
Grand
Saconnex

informationsJUillet - août 2020 / N°121

Un 1er août... différent
p.4

Grand-Saconnexroule!
p.8

Opération Chaises longues
p.17



gsi n°121 - juillet - Août 2020       |
2

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

La vie « normale » reprend petit à petit ses droits. Si 
la pandémie due au Covid-19 semble provisoirement 
maîtrisée, l’avenir nous dira si tel est réellement le cas ou 
si une « deuxième vague » frappera notre pays. 

Pour l’heure, toutefois, l’heure est au déconfinement. 
Dès lors, plusieurs activités se voient modifiées : le 
Plan Solidarité Communal, qui a été mis en place en un 
temps record a été stoppé mi-juin. Mais les besoins sont 
toujours là : des aides et soutiens individuels continueront 
d’être apportés. 

De plus, Le Grand-Saconnex va devenir le centre 
stratégique d’une autre opération d’envergure. En effet, 
notre commune a été choisie comme lieu de distribution 
des « colis alimentaires » destinés aux personnes 
les plus touchées par la pandémie. Nous remercions 
chaleureusement les responsables de Palexpo SA, qui 
mettent à disposition leurs locaux pour cette action, ainsi 
que tous les bénévoles sans qui cette opération ne serait 
pas possible. 

Dans un registre plus sportif, les sessions d’Urban Training 
vont également reprendre. Vous pourrez ainsi découvrir 
votre commune sous un nouvel angle et en profiter pour 
vous remettre en forme si nécessaire !

Enfin, l’administration a fait preuve d’inventivité et de 
créativité pour vous proposer une fête nationale   
« revisitée » : les manifestations de plus de 300 personnes 
étant interdites, une nouvelle formule, originale, vous 
est proposée afin de fêter dignement le 1er août. Nous 
ne vous en disons pas plus et vous invitons à découvrir le 
programme en page 4.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Comme vous le savez, deux membres du Conseil administratif ont quitté leurs fonctions le 31 mai 2020 et nous
souhaitons revenir sur leur engagement pour la commune.  

Commençons par « le doyen » : Jean-Marc Comte a siégé 13 ans au Conseil administratif. Aucun dicastère n’est
facile, mais celui dirigé par Jean-Marc ne dérogeait pas à cette règle : de l’évacuation des eaux à l’entretien des
routes communales, rien n’échappait à son œil avisé – sa profession d’architecte n’y étant pas pour rien ! Toujours
de bonne humeur, Jean-Marc ne ménageait pas sa peine ni ses soirées pour démêler des dossiers complexes. Le
plus souvent, sa lumière était allumée tard en soirée et si quelqu’un quittait le dernier la Mairie… vous pouvez pa-
rier qu’il s’agissait de Jean-Marc. Redoutable joueur de badminton lorsque ses occupations lui en laissaient le 
temps, il a été apprécié de toutes les personnes qui ont eu à faire avec lui.

Bertrand Favre, le « benjamin », a pour sa part siégé 9 ans au sein de l’exécutif communal. En charge de dossiers
tout aussi importants que son collègue, il a notamment présidé aux destinées du secteur social, de la sécurité, des
pompiers, sans oublier les ressources humaines ou les finances. Le métier de Conseiller administratif demande un
grand pouvoir d’adaptation ! C’est aussi Bertrand qui était en charge du service des parcs, où il a pu déployer ses
talents, lui qui est l’un des spécialistes cantonaux des arbres remarquables. Doté d’un sens de l’humour à toute
épreuve – et il en faut – Bertrand a mis en place de nombreuses nouvelles prestations, de l’arboretum décentralisé
aux correspondants de nuit. 

Les conseillers administratifs ne pourraient pas faire leur travail sans l’aide et le soutien du Conseil municipal. 
Dans les rangs de celui-ci également, plusieurs changements sont intervenus. Ainsi, Messieurs Robin Bleeker, 
Valentino Cavalieri , Laurent Grolimund, Christophe Wagner, ainsi que Mesdames Alvina Garcia Martin,  Sylvie 
Ménétré, Marianne Schirato ont tous et toutes cessé leur activité.  

