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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

C'est une rentrée chargée qui s'annonce dans notre 
commune. 

Tout d'abord, une rentrée culturelle avec de 
nombreuses occasions de vous retrouver en famille ou 
entre amis, devant un bon film (le Petit Black Movie, 
Festival du Film Vert), ou lors d'une pause musicale bien 
méritée au milieu de ce tourbillon d'actualités que nous 
subissons depuis bientôt deux ans (concert duo saxo & 
piano, voir page 8).

Ensuite, c'est une rentrée citoyenne qui vous attend 
avec la restitution publique de la concertation portant 
sur le nouveau projet de Place de Carantec, mais 
également la reprise des séances du Conseil municipal 
qui devraient pouvoir se tenir à nouveau en accueillant 
le public. 

Enfin, une rentrée sportive avec notamment 
l'événement Sport 2 Days que nous accueillons dans 
la commune (plus de détails en page 9), mais aussi 
le fameux Coup de balai, moment durant lequel les 
habitants peuvent aider nos équipes à nettoyer la 
commune le temps d'une matinée. 

Après de nombreux mois d'absences, nous soulignons 
avec enthousiasme le retour du tant apprécié Marché 
Authentique de Saconnay sur la promenade Rivoire. 

N'oublions pas que de telles activités sont à nouveau 
envisageables grâce au respect strict des mesures 
sanitaires et des gestes barrières. Nous comptons sur 
le bon sens de la population pour persévérer encore 
quelques temps afin de garantir le retour d'une vie 
active dans notre commune.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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 Ange Bleu garantissant le respect 
 de la gestion des forêts

Discours de M. Michel Pomatto, Maire

Messieurs les Députés,
Madame la Députée suppléante et Présidente du 
Conseil municipal, chère Eliane,
Madame la Conseillère administrative et Monsieur le 
Conseiller administratif, chère Sandra, cher Laurent,
Mesdames les Conseillères municipales et Messieurs 
les Conseillers municipaux,
Chères concitoyennes et chers concitoyens, je vous 
remercie pour votre présence !

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous en 
tant que Maire de notre commune.

Retour en images sur le 1er août 2021

A l’instar des 2’222 communes de Suisse, nous 
célébrons aujourd’hui et pour la 130e fois notre fête 
nationale.

Le 1er août fut célébré pour la première fois en 1891 à 
l’occasion du 600e anniversaire du pacte fondateur de 
1291. C’est l’occasion de se remémorer les valeurs et 
les acquis qui font notre pays.

Démocratie directe, la Suisse s’affirme par sa 
volonté d’indépendance et d’autodétermination. 
Terre d’accueil, d’intégration, de tolérance, elle est 
souvent citée en exemple. Mais ces qualités ne vont 
pas forcément de soi et il est de notre responsabilité 
à toutes et tous de préserver et de promouvoir ces 
valeurs.

C’est en 1815 que le Grand-Saconnex est rattaché à la 
République et canton de Genève. C’est également en 
1815 que Genève entre dans la Confédération. Cela 
fait donc 203 ans que nous sommes suisses, ce qui fait 
tout de même une belle et longue histoire.

Covid oblige, l’administration communale a dû revoir 
sa programmation de la fête nationale pour la 2e an-
née consécutive. Cependant, les mesures sanitaires 
étant moins strictes qu’en 2020, vous avez été bien 
plus nombreux à nous retrouver devant la Mairie 
et sur la promenade Rivoire, pour des moments de 
convivialité qui nous manquent tant. Seule ombre 
au tableau : une météo capricieuse qui a empêché 
le cortège d’aller à la rencontre des résidents des 
deux EMS de la commune. Nous en sommes profon-
dément navrés.

