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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

Encore un exemplaire du GSI dont l’actualité est dictée 
par ce satané coronavirus !

Cependant, votre journal communal vous aide à voir la vie 
en rose … nous l’espérons. Ainsi, vous pourrez :

• Découvrir les activités culturelles que nous vous 
proposons dès le mois de janvier, si la situation 
sanitaire le permet.

• Aller vous régaler de délicieuses fondues ou autres 
mets à la Yourte, et cela même si la patinoire n’a pas 
pu être ouverte à l’heure où nous écrivons ces lignes.

• Explorer les nouvelles devinettes, quizz et 
informations dessinés par NiKo, maintenant que le 
trésor de Sacconay a été découvert !

• En apprendre plus sur le large processus de 
concertation qui concerne l’aménagement de la Place 
de Carantec. Véritable centralité de la commune, 
ladite place va être profondément remodelée avec 
l’arrivée du tram, notamment. Quelle place voulez-
vous ? Quelles activités souhaitez-vous y trouver ? 
Exprimez-vous en participant aux différents processus 
de consultation qui sont prévus (voir page 7)

• Admirer l’illustration de la carte de vœux 2021 
du Conseil administratif. L’œuvre sera aussi 
prochainement visible à la réception de la Mairie, 
pendant 1 année complète. 

• Tout connaître du projet de budget 2021, adopté par 
le Conseil municipal. 

Comme vous le voyez, Coronavirus ou pas, il y a de quoi 
vous occuper et vous aider à garder le moral au beau 
fixe. C’est le vœu que nous formons pour cette nouvelle 
année. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Retrouvez votre   
commune sur Facebook  
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Intéressé par l’actualité de la  
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www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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Des activités culturelles malgré tout !
La situation sanitaire a chamboulé notre programmation culturelle et sportive en cette fin d’année 2020, et 
au moment de l’impression de ce journal, l’incertitude règne pour janvier 2021. Cependant, le service accueil, 
culture et sport de la commune se tient prêt à faire face à toute éventualité et espère vivement pouvoir vous 
proposer des prestations variées dès le début d’année. C’est pourquoi le concert du Quatuor Alliages a été 
déplacé au 28 janvier 2021 et l’exposition photo au mois de mars 2021.

En plus des prestations et événements présentés ci-dessous, le théâtre le douze dix-huit devrait également 
pouvoir rouvrir ses portes d’ici fin janvier. Vous trouverez son programme de janvier en page 13 de ce journal, 
ainsi que sur www.ledouzedixhuit.ch 

Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver 
prochainement dans nos évènements communaux !

Concert classique par le Quatuor Alliages 
Jeudi 28 janvier 2021 à 20h
Ferme Sarasin, salle de Saconnay

Le Quatuor Alliages est né de l’envie de 4 
amis de partager leur passion du quatuor à 
cordes.

Enrichis par leurs expériences dans 
diverses formations réputées, de 
la musique ancienne à la musique 
contemporaire, ils joueront des quatuors 
de Haydn, Ravel et Mozart.

Les quatre musiciens :
Edouard Liechti
Nicolas Jéquier
Patrick Leyvraz
François Abeille

La Yourte aux fondues 
Ouverture depuis le 10 décembre 2020. 
Pour tout renseignement / réservation :
077 412 66 05

La patinoire n’ouvrira pas
Nous vous informons que malheureusement, 
la patinoire n’ouvrira pas cette année. En effet, 
vu la situation sanitaire qui prévaut, le Conseil 
administratif tient à protéger au mieux les 
Saconnésiens et a pris cette difficile décision. 
Nous espérons pouvoir proposer à nouveau de 
nombreuses activités aussi vite que possible…
mais aussi lentement que nécessaire. 

Exposition photo 
Scènes de la vie quotidienne 
(initialement prévue le 11 décembre 2020)

Du jeudi 11 au dimanche 14 mars 2021
Je-Ve 16h-19h / Sa-Di 11h-18h
Vernissage le mercredi 10 mars 2021 à 18h30
Ferme Sarasin 
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L’application web multipark.ch, développée par la 
Fondation des Parkings, permet un achat et une 
activation des droits de stationnement de type 
macaron journalier, en tout temps et à distance. Les 
usagers n’ont plus besoin d’apposer un macaron 
physique derrière leur pare-brise, le contrôle du droit 
de stationnement se faisant à partir de la plaque 
d’immatriculation du véhicule. Des fonctionnalités 
spécifiques sont proposées aux entreprises. 

