
Grand
Saconnex

informationsDÉCEMBRE 2020 / N°125

Courses à l’entraide
 p.3

Du nouveau 
pour la mobilité douce 

p.8

Attention aux cambriolages
p.13



gsi n°125 - décembre 2020       |
2

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

Le coronavirus continue de dominer les débats et de 
régenter, en bonne partie, nos vies. Ce virus nous oblige 
aussi à nous réinventer, à trouver des alternatives à des 
formules bien éprouvées. 

Par exemple : à peine ouvert, le marché des créateurs a 
malheureusement dû fermer ses portes, en raison des 
nouvelles mesures sanitaires cantonales. Qu’à cela ne 
tienne : ces artistes et créateurs ayant mis tant d’énergie, 
de passion et de patience à réaliser leurs magnifiques 
créations, nous vous proposons de les retrouver  
« virtuellement » sur notre site internet (voir page 6). 
De beaux cadeaux de Noël vous attendent, produits 
localement !

La traditionnelle fête de l’Escalade, elle aussi, a dû être 
annulée sous sa forme traditionnelle. Mais nous vous 
proposons une alternative, là aussi : revêtez vos plus 
beaux déguisements, maquillez-vous de la plus belle des 
manières et envoyez-nous vos photos. Les plus beaux 
déguisements et maquillages seront récompensés. 

Enfin, des activités continuent de vous être proposées à 
la Ferme Pommier, dans des conditions sanitaires qui bien 
évidemment limitent le nombre de participants. 

Ce numéro vous permettra aussi de découvrir la fin des 
aventures de Sacoli… courrez vite en page 5. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Courses à l’entraide
Vous souhaitez apporter de l’aide aux personnes 
vulnérabilisées par la COVID-19, créer un lien privilégié 
avec un voisin, l’aider dans certaines tâches de la vie 
quotidienne, notamment l’achat de nourriture ou la 
sortie d’un animal ?

Vous êtes en quarantaine, malade, vulnérable et 
souhaitez qu’un bénévole vous vienne en aide pour 
faire des achats ou promener votre chien ?

En cette période si singulière, soyez particulièrement 
attentifs à votre entourage, n’hésitez pas à aller à la 
rencontre des autres, à créer des liens avec ceux qui 
pourraient bénéficier d’un peu de votre temps.

Et si vous souhaitez aider ou avez besoin d’un soutien 
mais que votre réseau ne suffit pas à vos attentes,      le 
service de l’action sociale et communautaire a réactivé 
une ligne dédiée (022 920 99 18) et se fera un plaisir à 
mettre en lien ceux qui le souhaitent !

Ferme Pommier

022 920 99 18

Nous espérons sincèrement que tous, vous trouverez 
les ressources pour sortir aussi sereinement que 
possible de cette période si complexe ! 

Ensemble, surmontons ce virus !
Prenez soin de vous et de votre entourage.

Dans ce contexte de 2e vague, la Ferme Pommier tient à maintenir le contact avec les habitants de la commune. C’est 
pourquoi elle propose quelques activités en virtuel et d’autres en présentiel, toujours dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur :

• le désormais célèbre tea-time se fera via l’application Zoom tous les jeudis de 16h à 18h jusqu’à nouvel avis : 
l’occasion, malgré la situation, de se rencontrer de manière virtuelle, d’échanger et passer un moment convivial 
avec les habitants de la commune. Ouvert à tous ;

• maintien de la permanence emploi pendant toute la période de semi-confinement, tous les jeudis matins de 9h 
à 12h, salle de l’Abreuvoir de la Ferme Pommier ;

• atelier impro et employabilité le 10 décembre, de 13h30 à 17h, via Zoom. Inscription par téléphone au                     
079 683 60 95 ou sur ferme.pommier@grand-saconnex.ch ;

• permanence habitants du vendredi de 15h à 17h : vous êtes invités à venir partager vos idées de solidarité entre 
voisins et de proposition d’aide dans le cadre de la 2e vague de Covid-19 (5 participants maximum).
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Cette année, la fête de l’Escalade comme vous la 
connaissez ne peut pas être organisée. 

Nous vous proposons donc de la célébrer autrement 
en participant à un concours de déguisement et 
maquillage.

