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Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnisiennes, chers Saconnésiens,
Voilà maintenant une année que nos vies sont
impactées par la présence du Covid-19, ce
minuscule virus venu d’ailleurs qui a bouleversé
notre quotidien.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Votre administration communale a dû s’adapter
mois après mois, au gré des nouvelles mesures
sanitaires. L’offre culturelle, sportive et associative
s’est vue fortement réduite, de même que l’accès à
certaines infrastructures qui vous sont chères.
Grâce au bon respect des consignes par la
population et aux avancées scientifiques, nous
commençons à entrevoir la lumière au bout du
tunnel.
Dans ce contexte si particulier, de nombreux
projets suivent leur cours. Nous vous invitons à les
découvrir dans ce premier numéro du printemps :
•

l’urbanisation de la Place de Carantec ;

•

le retour tant attendu d’activités culturelles ;

•

les plantations de fleurs locales ;

•

l’action de solidarité communale en partenariat
avec l’association Suspend’us.

Retrouvez le reste de l’actualité communale
également dans les pages suivantes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Michel Pomatto

Mme Sandra Portier

Intéressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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Ça bouge au Grand-Saconnex !
La commune du Grand-Saconnex se situe dans une localisation stratégique à l’extrémité du plateau suisse et à l’entrée
de la Genève internationale. L’histoire de la commune est fortement liée à celle des voies de communication.
Aujourd’hui, sa situation au sein de l’agglomération genevoise est caractérisée par la présence sur son sol des
trois infrastructures aérienne, ferroviaire et autoroutière qui lui confèrent un rayonnement au-delà des frontières
nationales.
Le projet de tramway Nations-Grand-Saconnex-Ferney va renforcer les liens de la commune au sein de
l’agglomération et proposer une accroche structurante pour le développement des futurs quartiers. Les enjeux
de l’évolution du développement urbain sont nombreux. Le territoire du Grand-Saconnex est riche d’une grande
diversité de lieux, d’ambiances et d’urbanités mais aussi de population. Il recèle de nombreuses qualités ainsi qu’un
grand potentiel de valorisation de l’existant, notamment par l’amélioration des espaces publics, des réseaux de
parcs et promenades, des liens entre les quartiers, des continuités paysagères, etc.
Les grands projets sur la commune constituent, chacun et conjugués ensemble, une opportunité d’enrichir le
territoire par des réflexions qui dépassent la simple opération de développement et qui contribuent précisément à
l’amélioration de la qualité du cadre de vie de l’ensemble des habitants.
Le journal communal d’information (GSI) constitue une plateforme d’information qui permet notamment de
présenter dans les grandes lignes les différents projets qui vont participer à l’évolution du territoire communal et
du cadre de vie.
Les autorités communales ont cependant décidé d’aller plus loin en favorisant des démarches de participation
citoyenne et en impliquant la société civile en amont des processus de développement, ceci afin de permettre à
chacun de s’exprimer sur ces importants projets et de contribuer à la réflexion générale.
À ce titre, les précédents numéros du GSI (septembre 2020, janvier et février 2021) vous ont informés sur les
démarches de concertation lancées sur quatre grands projets : le futur tram Nations - Grand-Saconnex, le secteur
des Marronniers, la place de Carantec et la révision des plans directeurs communaux.
Vue axonométrique du
Grand-Saconnex.
Dessin de Théo Campedel,
stagiaire MDT (2021)
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Urbanisation et architecture
Place de Carantec, Grand-Saconnex
Le Projet Carantec s’inscrit dans une stratégie de structuration et de qualification urbaines à l’échelle locale tout
comme à celle de l’agglomération. Il représente de ce fait un enjeu de premier ordre pour les acteurs publics et pour
la population.
Le centre du Grand-Saconnex, dans lequel s’est développé un concours, est fortement impacté par les aménagements
routiers, par des espaces libres mal articulés ainsi que par des ensembles bâtis fort disparates. La perspective d’un
réaménagement complet de la Route de Ferney avec l’insertion d’une nouvelle ligne de tram, conjuguée avec le
délestage du trafic par la future route des Nations, offre une opportunité qu’ont saisie les autorités communales et
cantonales en vue de créer un véritable cœur de localité dans ce secteur.
Dans ce but, elles ont pu constituer un partenariat fructueux avec un propriétaire privé pour disposer d’une maîtrise
foncière et d’une masse critique programmatique suffisantes pour y réaliser un espace public majeur et un nouvel
ensemble urbain à même de recoudre les liens manquants entre les différents quartiers alentours.
L’objectif majeur de ce concours est donc de créer une centralité forte et dynamique, à l’identité affirmée, qualifiant
le vivre ensemble pour toute la population et invitant à des appropriations diverses au fil des heures et des saisons.
À cette ambition se greffe la volonté de réaliser des logements pour plusieurs catégories sociales, des services de
proximité ainsi qu’un équipement communal comprenant une grande salle et des locaux pour échanges culturels.
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Un espace public majeur prendra le statut de place publique communale. ll ne s’agira pas ici d’une place de quartier
mais bien d’un espace de référence et de convergence pour tous les Saconnésiens, espace inscrit dans le réseau
urbain d’agglomération. Les arrêts du futur tram et des bus permettront une connexion rapide de cet espace vers
le centre de Genève et vers l’aéroport. Le projet de la place de Carantec et la reconfiguration de la route de Ferney
constituent une opportunité d’améliorer la fonctionnalité des mobilités douces et de relier les deux rives est et
ouest de la route.
La place de Carantec renforcera son rôle de lieu public central pour la commune. Elle se composera d’une succession
de lieux et d’ambiances constituant un ensemble d’espaces publics.
Les matériaux et revêtements de sol répondront à une volonté de simplicité et de flexibilité des usages. Les arbres
plantés à distance régulière et en pleine terre offriront sous leur feuillage une ombre bienfaisante.

