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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,

Vous l’aurez constaté, l’offre culturelle et associative est 
quelque peu ralentie au Grand-Saconnex en ce début 
d’année. La faute à un certain virus que nous n’avons plus 
besoin de nommer. 

Cependant, votre administration communale planche 
déjà sur la suite, car nous espérons vivement que la vie 
pourra reprendre ses droits dans un avenir proche. En 
attendant que ces beaux projets se concrétisent, nous ne 
pouvons que vous encourager à respecter au mieux les 
mesures sanitaires, et à prendre soin de vous et de vos 
proches. 

A la lecture de ce numéro, vous en saurez plus sur :

• les sociétés communales qui peuvent malgré tout 
maintenir une activité associative dans ce contexte si 
particulier ;

• les travaux au chemin de l’Erse qui nous 
accompagneront jusqu’à l’été ;

• la première étape de la grande consultation                 
« Grand-Saconnex - Vision 2050 » à laquelle vous   
êtes invités à participer ;

• le recrutement en direct qui sera organisé en 
visioconférence pour les futurs apprentis.

Bien d’autres actualités sont à découvrir dans les pages 
suivantes. 

Nous espérons que vous prenez toujours autant de plaisir 
à lire votre journal communal, un journal dont l’impact 
environnemental sera moindre en 2021 comme vous 
pourrez le découvrir en page 3. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Impressum

Journal édité par l’administration  
communale du Grand-Saconnex

Rédacteur responsable : Michel Gönczy  
Mise en page et coordination : Nicolas Gil 
 Couverture : Adobe Stock
Crédit photos : administration communale, 
Pixabay, Adobe Stock, Cyril Zingaro, les Foulées 
athlétiques du Grand-Saconnex
Conception graphique : Level Studio 
Impression : Moléson Impressions 
5’500 exemplaires

Prochaine parution : 
3-4 mars 2021

Retrouvez votre   
commune sur Facebook  
facebook.com/GrandSaconnex

Intéressé par l’actualité de la  
 commune ? Inscrivez-vous à   
la newsletter électronique :  
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter

Edito
du Conseil administratif

Mme Sandra Portier

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Michel Pomatto

 Imprimé sur papier 100 % recyclé
 Ange Bleu garantissant le respect 
 de la gestion des forêts
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Un journal communal plus vert

Beaucoup plus qu’une mode, le développement 
durable est aujourd’hui une véritable nécessité. C’est 
pourquoi, nous nous sommes tournés vers Moléson 
Impressions en 2021 pour l’impression de votre journal 
communal. Il s’agit de s’inscrire dans une démarche 
qui permette aux générations présentes de satisfaire 
leurs besoins, sans remettre en cause la capacité 
des générations futures à satisfaire les leurs. Nous 
partageons ces valeurs avec cet imprimeur genevois.

L’engagement de Moléson Impressions

Cette démarche environnementale implique le respect 
de critères tels que :

• l’impression sur des papiers recyclables et 
respectueux de l’environnement, et l’utilisation 
d’encres BIO-végétales ;

• l’élimination conforme des déchets dangereux: 
fixateurs et révélateurs de plaques et films, 
solvants de nettoyage, solutions de mouillage 
usées, boîtes d’encres, cartouches de toner ;

• le stockage des liquides dangereux en rétention ;
• l’abandon des produits étiquetés toxiques au 

profit de produits moins dangereux.

Moléson Impressions

Adresse:
Rue des Mouettes 12B, 1227 Carouge
Web : www.molesonimpressions.ch
Mail : info@molesonimpressions.ch
Tél. : 022 782 50 82

En leur confiant l’impression du journal communal, 
nous avons ainsi la garantie que nos exigences 
environnementales seront respectées et que nous 
contribuerons à la préservation de l’environnement 
par un achat responsable.

 Imprimé sur papier 100 % recyclé
 Ange Bleu garantissant le respect 
 de la gestion des forêts
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Cette année, la fête de l’Escalade n’a pas pu se tenir 
comme nous l’aurions souhaité, en raison de la 
situation sanitaire. 

Nous vous avons donc proposé de participer à un 
concours photo sur le thème du déguisement et du 
maquillage. Vous avez été nombreux à participer et le 
choix final s’est révélé très difficile. 

Les gagnants ont tous reçu des bons cadeaux à faire 
valoir dans un centre commercial à proximité du 
Grand-Saconnex.