Le macaron « tout public » vous permet de stationner, 
pour une journée ou une demi-journée, dans 
l’ensemble des zones à macarons du canton de 
Genève, sans condition particulière. 

Multipark.ch : des macarons 
à portée de clic !
A Genève, les macarons de stationnement journaliers sont désormais dématérialisés.

Au Grand-Saconnex, cela est rendu possible sur la 
zone 23A illustrée ci-dessous. Les agents municipaux 
sont formés et équipés pour contrôler les véhicules 
stationnés utilisant ce nouveau moyen de paiement. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter 
le site www.multipark.ch ou contacter la Fondation 
des Parkings au 022 827 44 90. 

Tarifs et durée de validité : 
Demi-journée CHF 10.- / Journée CHF 20.-

Plan de la zone 23A



Le service Mobility Go permet de localiser en temps réel les véhicules, de les réserver et de les stationner à nouveau 
sur une place de parc publique à la fin du trajet. Cette offre était disponible depuis quatre ans à Genève. La cité de 
Calvin cessera toutefois d’en bénéficier à compter de la fin de l’année 2020 car le projet n’est pas rentable et n’a pas 
su rencontrer son public. 

Le COVID-19 a joué un rôle non négligeable dans cette décision: si le car sharing Mobility classique lié à une station 
(123 véhicules sur 41 emplacements) a rapidement repris après le confinement du printemps dans la ville de Genève, 
les chiffres d’utilisation déjà fragiles des 100 véhicules Mobility Go ont poursuivi leur baisse, et ce notamment en 
raison de l’effondrement des trajets pendulaires.

L’offre reste maintenue à Bâle où elle est 
présente depuis 2014. Le nombre d’utilisateurs 
y est bien plus élevé, environ 1’500 de plus.
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Les infos’niKo

Mobility Go : clap de fin 

Tarifs et durée de validité : 
Demi-journée CHF 10.- / Journée CHF 20.-
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RECRUTEMENT EN DIRECT
POUR L'APPRENTISSAGE

L’OFPC et la Ville du Grand-Saconnex vous donnent la possibilité d’entrer
directement en contact avec les entreprises formatrices présentes lors du
recrutement en direct du mercredi 17 mars 2021.

Cela vous permettra d’avoir un ou plusieurs entretiens de recrutement où
vous pourrez expliquer votre intérêt et votre motivation pour votre futur
apprentissage.

GRAND-SACONNEX
MERCREDI 17 MARS

FERME POMMIER

Un premier recrutement en direct à la Ferme Pommier aura lieu au mois de mars 2021, en collaboration avec l’OFPC 
(Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue).

Comment se préparer ?

Comme pour chaque entretien de recrutement, il faut :

• vous renseigner sur l’entreprise ;
• apporter votre dossier de candidature à jour ;
• CV, lettre de motivation, trois derniers bulletins scolaires et rapports de stages ;
• être prêt à exprimer votre motivation ;
• avoir une tenue correcte et en lien avec le métier visé.

Ainsi, vous vous donnerez un maximum de chances de convaincre l’entreprise à vous engager pour un apprentissage. 

Quelles entreprises seront présentes et quels métiers seront proposés au recrutement en direct ?
www.citedesmetiers.ch rubrique « agenda »

Rendez-vous à la Ferme Pommier de 14h à 17h !
Selon les mesures sanitaires à venir, cet évènement pourrait avoir lieu en vidéoconférence. 

Recrutement en direct
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Place de CARANTEC : la grande consultation

La commune, en partenariat avec l’Etat de Genève, a 
décidé de lancer un large processus de concertation 
avec la population. L’objectif est d’intégrer et de faire 
participer les habitants afin que cette place devienne 
un nouveau lieu de vie et de rencontres. Il s’agit 
de définir ensemble l’ambiance, l’animation et les 
activités qui pourront se développer autour de cette 
place.

Le mandataire désigné pour la mise en place de 
ce processus de concertation est l’association 
Largescalestudios.

Un large programme de concertation va jalonner les 
prochains mois, sous forme d’ateliers et de présence 
sur le terrain, dans différents lieux du territoire 
communal. Nous vous encourageons vivement à y 
participer afin d’apporter votre pierre à l’édifice.