Les auteurs proposent, par une implantation précise de volumes longitudinaux décalés et de hauteurs variées, un
cœur paysager pour le nouveau quartier qui reliera le parc de la Mairie à la Campagne du Château. Dans la même
démarche respectueuse du contexte existant, ils offriront une continuité à l’espace urbain, grâce à des retraits qui
généreront la nouvelle Place de Carantec.
Les volumes décalés proposent des densifications ponctuelles en hauteur, qui permettront de conserver les vues et
dégagements constitutifs du site, tout en créant une silhouette urbaine rythmée. La forme urbaine favoriseront les
typologies de logements traversants et orientés sur deux côtés, avec des loggias aux angles des bâtiments.
Les aménagements extérieurs font partie intégrante du projet, comme prolongements des immeubles, comme lieux
de rencontres, d’échanges entre les habitants du quartier, de détente et de jeux pour les enfants. Les cheminements
devront permettre une bonne accessibilité aux immeubles et une perméabilité du site. Les transitions du collectif
au privé feront l’objet d’un traitement précis. Des espaces en pleine terre devront permettront la plantation d’une
arborisation généreuse.
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Concert du Printemps
Pour ce premier concert de 2021, trois musiciens vous
régaleront avec un choix de lieder et d’airs d’opéra
(Puccini, Massenet, etc.) ainsi que de mélodies
françaises (Gaubert, Ravel, etc.).

Concert du Printemps
Date
Jeudi 29 avril 2021
Lieu et horaire
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre
Mais inscription obligatoire par e-mail :
manifestations@grand-saconnex.ch
ou tél. 022 920 99 00
Ce concert est organisé dans le respect
strict des mesures sanitaires en vigueur.
Lors du bouclage de ce journal, la capacité
maximale était de 50 spectateurs. Les
premiers inscrits seront prioritaires. Merci
de nous informer en cas d’empêchement
(tél. 022 920.99.00) afin de laisser votre
place.
Plus de détails sur l’agenda du site internet
www.grand-saconnex.ch

D’origine italienne et allemande, la jeune soprano Alessia SCHUMACHER a étudié à la
« Hochschule für Musik Hanns Eisler » de Berlin ainsi qu’au « Conservatori Superior del
Liceu de Barcelone ». Elle a remporté des prix dans des concours internationaux, comme
le 1er prix du concours lyrique international « Piero Boni » à Brescia en 2017. Établie à
Berlin, Alessia s’est déjà vue confier des rôles de soliste dans plusieurs opéras et concerts
comme, au début 2020, dans Suor Angelica de Puccini avec le prestigieux Orchestre
philharmonique de Berlin.
Née à Moscou de deux parents compositeurs, Alissa FIRSOVA a grandi en Angleterre, où
elle a terminé ses études à la Royal Academy de Londres. Elle mène depuis une carrière
internationale de compositrice et de pianiste. Ses œuvres sont jouées dans plusieurs
pays et elle a donné des récitals comme soliste ou en musique de chambre dans des
salles prestigieuses, comme le « Concertgebouw » d’Amsterdam. Alessia et Alissa sont
très amies et se produisent régulièrement ensemble, entre autres au Festival du Lubéron.
Habitant du Grand-Saconnex, le flûtiste Jean-Claude HAUSMANN est à l’origine de
l’organisation de ce concert. Il collabore avec divers groupes de musique de chambre et
s’est déjà produit plusieurs fois dans notre commune.