Concours de l’Escalade : les gagnants !

Les 3 premières places ont été attribuées à :

• Valentina et Leonardo Payot, 
avec la scientific team anti-corona

• Elisabete Silva et Amina,
avec leur bus magique

• Keitlin Syla,
avec une chamalo party au pied du sapin
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Le quizz’niKo

Personnel communal

Engagement au Service de l’action sociale et 
communautaire

Le 1er janvier 2021, Mme Olivia CURTET LACHAT 
a été engagée en qualité d’assistante sociale, 
adjointe de la Cheffe de service au Service de 
l’action sociale et communautaire.

Le Conseil administratif lui 

souhaite la bienvenue au 

sein de l’équipe de la ville du 

Grand-Saconnex !



Les sociétés  
communales  
se présentent

Ce feuillet permet aux sociétés  

et associations communales de se 

présenter. Il paraît 3 fois par an dans 

les GSI des mois de février, mai et 

septembre.

Ne figurent dans ce feuillet que 

les informations qui nous ont été 

communiquées. 

La liste exhaustive des sociétés 

communales se trouve sur le site 

internet www.grand-saconnex.ch

sociétés communales       |

Bienvenue à la ludothèque 

En ce moment, la ludothèque est ouverte uniquement pour le prêt et 
retour des jeux

le mardi                        
le mercredi                  
le jeudi                         
1er et 3e mercredi 

Cotisation annuelle : 

Emprunt gratuit : 

Prêts occasionnels et jeux géants sans cotisation : sur demande
Fermeture pendant les vacances scolaires, mais possibilité 
d’emprunter les jeux et jouets pour les vacances.

Ludothèque « Le Grand Sac »
Ch. Edouard Sarasin 47 (sous-sol)
1218 Le Grand-Saconnex
022 788 10 07 (répondeur)

email : ludothèque@legrandsac.ch
site : www.legrandsac.ch (photos, news, jeux)

La ludothèque « le grand sac » est une association subventionnée par 
la commune du Grand-Saconnex.

Elle est membre de l’Association genevoise des ludothèques et de la 
Fédération des Ludothèques Suisses.

16h00 à 18h30
15h00 à 18h00
16h00 à 18h30
09h15 à 11h15

CHF 40.- par famille
CHF 50.- pour les membres
hors commune

4 semaines



Les Foulées athlétiques 
saconnésiennes 

Cette société sportive saconnésienne a été créée en 
1988 et réunit sur notre belle commune les amateurs 
de course à pied, de walking et de nordic-walking. Pour 
celles et ceux que la langue de Shakespeare laisserait 
perplexes ou dont les connaissances sportives 
auraient besoin d’une petite mise à jour, le walking fait 
référence à une marche au tempo rapide, rythmée par 
le balancement des bras, alors que le nordic-walking 
inclut l’utilisation de bâtons de marche spéciaux. 

|       sociétés communales

Contact : Président - M. William Burri
Tél. : 079 308 33 06
Mail : evelinelanger@hotmail.com 

Pour les plus motivés d’entre vous, sachez que les 
Foulées athlétiques saconnésiennes organisent 
chaque mardi une marche au départ du Blanché. La 
pratique de ces activités est covid-compatible, alors 
profitez-en ! 

Chaque automne, les membres de cette société 
participent à une grande marche. En 2020, 33 
kilomètres ont été parcourus dans le Jura, du 16 au 
18 septembre. Cette année, si la situation sanitaire le 
permet, nos sportifs espèrent pouvoir aller dépenser 
leur énergie dans le Moléson. 

Alors si vous aussi trouvez que ce projet est attrayant, 
n’hésitez pas et rejoignez dès maintenant les Foulées 
athlétiques saconnésiennes. Quoi de mieux pour bien 
débuter cette nouvelle année ? 

L’Atelier du Pommier  
Stages de poterie pour enfants de 6 à 13 ans

L’Atelier du Pommier est un lieu privilégié pour découvrir les arts de la terre. 

Il propose des stages de poterie pour vos enfants de 6 à 13 ans durant les vacances de février (15-19 février 2021).