Qui ? Tous les habitants du Grand-Saconnex, petits 
et grands, enfants, adultes, grands-parents, retraités, 
jeunes, vous êtes tous invités à participer. 

Thème ? Déguisement et maquillage pour l’Escalade, 
comme chaque année. 

Comment ? Vous nous envoyez une photo individuelle 
ou de groupe (si vous faites un déguisement collectif).

Délai ? Avant le 13 décembre 18h par email à 
manifestations@grand-saconnex.ch

Règlement ? Le règlement complet est disponible sur 
www.grand-saconnex.ch 

Attention de bien indiquer le nom, prénom, adresse 
complète et date de naissance correspondant à 
chaque photo.

Prix ? Des bons cadeaux dans un centre commercial 
de proximité.

Pour toute question, vous pouvez nous envoyer un 
mail à l’adresse manifestations@grand-saconnex.ch

Soyez originaux... et amusez-vous bien !

Nous nous réjouissons de recevoir vos photos !

Escalade 2020 : concours photo
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Fermeture de fin d’année

L’administration communale sera fermée du jeudi 
24 décembre 2020 (11h30) au vendredi 1er janvier 
2021 inclus. 

Les correspondants de nuit seront également en 
congé durant cette période.

Les bureaux seront à nouveau ouverts dès le lundi 
4 janvier 2021.

L’arrondissement de l’Etat Civil des communes 
du Grand-Saconnex et de Pegny-Chambésy sera 

fermé du jeudi 24 décembre 2020 (12h00) au 
dimanche 3 janvier 2021 inclus. La reprise se fera 
le lundi 4 janvier 2021.

L’office de l’Etat Civil assurera les permanences 
suivantes (uniquement pour l’enregistrement des 
décès et des naissances à domicile) :

lundi 28 décembre 2020 de 10h à 12h et jeudi 31 
décembre 2020 de 10h à 12h.

https://www.grand-saconnex.ch/fr/vivre-au-Grand-
Saconnex/infos-pratiques
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Marché des créateurs en ligne
Suite aux récentes mesures sanitaires fédérales, les 
foires et marchés couverts sont désormais interdits. 
Par conséquent, le Marché des créateurs a dû fermer 
ses portes dans la soirée du jeudi 29 octobre 2020, 
après seulement un jour d’activité.

Il nous tient à cœur de mettre en lumière les exposants 
présents et de favoriser leur rencontre avec le public. 
C’est pourquoi, vous pouvez trouver leurs coordonnées  
sur notre site internet www.grand-saconnex.ch sous la 
rubrique « actualités ».

Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir 

pour la 9e édition du marché en 2021

Ouverture de la patinoire reportée
Initialement prévue le samedi 14 novembre 2020, 
l’ouverture de la patinoire a dû malheureusement être 
reportée à une date ultérieure. En effet, les mesures 
sanitaires en vigueur dans le canton de Genève ne nous 
permettent actuellement pas d’ouvrir la patinoire et 
la yourte aux fondues qui resteront fermées jusqu’à 
nouvel avis.

Le Conseil administratif espère vivement pouvoir vous 
proposer ces installations durant les mois à venir, 
dès que les autorités compétentes cantonales nous y 
autoriseront. Nous vous tiendrons informés via notre 
site internet ainsi que sur les réseaux sociaux.
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Exposition photo :
« Scènes de la vie quotidienne »

Une quarantaine d’artistes a répondu à l’invitation 
de la ville du Grand-Saconnex, qui souhaite mettre 
à l’honneur ses photographes amateurs et ceux des 
environs. Quinze d’entre eux ont été sélectionnés et 
vous présenteront leurs images.

Afin de donner une ligne à l’exposition et d’encourager 
leur créativité, le thème « Scènes de la vie           
quotidienne » a été proposé aux artistes. 

A vous maintenant de découvrir comment chacun 
s’est approprié ce thème avec sa personnalité et son 
interprétation !

L’exposition devait avoir lieu en mai 2020 et a dû être 
reportée. Au moment où le journal est envoyé pour 
impression, nous espérons qu’elle pourra se tenir. 