|

actualités communales

Personnel communal
Engagement au service de l’action sociale et
communautaire
Le 1er mars 2021, Madame Juliette Dupuis a été
engagée en qualité d’assistante sociale à 50%,
au service de l’action sociale et communautaire.

istratif lui
Le Conseil admin
venue au
souhaite la bien
de la ville du
sein de l’équipe
!
Grand-Saconnex

Les infos’niKo
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Des massifs de plantes locales
Vous avez certainement déjà pu remarquer de nouveaux
massifs de plantes parés d’ardoise accompagnant nos
promenades et nos routes. Ces massifs sont constitués
de plantes vivaces durables et cultivées à Genève.
En effet, le service des parcs met tout en œuvre afin
de se fournir au plus proche de notre commune et de
valoriser le travail des entreprises horticoles locales. Ces
plantes ont donc été cultivées proche de chez nous dans
la commune de Meyrin.
De la graine à la jeune pousse en passant par la floraison,
tout est soigneusement observé afin de produire des
plantes sans pareil.

Roussillon Fleurs en quelques chiffres
Plantes annuelles et plantons : 50’000
plantes produites sous 1500m2 tunnel.
Plantes vivaces : 120’000 plantes produites
sur 3000m2 de bâche extérieure sans
chauffage. Proposition de 800 espèces
différentes.
L’entreprise est labellisée GRTA et est en
reconversion bio.

|
C’est donc dans l’imaginaire de nos jardiniers qu’est
née l’idée du choix de plantes proposant une floraison
annuelle et un aspect décoratif important. Une
symbiose de plantes pouvant cohabiter, une vision de
l’avenir et de véritables refuges pour nos insectes.
C’est ensuite dans les serres de Roussillon Fleurs, puis
sur les bâches que les plantes ont vu le jour et ont été
cultivées selon un contrat de culture avec la ville du
Grand-Saconnex. Un travail méticuleux, une livraison
dans les temps et la plantation est déjà venue !
Les équipes du service des parcs se sont donc emparées
des plantes afin de les disposer et de les planter en
tenant compte des diverses contraintes liées aux lieux
de plantations. Enfin, une fois plantées, un paillage
d’ardoise suisse est appliqué au sol afin de limiter les
herbes indésirables et de maintenir une humidité et
une fraîcheur profitables aux plantes.
C’est dans ce cadre, que de l’idée à la plantation, nous
pouvons vous proposer des plantes cultivées à Genève
plantées par nous, pour vous.

1 Tulipe pour la Vie
Cela fait maintenant deux ans que la ville du
Grand-Saconnex participe à l’initiative de l’association
l’Aimant Rose, en plantant un massif comprenant sept
tulipes blanches pour une tulipe rose.
En effet, cette initiative vise à rendre hommage aux
femmes victimes du cancer du sein. Une femme sur
huit est aujourd’hui atteinte de ce cancer. C’est dans
ce cadre, que comme 450 collectivités suisses, le
Grand-Saconnex a planté le massif en forme d’étoile
sur la place de Carantec.
Vous pourrez le remarquer par un panneau rose
installé à son pied pour rappeler l’initiative. Dès ce
mois, vous pourrez admirer les tulipes se développer
et parer le massif de blanc et de rose, les couleurs de
cet hommage.

actualités communales
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Les Lions de Genève remportent
la Coupe de la Ligue !
Après des victoires en 2013, 2015 et 2019, les
Lions de Genève ont gagné la Coupe de la Ligue
pour la 4e fois le 14 mars dernier. Les Genevois
ont dominé Massagno 78-60 à la salle du Pierrier
à Montreux ! Bravo à eux et vive les Lions !

