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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

L’automne s’est installé dans nos contrées et avec lui 
la tant redoutée « deuxième vague » du coronavirus. 
Que cela ne mine pas (trop) votre moral, votre Conseil 
administratif tente, autant que possible, de maintenir 
toute une série de manifestations et d’activités pour vous 
divertir et vous amuser.

Comme chaque saison, la patinoire va reprendre ses 
droits à la place de fête. Dès le 14 novembre, vous 
pourrez y décrire arabesques et tourbillons… ou plus 
simplement la silloner de long en large. La Yourte aux 
fondues est, elle aussi, fidèle au rendez-vous et propose 
ses délicieuses fondues, entre autres. 

Mais les animations qui se tiennent sur le territoire 
communal ne s’arrêtent pas là : vous pourrez profiter 
de billets gratuits pour assister au Concours hippique 
international à Palexpo, ou encore aux matchs du Genève 
Servette Hockey Club et, bien évidemment, des Lions de 
Genève, équipe phare du canton dans le championnat de 
basketball. 

Vous découvrirez aussi dans ce numéro du GSI les travaux 
d’extension prévus au Foyer de jour Maison de Saconnay. 
Ces travaux offriront un plus grand confort à nos aînés et 
permettront de les accueillir dans de meilleurs conditions 
encore. 

Enfin, terminons par une note plus sombre : nous 
regrettons les déprédations idiotes qui ont été commises 
sur les chaises longues mises en place cet été dans 
différents parcs communaux. Ces objets originaux et 
insolites étaient appréciés des promeneurs. Ils ont été 
réalisés par nos services, qui ont passé de nombreuses 
heures à les bichonner. Quelques individus ont réduit à 
néant ce travail. C’est regrettable. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Journal édité par l’administration  
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du Conseil administratif
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FILMAR au Grand-Saconnex
Suite au succès de l’année dernière, le Grand-Saconnex s’associe au Festival FILMAR en América Latina 
et diffusera « Un grito en el silencio », un documentaire de Priscila Padilla - Colombie, Bolivie - 2020

Luz, originaire de la communauté indigène Embera-
Chamí en Colombie, s’est exilée à Bogotá après 
avoir tardivement découvert son excision. Retirée 
de son monde, elle tente de vivre, pour elle-même, 
les traditions corporelles originelles. Elle retrouve 
Claudia, étudiante, avec laquelle elle engage un 
dialogue autour des croyances et des tabous qui 
conduisent à la mutilation des femmes. Claudia décide 
alors de retourner à la rencontre des femmes de leur 
communauté. Avec délicatesse et sans surplomb, 
dans des images d’une grande beauté, Priscila 
Padilla dévoile le cheminement de ces femmes qui 
questionnent l’entrechoc de leurs coutumes, de leur 
spiritualité, de leur individualité et de leurs aspirations 
émancipatrices.

Le film sera suivi d’un débat animé par des 
représentants de FILMAR et SWISSAID Genève.

L’événement sera organisé dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

Mardi 24 novembre 2020 à 20h

Théâtre le douze dix-huit (ch. du Pommier 9) 
20h : diffusion du film 
21h30 : débat 
 
Entrée libre, inscription obligatoire sur 
manifestations@grand-saconnex.ch
Nombre de places limité (100)

Nuit du conte 2020
Cette année, les Conteurs de Genève présentent une 
formule simplifiée avec uniquement des contes pour 
enfants : « Poils de bêtises », « Un brin de chance », 
« Dans les bras du bonheur » ou encore « Un grain de 
folie »… Tout un monde enchanteur pour les petits, de 
17h à 17h30 à la Ferme Sarasin. 

Le conte, ou l’art de faire vivre une histoire. 

Ouvrez vos oreilles et profitez de moments magiques 
en compagnie de merveilleuses conteuses. Pour les 
enfants de 4 à 10 ans.

Vendredi 13 novembre 2020 de 17h à 17h30
Ferme Sarasin 

Pour les enfants de 4 à 10 ans 

Par respect pour les conteuses, nous vous 
remercions d’arriver à l’heure. 

ANNULÉ !

ANNULÉ !



Concours hippique international

15x2 billets offerts pour le 11 décembre 2020.

Offre réservée aux habitants du Grand-Saconnex 
exclusivement.