Le matin de 9h à 12h
Thème : A la montagne
Animé par Noémie

L’après-midi de 14h à 17h
Thème : Bestioles des jardins
Animé par Mariem

Renseignements et inscriptions : www.pommier.ch
Prix : CHF 250.- la semaine (hors cotisation : CHF 30.-)
10% de rabais pour les frateries et les habitants du Grand-Saconnex (non cumulable)
Chemin du Pommier 7, 1218 Le Grand-Saconnex
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Les Services Industriels Genevois (SIG) ont pris la 
décision de remplacer la conduite d’eau potable 
située sous le chemin de l’Erse. En effet, l’actuelle 
conduite, installée en 1973, est composée de fonte 
ductile. C’est un matériau cassant, dont la fragilité 
nécessite des réparations fréquentes, ce qui engendre 
des perturbations sur le réseau de distribution d’eau 
potable.

La réparation sera mise en oeuvre à l’aide d’une 
technique appelée « craking ». Elle consiste à découper 
et éclater la conduite d’eau existante, puis à tirer dans 
l’espace ainsi libéré une conduite neuve.

Cette méthode permet d’éviter de devoir réaliser une 
fouille ouverte sur tout le linéaire de la conduite d’eau 
à changer, ce qui engendrerait une durée de travaux 
prolongées et de plus grandes perturbations pour 
l’accessibilité des riverains. A chaque extrémité de la 
conduite existante, les SIG vont réaliser des cellules 
de tirage pour la mise en oeuvre du craking. Cette 
opération sera reconduite pour chaque reprise des 
branchements existants.

Ces travaux sont planifiés de début mars à fin juin 
2021. En effet, ils doivent se dérouler en période 
hors gel, car ils nécessitent l’installation d’une 
conduite d’eau provisoire en surface afin de garantir 
l’alimentation en eau des riverains

Les travaux se dérouleront en 6 étapes. Le périmètre 
de cette intervention comprend l’ensemble du chemin 
de l’Erse et le tronçon du chemin J.-Attenville compris 
entre les chemins de l’Erse et de Bonvent. L’accès 
pour les riverains sera garanti en tout temps. Une 

Remplacement de la conduite d’eau potable du 

chemin de l’Erse et réhabilitation des collecteurs 

communaux

déviation pour relier le chemin des Coudriers à l’axe 
Sarasin-Terroux sera mise en place via le chemin des 
Corbillettes.

La commune profitera de cette intervention des SIG 
pour réhabiliter ses collecteurs d’eaux claires et d’eaux 
usées via la suppression d’un faux branchement et la 
mise en place d’une gaine de renforcement à l’intérieur 
des collecteurs.

Le Grand-Saconnex ainsi que les SIG sont conscients 
des désagréments occasionnés par ce chantier et vous 
remercient d’avance, chères Saconnésiennes, chers 
Saconnésiens, pour votre compréhension.

Vous trouverez tous les plans d’étapes détaillés 
sous la rubrique « travaux en cours » du site                                                                      
www.grand-saconnex.ch
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En fin d’année 2020, la ville du Grand-Saconnex a entamé la révision de ses planifications directrices, à savoir 
son plan directeur communal (PDCom), son plan directeur des chemins pour piétons (PDCP) et son plan 
directeur communal des énergies (PDComE) avec pour objectif d’inscrire cette étude dans une démarche 
de transition écologique.

L’urgence climatique décrétée par le Grand Conseil nécessite d’agir rapidement afin de réduire de 60 % la 
production de gaz à effet de serre d’ici à 2030 et d’atteindre la neutralité carbone en 2050 (motion M2520).
En parallèle, l’adoption du plan directeur cantonal 2030 (PDCn) par la Confédération en avril 2015 oblige 
également les communes à réexaminer leurs planifications directrices et à les mettre en compatibilité avec 
les exigences cantonales en matière d’aménagement du territoire (art. 10, al. 9, LaLAT).

Cette démarche a pour objectif de définir les orientations territoriales et énergétiques pour les 10 à 15 
prochaines années. L’objectif de cette planification est de proposer une vision novatrice, qui implique un 
regard croisé entre l’aménagement du territoire, le paysage, la mobilité, l’environnement, l’énergie et le 
climat. La révision du PDCom, du PDCP et du PDComE permettra à la ville du Grand-Saconnex d’engager une 
stratégie durable et transversale entre les différentes thématiques, qu’il s’agit de lier dans un document de 
référence.

Le processus de révision s’étend sur une durée d’environ trois ans et sera marqué par une démarche de 
consultation à large échelle durant laquelle les habitants, les associations et les différents acteurs du 
territoire seront invités à imaginer le Grand-Saconnex de demain. Ces moments d’échange ont pour but 
de co-construire une vision partagée du développement communal et des moyens à mettre en œuvre.