Exposition photo
Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 2020
Ferme Sarasin - salle de Saconnay
Je - Ve de 16h à 19h
Sa - Di de 11h à 18h
Vernissage le mercredi 9 décembre 2020 à 18h30
Entrée libre
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

Liste des exposants :
Tammam Aloudat, Nathalie Berthod, Dario Buchs, 
Vincenzo Chiochia, Carla da Silva, Caroline Fernandez, 
Eric Fornasari, Olivier Jaquet, Maryna Kostiukevych, 
Sabrina Lazzaro, Philippe Leone, Vincent Pellet, 
Kimberley Perrenoud, Joshua Rigo, Nelly Spadavecchia.
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En 2021, la ville du Grand-Saconnex continue de subventionner l’achat des abonnements UNIRESO et Léman Pass 
à hauteur de CHF 100.- pour les juniors et CHF 50.- pour les adultes et seniors, mais désormais tout se passe en 
ligne. Simple et pratique !

En effet, dès le 4 janvier 2021 :

1. Connectez-vous sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune.

2. Saisissez le nom de la commune « Grand-Saconnex », puis sélectionnez l’action Grand-Saconnex Junior, Grand-
Saconnex Adulte ou Grand-Saconnex Senior (selon votre âge).

3. Inscrivez-vous à l’une de ces 3 actions. La commune recevra votre inscription et la validera sous 48h (jours 
ouvrables) si vous êtes éligible. La subvention vous sera alors octroyée. Votre réduction sera directement disponible 
dans votre espace personnel en ligne sur le webshop des tpg. Si vous souhaitez vous rendre en agence tpg (Rive, 
Cornavin ou Lancy-Pont-Rouge), la déduction sera visible par les conseillers tpg lors de l’opération de vente. 

Mobilité douce
La subvention Transports Publics change de forme 
dès le 4 janvier 2021.

Vous n’avez pas de compte webshop tpg ? Allez sur : https://webshop.tpg.ch/ et laissez vous guider pour créer un 
compte personnel qui vous permettra d’acheter votre abonnement en ligne une fois la demande de subvention 
validée par les services de la Mairie. 

Depuis 2018, tous les abonnements sont chargés, de façon dématérialisée, sur une carte SwissPass. Rendez-vous 
sur https://webshop.tpg.ch/web/guest/swisspass pour commander une carte SwissPass (si vous n’en avez pas). 
Vous pouvez aussi vous rendre dans une agence tpg pour commander votre carte SwissPass et acheter votre 
abonnement, après avoir sollicité la subvention communale. 

ATTENTION !!! 

• Pour bénéficier de l’offre, il ne faudra EN AUCUN CAS acheter ou renouveler votre abonnement avant d’avoir 
obtenu la validation de votre commune. Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter la commune au                   
022 920 99 00 ou le service relation clientèle des tpg au 00800 022 021 20 (numéro gratuit).

• Il est obligatoire de se présenter dans une agence tpg ou aller sur le webshop tpg pour acheter son abonnement 
annuel et bénéficier de la subvention. En effet, les CFF ne participent pas encore à cette action et la subvention 
ne sera donc pas proposée à leur gichet. 



Cimetière du 
Blanché

Sapins de Noël
La levée des sapins de Noël aura lieu 
le lundi 11 janvier 2021. 

Les sapins doivent être déposés la 
veille sur le trottoir ou à l’emplace-
ment habituel de levée des ordures 
ménagères.

Le calendrier annuel de levée des 
déchets sera envoyé à la population 
avant la fin de l’année. Il sera 
également disponible à la réception 
de la Mairie.

Vignettes riverains 

Les vignettes riverains valables pour 
2021-2022 sont distribuées à la 
réception de la Mairie.

Elles sont remises sur présentation de 
la carte grise du véhicule correspon-
dant et du formulaire téléchargeable 
sur le site www.grand-saconnex.ch 
dans la rubrique guichet virtuel, puis 
démarches. Le formulaire est éga-
lement disponible au guichet de la 
Mairie.

Les familles dont les parents ont été inhumés au 
cimetière du Blanché du Grand-Saconnex en 2000, 
ainsi que celles possédant des concessions de tombe 
ou de case au Columbarium échues ou arrivant à 
terme au 31 décembre 2020, sont informées de leur 
échéance.