Démarchages, vols et
arnaques téléphoniques
Démarchages frauduleux au Grand-Saconnex :
À tous les propriétaires, nous vous demandons une attention
particulière sur la pratique du démarchage à domicile,
démarchage qui consiste à vendre des services pour des
réparations et du nettoyage extérieur sur vos biens immobiliers.
Les plus visités sont les propriétaires des maisons individuelles.
En cas de doute sur ce type de démarchage, vous pouvez
contacter votre police municipale entre 07h et 23h au
0800 1218 18.

Arnaques téléphoniques :

2’000 followers sur Facebook !
La barre des 2’000 followers sera atteinte
dans le courant du mois. Merci à tous ceux qui
intéragissent régulièrement avec nous, que ce
soit via des commentaires publics ou par le biais
de la messagerie privée.
La page officielle de la commune est un lieu
d’échanges constructifs qui ne laisse pas de place
aux propos haineux et à la diffamation. Nous
remercions l’immense majorité des utilisateurs
pour leur respect de ce principe.
Vous êtes également nombreux à vous abonner
chaque mois à notre newsletter. Si ce n’est pas
encore votre cas, vous pouvez le faire en visitant
notre site internet www.grand-saconnex.ch

Depuis janvier 2021, une augmentation des arnaques
téléphoniques a été constatée par la police genevoise. Elles
visent particulièrement nos aînés. Des personnes prétendent
téléphoner au nom de l’AFC (Administation fiscale cantonale)
et demandent des versements de liquidités.
Si de telles requêtes vous parviennent, ne communiquez
en aucun cas vos données privées et ne versez pas d’argent
immédiatement.
Vous pouvez contacter dans un premier temps la police
municipale au 0800 1218 18 ou directement la police genevoise
au 117, ainsi que la Brigade des vols au 022 427 72 60.

Vols de colis dans les boîtes aux lettres :
De nombreux vols ont été signalés ces dernières semaines dans
notre commune. Nous invitons les habitants à rester vigilants
et à prendre des mesures si nécessaire auprès de leurs régies,
ou à titre individuel (demande de réception contre signature ou
de retrait à la Poste sans dépôt).
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Association Suspend’us
En 2020, la crise sanitaire a révéle les inégalités sociales et la fragilité du
système économique en vigueur. Beaucoup trop de citoyens de classe
moyenne, n’ayant jamais fait face à des difficultés financières, ont dû
avoir recours aux divers plans de solidarité mis en place sur le canton,
ne parvenant plus à subvenir à leurs besoins en raison des conséquences
catastrophiques que le COVID-19 a engendré sur le plan économique.
Ce triste constat ne fait que renforcer la conviction de la ville du
Grand-Saconnex qu’il est primordial de soutenir des alternatives solidaires.
C’est pourquoi, fin 2020, le service de l’action sociale et communautaire a approché l’association Suspend’us,
créée à peine quelques semaines auparavant par une mère et sa fille sur le canton de Vaud. Séduit par ce concept
de solidarité en ligne, le Conseil administratif a approuvé avec enthousiasme la proposition de collaboration avec
cette association et elle est labellisée depuis février de cette année !
Objectif de l’Association Suspend’us
Cette plateforme permet à tout un chacun de déposer un don auprès des commerces locaux partenaires afin que
celles et ceux qui n’en auraient pas les moyens puissent avoir accès gratuitement à des biens et services (achat
de denrées, un café, un repas au restaurant, une prestation coiffure, un détartrage dentaire, etc.). L’objectif de
cette association est donc de proposer un geste solidaire simple afin de soutenir d’une part les personnes dont la
situation économique est fragile, mais également les commerçants locaux.
Comment fonctionne Suspend’us ?
La plateforme en ligne regroupe les commerces locaux partenaires. Les donateurs, dont l’anonymat est garanti,
choisissent un établissement qu’ils souhaitent soutenir et déposent un don sur la plateforme pour que les
bénéficiaires, dont l’évaluation socio-économique justifie un soutien financier, puissent en profiter.
Concrètement, ces derniers peuvent consulter directement en ligne les commerces pour lesquels des dons ont
été réalisés, et ainsi se rendre sur place afin de profiter d’un bien ou d’un service dont ils ont besoin, mais qu’ils
n’auraient financièrement pas pu s’offrir. À titre d’exemple, chaque bénéficiaire peut profiter d’un don de CHF 15.par semaine sur présentation d’une carte « suspend’us », pour des courses alimentaires.
Les partenaires de ce beau projet d’entraide acceptent donc qu’un bénéficiaire vienne retirer un bien ou profiter
d’un service gratuitement dans leur commerce. Ensuite, sur présentation d’une facture, les commerçants seront
remboursés par Suspend’us.
Vous souhaitez contribuer à la plateforme ou bénéficier de la prestation ?
Pour prendre part à ce projet d’entraide solidaire, il vous suffit de vous rendre sur http://www.suspend-us.com et
de faire un choix parmi les commerces saconnésiens partenaires.
La liste des commerces partenaires officiels de l’Association Suspend’us sera tenue à jour régulièrement, alors
n’hésitez pas à venir visiter le site internet à plusieurs reprises.
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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 ÉOS création florale.
Racontez-nous votre parcours !