La première étape de la démarche de consultation débutera dès le premier semestre 2021, avec 
pour ambition une vision prospective du Grand-Saconnex en 2050. Cette étape, « Grand-Saconnex –                             
vision 2050 », ne pourra probablement pas se réaliser sous la forme habituelle d’un atelier réunissant dans 
un même lieu l’ensemble des participants. En effet, la forme que prendra la démarche de consultation 
dépendra évidemment de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures prises par la Confédération. 
Par la suite, il est prévu de réaliser trois ateliers sectoriels, « Demain, mon quartier », qui se dérouleront en 
2022. Ces ateliers seront la traduction locale de la vision 2050. 

Des nouvelles sur la démarche de concertation seront transmises régulièrement à travers les différents 
supports de communication de la commune (journal communal GSI, Facebook, site internet) et via des 
lettres d’informations spécifiques. 

Nous vous tiendrons prochainement au courant de la forme retenue pour la réalisation de la première 
étape de consultation, « Grand-Saconnex – vision 2050 ».

Révision des plans directeurs communaux 

et concertation : « Grand-Saconnex – vision 2050 »
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Gabriel, un jeune de 12 ans habitant la commune, 
a approché l’équipe de la Ferme Pommier courant 
décembre 2020 pour exposer son envie d’apporter un 
peu de lumière et de joie aux aînés. Son idée était de 
confectionner de petites attentions avec ses amis, sa 
famille et d’autres personnes intéressées. Il ressentait 
l’envie de faire plaisir à tous les grands-parents, mais 
plus spécifiquement aux personnes qui risquaient de 
se retrouver seules durant ces fêtes si singulières.

Après plusieurs rencontres pour définir le projet,  
choisir le type d’attentions à créer, trouver d’autres 
personnes partantes, un atelier s’est finalement tenu 
le samedi 12 décembre, réunissant une quinzaine 
d’habitants, le tout dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. 

Atelier du Père Noël 
à la Ferme Pommier 

Certains habitants ont également confectionné des 
biscuits à leur domicile avant de les apporter à la 
Ferme Pommier, afin qu’ils soient distribués aux aînés 
en plus des créations et cartes de voeux réalisées par 
les enfants.

Aidée de bénévoles participant à l’opération « Courses 
à l’entraide », l’équipe de la Ferme Pommier a ainsi pu 
distribuer, dans la semaine qui a suivi, 45 paquets à 
des aînés de la commune, choisis parmi ceux qui ont 
été en contact avec le Service de l’action sociale et 
communautaire lors du plan de solidarité communal 
de ce printemps. 

Encore un immense merci à Gabriel et son équipe, 
ce geste a assurément apporté un peu de soleil et 
réchauffé des cœurs ! 
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Les travaux relatifs à l’extension de cette infrastructure existante se sont terminés le 22 décembre 2020, comme 
prévu et ce malgré la situation sanitaire actuelle.

Trois pièces additionnelles sont venues compléter le foyer de jour existant, à savoir 61 m2 supplémentaires qui seront 
consacrés aux locaux administratifs (bureau, accueil des proches-aidants et vestiaire du personnel).

Cet agrandissement permet d’atteindre le standard de surface requis grâce à la libération des locaux attenants.

Cette extension permet également d’offrir plus d’espace pour des activités avec les aînés, ceci grâce à la permutation 
de certains locaux vers la nouvelle partie.

Extension du foyer de jour

Pour les raisons sanitaires liées au Covid-19, le 
recrutement en direct du 17 mars 2021 aura lieu en 
format digital.

Les jeunes intéressés doivent impérativement s’inscrire 
sur le lien suivant, deux semaines avant l’évènement. 
Pour ce faire, leur dossier doit être prêt au format digital. 
Pour toutes infos : www.citedesmetiers.ch/geneve/
Cite-des-metiers-du-Grand-Geneve/Agenda

Des professionnels de la commune seront à disposition 
pour aider les jeunes à préparer leur dossier (CV et lettre 
de motivation) les mercredis 24 février et 3 mars, de 14h 
à 17h, à la Ferme Pommier. Afin de préparer au mieux 
les candidats, deux ateliers de préparation à l’entretien 
d’embauche auront lieu les samedis 13 février et 6 
mars, de 14h à 18h, en visioconférence. 