Nous nous permettons de citer également de manière particulière Madame Laurence Burkhalter, qui a siégé 21 
ans au Conseil municipal (1999-2020), Messieurs Olivier Légeret et Philippe Mettral, qui ont tous deux siégé 9 
ans (2011-2020), et finalement Monsieur Eric Steiner, qui a siégé 25 ans au délibératif ! (1991-1995 et 1999-
2020). Merci à toutes les conseillères municipales et tous les conseillers municipaux, quelle que soit la durée de 
leur mandat, pour le temps et l’énergie consacrés au dévelopement de la commune et au bien-être de ses habi
tants.  

Remerciements aux Conseillers administratifs et aux 

Conseillers municipaux sortants
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Un 1er août 2020... différent 

Le rendez-vous annuel du 1er août tel que nous le 
connaissons ne pourra malheureusement pas avoir 
lieu cette année dans la mesure où tous les grands ras-
semblements sont interdits par le Conseil fédéral au 
moins jusqu’au 31 août 2020.

Le Conseil administratif du Grand-Saconnex a cepen-
dant décidé de célébrer cette journée spéciale en vous 
proposant un programme entièrement revisité. 

Cette année, le 1er août viendra à vous !

Un cortège musical constitué de 2 chars décorés aux 
couleurs nationales  se déplacera dans la commune 
et s’arrêtera dans 4 lieux distincts, proposant discours 
officiels, lecture du pacte de 1291 et hymne national. 
Musiciens, comédiens et Conseillers administratifs 
défileront sous vos fenêtres. Les habitants des im-
meubles se situant sur le parcours sont invités à sor-
tir sur leurs balcons avec leurs plus beaux lampions et 
drapeaux suisses. Vous aurez également la possibilité 
de retrouver les chars lors de l’un de leurs arrêts, tout 
en respectant les mesures de distanciation sociale et 
d’hygiène.

Cette année, les traditionnels feux d’artifices et le feu 
de joie ne pourront malheureusement pas vous être 
proposés, et il n’y aura pas de stands de nourriture à 
l’arrivée du cortège. 

Des bols à soupe collector

Pour les collectionneurs de bols à soupe du 1er août, 
80 exemplaires - édition 2020 - seront en vente à la 
réception de la Mairie dès le 13 juillet 2020 au prix 
de CHF 9.- N’hésitez pas à contacter la réception pour 
vous assurer qu’il en reste encore afin d’éviter tout 
déplacement inutile. Cette édition collector risque de 
partir comme des petits pains. 

Enfin, sachez qu’en cas de conditions météo défavo-
rables, l’événement sera annulé. Vous en serez infor-
més via notre site internet et Facebook quelques jours 
avant. 

Programme détaillé : 

• 18:00-18:20 - EMS de Saconnay

• 18:20-18:40 - Trajet l’Ancienne-Route, 
Route de Colovrex, arrêt à hauteur de 
l’entrée de la Mairie

• 18:40-19:00 - Mairie

• 19:00-19:20 - Trajet direction Chemin 
Sarasin, Chemin Jacques-Attenville, 
Chemin de l’Erse

• 19:20-19:40 - EMS des Pins

• 19:40-20:00 - Trajet Chemin de l’Erse, 
Rue Alberto-Giacometti, Rue Sonnex, 
Promenade Rivoire

• 20:00 - Arrivée à la pataugeoire et fin 
de la manifestation à 20:15

A vos lampions !
La façade d’immeuble la mieux décorée sera prise en photo et publiée dans le journal communal de septembre !
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4e strophe
Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!
Sur l’autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!
C’est le trésor précieux
C’est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux.

1re strophe
Sur nos monts, quand le soleil

Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,

Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie;

Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux

Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.

2e strophe
Lorsqu’un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de 
Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L’âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un coeur pieux,
Les accents émus d’un coeur pieux.

3e strophe
Lorsque dans la sombre nuit

La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;

Dans l’orage et la détresse
Il est notre forteresse;

Offrons-lui des coeurs pieux:
Offrons-lui des coeurs pieux:

Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
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Plan Solidarité Communal 

Le Plan Solidarité Communal tel qu’initié courant mars 
pour répondre aux besoins de la population suite à 
l’arrivée de la pandémie a pris fin mi-juin. La plupart 
des aînés et des personnes vulnérables en ces temps 
de crise ont repris une vie normale et n’ont plus besoin 
de notre support pour les actes de la vie quotidienne, 
ce qui est une bonne nouvelle !

Cependant, une action de courses alimentaires pour 
celles et ceux qui n’ont pas encore retrouvé l’autonomie 
nécessaire est maintenue jusqu’à nouvel avis.