La formule revisitée a su ravir les plus curieux d’entre 
vous. En effet, les Saconnésiens ont répondu présent 
sur le parcours de notre cortège merveilleusement 
décoré aux couleurs nationales. Ils ont apprécié tant 
les interventions officielles que les pauses musi-
cales proposées par les joueurs de Cors des Alpes, 
le tout orchestré par deux talentueux comédiens de 

Mme Sandra Portier, Conseillère administrative, M. Michel                  
Pomatto, Maire, M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif et 
Mme Eliane Michaud Ansermet, Présidente du Conseil municipal

la Compagnie lesArts : Christian Baumann et Fausto 
Borghini.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cet         
événement si spécial. Nous espérons vivement pou-
voir vous proposer une édition 2022 digne de celles 
des années 2019 et passées.

Joueurs de Cors des Alpes 
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Notre commune avec son caractère international, sa 
vie associative riche et variée, sa diversité culturelle 
s’inscrit dans les valeurs humanistes de notre pays qui 
font notre qualité de vie.

C’est avec conviction et détermination que les 
autorités communales œuvrent afin d’être à l’écoute 
de la population et de développer une qualité de vie 
harmonieuse pour toutes et tous. Ce qui n’est pas 
simple avec les importantes transformations et les 
projets d’envergures cantonales et régionales que 
nous vivons.

En créant du lien social, en mettant en place le dialogue 
dans un esprit de concertation, le Conseil administratif 
espère mettre en place les conditions nécessaires pour 
réussir les enjeux majeurs qui nous attendent :

•    l’aménagement du territoire avec l’élaboration du      
      nouveau plan directeur communal ;
•    la transition énergétique et la lutte contre le   
      réchauffement climatique ;
•    le développement de la cohésion sociale et du  
      bien vivre ensemble.

La crise que nous avons traversée depuis ces deux 
dernières années a mis en avant des inégalités 
sociales trop souvent oubliées et une précarisation 
grandissante d’une partie de la population.

A travers les Colis du Cœur, les bons solidaires ou 
l’aide de proximité pour citer quelques exemples, 
notre commune essaye dans la mesure de ses moyens 
d’amener un peu plus d’égalité.

L’égalité est très certainement le thème à mettre en 
avant cette année.

J’ai une pensée particulière pour ma collègue Sandra 
et la Présidente de notre Conseil municipal, car cette 
année est marquée par le 50e anniversaire du droit de 
vote des femmes au plan fédéral. Droit de vote tardif 
qui fut le résultat d’un long combat. Bravo aux femmes 
qui ont œuvré pour ce droit et aux hommes qui l’ont 
finalement accepté !

Ce combat n’est hélas pas terminé, l’égalité salariale 
homme / femme, bien que présente dans la loi n’est 
toujours pas une réalité dans les faits.

La votation de cette année sur le mariage pour toutes 
et tous sera peut-être un pas supplémentaire vers plus 
d’égalité.

Pour la deuxième année, les autorités communales 
font un parcours dans la commune afin de respecter 
les mesures sanitaires. Ce dernier se terminera à la 
promenade Rivoire où se tient l'animation « L’été au 
Pommier ». 

« L’été au Pommier » est le fruit d’une collaboration 
entre les différents services de la commune du       
Grand-Saconnex et l’association Baskule Productions, 
plus particulièrement Gabriel Millan Castells et Bastien 
Rutz.

« L’été au Pommier » est également la réponse d’un 
appel à projet du service de la cohésion sociale en 
milieu urbain du canton de Genève dont l’objectif 
principal était d’offrir des moments de vie et de créer 
du lien après les difficiles moments vécus pendant la 
pandémie.

Ce projet se veut : festif, amical, ouvert à toutes et 
tous, fédérateur, intergénérationnel.

Il est essentiel de s’approprier l’espace public ensemble 
pour y vivre de beaux moments d’animation et de 
partage.

Je veux terminer mon allocution en remerciant toutes 
les personnes qui ont œuvré à l’organisation de ce       
1er août. Merci à toutes et tous !

Animation « Guillaume Tell »
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Retrouvez une vidéo de l’événement sur la page 

Facebook de la commune !