Le 17 mars, jour du recrutement en direct (14h-17h), 
la commune mettra à disposition des salles à la Ferme 
Pommier, afin de permettre aux jeunes candidats à 
l’apprentissage de bénéficier d’un lieu calme pour 

Recrutement en direct : préparation

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

passer leur entretien dans les meilleures conditions. 
Les candidats sont invités à apporter leur propre 
ordinateur. Pour ceux qui n’en ont pas, quelques 
ordinateurs pourront être mis à disposition.
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Sylvain Abraham, 35 ans, travaille au Service des parcs 
du Grand-Sa connex comme stagiaire depuis 2018, 
puis comme aide-jar dinier à 80% depuis 2019. « Je me 
sens bien, je suis content d’être là! Ça me tire vers le 
haut. » Avant, il faisait du jardinage en atelier protégé. 
Il a voulu intégrer une entreprise « pour être avec 
toutes sortes de gens et avoir une vie professionnelle 
normale. » Un ami et une dame de l’AI lui ont parlé 
de l’association genevoise Actifs. « C’est pas mal.
On peut mettre des gens qui ont des difficultés dans 
un milieu ordinaire avec des gens ordinaires. » Ses 
tâches : désherber, passer la souffieuse, la tondeuse, 
la débroussailleuse. « Sylvain, ça a un rapport avec la 
nature, la forêt je crois. » Ce qu’il préfère, ce sont les 
machines. « Sauf la souffleuse quand le vent repousse 
les feuilles dans l’autre sens », sourit-il. Toujours 
plus autonome, il reçoit une formation continue. Un 
objectif est d’enrichir ses connaissances des plantes. 
Sur le terrain, son employeur référent Emile Galland, 
chef du Service des parcs, lui a dicté 25 noms en 
français et en latin. Il devait les chercher dans un livre, 
corriger, mettre au propre, puis : « Apprendre. Et ça, 
c’était difficile. » 

Guider vers l’autonomie
Pour une entreprise, intégrer une personne avec handicap mental constitue une riche expérience. Des structures 
comme Ac tifs aident les employeurs à trouver des solutions pratiques adaptées. Reportage en séance de coaching. 

Cet article est issu du magazine Insieme de décembre 2020. 
Reportage : Martine Salomon - Photos : Cyril Zingaro

Un nouveau système lui a été proposé :                                           
cher cher sur internet les plantes et leurs photos. 
Mais ça coinçait encore. Sur le plan technique : « Je 
suis pas trop ordinateur. Le truc que j’ ar rivais pas 
bien, c’est la mise en page. » Son chef l’aidera donc 
à ap privoiser l’informatique. Mais aussi sur le plan de                                      
l’apprentissage des noms : « Je ne sais pas comment 
m’y prendre. » C’est l’objet de cette séance avec Emile 
Galland et Yann Lhéridaud, coach chez Actifs. 

Recherche de solutions pratiques
  
Sylvain réfléchit : « On pourrait imprimer les images 
d’internet, et je devrai trouver les noms ! » Emile 
Galland valide, puis rappelle une astuce : « La dernière 
fois, c’était marrant, tu as imaginé des phrases pour 
te rappeler les plantes. C’était quoi pour l’oranger 
du Mexique ? » Sylvain ne s’en souvient pas. « Ces 
moyens mnémotechniques, ça pourrait être chouette. 
On devrait les marquer. » Yann Lhéridaud évoque une 
autre piste : « Tu pourrais faire des croquis. Tu sais des-
siner ? » Rire de Sylvain et réponse négative. « Il n’y a 
pas besoin que ce soit beau, ni d’y passer une heure 
par végétal. Et même si plus tard ça ne te rappelle 
rien, on en rigolera. Le but, c’est que tu te l’ap propries. 
La mémoire est plus auditive pour certains, et pour 
d’autres elle est plus visuelle, ou écrite », dit le coach. 
« Oui, moi, c’est plus par les yeux ! » Emile Galland : 
« Tu pourrais aussi réaliser un bel herbier. C’est très 
satisfaisant à faire. Ça te plairait ? » Affirmatif. « Tu 
verras quelles méthodes te conviennent le mieux », 
conclut le coach. Les trois hommes posent les jalons 
des semaines à venir et fixent un rendez-vous le mois 
suivant. Séance bouclée en 20 minutes.