• Inscription par e-mail à  
reception@grand-saconnex.ch  
(en indiquant concours CHI et vos coordonnées) 
ou au guichet de la Mairie entre le 9 et le 12 
novembre jusqu’à 16h (aucune inscription ne 
sera prise par téléphone). Une seule inscription 
par famille sera acceptée.

• Tirage au sort organisé pour l’attribution des 
billets et si vous êtes parmi les chanceux, vous 
aurez droit à 2 billets par famille. Les gagnants 
seront avisés dès le 13 novembre 2020.

• Attention : le billet, une fois utilisé dans la 
journée, n’est pas transmissible à une autre 
personne pour le soir.

Bonne chance !

Plus d’informations sur l’événement : 
www.chi-geneve.ch 

Billets offerts
La commune met 
à votre disposition :

• 10 billets pour les matchs du Genève Servette 
Hockey Club 

• 50 billets pour les matchs des Lions de Genève

• 6 cartes pour accéder aux répétitions de l’OSR

Plus de renseignements dans la rubrique « infos 
pratiques » du site www.grand-saconnex.ch 

ANNULÉ !
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Cette année, en raison de la situation sanitaire prévalant, nous 
ne pourrons malheureusement pas organiser d’inauguration de 
la patinoire avec verrée et animations. Nous le regrettons, mais 
nous nous réjouissons de vous voir nombreux à la patinoire.

Cours d’initiation au patinage et au hockey pour tous, gratuit.

La Yourte 

A vos patins !
La patinoire du Grand-Saconnex et sa yourte aux fondues vous 
accueilleront dès le samedi 14 novembre 2020 et ce jusqu’au 
dimanche 28 février 2021, à la place de Fête.

Horaires de la patinoire :
Lundi  Fermé
Mardi  10h – 19h
Mercredi 10h – 19h*
Jeudi   10h – 20h**
Vendredi  10h – 20h
Samedi   11h – 20h
Dimanche 11h – 19h

*de 18h à 19h, réservé au hockey libre (de 7 à 14 ans) 
**de 18h30 à 20h, réservé au hockey libre (dès 15 ans). Horaire 
susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques.

Informations :  
079 958 84 48
patinoire@grand-saconnex.ch

Patinage :
mercredi de 13h à 14h
dimanche de 11h à 12h

Hockey :
mardi de 17h à 18h
samedi de 11h à 12h

Fondue, raclette, petite restauration, buvette
Plats traditionnels et cuisine du monde  
(menu différent chaque semaine).

Horaire : mardi à dimanche : 10h-23h
Fermé le lundi mais location possible pour 
manifestations privées. Réservations : 077 412 66 05. 
Accueil de groupe : 35 personnes maximum

REPORTÉ!
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Installations en plein air 
La ville du Grand-Saconnex met tout en œuvre afin 
de constamment compléter son offre sportive. 
En effet, de nombreux clubs profitent aujourd’hui 
d’infrastructures nécessaires à la pratique de sports 
tel que le football, le tennis ou encore la pétanque. 
Cependant, il n’est pas indispensable de s’affilier à l’un 
d’eux pour pouvoir pratiquer son sport favori ! 

De nombreuses installations sont à disposition 
du public afin de pratiquer des sports variés et 
intergénérationnels ! 

Attention toutefois aux prérogatives d’âges étant 
inscrites sur les lieux ainsi que les prescriptions de bon 
usage. Le tout nouvel espace de street workout au Parc 
Sarasin a par exemple été adapté, afin d’éviter que de 
jeunes enfants puissent monter dessus et se blesser. 

De gauche à droite : 
Place de jeux du Jardin des Burgondes
Espace fitness au Parc La Tour
Street Workout au Parc Sarasin.

Le Grand-Saconnex dispose de nombreuses aires de 
jeux à destination du jeune public. Du Parc des Délices 
aux cours d’écoles de la commune, les enfants peuvent 
en effet profiter d’installations ludiques et variées, 
tout en restant sous la surveillance de leurs parents.

Nos aînés ont également la possibilité de pratiquer une 
activité sportive plus douce sur les espaces de fitness 
en plein air ou en suivant les zones de parcours Vita. 

Pour accéder à la liste complète des installations, 
nous vous invitons à visiter notre site internet                                                                          
www.grand-saconnex.ch sous les rubriques « Vivre au 
Grand-Saconnex » et « Sport ». 
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Dégradation de biens publics
Durant la saison estivale, nos équipes des services 
des parcs et de la voirie ont constaté de nombreuses 
dégradations de biens publics. C’est le cas notamment 
des chaises longues fabriquées par leurs soins et mises 
à disposition des habitants.