Les ateliers de concertation auront lieu à la salle du 
restaurant scolaire de l’Ecole de la Tour, chemin du 
Pommier 15, aux dates suivantes (sous réserve de la 
situation sanitaire) :

•     Samedi 30 janvier 2021, de 14h à 17h
•     Samedi 27 février 2021, de 9h30 à 13h
•     Samedi 27 mars 2021, de 14h à 17h

Inscriptions dès le 11 janvier 2021 :
• Sur participer.ge.ch
• Par email à carantec@grand-saconnex.ch

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 
un évènement « EXPLORE » se déroulera le 
dimanche 2 mai 2021, sur le parking et dans la 
maison des médecins (Place de Carantec 2), futur 
emblème de la nouvelle place. Cette journée de                                                                                      

« grande consultation » réunira l’art, le théâtre de rue, 
la musique et la participation citoyenne. EXPLORE 
est une initiative de l’Etat de Genève pour inviter 
la population à s’interroger sur les enjeux de notre 
développement territorial.

Courant juin 2021, une restitution publique sera 
organisée afin de partager avec vous les fruits des 
différents échanges qui auront eu lieu et de vous 
présenter les idées et projets qui auront émergé 
de cette concertation pour définir, l’ambiance, 
l’aménagement et l’animation de cette nouvelle 
centralité pour la Commune.

Au plaisir de vous retrouver à ces différentes       
occasions !

De plus amples informations sont disponibles aux 
adresses suivantes :
www.grand-saconnex.ch
www.ge.ch/dossier/concertation
www.participer.ge.ch

La commune du Grand-Saconnex se développe et plusieurs changements majeurs auront lieu les prochaines 
années. En particulier, un plan localisé de quartier sera bientôt adopté autour de la Place de Carantec.

Imaginons ensemble le coeur du 
Grand-Saconnex, dessin d’ambiance 
et image du futur projet
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Comme tout un chacun l’expérimente, la situation 
pandémique touche grandement notre tissu social 
et économique. Les fermetures successives des mois 
de mars et novembre cumulées aux réductions des 
horaires de travail (RHT) ont fortement impacté 
les performances des entreprises et le revenu des 
ménages. Le projet de budget 2021 en est la preuve. À 
l’instar de nombreuses villes et communes du Canton 
de Genève, le projet de budget 2021 se voit déficitaire 
et ceci malgré le travail assidu des trois commissions 
dédiées – Equipements publics, Culture, sports, loisirs 
et Cohésion sociale – et de la Commission des finances.

L’esprit prédominant du budget 2021 est de                                
« maintenir les prestations coûte que coûte ». En 
effet, nos recettes fiscales étant entamées par la crise 
sanitaire, la prudence est de mise mais les prestations 
à la population doivent être garanties.

Après de nombreuses séances, la Commission des 
finances, dans son rapport du 3 novembre 2020, a 
donné un préavis positif sur le projet de budget 2021 
dans sa globalité.

Lors de sa séance du 9 novembre 2020, le Conseil 
municipal a approuvé le budget 2021 de la Ville du 
Grand-Saconnex.

Le projet de budget de l’année 2021 présente 
un montant de CHF 45’932’721.- aux charges et 
un montant de CHF 44’820’692.- aux revenus.                             

BUDGET 2021 – un maintien des 
prestations en toute situation
Le Groupe de perspectives économiques du Canton de Genève, dans son rapport de septembre 2020, prévoit 
pour l’année 2020 un recul du PIB local de 5.5% dû à la situation bien connue du Covid-19. Il planche toutefois 
sur un rebond de 4% pour l’année 2021, une inflation de 0.3%, un taux de chômage de 5.9% et des taux d’intérêts 
toujours très bas.

Cet excédent de charges de CHF 1’112’029.- s’explique 
notamment par :

• une augmentation des charges de fonctionnement 
ponctuelles de 6.3% en raison du maintien des 
prestations fournies et de la prévision des projets 
en cours et futurs ;

• la « stagnation » des recettes fiscales prévues par 
l’Administration fiscale cantonale (AFC).

À périmètre constant (hors ponctuels), les charges 
sont entièrement maîtrisées.