Tout en souplesse, le coach Yann Lhéridaud apporte des 
conseils pratiques à l’employé et à l’employeur.
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Accompagnement sur mesure 
 
« Ça dépend, ça peut durer 15 minutes comme 
deux heures », précise Yann Lhéridaud. Avec le 
Service des parcs, la collaboration est au top.                                                   
Emile Galland : « L’arrivée de Sylvain répondait à un 
besoin. Et il s’entend super bien avec ses collègues. » 
Le service compte une quinzaine de collaborateurs. Le 
travail d’équipe y est fondamental. Il y a beaucoup de 
secteurs : espaces verts, cimetières, fontaines, stade 
de foot, etc. Les tâches, diversifiées, sont réparties 
harmonieusement. « Tout le monde fait de tout! 
Pas de monsieur tonte ou de monsieur désherbage. 
Personne n’aimerait faire toujours la même chose. » 
Actifs apporte des compétences précieuses. « Avoir 
une référence extérieure est utile pour nous faire lever 
la tête du guidon et assurer un bon suivi. Yann, il nous 
forme, nous aussi - et en souplesse. Il offre un regard, 
des conseils, des adaptations. » 

Quand un chercheur d’emploi contacte Actifs, la 
première étape est une évaluation par téléphone. Elle 
l’oriente parfois vers d’autres structures. Sinon, elle lui 
demande plus d’infos, puis deux de ses intervenants 
le rencontrent. Si leur avis est positif, on remplit un 
dossier, puis Actifs cherche un stage. « Parfois, ça va 
vite. Mais on a quelques demandes compliquées », 
dit Yann Lhéridaud. Par exemple, beaucoup rêvent 
de travailler dans le domaine animalier, mais peu de 
places y sont disponibles. Le démarchage d’entreprises 
demande de la créativité et de la persuasion. Mais il 
arrive aussi que des en treprises s’approchent d’Actifs 
spontanément. Outre les espaces verts, l’association 

L’employé Sylvain Abraham participe à la réflexion en 
amenant ses ideés.

investigue des domaines tels que logistique, cui sine, 
service, petite enfance, bureau, administration - et bien 
d’autres secteurs car elle part de la demande et des 
compétences de la per sonne. Cela va du tout petit café 
avec très peu d’employés jusqu’aux multinationales, 
en passant par les communes. Même si l’employeur 
accueille en stage, il arrive qu’il ne veuille ou ne puisse 
pas créer un poste. Mais il peut finir par en proposer un 
après un coup de cœur. Des fois, ce sont les référents de 
l’employé qu’il faut aider, par exemple pour la manière 
de lui expliquer les choses. « Il faut un environne ment 
calme. Des consignes précises et mises par écrit », 
indique le coach. Il arrive que l’employeur n’ose pas 
aborder un problème et tente de se débrouiller seul. 
Ce n’est qu’en bavardant en sortant d’une séance qu’il 
finit par l’évoquer - un nœud qui doit bel et bien être 
dénoué, et le coach apporte là son soutien. « Le but, 
c’est l’autonomie. Quand tout se passe bien, on réduit 
notre présence. Tous les trois mois, puis une fois par 
an. Mais on peut revenir si besoin. » 

Emile Galland cherche à aider son employé à apprendre le 
nom des plantes.

Inclusion professionnelle 

Insieme s’engage elle aussi pour que le plus grand 
nombre pos sible de personnes avec handicap mental 
puissent travailler sur le marché primaire de l’emploi. 
Un pas important sur cette voie est la formation 
pratique de deux ans (FPra) selon INSOS. Selon la 
statistique 2018/19, deux tiers des apprenants sont 
entrés sur le marché du travail : 26% sur le marché 
primaire et 43% sur le secondaire. Et 16% des 
apprenants sont passés en formation AFP. Quant aux 
agences d’emploi pour les personnes avec han dicap 
en Suisse alémanique, on peut citer notamment, 
parmi les principales, mitschaffe.ch dans la région de 
Schaffhouse.
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Quel a été votre parcours avant de vous installer au 
Grand-Saconnex ?

J’exerce dans la coiffure depuis l’âge de 17 ans. Après 
avoir passé un CAP dans une école à Grenoble, puis 
un brevet professionnel, je suis venue m’installer à          
Genève début 2000.

Dans un souci de formation continue, j’ai multiplié les 
expériences professionnelles dans différents types 
de salons, en me perfectionnant notamment avec les 
techniques de Tony&Guy et Dessange. 