Toutes ces demandes n’auraient pas pu être honorées 
sans l’aide de nombreux bénévoles et de certains 
employés municipaux dont l’activité s’est vue quelque 
peu réduite durant cette période. Nous les remercions 
infiniment !

Solidarité et déconfinement

Aide alimentaire

Pour l’heure, le COVID-19 n’est pas encore tout à fait 
derrière nous, et nous devons aujourd’hui faire face 
à de nouveaux défis humanitaires, notamment par la 
distribution de colis alimentaires.

En effet, associée à la ville de Versoix ainsi qu’aux 
communes voisines, la ville du Grand-Saconnex 
(Palexpo) est un lieu de distribution depuis le mardi 
30 juin et nous avons besoin d’environ 40 bénévoles 
chaque semaine pour pouvoir effectuer cette 
distribution dans de bonnes conditions.

Plan Canicule

Une personne victime d’un coup de chaleur est en 
danger de mort ! Vous avez un voisin fragilisé dans sa 
santé, pour qui cette période de grosse chaleur pourrait 
s’avérer difficile, voire dangereuse ?

N’hésitez pas à prendre de ses nouvelles et à le soutenir 
dans la mesure de vos moyens. La situation se révèle 
grave ? Vous ne savez pas comment vous y prendre ? 
Alertez les secours via le 144.

Si vous êtes client d’IMAD, prenez contact avec l’équipe 
de soins. Pour le Grand-Saconnex, au 022 420 26 34 
(en dehors des heures d’ouverture, la Ligne d’accueil 
répond au 022 420 20 20).

Si vous n’êtes pas suivi par IMAD, appelez votre médecin 
traitant ou le 144.

Vous pouvez également transmettre vos inquiétudes, 
pour vous-même ou pour un proche aux Correspondants 
de nuit (0800 1218 00 ou correspondants@grand-
saconnex.ch, les jeudis, vendredis et samedis entre 18h 
et 2h). Ces derniers iront à la rencontre des personnes 
les plus vulnérables durant la période estivale.

Bénévoles dans le hangar de Palexpo
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Des vélos pour toutes et tous !

Du 6 juillet au 6 septembre, vous pourrez profiter des 
beaux jours pour emprunter à nouveau gratuitement 
un vélo classique ou un vélo à assistance électrique 
(VAE) sur le site saisonnier de Grand-Saconnexroule! 
situé cette année sur le mail du Pommier en face de 
la Migros.

Les vélos à assistance électrique sont gratuits pour 
une journée entière et doivent être ramenés au même 
endroit. Les vélos classiques peuvent être déposés 
après 4 heures d’utilisation dans le lieu Genèveroule! 
de votre choix au Grand-Saconnex, en Ville de Genève, 
à Meyrin, à Versoix ou encore à Carouge.

Les vélos à assistance électrique vous sont proposés par 
la Ville du Grand-Saconnex afin de faire connaissance 
avec ce moyen de transport pratique, écologique et 
économique. L’assistance électrique vous permet en 
effet de parcourir de longues distances presque sans 
effort, quelle que soit la dénivellation.

Grand-Saconnexroule!

Les vélos classiques sont quant à eux un excellent 
moyen d’entretenir sa santé et de parcourir la région 
sans se soucier des bouchons ou des travaux.
Les vélos classiques sont munis d’un cadenas 
électronique et sont gratuits pour la première heure, 
puis leur coût est de CHF 2.- par heure supplémentaire. 
 
Genèveroule! n’est pas seulement un service de 
location et de prêt de vélos, c’est aussi une entreprise 
sociale qui propose un programme d’insertion 
socioprofessionnelle. Près de 300 personnes 
participent chaque année aux différents stages 
organisés par l’association, dans de nombreux secteurs 
d’activité : accueil à la clientèle, atelier mécanique, 
service logistique ou administration. Cinq personnes 
seront affectées au site de Grand-Saconnexroule!

Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de 
Grand-Saconnexroule! se réjouissent de vous accueillir 
dans son site de prêt de vélos.
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Grand-Saconnexroule!

Site d’emprunt au Mail du Pommier – 15, rue Sonnex – en face de la Migros
Ouvert tous les jours de 7h30 à 10h et de 16h à 19h (le weekend de 9h à 11h30 et de 16h à 19h)

www.geneveroule.ch

Comment emprunter un vélo ?
Vélos classiques

Gratuité pour 1 heure puis CHF 2.- par heure
Possibilité de ramener le vélo sur n’importe quel site de Geneveroule!