Evolution des charges

Les principales variations des charges d’exploitation 
planifiées en 2021 par rapport à 2020 proviennent des 
rubriques suivantes :

• frais de personnel : création de sept nouveaux 
postes au sein de l’administration communale, 
afin de gérer les importants projets à venir sur 
le territoire de la commune et de garantir les 
prestations à la population ;

• charges de biens et services et autres charges : 
mise à niveau de nos infrastructures ;

• charges de transfert : soutien maintenu aux diverses 
sociétés communales et efforts supplémentaires 
pour les organismes les plus touchés par la crise.



Service des finances\AMA   

- frais de personnel : création de sept nouveaux postes au sein de l’administration 
communale, afin de gérer les importants projets à venir sur le territoire de la Commune 
et de garantir les prestations à la population ; 

- charges de biens et services et autres charges : mise à niveau de nos infrastructures ; 
- charges de transfert : soutien maintenu aux diverses sociétés communales et efforts 

supplémentaires pour les organismes les plus touchés par la crise. 

Evolution des revenus 

La proportion des recettes fiscales issues des personnes physiques s’est accrue pour atteindre 
les 60% de la totalité des recettes tandis que les recettes des personnes morales se sont 
retractées à 16% (soit 6% de diminution par rapport à 2020). Il est important de noter que 
malgré les événements actuels, l’AFC prévoit tout de même pour 2021 une augmentation des 
recettes de 2.2% par rapport à 2020. 

Les revenus de transfert (dédommagements par une autre collectivité pour laquelle notre 
Commune effectue une tâche) sont quant à eux stables. 

Graphique de répartition des charges de fonctionnement 
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Evolution des revenus

La proportion des recettes fiscales issues des 
personnes physiques s’est accrue pour atteindre les 
60% de la totalité des recettes, tandis que les recettes 
des personnes morales se sont rétractées à 16% (soit 
6% de diminution par rapport à 2020). Il est important 
de noter que malgré les événements actuels, l’AFC 

Graphique de répartition des recettes fiscales

Service des finances\AMA   

Graphique de répartition des recettes fiscales 
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prévoit tout de même pour 2021 une augmentation 
des recettes de 2.2% par rapport à 2020.

Les revenus de transfert (dédommagements par 
une autre collectivité pour laquelle notre commune 
effectue une tâche) sont quant à eux stables.

Graphique de répartition des charges de fonctionnement
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Depuis quand exercez-vous ce métier dans la              
commune du Grand-Saconnex ? 

J’ai démarré mon activité en 2007 suite à 3 ans de 
formation, notamment en kinésiologie (diplôme                     
fédéral) et psychogénéalogie comportementale (thé-
rapie épigénétique). J’ai d’abord ouvert mon cabinet 
chez moi, n’ayant pas eu l’autorisation pour conti-
nuer, j’ai exercé en partenariat dans un centre théra-
peutique multidisciplinaire, puis je me suis installée à                        
L’Ancienne-Route 50 en mars 2020. Les travaux ont 
été titanesques et j’ai eu la chance de les réaliser avec 
mon compagnon. Je suis agréée RME, ASCA et EGK, 
ce qui veut dire que mes pratiques sont remboursées 
par la plupart des complémentaires des assurances 
maladies et la SUVA. Ces agrégations se renouvellent 
chaque année via un nombre d’heures de formation à 
effectuer. Tous les deux ans, il me plait de suivre une 
formation complète et approfondie afin d’affiner tou-
jours plus mes connaissances et développer de nou-
veaux outils, par exemple la réflexologie plantaire ou 
le massage classique.

Votre offre est très variée. Quelle spécialité vous       
démarque de vos concurrents ?

Je propose une thérapie globale. En 1h30, on définit le 
besoin du jour avec le patient : besoin psychologique 
ou de cocooning par le biais d’un massage ou une ré-
flexologie. On peut décider sur le moment. J’ai donc 
une approche à la carte.

Les indépendants ont été fortement touchés par les 
conséquences du confinement. Comment voyez-vous 
la suite?

J’ai ouvert mon cabinet quelques jours avant la ferme-
ture imposée par la pandémie. J’ai une base de patien-
tèle, donc je ne suis pas partie de rien. Cependant, j’ai 
dû annuler de nombreux rendez-vous en réflexologie 
par exemple.

Pour les autres approches, j’ai pu travailler en                      
visioconférence. Je crains malgré tout de devoir refer-
mer.

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 L’Êtr&ssentiel, grâce à l’interview de 
Marcella Caruso.