Après une année en tant que sous-gérante, je me suis 
lancée dans la coiffure à domicile. Cette expérience 
enrichissante m’a été très utile l’année passée entre 
deux confinements. En effet, je me suis rendue chez 
certains clients qui ne souhaitaient pas se déplacer 
dans des lieux publics. 

Après un bref retour en France voisine, je suis reve-
nue dans ma ville de cœur et me suis installée au           
Grand-Saconnex. La rencontre avec Robert de RJ 
Fitness a abouti à un projet assez unique. Il m’a propo-
sé d’installer mon salon dans son fitness. L’ambiance y 
est familiale et la clientèle mixte. 

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 RJ Coiffure, grâce à l’interview de 
Lydia Molinari.

RJ Coiffure, chez RJ Training
Lydia Molinari
L’Ancienne-Route 77A
1218 Le Grand-Saconnex

www.rjcoiffure.ch 
076 418 16 43
(réservation en ligne possible)
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La crise du Covid-19 vous a forcément impactée. 
Comment avez-vous géré la situation ?

J’ai ouvert mon salon le 15 mars 2020. Il est donc resté 
ouvert 24h. J’ai dû immédiatement m’adapter suite au 
premier confinement. Je me suis rendue au domicile 
de certains clients qui ne souhaitaient pas se déplacer 
dans les lieux publics suite à leur réouverture. 

Démarrer dans ce contexte sanitaire a été compliqué, 
mais pas impossible. J’ai beaucoup d’espoir pour 2021. 
Je travaille seule. Je reçois donc un client à la fois, ce 
qui est plutôt rassurant sur le plan sanitaire. 

Quel est votre « petit plus » par rapport à d’autres 
salons ?

Je ne suis pas dans une recherche de rendement. Je 
souhaite que chaque moment passé avec le client lui 
permette de sortir d’ici paisible et de bonne humeur. 
Je propose un véritable échange, je suis à l’écoute. 

Je propose un massage du cuir chevelu systématique-
ment afin de commencer le soin en douceur. 

Les massages/soins/shampoings sont inclus dans le 
forfait. J’utilise des produits de très grande qualité de 
la marque Wella.

Se lancer en tant qu’indépendant aujourd’hui peut 
faire peur. Qu’en pensez-vous ?

Il n’y a pas de concurrence malgré ce que l’on peut 
croire. Chacun est différent, chacun dispose d’un style 
et d’une personnalité qui lui sont propres. La clientèle 
vous suivra si elle se reconnaît en vous. 
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Appel à candidatures
Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement issu des secteurs 
privé, associatif, public ou parapublic ?
Vous avez un projet ou avez réalisé une action exemplaire en matière de 
développement durable?

Participez au Concours genevois du développement durable ! 

Le concours cantonal du développement durable vise à soutenir, encourager 
et promouvoir les projets et les réalisations exemplaires issus de la société civile en matière de développement 
durable pour Genève et sa région. Organisé chaque année depuis 2002 par le service cantonal du développement 
durable, le concours comporte trois catégories de récompenses :

• La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des milieux privés ou associatifs. Elle est dotée d’un 
montant maximum de CHF 30’000.-.

• Le Prix récompense une réalisation mise en œuvre par des acteurs des milieux privés ou associatifs. Il est doté 
d’un montant maximum de CHF 10’000.-.

• la Distinction (sans dotation financière) met à l’honneur une réalisation issue du domaine public ou parapublic.

20e édition du Concours cantonal
du développement durable

Renseignements :

Délai d’inscription : 31 mars 2021
concoursdd.ge.ch
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable, DT
022 388 19 42 / jean-pierre.tombola@etat.ge.ch



Saison 2020/2021

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,

Face à la situation incertaine que nous vivons 

actuellement, le théâtre le douze dix-huit ne 

désespère pas de vous rouvrir ses portes !

Cependant, vu les circonstances, la fin de la saison 

2020-21 ne pourra être maintenue telle qu’imaginée 

au départ.

Tous les spectacles prévus vont donc être reportés à 

des dates qui seront communiquées ultérieurement.

Et nous nous tenons prêts à organiser une nouvelle 

programmation au pied levé dès que nous serons à 

même de vous accueillir à nouveau !

Nous vous informerons bien entendu des spectacles 

prévus par le biais de notre newsletters. Inscrivez-vous 

sur notre site internet www.ledouzedixhuit.ch pour 

être tenus au courant !