Ensemble genevois de Cors des Alpes « L’étoile »

Groupe de musique Jazz cocktail

Installations de  « L’été au Pommier » sur la promenade Rivoire

Compagnie des sapeurs-pompiers du Grand-Saconnex
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Discours de Mme Eliane Michaud Ansermet, 
Présidente du Conseil municipal

Messieurs  les Députés, cher Patrick, cher Pierre,
Monsieur le Maire, cher Michel, 
Madame la Conseillère administrative, chère Sandra,
Monsieur le Conseiller administratif, cher Laurent,
Madame et Monsieur les membres du Bureau,
Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, au 
nom du Conseil municipal que j’ai le privilège de 
présider pour la deuxième fois,  je vous remercie de 
faire honneur à cette journée commémorative de la 
naissance de notre nation, la Suisse.

En 1291, trois hommes sur la plaine du Grütli ont fait 
serment de défendre et d’honorer notre pays, c’est ce 
que tout un chacun fait, chaque jour.

La Suisse, et par là même, la commune du                                    
Grand- Saconnex,  tient beaucoup à son indépendance 
et à sa neutralité. Nous vivons dans une belle commune 
où plus d’une centaine de nationalités se côtoient, et 
pour que cela se passe en harmonie, nous avons appris 
une chose importante, le "vivre ensemble".

Vous n’êtes pas sans ignorer que de gros engagements 
et des modifications de notre territoire nous 
attendent pour les années futures. Pour ce faire, nous 
avons besoin de vous toutes et tous et aussi de nos 
nombreuses associations communales, pour mener à 
termes tous ces futurs projets, surtout dans le respect 
de l’autre, de préserver la quiétude, le plaisir de vivre 
au Grand-Saconnex et de laisser un bel héritage à nos 
enfants, car ce n’est pas aux politiques, ni aux grandes 
entreprises, mais à nous, simples citoyens, que revient 
le mot de la fin. C’est un privilège que nous envient 
beaucoup de nations.

Malheureusement, depuis fin de 2019, la vie s’est 
stoppée ou presque, nous avons connu le confinement, 
un virus mortel est venu tout chambouler et personne 
ne peut dire quand cela se terminera. Nous vivons 
dans l’isolement, la peur et pour certains d’entre 
nous,  la mort a frappé dans notre entourage. La vie 
associative dans la commune n’existe presque plus, 
plus de rassemblements, plus de fêtes.

Le regard des gens est triste et l’isolement pour 
certains, c’est aussi la perte de ces repères et de la 
confiance. Prions pour que cette insouciance revienne 
rapidement, pour nous et pour nos jeunes qui eux n’ont 
pas connu nos belles années, où tout nous souriait.

Grâce à notre engagement même modeste, nous 
pouvons dire merci  la Suisse, vive le Grand-Saconnex, 
vive le canton de Genève, vive notre Patrie et bien sûr, 
restons libres !

Belle fête à vous toutes et tous chères Saconnésiennes 
et chers Saconnésiens.

Partie officielle et discours

Les comédiens Fausto Borghini et Christian Baumann
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Les autorités du Grand-Saconnex sur le char Cors des Alpes à la promenade Rivoire

M. Claude Baechler, Secrétaire du Conseil municipal, Mme Sandra Portier, Conseillère administrative, Mme Peta Girod, Vice-présidente 
du Conseil municipal, M. Michel Pomatto, Maire, Mme Eliane Michaud Ansermet, Présidente du Conseil municipal et M. Laurent Jimaja,     

Conseiller administratif

Le char décoré du cortège



Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à 11h30

Si vous aimez votre commune et appréciez vivre dans 
un environnement agréable et propre, venez samedi 
18 septembre 2021 ! Nous vous donnons rendez-vous 
à la buvette du Pommier à 9h30 pour participer à un 
grand nettoyage. Munis de pinces et de gants, vous 
sillonnerez votre commune pendant environ 1h30 
et après cette « promenade utile », vous recevrez un     
cadeau. 