Télécharger l’application Donkey Republic
Aucune caution demandée

Accepter les conditions générales et signer le contrat

Vélos à assistance électrique
Gratuité pour la journée, puis CHF 5.- par heure supplémentaire

retour obligatoire au conteneur du Grand-Saconnex
Présenter une pièce d’identité valable

Laisser une caution de CHF 100.-

                                                Accepter les conditions générales et signer le contrat 

Retour du Bibliobus

Le bibliobus est un service de la Ville de Genève proposé dans les communes du 
canton en collaboration avec l’Association des Communes Genevoises.

En prenant en compte le fait que cette prestation cesse durant l’été (de début juillet 
à mi-août), et les importantes mesures sanitaires à respecter, le Bibliobus sera en 
mesure de reprendre ses tournées au Grand-Saconnex à partir du mercredi 12 août. 

Cette bibliothèque itinérante stationne devant l’école du Pommier, rue Sonnex, tous 
les mercredis de 14h à 17h (horaires spéciaux durant les vacances scolaires).

La réception de la Mairie reste à disposition pour tout complément d’information. 
022 920 99 00.



actualités communales       |
10

Des mesures strictes

De nombreuses enseignes ont été impactées 
directement par les mesures de distanciation sociale et 
d’hygiène qu’elles ont dû mettre en place, parfois du jour 
au lendemain. Depuis le 16 mars 2020, les tea-room, les 
restaurants et les lieux de vente directe, pour ne citer 
qu’eux, ont dû s’adapter en proposant par exemple 
de la vente à l’emporter. Malheureusement, cette 
option n’a pas toujours pu compenser leur manque à 
gagner. Des mesures de soutien au niveau cantonal et 
communal ont pu en soulager certains en les allégeant 

Près de chez vous
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet 
de découvrir ou redécouvrir les commerces et les 
acteurs du Grand-Saconnex. Elle prend d’ailleurs 
tout son sens en cette période post-confinement 
durant laquelle nous vous encourageons vivement à 
consommer local et à faire vivre vos commerçants.  

de leurs loyers commerciaux ou de taxes telles que 
celles prélevées pour l’exploitation du domaine public 
(terrasses). Les restaurants Le Bosphore et I Sapori ont 
pu notamment en bénéficier.  

Le Grand-Saconnex à l’heure du déconfinement

La vie reprend depuis quelques semaines, et les 
anciennes habitudes de consommation également. 
De nombreux habitants se sont tournés vers les petits 
commerces de proximité plutôt que vers les grandes 
surfaces. Le tourisme d’achat a également disparu 
durant quelques mois. Nous ne pouvons qu’encourager 
les Saconnésiennes et les Saconnésiens à continuer 
ainsi afin de relancer notre économie.

Consommons local

Nous  saisissons l’occasion pour remercier tous les 
commerçants et artisans qui ont bien voulu se prêter au 
jeu de l’interview dans cette rubrique afin de mettre  en 
lumière leur profession. Nous ne pouvons pas citer tout 
le monde ici mais voici une liste de certaines entreprises 
que vous avez déjà pu découvrir lors de précédents 
numéros.
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Le Grand Sac à Pain
Boulangerie
Route de Colovrex 29

Garage du Nouveau 
Salon
Route de Ferney 185

Canicrok
Produits pour animaux
Chemin Edouard-Sarasin 22B

Pharmacie du 
Grand-Saconnex
Route de Ferney 169

Technosurf et Ecoride
Sport, glisse
Route de Colovrex 15

Mathieu Opticien
Chemin Edouard-Sarasin 20B

L’Institut
Centre beauté bien-être
L’Ancienne-Route 68

Comme dans 
un cocon
La Voie-de-Moëns 3

RJ Training
Fitness
L’Ancienne-Route 77A

Kris’Lyne Coiffure
Chemin Edouard-Sarasin 20A

Coeur de Lotus
Centre beauté bien-être
Chemin Edouard-Sarasin 22A

Imprimerie du Cachot
L’Ancienne-Route 75

Aux péchés gourmand
Boulangerie
Rue Sonnex 17

Grizzly
Chemin Edouard-Sarasin 26

Délice Ange’Vin
L’Ancienne-Route 48

Le Raisin
Route de Ferney 175

I Sapori
Route de Colovrex 22

Le Bosphore
Route de Colovrex 3

« Près de chez vous » 