Ces installations éphémères ont été très appréciées 
de la population. Nombreux sont ceux qui se sont 
appropriés ces chaises longues d’un nouveau style, 
soit pour une pause déjeuner, soit pour une micro-
sieste. Malheureusement, certaines personnes se 
sont montrées totalement irrespectueuses envers le 
matériel de la commune et l’ont détérioré. Cela est 
incompréhensible et inacceptable. A contrecœur, nous 
nous sommes résolus à retirer ces installations, bien 
qu’une grande majorité de la population ait apprécié 
cette offre.

Des mesures concrètes seront prises afin d’éviter toute 
nouvelle dégradation.

Adoptons les bons gestes !
Le masque chirurgical a fait son entrée dans le quotidien 
de toute la population au printemps 2020. Bien que 
les règles sanitaires soient respectées à la lettre, un 
phénomène inquiétant est observé depuis quelques 
mois et commence à prendre de l’ampleur. En effet, 
de plus en plus de masques jetables sont abandonnés 
dans la rue ou dans la nature. Ces derniers ne sont pas 
en papier, mais bien en plastique. Conçus à base de 
polypropylène, une dégradation naturelle à court terme 
ne peut donc pas être envisagée. Il est essentiel de les 
jeter dans les ordures ménagères personnelles, et non 
dans la rue ou dans les poubelles publiques. 

La commune vous remercie de votre collaboration !
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Travaux d’extension du foyer de jour  
de nos aînés

Le but d’un foyer de jour est d’offrir un lieu d’accueil et 
de soutien psycho-médico-social aux personnes âgées 
en perte d’autonomie. C’est un lieu de vie partagé, 
périodique ou transitoire, qui permet également de 
fournir un peu de répit pour les proches-aidants.

Le Foyer de jour du Grand-Saconnex, sis à L’Ancienne-
Route 72 et d’une surface de 150 m2, a été mis en 
service début novembre 2018. Début 2020, des locaux 
attenants ont été libérés. Ils viendront compléter les 
surfaces actuelles afin d’accueillir les personnes âgées 
de manière plus optimale. 

De façon à  pouvoir effectuer les travaux requis, une 
demande de crédit de réalisation de CHF 180’000.- a 
été déposée, puis approuvée par le Conseil Municipal 
en mai 2020. Fort de cette acceptation, le projet a été 
déposé en demande d’autorisation de construire au 
début de l’été pour être finalement autorisé à la mi-
septembre. 

Dès lors, les travaux ont débuté sur le site à la mi-
octobre et devraient se terminer en tout début 
d’année 2021. Ils sont réalisés de sorte à maintenir 
l’exploitation du Foyer de jour en tout temps. L’entrée 
principale restera celle qui est utilisée actuellement. 
Celle-ci permettra aux personnes à mobilité réduite de 
pouvoir accéder à l’ensemble des locaux nouvellement 
mis à disposition.

Le projet prévoit de déplacer les locaux de service 
(bureau, vestiaire, accueil proches-aidants) dans 
l’extension, de manière à pouvoir offrir une surface 
plus importante dans le foyer actuel pour l’accueil 
des personnes âgées, notamment par le biais de 
zones différenciées. En outre, et afin de garantir une 
identité visuelle similaire sur l’ensemble des locaux, 
les surfaces intérieures seront rénovées.

Les travaux consistent notamment à percer une 
porte de liaison entre les deux surfaces attenantes, à 
remplacer les fenêtres existantes, à poser de nouveaux 
sols en vinyle, à remplacer les faux-plafonds en lames 
de bois par des éléments absorbants, à remplacer les 
appareils sanitaires et surfaces carrelées, à remplacer 
les luminaires, à mettre en place les installations de 
détection incendie et évacuation, à créer un palier 
extérieur pour la nouvelle sortie de secours et à 
repeindre intégralement les locaux.
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Nouvelle desserte TPG
Etape 13 décembre 2020

Augmentation et prolongement d’offre sur la ligne 53

La ligne 53 passe désormais toutes les 15 minutes au 
lieu de 20 minutes aux heures de pointe du matin et 
du soir. De plus, le Grand-Saconnex aura désormais 
sur cette ligne aussi une desserte les soirs et les 
dimanches. Durant cette période, les bus effectueront, 
en provenance de Vernier, un terminus intermédiaire à 
Grand-Saconnex-Place. En direction du Nord, la ligne est 
prolongée du lundi au samedi en journée de Machéry 
à Valavran (Colovrex). La ville du Grand-Saconnex sera 
ainsi au cœur d’une desserte tangentielle au centre qui 
permettra de rallier rapidement Balexert, Blandonnet 
et Vernier d’un côté, Pregny-Chambésy et Bellevue de 
l’autre, avec de multiples correspondances possibles 
sur d’autres lignes et les trains du Léman-Express en 
gare de Vernier.