Les personnes qui désirent prolonger une concession 
sont priées de s’adresser au Centre de voirie, horticole 
et de secours (CVHS) d’ici le 26 février 2021.

Adresse :
12 Impasse Colombelle - 1218 Le Grand-Saconnex

Téléphone :
022 920 97 20 
lundi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
mardi de 7h30 à 12h00
mercredi et jeudi de 8h00 à 12h00

Les monuments, entourages et ornements des tombes 
et cases non renouvelées devront être enlevés avant le 
1er mars 2021. Passé cette date, la commune disposera 
des emplacements et procédera à la désaffectation 
des sépultures. Les cendres non réclamées seront 
dispersées sans autre avis, au Jardin du Souvenir du 
cimetière du Blanché.

Cette même annonce a paru officiellement dans la FAO 
du 1er décembre 2020.

9|       Brèves

Miel saconnésien 

Faites une bonne action pour Noël en 
achetant du miel produit près de chez 
vous ! « Le rucher des Sarasin» est 
en vente toute l’année à la réception 
au prix de CHF 7.- les 250g,  et ce 
montant est intégralement reversé à 
ProSpecieRara, fondation suisse à but 
non lucratif. 
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Le Bureau de médiation administrative (BMA)

Contactez-nous !

LE SENTIMENT DE NE PAS AVOIR ÉTÉ COMPRIS-E, 
PAS ENTENDU-E PAR L'ADMINISTRATION ?

DES DIFFICULTÉS AVEC UNE 
ADMINISTRATION PUBLIQUE GENEVOISE ?

PERDU-E DANS 
UNE DÉMARCHE ADMINISTRATIVE ?

VOUS REPRÉSENTEZ UNE ADMINISTRATION 
ET CHERCHEZ DE L'AIDE DANS UN CONFLIT
AVEC UN-E ADMINISTRÉ-E ?

est une structure permettant de traiter de façon extrajudiciaire
les différends entre l'administration et les administré-e-s
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NOTRE RÔLE

ÉCOUTE
Nous vous offrons un cadre dans lequel vous pouvez exposer 
librement votre situation 

CONSEIL ET INFORMATION
Nous vous aidons dans la recherche de solutions et dans la 
compréhension de procédures 

INTERMÉDIAIRE
Nous pouvons prendre contact avec l’administration concer-
née afin de comprendre votre situation et aider à la recherche 
de solutions

NOS VALEURS

INDÉPENDANCE, IMPARTIALITÉ, CONFIDENTIALITÉ ET  
FACILITÉ D'ACCÈS

Nous traitons vos demandes sans parti pris et en toute 
indépendance

Votre situation sera traitée en toute confidentialité 

Vous pouvez contacter le bureau de médiation  
administrative quel que soit votre lieu de domicile, votre 
nationalité, votre statut

Nos prestations sont gratuites et nous nous efforçons de 
traiter votre demande dans les meilleurs délais

ÉCOUTE

CONSEIL

INFORMATION

INTERMÉDIAIRE

RESPECT

INDÉPENDANCE

IMPARTIALITÉ

CONFIDENTIALITÉ

FACILITÉ D'ACCÈS

GRATUITÉ

Bureau de médiation administrative
Rue Jean-Calvin 8 - Case postale 3964 - 1211 Genève 3 (1er étage)

+41 (0) 22 327 95 79 (Répondeur en cas d'absence)

bma@etat.ge.ch

www.ge.ch/lc/bma

Lignes TPG : 2-4-5-7-10-14-19-D : arrêt Bel-Air  / 3-12: arrêt Place de Neuve / 36 : arrêt Hôtel-de-Ville 
Parking Saint-Antoine

@
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Dénomination de la pénétrante du 
chemin Terroux - parcelle 193
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La Direction de l’information du territoire a sollicité la commune afin de dénommer la pénétrante du chemin Terroux, 
correspondant à la parcelle 193, que vous pouvez identifier sur le plan ci-dessous. Ce service de l’administration 
cantonale est responsable de la gestion des noms de voies et des adresses sur le canton. En effet, compte tenu de 
la densification actuelle de cette zone de villas, la Direction de l’information du territoire se voit dans l’impossibilité 
d’attribuer un nouveau numéro sur cette voie.  Une nouvelle dénomination permettra de garantir une localisation 
rapide des habitations par les services d’urgence (pompiers, polices, ambulances), par les services postaux ainsi que 
par les autres utilisateurs de l’adresse (livreurs, taxis, voirie, etc.).