L’Êtr&ssentiel 
Marcella Caruso
L’Ancienne-Route 50
1218 Le Grand-Saconnex

www.espacetherapies.com
079 543.49.53
marcella.caruso@bluewin.ch
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Qui s’adresse à vous? Pour quel type de pathologie?

Je reçois des personnes de tous âges, toutes formes 
de problématiques : maladie chronique (réflexologie), 
blocage émotionnel et physique. Je suis spécialisée 
dans les problématiques de couple et de célibat, les 
peurs, les phobies scolaires, les troubles alimentaires, 
les insomnies chez les enfants. Je travaille toujours en 
collaboration avec les médecins si le patient est en 
cours de traitement et je délègue si besoin. Certaines 
personnes ont vu de multiples thérapeutes en étant 
parfois déçues, voir désespérées, et viennent cher-
cher une autre approche. Je leurs explique comment 
fonctionne leur cerveau, comment il met en place 
une perception pour se protéger, quel est le sens de 
cette perception et des comportements qui en sont les 
conséquences. Et surtout, comment les modifier. 

Quelle est la philosophie de votre institut?

Je propose une approche globale sans jugement. Tout 
est dit et audible dans mon cabinet. 

« Être essentiel » signifie que la personne va se retrou-
ver dans son essentialité. La personne arrive à puiser 
en elle pour mieux affronter son quotidien.

C’est un travail à deux. Je ne suis pas au-dessus du      
patient. Je demande de la proactivité. C’est une col-
laboration. La personne part d’ici avec des clés pour 
son avenir.

Liste des spécialités et prestations :

• Thérapeute en Kinésiologie diplômé
• Réflexologie Plantaire Thérapeutique diplômé
• Massage classique thérapeutique diplômé
• Psychopraticienne en Maïeusthésie
• Psychopraticienne en PsychoGénéalogie 

Comportemental (formation thérapie épigénétique 
Marie-Françoise Nogues)

• Praticienne Reiki et Shiatsu Amma Assis 
• Aromathérapie (mélange personnalisé à inhaler ou 

spray aurique)  
• Elixirs Floraux Deva, Bach (mélange personnalisé 

aussi pour animaux)
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Les droits de l’enfant dans mon 
quartier ! 

Le 18 novembre dernier, à l’occasion de la journée 
internationale des droits de l’enfant du 20 novembre, 
s’est tenu un atelier participatif de sensibilisation aux 
droits de l’enfant à travers la BD/ le Manga. Cet atelier, 
destiné aux enfants entre 10 et 12 ans, a été animé 
par l’auteure de BD, graphiste et éditrice, Aude Barrio 
- Hécatombe (hecatombe.ch) en collaboration avec 
les équipes de l’association du « Bureau des droits de 
l’enfant – Genève » (bde-ge.ch), du Centre de loisirs et 
de rencontres Grand-Saconnex (clgrandsac.ch) et de 
la Ferme Pommier (grand-saconnex.ch). 

Les enfants présents étaient très motivés, plein d’idées 
et ont pu exprimer toute leur créativité en imaginant 
et illustrant leur quartier idéal par la production des 
riches planches de BD/Manga. Des réflexions sur 
le quartier autour de thématiques comme la non-
discrimination, la protection contre le harcèlement 
ou la pauvreté en sont ressorties. Les enfants ont par 
ailleurs exprimé leur envie de faire un prochain atelier 

pour fabriquer un journal avec les dessins pour ensuite 
les partager avec les autres enfants, les habitants et le 
Maire du Grand-Saconnex.

Si toi aussi tu as envie de faire parler ta créativité, 
alors n’hésite pas à nous contacter et à t’inscrire au 
prochain atelier !

Contact : 
Ferme Pommier, 079 683 60 95 ou 
ferme.pommier@grand-saconnex.ch 



Prochains spectacles
(dans une limite de 50 spectateurs, sous réserve de 

nouvelles mesures sanitaires).

********************************************

PERMANENCE THÉÂTRALE - Du 27 janvier au 7 février 

 

Dans le climat d’incertitude que nous vivons à 

l’heure actuelle, nous espérons pouvoir réouvrir les 

portes du théâtre dès le 27 janvier 2021. Avec une 

programmation légèrement adaptée au vu de de la 

situation, nous sommes heureux de vous accueillir du 

27 janvier au 7 février pour la Permanence théâtrale, 

un concept de la Compagnie lesArts qui propose 

un spectacle différent chaque soir, en fonction des 

demandes et besoins du public.