De plus, l’arrêt de Machéry, actuellement en terminus 
à la hauteur des jardins familiaux, sera déplacé sur 
la Route de Colovrex juste après le giratoire de la 
Foretaille. 

ligne 3 : Servette, gare, centre-ville ou Champel.
 
ligne 5 : aéroport, Nations, gare, centre-ville, 
hôpital ou Thônex-Vallard.
 
ligne 22 : OMS, Nations, Bouchet, Châtelaine, 
Esserts, Grand-Lancy ou ZIPLO.
 
ligne 28 : OMS, Nations, Jardin-Botanique, 
aéroport, Blandonnet, Lignon ou les Esserts.
 
ligne 59 : aéroport,  Chambésy ou Plage du 
Vengeron.
 
Les lignes 20, 50 et 66 passent également en 
bordure du territoire de la commune. Tout 
comme les lignes 10, 56, 57 à l’arrêt Genève-
Aéroport-Terminus.Retrouvez un plan détaillé de la situation actuelle en 

page 10 et de la situation future en page 11, ainsi 
que sur notre site internet www.grand-saconnex.ch, 
rubrique « actualités » !

Autres amélioration  - Etape 13 décembre 2020
 
En plus de cette amélioration de l’offre de ceinture, la 
ligne F passera désormais à une cadence de 6 minutes 
aux heures de pointe, permettant aux Saconnésiens 
de se rendre plus facilement et confortablement dans 
le secteur de l’OMS et de Cornavin ou inversement 
vers Ferney-Gex.

Généralités 
 
Les autres lignes ne connaitront pas de changements à 
cet horizon, mais offrent néanmoins des relations très 
attractives avec des possibilités diverses.
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Depuis quand exercez-vous le métier de coiffeur ? 

J’ai effectué mes études de coiffure à Paris et Lyon 
dans les années 70, puis je suis parti à Denver (Etats-
Unis) afin de découvrir de nouvelles techniques et ain-
si compléter mes connaissances. 

Le salon Michel Coiffure est installé à la route de Colo-
vrex depuis 17 ans maintenant. Afin de fidéliser notre 
clientèle, notre salon s’est allié à l’Institut de beauté 
Griffe in the City, qui offre une gamme complète et 
diverse de soins en esthétique, tels que les soins du 
visage, épilations, massages, amincissement, etc.  

Parlez-nous du salon Michel Coiffure !

L’équipe est composée de 5 personnes, dont 3 coiffeurs 
(Isabelle, Véronique et moi-même) et 2 en esthétique 
(Edite et Jessica). Edite est notre styliste ongulaire, et 
Jessica l’esthéticienne qui l’accompagne depuis le dé-
but de leur activité.

Nous sommes une équipe dynamique, qui travaille en 
symbiose afin de répondre aux besoins de notre fidèle 
clientèle. 

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. Nous vous présentons dans ce 
numéro le salon Michel Coiffure, dont le propriétaire 
Michel Durand nous a accordé cette interview.

Michel Coiffure
Route de Colovrex 16
1218 Le Grand-Saconnex

Tél. : 022 788 31 37
Web : www.michel-coiffure.ch  

De gauche à droite : Edite, directrice de GRIFFE IN THE CITY, Jessica, esthéticienne, Michel, responsable coiffure, Isabelle, coiffeuse indépendante, 
Véronique, coiffeuse indépendante 

Machine Micro Mist
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Encourageriez-vous la jeune génération à se lancer 
dans la profession aujourd’hui ?

Clairement ! Aussi bien en coiffure qu’en esthétique, 
les techniques et les produits s’améliorent sans cesse. 
Toute personne aimant ce domaine d’activité et qui a 
envie d’apprendre, pourra sans aucun doute créer et 
développer une belle entreprise. Notre activité reste 
et restera une bouffée d’oxygène dans la société d’au-
jourd’hui, sans cesse soumise au stress. Il nous in-
combe de savoir fidéliser cette clientèle, en faisant de 
ce moment passé chez nous un instant précieux qui lui 
donnera envie de revenir.