ÉOS création florale
Aurore Tissot
Fleuriste
Route de Colovrex 19
1218 Le Grand-Saconnex
contact@eosfleurs.ch
022 760 10 00
www.eosfleurs.ch

J’ai très vite su que je souhaitais devenir fleuriste.
C’est une véritable passion. J’ai terminé mon apprentissage en 2013 dans un grand magasin du centre-ville.
J’ai ensuite travaillé chez différents fleuristes afin de
comprendre quel type d’offre je voulais proposer aux
Saconnésiens.

Les réflexions autour de ma boutique ont démarré
en pleine crise sanitaire. Cette arcade est dans la famille depuis près de 300 ans, et étant également native du Grand-Saconnex, c’était comme une évidence
d’ouvrir ici lorsque l’opportunité s’est présentée.
J’avais la volonté d’ouvrir en octobre 2020, suite aux
assouplissements de l’été sur le front du Covid-19. J’ai
malheureusement dû repousser l’ouverture à début
2021.

|

actualités communales

Cette crise a-t-elle impacté votre commerce ?
Les fleuristes n’ont pas été impactés à 100% par la
crise car les livraisons sont restées possibles à une
période où tous les commerces étaient fermés. Je n’ai
pas souhaité démarrer mon activité dans ce contexte.
Créer des liens avec mes clients est indispensable, et
cela n’était pas possible sans un échange en direct
dans la boutique.
Avec le télétravail, une nouvelle clientèle s’est développée. De nombreuses personnes ont des plantes sur
leur lieu de travail, mais peu à la maison. Il s’agissait
donc d’égayer ce nouveau lieu de travail temporaire.

Du local pour tous les budgets
Je favorise le local. Certaines de mes fleurs viennent
de Vernier ou Troinex en circuit court. Je vise 50% de
produits locaux à court terme, voire plus. Il est cependant compliqué de proposer du 100% local car le client
a aussi envie d’exotisme. Tout n’est pas cultivable sous
nos latitudes.
Je propose des produits pour tous les budgets, ainsi qu’une livraison sur tout le canton et dans les
communes voisines du canton de Vaud.
Que proposez-vous pour vous démarquer des
nombreux fleuristes de la région ?
Les clients qui viennent chez moi trouvent des fleurs
qu’ils ne peuvent pas se procurer dans les grandes
surfaces. J’ai des variétés de roses particulières et des
plantes simples d’entretien. Cela doit rester un plaisir
avant tout.
Je n’ai aucun arrangement floral déjà prêt. J’invite le
client à le confectionner avec moi avec des fleurs que
je vais regulièrement chercher afin d’avoir une fraîcheur optimale
Je fleuris les événements de la vie tels que les
mariages, les deuils, les naissances, etc. Je propose
également des abonnements floraux, que ce soit pour
le bureau, la maison, les cabinets médicaux ou encore
les restautants par exemple.

Je mets en avant des artisants de la région, tels que
des producteurs de savons bios ou de bougies. À mon
sens, il est essentiel de valoriser ce travail.

Le bouquet suspendu
Je propose à mes clients de
laisser de l’argent dans une
cagnotte, ce qui permet ensuite à une personne précaire
de s’offrir une plante ou des
fleurs. C’est le même principe
que le café suspendu, et cela
n’existe pas à Genève pour
l’instant.
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Inscriptions aux colonies de
vacances La Ruche
Séjours 2021
Lundi 5 juillet - Vendredi 16 juillet
Lundi 19 juillet - Vendredi 30 juillet
Lundi 2 août - Vendredi 13 août
Les inscriptions seront ouvertes le
samedi 3 avril 2021.
Une page spéciale sera atteignable sur le
site :