Dans un espace hors des pressions et angoisses 

actuelles, les artistes sont là pour vous et traduisent 

une atmosphère ou une humeur de votre choix à 

chaque représentation. Le but : 

offrir un espace de déconnexion et surtout,

 continuer de partager des émotions ! 

********************************************

UNE SEMAINE PAS PLUS - Du 17 au 28 février

Les situations les plus rocambolesques d’un ménage 

à trois vous attendent avec Une semaine pas plus ! Ce 

vaudeville des temps modernes oscille entre humour, 

lâcheté et situations tordues pour notre plus grand 

plaisir !  

Réservez votre créneau sur 
www.ledouzedixhuit.ch

Permanence théâtrale

spectacles spontanés 
pour période compliquée

Avec les comédiens 
de la Compagnie lesArts

Réservez votre créneau sur : 
www.ledouzedixhuit.ch
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Né à Genève, Monsieur Safri est aujourd’hui 
illustrateur indépendant. Il travaille sur tout type de 
projet, allant du tatouage à la couverture d’album, en 
passant par les visuels pour le web et les portraits. Il 
crée aujourd’hui principalement des personnages et 
créatures pour ses travaux personnels. 

Cette représentation de la Maison des Parlements est 
l’illustration sélectionnée cette année pour la carte 
de vœux de l’administration. Elle a été réalisée en 
numérique à l’aide du logiciel Photoshop. Monsieur 
Safri a utilisé deux photographies en reproduisant 
le point de vue de la première référence afin de lui 
ajouter de la neige et une ambiance hivernale. 

Nous le remercions infiniment pour sa contribution et 
lui souhaitons nos meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 

Jadh Safri
Chaque année, la ville du Grand-Saconnex met en 
avant un artiste de la commune en lui passant com-
mande d’une œuvre pour sa carte de vœux. En 2021, 
ce sera celle de Jadh Safri qui sera exposée. 



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.

Permanences publiques du Conseil               
administratif :

• 8 janvier : 12h-14h 

• 5 février : 12h-14h

• 5 mars : 12h-14h

Les transports saconnésiens 
à l’arrêt jusqu’à nouvel avis 
Les transports gratuits des personnes 
âgées à destination des centres commer-
ciaux ont lieu habituellement tous les 
mercredis.

Dans le contexte actuel, l’association 
des transports saconnésiens, qui assure 
cette prestation, a décidé de cesser cette 
activité afin de respecter les mesures sa-
nitaires en vigueur et protéger un public 
plus à risque.
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Conseil municipal
 
Séance du 7 décembre 2020

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :

• ouverture d’un crédit de CHF 249’000.- destiné à 
la réfection des écopoints communaux, acceptée à 
l’unanimité des membres présents ;

• ouverture d’un crédit de CHF 200’000.- relatif au 
remplacement de certains équipements et à la 
réfection du sol en résine du restaurant scolaire de 
l’école de la Tour, acceptée par 15 oui, 0 non et 6 
abstentions.

Il a également accepté : 

• le règlement du Groupe de travail « Plan directeur 
communal », accepté à l’unanimité des membres 
présents ;

• la motion des Verts : « Changement climatique, 
santé et biodiversité : le Grand-Saconnex revoit son 
alimentation ! », acceptée par 11 oui, 10 non et 0 
abstention.



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



janvier 2021
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 

samedi 16 janvier

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30 (à huis clos)
Les Lions de Genève vs Spinelli Massagno
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch) 

lundi 18 janvier

Conseil municipal 
Salle communale des Délices à 20h 
Probablement avec un public limité à 5 personnes 
pour des raisons sanitaires.

jeudi 28 janvier  

Concert classique 
Quatuor Alliages
Ferme Sarasin, salle Saconnay à 20h

Entrée libre dans la limite des places disponibles, 

inscription obligatoire sur 

manifestations@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

dimanche 3 janvier 

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 16h (à huis clos)
Les Lions de Genève vs BBC Monthey-Chablais
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch) 

vendredi 8 janvier

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

lundi 11 janvier

Levée des sapins de Noël
Les sapins doivent être déposés la veille sur le trottoir 
ou à l’emplacement habituel de levée des ordures 
ménagères.