Comment avez-vous vécu la crise liée au Covid-19 ? 

La crise nous a impacté comme tous les indépendants. 
Nous avons dû fermer un mois et demi et le manque à 
gagner est conséquent et irrécupérable.

Cela dit, nous avons gardé le moral et surtout avons su 
voir le côté positif, si je puis dire, du confinement, soit 
nous reposer d’une part et prendre du temps avec nos 
familles respectives.

L’après confinement a été un rude challenge, car nous 
avons dû mettre en place des mesures sanitaires très 
strictes, imposées certes, mais nécessaires et qui 
rassurent notre clientèle. Notre activité reprend au-
jourd’hui un rythme quasi normal et nous continuons 
de tout faire afin de garder notre salon à flot et plai-
sant pour nos clients.  

La concurrence est-elle rude aujourd’hui avec l’arri-
vée des barbershops sur le marché ? 

J’exerce depuis 45 ans et je pense qu’il y a de la place 
pour tout le monde. Nous n’avons pas la même clien-
tèle que les concurrents low cost, car nous nous dif-
férencions par nos produits d’exception, le temps et 
l’écoute que nous accordons à notre clientèle. 

Que lui proposez-vous de particulier ? 

Chaque salon/institut a son savoir-faire et ses produits 
qui feront la différence aux yeux de la clientèle. 

Pour notre part, en coiffure par exemple, nous dispo-
sons d’un soin capillaire d’exception que nous appli-
quons grâce à une machine, la Micro Mist, qui consiste 
en la diffusion de microscopiques particules de vapeur 
qui vont ouvrir l’écaille du cheveu, un peu comme un 
hammam qui ouvre les pores de la peau avant un soin. 
Cela permet de faire pénétrer le produit au plus pro-
fond du cheveu et de l’épiderme multipliant ainsi par 
deux l’efficacité du soin que nous appliquons. 

Côté esthétique, l’institut offre une vaste gamme de 
soins, dont les soins anti-âge, comme le Microneedling 
(avec Acide Hyaluronique pur) ou la Radiofréquence 
fractionnée, qui tous deux donnent des résultats net-
tement visibles dès les premières séances. Un soin 
amincissant est également disponible depuis une an-
née : la Cryolipolyse, qui favorise la perte de poids lo-
calisée par le froid. 

Nous continuons de développer notre activité et 
n’avons de cesse de rechercher les meilleurs produits, 
afin de toujours satisfaire nos clients. Au plaisir de 
vous recevoir ! 
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Conférence annuelle des aînés

C’est sous le signe de la mobilité et en présence du 
Conseiller administratif Michel Pomatto que s’est 
déroulée la traditionnelle conférence des aînés, 
en présence d’une cinquantaine de participants. 
La thématique s’est déclinée en plusieurs parties, 
alternant présentation de prestations, théâtre et 
gymnastique.

Réunis dans la salle Saconnay de la Ferme Sarasin, les 
intervenants ont mobilisé les aînés pour créer une 
conférence dynamique, interactive et ludique. Ainsi, la 
Fondation Pro Senectute a parlé des bienfaits du sport 
et de la mobilité en présentant les cours et activités 
qu’ils proposent à travers le canton. Complémentaire 
aux prestations sportives proposées sur la commune 
du Grand-Saconnex, la Fondation Pro Senectute se 
tient à disposition pour créer avec les habitants un 
cours de gym selon l’envie des uns et des autres.

La mobilité n’étant pas uniquement liée à l’activité 
physique, mais aussi au foisonnement d’idées, la 
troupe théâtrale LesArts a joyeusement ponctué 
cette conférence d’improvisations sur le thème 
du mouvement.  Avec la complicité des aînés, les 
comédiens ont transporté l’assemblée dans des 
univers cocasses agrémentés par les idées des seniors. 
Fous rires généralisés et vocations en devenir ! 

Suite à ces intermèdes festifs, les aînés ont 
participé à une démonstration d’exercices à réaliser 
quotidiennement, en toute simplicité. Une monitrice 
sportive a conquis la salle en l’invitant à réaliser 
quelques échauffements en musique suivis d’exercices 
spécifiques pour mobiliser les articulations, assis ou 
debout, selon la mobilité de chacun. La salle entière 
s’est prêtée au jeu avec entrain.