En attendant de pouvoir partager à nouveau avec vous 

des spectacles qui nous tiennent à coeur, nous vous 

adressons nos meilleurs messages et vous remercions 

de votre fidélité. Prenez soin de vous !   

17
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La commune du Grand-Saconnex, en collaboration 
avec la Haute école d’art et de design de Genève, 
mène actuellement une réflexion sur la possible 
mise en place d’une nouvelle offre de cours d’art à 
destination de ses résidents et de ceux des environs. 
Afin de développer des propositions qui répondent au 
mieux à vos envies et besoins, nous vous invitons à 
répondre, anonymement et en quelques minutes, au 
questionnaire disponible à cette adresse : 

http://www.microsillons.org/head/gs

Nous vous remercions chaleureusement par avance 
pour votre précieuse participation !

La Haute école d’art et de design de Genève            
(HEAD – Genève) s’appuie sur une tradition culturelle 
et artistique ayant pour objectif de promouvoir la 
jeune création au niveau national et international. 
Elle propose des formations de niveau Bachelor et 
Master en arts visuels, illustration, bande dessinée, 
cinéma, design d’espace, architecture d’intérieur, 
communication visuelle, media design, design mode, 
design de produit / bijou et accessoires, incluant le 
design horloger, et développe des activités au sein 
de son institut de recherche en art et en design. 
En tant qu’institution académique et culturelle, la                    
HEAD – Genève entretient des liens étroits avec la 
scène artistique locale.

Collaboration
HEAD/Grand-Saconnex



Exposition photo reportée
Le Covid aura décidément mené la vie 
dure à notre exposition photo sur le 
thème des scènes de la vie quotidienne. 

Initialement prévu en mai 2020, puis 
reporté aux 10-13 décembre 2020 et 
une nouvelle fois aux 11-14 mars 2021,    
l’événement ne pourra malheureuse-
ment pas avoir lieu dans le contexte 
sanitaire actuel.

L’administration communale espère 
pouvoir vous présenter les photographes 
retenus dans le courant de l’année 2021.

Essais des sirènes d’alarme
Mercredi 3 février 2021
Comme chaque premier mercredi du 
mois de février, les sirènes d’alarme à 
la population sont testées dans toute la 
Suisse. Sous la coordination de l’office 
cantonal de la protection de la popula-
tion et des affaires militaires, cet essai 
se déroulera le mercredi 3 février 2021, 
entre 13h30 et 15h30. A Genève, ce sont 
116 sirènes fixes qui seront testées à 
cette occasion. 

Yourte aux fondues :
fermeture définitive 
Dans le contexte actuel, le Conseil         
administratif a pris la décision, en accord 
avec l’association T-Interactions, de ne 
pas ouvrir la Yourte aux fondues cette 
saison. L’actualité sanitaire présente mal-
heureusement trop d’incertitudes pour 
les prochains mois. 

Nous espérons pouvoir vous accueillir 
à la patinoire et dans la Yourte en fin 
d’année 2021. 
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Conseil municipal
 
Séance du 18 janvier 2021

Suite à un incident technique de dernière minute, la 
séance du Conseil municipal du 18 janvier 2021 n’a pas pu 
se tenir dans la salle des Délices. 

La prochaine séance aura lieu le 8 février 2021.

Concours photos :
Votre photo en couverture 
du journal communal

Vous souhaitez illustrer la prochaine couverture du journal 
communal ? C’est possible !

Voici les critères à respecter :

• fichier haute résolution ;

• format vertical ;

• laisser de la place pour le texte sur la partie supérieure 
de l’image ;

• image de saison et clin d’oeil à la commune ;

• 2 fichiers maximum par personne.

Merci de nous faire parvenir vos photos à l’adresse 

info@grand-saconnex.ch ou via notre messagerie Facebook 
d’ici au 15 février 2021 en indiquant en objet du mail                
« concours photo GSI ».

Bonne chance !



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

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

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

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



février 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 27 février

Place de Carantec
La grande consultation
Des ateliers sont prévus à la salle du restaurant scolaire
de la Tour, chemin du Pommier 15.
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
Plus d’informations sur :
www.participer.ge.ch
www.grand-saconnex.ch

vendredi 5 février

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

lundi 8 février

Conseil municipal 
Salle communale des Délices à 20h 
Probablement sans public. 
En cas de nouvelles mesures sanitaires, consultez 
l’agenda du site www.grand-saconnex.ch 