La rubrique « Près de chez vous » prendra probable-
ment une nouvelle forme en 2021. Nous invtons donc  
à nous contacter durant l’été celles et ceux qui n’au-
raient pas encore eu l’opportunité de se présenter 
dans notre journal communal. La réception de la Mai-
rie vous mettra en lien avec notre chargé de communi-
cation. Tél. 022 920 99 00 
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Du 18 juin au 15 octobre 2020, tous les jeudis de 
18h30 à 19h30, nous vous offrons la possibilité de faire 
du sport en groupe à travers votre commune, sous la 
direction d’un/une coach professionnel-le qui vous 
motivera semaine après semaine !

Votre ville, le plus grand des centres de fitness ? Le 
plus grand des terrains de sport ? Naturellement. Il 
suffisait d’y penser !

Redécouvrez votre ville en y faisant du sport !

Des cours conviviaux, des rencontres diverses, autant 
pour entretenir sa forme que pour s’amuser. Sain, 
généreux et stimulant, voilà le concept d’Urban 
Training. C’est pour votre bien, profitez-en !

Rendez-vous les jeudis soir à 18h30 devant la Mairie, 
route de Colovrex 18, par tous les temps.

Urban training

Pour toute question : info@grand-saconnex.ch ou 022 
920 99 00

Les cours seront organisés dans le respect des 
mesures de distanciation sociale et d’hygiène. Le 
nombre de participants par session sera donc limité 
et évoluera avec les mesures de déconfinement.

En collaboration avec l’Université Ouvrière de Genève 
(UOG), des cours de français et d’intégration seront 
proposés dès la rentrée scolaire à la Ferme Pommier, 
avec 4 classes.

Ces cours ont lieu tous les mardis matins et mardis 
soirs, ainsi que les jeudis matins et les jeudis soirs. Ils 
sont destinés à des adultes non-francophones habitant 
la commune et sont donnés par un enseignant 
professionnel. Des acteurs communaux interviendront 
directement et de façon ponctuelle dans le cadre de 
ces cours.

Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances 
scolaires) est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par
semaine.

Cours de français

Une évaluation du niveau des participants est 
obligatoire.

Deux séances d’évaluation sont organisées le mardi 8 
septembre 2020, le matin à 9h et le soir à 18h à l’aula 
de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6.

Les inscriptions pour les classes se font lors de 
l’évaluation. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire 
pour participer à la séance d’évaluation. L’effectif 
maximum sera de 15 participants par classe.
La rentrée aura lieu le mardi 22 septembre et le jeudi 
24 septembre 2020.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Mme Eva Brüderlin au 022 920 99 00 ou par mail à 
e.bruederlin@grand-saconnex.ch

Cours gratuits

Inscription obligatoire sur 

www.urban-training.ch
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Employés communaux

Economie domestique

Le monde du travail a été fortement impacté par la 
pandémie mondiale du Covid-19 et le canton de Genève 
n’est pas épargné. Depuis l’annonce des restrictions 
liées au contexte actuel, de nombreux travailleurs 
de l’économie domestique ont été particulièrement 
touchés. 

Les conséquences économiques et sociales pour ces 
femmes et ces hommes ont souvent été brutales. 
Dans ce contexte, et alors que notre canton sort de 
la crise sanitaire, il est important de rappeler que 

les employeuses et les employeurs de l’économie 
domestique ont des obligations et qu’il n’y a pas 
d’exception durant cette pandémie. 

Une campagne lancée par le département de la 
cohésion sociale entend souligner la responsabilité qui 
imcombe aux personnes employant des travailleurs à 
leur domicile. Etre employeur, ce sont des droits, mais 
aussi des devoirs. Pour plus de détails, rendez-vous sur 
notre site internet, rubrique actualités.
www.grand-saconnex.ch

Le 1er juillet 2020, Mme Ania Couderc a été engagée 
en qualité de réceptionniste à 60% au sein du service 
accueil, culture et sports.

Le Conseil administratif lui 

souhaite la bienvenue au 

sein de l’équipe de la ville du 

Grand-Saconnex !
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Des nouvelles de la Ferme Pommier

• Permanence emploi 

Ces séances ont repris le 17 juin et auront lieu tous les 
mercredis de 10h à 14h. 

• Théâtre communautaire 

Les ateliers « impro et employabilité » reprennent éga-
lement durant l’été. Les prochains se tiendront les 11 
et 18 août 2020 dans l’après-midi.