Certains aînés ont indiqué leur souhait de créer 
un cours de gym douce sur la commune du Grand-
Saconnex avec la participation de la Fondation Pro 
Senectute. Si certains souhaitent se joindre à cette 
initiative, merci de contacter le Service de l’action 
sociale et communautaire par téléphone ou par mail.
       
Mail : o.curtetlachat@grand-saconnex.ch 
Tél. : 022 920 99 23

Fausto Borghini et Lia Léveillé Mettral 
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Les aventures de Niko

PET-Recycling Schweiz

Vous avez été nombreux à venir à la rencontre des 
ambassadeurs de PET-Recycling Schweiz sur les              
éco-points de la commune. Ces derniers ont pu 
répondre à toutes vos questions en matière de tri et de 
recyclage. Merci à eux pour ces moments d’échanges !

Pour aller plus loin :
www.petrecycling.ch
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L’actu de la Ferme Pommier 
L’actualité de la Ferme Pommier est de plus en plus 
riche : tea-time, apéro-concerts, ateliers d’impro, 
etc. Retrouvez tous ces événements sur son agenda 
complet sur : www.grand-saconnex.ch (lien dans les 
accès directs)

Impro pour tous
Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020

De 9h à 12h 
 
Seul/e, en famille ou entre amis, jeune ou 
moins jeune, si vous êtes tenté par cette 
expérience, n’hésitez pas à vous inscrire ! Il n’y 
a pas d’âge pour goûter au plaisir du théâtre 
d’improvisation ! 

Comédien : Fausto Borghini 

Inscription au 079 683 60 95 ou sur           
ferme.pommier@grand-saconnex.ch 

Atelier gratuit pour les habitants de la 
commune.

Matinée des proches-aidants
On peut tous devenir proche-aidant !
Conférence-débat avec l’intervention de         
M. Gilbert Kislig. 

Samedi 14 novembre

De 10h à 11h30 - Salle de l’Abreuvoir

Sur inscription au 079 683 60 95 ou par e-mail 
sur ferme.pommier@grand-saconnex.ch 
 

Café-social
Jeudi 26 novembre 2020

De 9h à 11h - Salle de l’Abreuvoir 
 
Deux assistantes sociales se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos questions et 
partager un café ensemble.

Dans le cadre de la journée internationale des droits 

de l’enfant, un atelier destiné aux enfants sur le thème 

des droits de l’enfant aura lieu courant novembre à la 

Ferme Pommier. La date n’est pas encore connue à ce 

jour, mais les intéressés sont invités à suivre l’agenda 

en ligne de la Ferme Pommier.

 

ANNULÉS !
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Du 11 au 22 nov. 2020
Mercredi au samedi à 20h
Dimanche à 18h

Compagnie lesArts
Avec : Laurent Baier, Christian Baumann, Sabine 
Carron, Jérôme Sire, Estelle Zweifel
Mise en scène : Tony Romaniello
Scénographie : Célia Zanghi
Régie : Yannis Marti
Administration : Florane Gruffel, Joséphine Aymon-
Reverdin

Il y a 20 ans, une bande d’amis a créé une station 
de radio amateur sans fonds, sans formes et sans 
succès. 20 ans plus tard, rien n’a changé.

Aujourd’hui, alors que ces anciens étudiants 
s’interrogent sur le futur de ce projet d’adolescence, 
un succès soudain lié aux hasards de l’actualité va 
les pousser à répondre individuellement à cette 
grande question : jusqu’où sommes-nous prêts à 
aller pour que l’on nous écoute ?

Une comédie drôle et pertinente qui questionne sur 
notre rapport aux médias, à l’information et à son 
traitement.

Programme complet sur : www.ledouzedixhuit.ch

La page du douze dix-huit



Séance publique d’information sur la 
construction d’un Centre Fédéral pour 
Requérants d’Asile (CFA) dans la com-
mune du Grand-Saconnex.

Mercredi 18 novembre à 20h. 
Salle des Délices (Route de Colovrex 20) 

Organisée par les sections Verts, PS et PDC du Grand-Saconnex, 
avec le soutien d’un groupe d’habitants concernés et de la 
Coordination asile.
 
Présentation du projet de centre aux habitants du Grand-Sa-
connex. Quel sont les enjeux :

• pour les habitants de la commune et de la 
       région ? 
• pour celles et ceux qui y seront hébergé(e)s ?