Conseil municipal
Séance du 15 mars 2021
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes :
•

proposition du Conseil administratif relative à l’impôt
sur les chiens 2021, acceptée par 22 oui, 1 non et 0
abstention ;

•

ouverture d’un crédit de CHF 50’000.- destiné à un
rafraîchissement de deux appartements de la villa
Ancienne-Route 50 au Grand-Saconnex, acceptée par
19 oui, 0 non et 4 abstentions.

www.colonie-la-ruche.com/sejours.html

Inscriptions au parascolaire
(GIAP) pour l’année scolaire
2021-2022

Il a également accepté :
•

la motion des Socialistes : « Un coin de fraîcheur autour
de la pataugeoire du parc des Burgondes », acceptée
par 17 oui, 4 non et 1 abstention ;

Les inscriptions 2021-2022 au Groupement
intercommunal pour l’animation parascolaire
(GIAP) auront lieu du 29 mars 2021 au 12 mai
2021.

•

la motion du PLR : « Installer des bancs publics le long
de tous les parcours de mobilité douce prévus dans le
futur Plan directeur communal de la ville du GrandSaconnex », acceptée à l’unanimité des membres
présents ;

L’ensemble du processus d’inscription
(nouvelles inscriptions et renouvellements)
s’effectuera en ligne, via le portail internet
my.giap.ch.

•

la motion orale de Mme Michaud Ansermet pour
remplacer le nom de l’arrêt « Grand-Saconnex Place »
par « Place de Carantec », acceptée par 11 oui, 0 non,
et 11 abstentions ;

Les parents sont invités à se rendre sur le
portail internet my.giap.ch en utilisant leur
compte e-démarches de l’Etat de Genève
entre le 29 mars et le 12 mai, dernier délai.

•

la motion orale de Mmes Andris Beaubrun et Cavalieri
pour mettre des protections hygiéniques à disposition
gratuitement dans les écoles et les bâtiments
communaux, acceptée par 21 oui, 0 non, 1 abstention.

Les personnes dans l’impossibilité d’obtenir
un compte e-démarches sont priées d’appeler
le 058 307 84 64, du lundi au vendredi, entre
8h et 17h.
Aucune inscription ne sera prise sur place.
Plus d’informations sur le site internet
www.giap.ch

adresses
utiles
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
cas-grand-saconnex@hospicegeneral.ch

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

agenda

avril 2021

vendredi 9 avril

jeudi 29 avril

Les rencontres du
Conseil administratif

Concert du Printemps

Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvert à tous les Saconnésiens, sans rendez-vous.

samedi 10 avril
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30 (à huis clos)
Les Lions de Genève vs Fribourg Olympic
Le match est diffusé en streaming sur la page YouTube de
Swiss Basketball TV.
Nous vous invitons à consulter notre site internet ainsi que
celui des Lions de Genève pour des précisions dans le cas où
les normes sanitaires permettraient l’accueil de spectateurs.
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

lundi 12 avril
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
Probablement sans public et en streaming.
Consultez l’agenda du site www.grand-saconnex.ch
pour plus de détails ou en cas de nouvelles mesures

Ferme Sarasin, Salle de Saconnay à 20h
Entrée libre mais les inscriptions sont obligatoires
par e-mail : manifestations@grand-saconnex.ch ou
tél. 022 920 99 00.
Ce concert est organisé dans le respect stict des mesures
sanitaires en vigueur. Lors du bouclage de cet agenda, la
capacité maximale était de 50 spectateurs. Les premiers
inscrits seront prioritaires. Merci de nous informer en cas
d’empêchement (tél. 022 920 99 00).
Organisation : administration communale

samedi 1er mai
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30 (à huis clos)
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Le match est diffusé en streaming sur la page YouTube de
Swiss Basketball TV.
Nous vous invitons à consulter notre site internet ainsi
que celui des Lions de Genève pour des précisions dans
le cas où les normes sanitaires permettraient l’accueil de
spectateurs.
Organisation : Les Lions de Genève (www.lionsdegeneve.ch)

sanitaires.

En raison de la crise sanitaire, les événements annoncés dans cet agenda sont
susceptibles d’être modifiés, reportés ou annulés.
De possibles assouplissements devraient avoir lieu durant le mois d’avril.
Nous vous invitons à vous renseigner auprès des sociétés communales
organisatrices ou à consulter notre site internet www.grand-saconnex.ch.