Inscription et détails sur :
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

• Atelier découverte d’impro théâtrale pour les 
jeunes de 16 à 20 ans

Tous les mercredis soirs de 17h à 19h durant les mois 
de juillet et août. Ces ateliers seront itinérants et le 
rendez-vous se fera devant la Ferme Pommier.

Inscription sur :
ferme.pommier@grand-saconnex.ch 

• Spectacles d’impro pour enfants en plein air 

Ces représentations auront lieu à la promenade Ri-
voire les 17 et 24 juillet / 14 - 21 août.

Renseignements au 022 920 99 00 

La Ferme Pommier a rouvert ses portes depuis le 15 juin 2020 et vous prépare un programme 2020/2021 très riche  
et diversifié. La plupart des activités vont pouvoir reprendre en septembre, mais certaines redémarrent déjà durant 
l’été.

  
      AU PROGRAMME :
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Depuis le mois de juin, vous avez la possibilité de consulter l’ensemble des activités se déroulant à la Ferme Pom-
mier sur la toute nouvelle page qui lui est dédiée sur notre site www.grand-saconnex.ch

Cette dernière est accessible depuis les liens directs de la page d’accueil ou via l’onglet « Vivre au Grand-Saconnex ». 

Les aventures de Niko

Un agenda en ligne pour la Ferme Pommier
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Massif floral 

Cette année, le théâtre d’enfant Binokyo est à l’honneur 
car il fête ses 25 ans au sein de notre commune. 

Le service des parcs, en collaboration avec le service 
de la voirie, vous propose un massif mettant en scène 
un conte comme il pourrait être imaginé, joué dans 
un théâtre. Un rideau de théâtre rouge réalisé en 
Bégonias de production locale est accompagné d’une 
mise en scène créée et réalisée par nos équipes. Nous 
y voyons une sorcière accompagnée d’un arbre aux 
fruits magiques rappelant les contes qui ont bercé 
notre enfance.

Pendant le confinement, les ensembles musicaux n’ont malheureusement pas pu se regrouper dans leurs locaux afin 
de s’entraîner. Les membres de l’harmonie municipale du Grand-Saconnex se sont donc rassemblés virtuellement 
pour vous proposer une interprétation du célèbre titre «Bella Ciao».
Nous remercions la Sirène pour cette belle initiative ! Retrouvez la vidéo sur notre site internet, rubrique actualités. 

Fanfare connectée

Place de Carantec 
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Cette année, les services des parcs et de la voirie ont décidé d’allier leurs forces afin de proposer à la population un 
mobilier urbain fait maison pour inviter à la détente au sein des espaces publics. Des chaises longues en bois, pensées, 
fabriquées et peintes avec la participations des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) vous seront proposées pour le 
bonheur des petits et grands. Un décor fleuri sera ajouté à chaque groupe de chaises longues qui seront disposées 
aux quatre coins de la commune.

Opération Chaises longues



Bureau du Conseil municipal 
Lors de sa séance d’installation du 2 juin 2020, le Conseil municipal 
a élu son Bureau pour la période du 01.06.20 au 31.05.21

Ce dernier se compose de la manière suivante :

M. Matthieu Steiner, Président (PLR) ;
Mme Eliane Michaud Ansermet, Vice-présidente (UDC) ;
Mme Peta Girod, Secrétaire (PDC).

M. Pomatto
Suppléante : Mme Portier

Dicastères :
Finances, Gestion et entretien du 
patrimoine immobilier, Cohésion sociale, 
Culture et sports, Équipements publics,
Fonds de décoration, Fondation commu-
nale du  Grand-Saconnex pour le logement

M. Laurent Jimaja
Suppléant : M. Pomatto

Dicastères :
Aménagement du territoire, Transition 
écologique et sociale, Vie locale et 
associative, Manifestations, Fondation 
communale « Les Aînés »

Dicastères des Conseillers 
administratifs 

Dans le numéro précédent, nous vous avons 
présenté vos nouveaux Conseillers adminis-
tratifs pour la législature 2020-2025. 

Voici la répartition de leurs dicastères : 
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Séance du Conseil municipal du lundi 22 
juin 2020
Cette séance a été diffusée en direct sur Facebook afin de respecter 
les mesures de distanciation sociale limitant la présence du public. 