Discussion en présence de représentants du Secrétariat d’Etat 
aux Migrations (SEM), de bénévoles et de représentants des 
associations de défense des requérants.
 
Les participants seront tenus de respecter les normes sanitaires 
en vigueur et seront admis en fonction du nombre de places. 
Une liste de traçage Covid sera établie à l’entrée.

Association Ptolémée

L’association propose les activités suivantes dans le local se         
situant au sous-sol de l’école Pommier :

vente et troc de livre
• dès le 1er novembre 2020, tous les lundis de 17h à 19h30
• dès le 1er décembre 2020, tous les 2e mercredis du mois de
       14h30 à 17h30

bricolage avec les enfants
• dès le 1er décembre 2020, tous les 1er mercredis du mois, 

de 14h30 à 17h30 sur inscription au tel 079 324 50 81 
maximum 8 enfants  

Activités dans le respect des mesures sanitaires. 

At aucem tum consulto hicaesil venteris. Oxim or pridi, sa diis 
hoctum aper in vivendum tatus An defacio nfectusa mandientea 
et? inpraet, fuis iam di ia etorudacri, quam num ignatus ustiem, 
consul cest ad in ta, obse, nost plis consus dicae publia in ali, 
vis, nes caur halicavo, popotasdac trae cricatius condum num 
no. Gra nequodius, nonum a ium anti, consulvid aus cris cotemo 
cone quo con scepere nteatis fitus, ut L. Etra potemus habes! 
Locum tam st fitimius publium tum ad diendam quam nonsimi 
liciam modius, quit. Asdamdin ducitiu que corum a pontim p
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Conseil 
municipal
Séance du 5 octobre 2020

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• Délibération relative à l’ouverture d’un crédit d’étude 
de CHF 586’510.- pour la révision du Plan directeur 
communal, du Plan directeur des chemins pour 
piétons et du Plan directeur communal des énergies ;

• Ouverture d’un crédit de CHF 1’295’000.- pour 
l’acquisition du bâtiment n°2363, de la parcelle n°531 
à l’Ancienne-Route 50, du bâtiment n°832 et de la 
parcelle n°862 au chemin Torney 4.

Il a également accepté : 

• La motion orale de Mme Celtia Concha adressée au 
Conseil administratif : « Favoriser la récupération 
et la mutualisation des objets en proposant une 
bibliothèque municipale d’objets dans la commune ». 

Dans le numéro de septembre 2020, nous vous avions 
présenté la composition du Conseil municipal 2020-2025. 
L’intégralité de ses membres n’avait pas pu répondre à 
l’appel de la séance photo. 

Mme Carla Ruta, PS
Conseillère municipale

ANNULÉ !



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)

Service aménagement, travaux 
publics et énergie, et 
service des bâtiments et des 
équipements publics 
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



nov/déc 2020
agenda

Les événements suivants sont annulés :
Nuit du conte, Festival FILMAR, Exposition et marché de poterie.

Les matchs des Lions de Genève seront diffusés en streaming sur la page 
youtube de Swiss Baskerball TV.

Le Conseil municipal se tiendra sans public et sera diffusé sur la page 
Facebook de la commune.

samedi 28 novembre

Exposition et marché de poterie
Ferme Pommier de 10h à 17h
Entrée libre
Organisation : association l’Atelier du Pommier
www.pommier.ch 

jeudi 3 décembre 

Concert de la Saint-Nicolas
Ferme Sarasin, salle Saconnay à 20h

Entrée libre, inscription obligatoire sur 

manifestations@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

vendredi 4 décembre

Les rencontres du 
Conseil administratif
Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvert à tous les Saconnésiens, sans rendez-vous

samedi 5 décembre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch) 

vendredi 6 novembre

Les rencontres du 
Conseil administratif
Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvert à tous les Saconnésiens, sans rendez-vous 

samedi 7 novembre

Match de basket LNA
Exceptionnellement au Pavillon des sports de Champel à 17h30
Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

lundi 9 novembre

Conseil municipal 
Salle communale des Délices à 20h

Questions du public en début de séance

vendredi 13 novembre 

Nuit du conte 2020
Ferme Sarasin de 17h à 17h30
Plus de détails en page 5
Organisation : administration communale

mardi 24 novembre

Film : Un grito en el silencio
Festival FILMAR en América Latina
Théâtre le douze dix-huit à 20h

Plus de détails en page 4
Organisation : administration communale