Le Conseil administratif souhaite saisir cette opportunité pour honorer une personnalité féminine ayant un lien avec 
la ville du Grand-Saconnex. À ce titre, des recherches ont été faites en collaboration avec l’association « La Mémoire 
du Grand-Saconnex ». La dénomination retenue est la suivante : chemin Emma Jeremias.

« Mme Jeremias (Budapest 1909 - Grand-Saconnex 1988) est une figure de la Résistance et tout particulièrement  
reconnue comme sauveteuse des Juifs persécutés dans son pays d’origine. Son activité au sein de la Croix-Rouge 
Internationale lui permet de sauver 360 enfants de la déportation ainsi que leurs familles. Elle quitte Budapest en 
1956 et passe les 25 dernières années de sa vie dans notre commune. La vie d’Emma Jeremias l’a conduite au cœur 
des grandes déchirures du 20e siècle. Exemple pour notre temps où les cultures s’entrechoquent, Emma Jeremias 
est un trait d’union entre les hommes, un trait d’union entre les mondes. » 

Des remarques peuvent être faites du 1er au 31 décembre 2020, soit par courrier à l’attention du service 
aménagement, travaux publics et énergie, au 20 route de Colovrex, soit par email à l’adresse suivante :   
SATPE@grand-saconnex.ch 
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A votre domicile lorsque quelqu’un sonne, utilisez un 
interphone, un judas ou un entrebâilleur avant d’ou-
vrir. Si vous avez des doutes sur l’identité de profes-
sionnels se présentant à votre domicile, même vêtus 
d’uniformes de travail, n’hésitez pas à leur demander 
de montrer leur carte. Si nécessaire, prenez contact 
avec l’entreprise concernée ou avec le concierge de 
votre immeuble.

Lorsque vous n’êtes pas à votre domicile, verrouillez 
vos portes et fermez vos volets. Ne cachez pas vos 
clés à l’extérieur (paillasson, pot de fleurs, boîte aux 
lettres), mais déposez-les au besoin chez une per-
sonne de confiance.

Si vous devez vous absenter pour une certaine période, 
lors de vacances ou pour cause d’hospitalisation, par 
exemple, évitez d’attirer l’attention sur votre absence :

• ne laissez pas de message écrit sur votre porte si-
gnalant que vous n’êtes pas chez vous ;

• demandez  à un proche ou un voisin d’ouvrir de 
temps en temps vos volets et de relever votre 
courrier ;

• transférez votre ligne de téléphone fixe sur votre 
lieu de séjour ou votre portable, pour éviter de 
révéler votre absence sur un répondeur télépho-
nique ;

• installez un minuteur pour enclencher régulière-
ment des sources de lumière à l’intérieur, et des 
lampes détecteurs de mouvement en extérieur.

Attention aux cambriolages
 
Les fêtes de fin d’année et la baisse de la luminosité sont propices aux cambriolages. C’est l’occasion de vous 
rappeler quelques règles simples pour prévenir les vols, les cambriolages mais également les vols et les  
agressions de rue.

De manière générale, ne laissez pas d’objets de valeur 
qui soient visibles à travers les fenêtres.

Vos clés : évitez à tout prix d’inscrire votre nom ou 
votre adresse sur votre trousseau. En cas de vol ou de 
perte de clés, changez vos serrures dès que possible.

Comment vous protéger contre le vol à la tire ?

• faites-vous accompagner par un proche lorsque 
vous allez à la banque et faites vos paiements ;

• ne vous promenez pas dans la rue avec un sac ou-
vert ou facilement saisissable par un passant ;

• évitez de transporter des bijoux et d’importantes 
sommes d’argent.

Comment vous protéger contre le vol aux distribu-
teurs de billets ?

Lorsque vous retirez de l’argent, ne vous laissez pas 
distraire par un ou plusieurs individus attendant der-
rière vous. Préférez retirer de l’argent à l’intérieur d’un 
office de banque ou de la poste plutôt que dans les 
distributeurs situés dans la rue. Ne laissez jamais votre 
code secret près de votre carte bancaire ou dans votre 
portefeuille.