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• Délibération relative à l’ouverture d’un crédit de CHF 1’573’500.- 
destiné à la réalisation de mesures sur le réseau secondaire 
d’évacuation des eaux ;

• Délibération relative à la délégation de compétences au 
Conseil administratif pour la passation d’actes authentiques 
conformément à l’article 30, alinéa 1, lettre k de la loi sur 
l’administration des communes ;

• Approbation des comptes 2019 de la Fondation communale « Les 
Aînés » ;

• Approbation des comptes 2019 de l’association EMS Résidence 
de Saconnay ;

• Approbation des comptes 2019 de la Fondation communale du 
Grand-Saconnex pour le logement ;

• Approbation des comptes 2019 de la Fondation communale du 
Grand-Saconnex pour la petite enfance.

Il a également accepté : 

• La motion orale adressée au Conseil administratif de M. Matthieu 
STEINER : « Stop à l’hystérie hygiéniste, oui à l’environnement » ;

• La résolution des groupes PS, GAG et UDC « Pour un changement 
de gouvernance et / ou un renouvellement à la tête de 
l’administration communale ».

 

De gauche à droite : Mme Michaud Ansermet, M. Steiner, Mme Girod

Mme Portier
Suppléant : M. Jimaja

Dicastères : 
Administration générale, Ressources 
humaines, État civil et naturalisations, 
Prévention, sécurité, Services 
extérieurs (parcs et voirie), Fondation 
communale du Grand-Saconnex 
pour la petite enfance



utiles
adresses

Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127 
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch 
www.grand-saconnex.ch
Heures d’ouverture :  
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 7h à 16h (sans interruption)
Cartes d’identité :  
30 minutes avant la fermeture

Service aménagement, travaux 
publics et énergie, et 
service des bâtiments 
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Service des parcs et 
service de la voirie
Centre de voirie, horticole et de secours 
Impasse Colombelle 12

Tél. 022 920 97 20

Police municipale
Tél. 0800 1218 18 
Fax 022 929 70 77 
info@grand-saconnex.ch
Contrôleurs du stationnement 
Chemin Edouard-Sarasin 47 
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Service de l’action sociale et 
communautaire, et  
correspondants de nuit
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00
Tél. 0800 1218 00 (correspondants de nuits) 
correspondants@grand-saconnex.ch

Foyer de jour
Maison de Saconnay
L’Ancienne-Route 72
Tél. 022 920 05 01
Fax 022 920 98 72
info@foyer-maison-de-saconnay.ch
Heures d’ouverture :  
lundi-samedi : de 9h à 17h

Arrondissement de l’Etat civil  
Rive droite du lac
Mairie de Pregny-Chambésy 
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy
Tél. 022 758 03 20 
Fax 022 758 03 22
Heures d’ouverture :  
lundi-mardi-jeudi-vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h 
mercredi de 8h à 16h

Institution genevoise de maintien à 
domicile (IMAD)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 26 40 
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00 

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes 
(protestante)
Chapelle des Crêts 
Chemin des Crêts-de-Pregny 9  
Andreas Fuog, pasteur
Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte 
Chemin Auguste-Vilbert 
Secrétariat : route de Ferney 165 
Abbé Jean-François Cherpit, curé
Tél. 022 798 80 86 - grand-saconnex@cath-ge.ch



En raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux événements prévus
sont annulés, reportés ou modifiés. Nous vous invitons à vous renseigner
auprès des sociétés communales organisatrices ou à consulter
notre site internet www.grand-saconnex.ch afin de suivre l’évolution
de la situation.

Le Théâtre Le douze dix-huit prépare sa saison 2020/2021 et nous vous 
annoncerons prochainement les dates de reprise. 

juillet-août  
septembre 2020

agenda

Vendredi 3 juillet

Rencontre avec le Conseil 
administratif
De 12h à 14h
Mairie du Grand-Saconnex
Chaque habitant peut venir poser ses 
questions aux magistrats sans rendez-vous.

Samedi 1er août

Fête nationale itinérante 
au Grand-Saconnex 
Tout le programme détaillé en pages 4 et 5 
de ce numéro
Organisation : administration communale

Mercredi 2 septembre

Une fusée pour pépé
Théâtre Le douze dix-huit
Spectacle pour enfants
Organisation : administration communale

Mercredi 2 septembre

Une fusée pour pépé
Théâtre Le douze dix-huit
Spectacle pour enfants
Deux représentations : 15h et 17h15
Organisation : administration communale


