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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 !



Hymne national
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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.