Que faire en cas d’agression ?

• n’opposez aucune résistance ;
• observez bien, si vous le pouvez, le signalement de 

votre agresseur ;
• prenez contact avec la police.

Numéros d’urgence - Police cantonale : 117 - Police municipale : 0800 1218 18
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Comment vous est venue l’idée de lancer The Blue 
Teapot ?

La pâtisserie est une passion depuis toujours. J’en fai-
sais déjà étant petite fille avec maman et grand-ma-
man. Je tiens mes recettes de ces deux dames. Mes 
proches m’ont encouragée à développer cette activité 
à côté de mon travail. J’occupe un poste à 50%, ce qui 
me permet de passer du temps en cuisine.

D’où vient le nom « The Blue Teapot » ?

Le nom vient d’une petite théière bleue que j’ai ache-
tée quand j’étais étudiante à Londres. Elle m’a suivie à 
travers le monde jusqu’à présent.

Quel parcours professionnel avez-vous eu ?

J’ai travaillé une grande partie de ma vie pour la diplo-
matie humanitaire, et aujourd’hui j’enseigne l’anglais à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne. Mon parcours n’a donc 

rien à voir avec le monde de la pâtisserie. Je suis auto-
didacte et j’encourage toute personne passionnée à se 
lancer dans une activité annexe. 

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 The Blue Teapot (la théière bleue), 
grâce à l’interview de sa créatrice.

The Blue Teapot

Pour les commandes :
theblueteapot@gmail.com
et Instagram (QR Code)



|      actualités communales
15

Quelle clientèle visez-vous ?

J’ai commencé par vendre les gâteaux à mes amies, 
puis le cercle s’est agrandi. Aujourd’hui, ce sont princi-
palement des personnes comme moi qui recherchent 
des pâtisseries traditionnelles, loin des productions 
industrielles que l’on retrouve même parfois en bou-
langerie.

Le choix d’instagram a-t-il été tout de suite une évi-
dence ?

Mes enfants gèrent mon image numérique car ils sont 
bien plus à l’aise que moi en communication digitale. Ils 
m’ont conseillé ce réseau social pour me lancer. Alors 
je poste régulièrement du contenu sur cette page. Les 
clients peuvent me contacter par email également. 

Votre cake au citron est… incroyable ! Donnez-nous le 
secret de votre recette !

Il est en effet quelque peu revisité car je glisse des 
petits morceaux de yuzu confit à l’intérieur, ce qui lui 
donne un petit twist moderne.

Que pouvons-nous vous souhaiter pour 2021 ? 

J’espère que l’actualité sanitaire et économique sera 
meilleure et me permettra de continuer à proposer 
des gâteaux de première qualité aux gourmands du 
quartier. Je rêve aussi d’ouvrir un petit salon de thé 
près de chez moi et de proposer un atelier de pâtisserie 
pour les enfants le mercredi... Les pâtisseries faites 
maison ont tendance à disparaître, tout comme les 
petits biscuits que l’on prépare soi-même. Je suis 
heureuse d’avoir transmis cela à mes enfants : ma fille 
prépare de délicieux biscuits aux pépites de chocolat 
et mon fils des brownies sans noix absolument exquis! 
Je souhaite donc aller à la rencontre de ce public qui 
apprécie toujours les recettes traditionnelles. 

• gâteaux : entre CHF 40.- et CHF 50.- (recettes 
classiques: marbré vanille chocolat, cake au citron, 
tarte au citron, muffins aux carottes, etc. ainsi 
que des madeleines au matcha, un marbré vanille 
matcha et un fondant au chocolat à se relever la 
nuit!)

• petits biscuits en sachets de 125g, 200g ou boîtes 
de 500g : dès CHF 8.- (biscuits traditionnels et 
biscuits de Noël : Bruns de Bâle, miroirs, milans, 
bricelets, bretzels à la vanille, etc.)

• livraison gratuite au Grand-Saconnex (à partir de 
25 francs d’achat)
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Une balade inspirée par la nature, 
pensée par les enfants

Le service des parcs s’est vu investi d’une mission : 
moderniser et homogénéiser la promenade des parcs 
du Grand-Saconnex. Vous avez certainement déjà tenu 
la Green Map du Grand-Saconnex entre vos mains, un 
plan relatant toutes les infos pratiques pour réaliser 
de belles promenades natures. Cette carte datant de 
2012 et n’étant plus très à jour, une réflexion générale 
s’est révélée nécessaire. 

Le service des parcs a alors proposé de retravailler 
cette carte, et surtout de mettre en place une 
nouvelle signalétique pour notre balade nature. 
Lorsque la question de la répartition des tâches s’est 
posée, l’idée d’alors a été de profiter des expériences 
d’autres communes en la matière. Chêne-Bougeries, 
avant nous, avait réfléchi à ses espaces verts et avait 
alors mobilisé ses écoles afin de réaliser un travail axé 
sur la biodiversité et une nouvelle signalétique. Parfois 
rien ne sert de réinventer la roue mais surtout, quoi 
de mieux que le regard d’un enfant afin d’apporter 
un point de vue neuf sur nos espaces verts déjà bien 
connus de tous ! 

L’aventure a enfin pu démarrer. Le service des parcs, 
accompagné de ses mandataires, a mis en avant un 
processus ambitieux durant un an, qui a été proposé 
aux écoles du Grand-Saconnex. Le projet a reçu un 
accueil favorable et le travail a pu débuter à la rentrée 
de septembre 2020.

Le projet est aujourd’hui bien entamé. Elèves et 
enseignants travaillent d’arrache-pied afin de produire 
des livrables qui pourront être utilisés ensuite 
afin de modéliser la nouvelles signalétique de nos 
parcs communaux. Une nouvelle signalétique et un 
rafraichissement de notre promenade nature, mais 
pas seulement ! 

Par ce projet, la ville du Grand-Saconnex s’engage 
à nouveau dans la droite ligne du plan directeur 
cantonal pour la biodiversité. En effet, un des aspects 
du développement de la biodiversité est également 
d’organiser des activités pédagogiques pour 
sensibiliser dès le plus jeune âge aux problématiques 
environnementales. Le but étant de faire observer que 
parfois, il ne s’agit pas d’aller bien loin pour rencontrer 
la nature et que nos gestes au quotidien ont un impact 
certain sur notre environnement. 

Le service des parcs remercie très sincèrement toutes 
les parties prenantes de ce projet et se réjouit de vous 
présenter le résultat de ce magnifique travail au début 
de l’été prochain.



Prochains spectacles
(sous réserve de la réouverture du 
théâtre le douze dix-huit)

Du 4 au 6 décembre 2020 

Vendredi et samedi à 20h

Dimanche à 18h

Création de la compagnie TBK

Conception, écriture et jeu :

Tiphanie Bovay-Klameth

Du 17 au 20 décembre 2020 

Jeudi à samedi à 20h

Dimanche à 18h

De et avec : Cécile Giroud et 

Yann Stotz

Plus de détails sur :
www.ledouzedixhuit.ch

Le projet en chiffre

• 7 classes concernées de 6P à 8P : 
2 classes à l’école du Pommier, 3 classes à l’école  
la Tour, 2 classes à l’école Place.

• 2 thématiques traitées par classe :
1 thème obligatoire et 1 thème choisi par les 
élèves sur la base de 2 propositions.

• 14 thématiques retenues :
o Abeilles sauvages et domestiques
o Animaux en ville
o Animaux nocturnes
o Corridors biologiques 
o Favoriser les animaux en ville
o L’évolution du Marais pendant 1 an
o Mares et étangs
o Nichoirs (oiseaux, chauves-souris, invertébrés)
o Potagers urbains
o Prairies fleuries
o Surfaces rudérales
o Vergers haute tige et hutins
o Vieux arbres et bois mort
o Vie du sol

• 7 sites concernés par le projet :
o Parc du Pommier
o Le Marais
o La campagne du Jonc
o L’espace naturel des Préjins
o Cimetière de la Voie-de-Moëns
o Verger des Hutins
o Parc des Délices

• 3 ateliers dans chaque classe durant l’année 
scolaire de septembre 2020 à avril 2021.
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Rencontres avec le Conseil 
administratif 
Depuis le mois de janvier 2020, les habi-
tants du Grand-Saconnex peuvent venir 
à la rencontre du Conseil administratif 
saconnésien chaque premier vendredi 
du mois pour poser leurs questions aux 
magistrats.

Permanence publique du Conseil               
administratif :

• 4 décembre : 12h-14h 

Subvention communale pour 
l’achat de vélo
Les possibilités d’octroi de cette subven-
tion étant épuisées pour cette année, 
nous invitons les intéressés à revenir dès 
janvier 2021. Pour rappel, il est possible 
de faire valoir son droit à la subven-
tion dans les 3 mois qui suivent la date           
d’achat.                                        

Retrouvez le règlement sur le site            
internet www.grand-saconnex.ch            
rubrique environnement.

Action Téléthon
5 décembre 2020
(sous réserve de mesures 
sanitaires favorables)

Habituellement organisée lors des 
matchs des Lions de Genève, la collecte 
de dons du Téléthon aura lieu cette       
année au Mail du Pommier. 

Le Conseil administratif sera présent dans 
la matinée pour soutenir l’action. 

Jumpy le kangourou sera également en 
vente à la Mairie dès le 2 décembre 2020 
au prix de CHF 12.- l’unité.

Le Téléthon soutient la recherche sur 
les maladies génétiques rares et aide 
les malades et leurs familles dans cette 
épreuve. 

On compte sur vous !
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Conseil municipal
 
Séance du 9 novembre 2020

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• ouverture d’un crédit de CHF 577’400.- destiné au 
versement de la contribution annuelle 2021 au FIDU 
pour le versement de subventions d’investissement 
aux communes genevoises, acceptée à l’unanimité 
des membres présents ;

• ouverture d’un crédit de CHF 980’000.- pour le 
plan d’investissement quadriennal d’acquisition 
de véhicules communaux 2021 – 2024, acceptée à 
l’unanimité des membres présents ;

• ouverture d’un crédit de CHF 210’000.- pour 
l’acquisition et la maintenance de matériel et licences 
informatiques 2021 – 2024, acceptée à l’unanimité 
des membres présents ;

• proposition du Conseil administratif relative aux 
indemnités allouées en 2021 aux Conseillers 
administratifs et Conseillers municipaux, acceptée à 
l’unanimité des membres présents ;

• proposition du Conseil administratif relative 
à la fixation du montant minimum de la taxe 
professionnelle communale pour l’année 2021, 
acceptée à l’unanimité des membres présents ;

• proposition du Conseil administratif relative au 
dégrèvement de la taxe professionnelle communale 
pour l’année 2021, acceptée à l’unanimité des 
membres présents.

Par ailleurs, il a adopté le projet de budget déficitaire pour 
l’année 2021 par 21 oui, 1 non et 0 abstention.

Il a également accepté : 

• la motion des Verts : « Pour un plan de végétalisation 
ambitieux visant à augmenter la qualité de vie dans la 
ville du Grand-Saconnex », acceptée par 12 oui, 8 non 
et 2 abstentions ;

• la motion orale de M. Matthieu Steiner : « Pour 
un traitement durable des nuisances », acceptée à 
l’unanimité des membres présents.



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



décembre 2020
agenda

En raison de la crise sanitaire, les événements annoncés dans ce journal sont 
susceptibles d’être reportés ou annulés. 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.

Les matchs des Lions de Genève sont diffusés sur la page Youtube de Swiss
Basketball. Plus de détails sur www.lionsdegeneve.ch 

du jeudi 10 décembre
au dimanche 13 décembre

Exposition photo
Plus de détails en page 5
Organisation : administration communale

mercredi 16 décembre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 19h30 (à huis clos)
Les Lions de Genève vs Starwing Basel
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch) 

dimanche 20 décembre

Fête de Noël, fête de partage
Eglise St-Hippolyte à 17h
Célébration du Noël œcuménique
Organisation : paroisses catholique et protestante
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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 (à huis clos)
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

lundi 7 décembre

Conseil municipal 
Salle communale des Délices à 20h 
Probablement sans public pour des raisons sanitaires, 
retransmission sur le site internet www.grand-saconnex.ch