•     9h30 : accueil café-croissants ;

•     10h : départ ;

• 11h30 : retour et apéritif de remerciement.

Venez nombreux, avec vos enfants, parents et amis !

Saya Hashino – piano
Vincent Barras – saxophone

Le duo saxo & piano a pour objectif de proposer un 
choix de programme éclectique (classique, tango, jazz, 
musiques latino-américaines). 

Les deux musiciens transmettent au public la passion 
qui les anime, ainsi que la sonorité enivrante de leur 
duo tout en gardant un répertoire exigeant ! 

Concert duo saxo & piano

Concert duo saxo & piano

Date 
Jeudi 2 septembre 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.

Plus de détails sur l’agenda du site internet 
www.grand-saconnex.ch

La manifestation est organisée dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur.
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Coup de balai
Participez au nettoyage de votre commune !



Samedi 4 septembre 2021 au parc Sarasin - 10h-20h

Le Grand-Saconnex accueille l’événement sportif de la 
rentrée : Sport 2 Days !

Un événement pour marquer la rentrée, découvrir 
diverses disciplines sportives, ainsi que les offres des 
associations afin de permettre notamment aux jeunes 
de se lancer/relancer dans les activités sportives asso-
ciatives.

Au programme :

• activités sportives / animations / matches / tests 
démonstrations proposées par les associations 
sportives elles-mêmes ;

• rencontre avec les associations sportives sur leur 
stand afin de découvrir leurs offres et d’échanger 
sur la saison 2021/2022 ;

• restauration rapide avec food truck Palexpo.

Plus d’infos sur www.sportigeneve.ch/fr/sport-2days. En cas de météo incertaine : consulter le site internet.
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Sport 2 Days

KISS THE GROUND
KISS THE GROUND présente une solution à notre crise climatique : le sol de la Terre. Avec la participation des 
plus grands scientifiques, experts et activistes du monde, ce film illustre avec de très belles images une solution               
accessible et relativement simple au plus grand défi de l’humanité.

Un documentaire de Josh and Rebecca Tickell - 2020 - 86min. – anglais (sous-titré en français) - dès 14 ans
Suivi d’une discussion avec Xavier Dupla (Agronome, cofondateur Sols Vivants), Christophe Bosson (Paysan                    
vigneron) et un représentant de Swissaid Genève.

Festival du Film Vert

Kiss the Ground

Date
Jeudi 30 septembre 2021

Lieu et horaire
Salle communale des Délices à 20h

Entrée libre
Mais inscription obligatoire par e-mail : 
manifestations@grand-saconnex.ch  
ou tél. 022 920 99 00

Cet événement est organisé dans le respect 
strict des mesures sanitaires en vigueur

Plus de détails sur l’agenda du site internet 
www.grand-saconnex.ch
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Le Petit Black Movie au Grand-Saconnex
La ville du Grand-Saconnex est heureuse d’accueillir pour la première fois le Petit Black Movie au théâtre le 
douze dix-huit et vous invite à découvrir 22 films en provenance de 15 pays, abordant des thèmes aussi variés et                     
essentiels que l’écologie, le deuil et la différence.

Les dimanches 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 11h.

Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex - Tél. 022 920 99 00 - www.grand-saconnex.ch - CHF 5.- par personne

PROGRAMME
Dimanche 12 septembre 2021 à 11h
Un paparapluie, des chiens et une ribambelle d’animaux
6 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 50min

Ce programme jovial et coloré fait la part belle à nos fidèles 
compagnons canins, mais pas que : on y rencontrera également 
un papa protecteur et sa drôle de barbe-parapluie, une fleur 
qui cherche à s’imposer au milieu du bitume et de charmants 
animaux peuplant une arche bringuebalante. Des films qui nous 
parlent de partage, d’entraide et de l’importance de prendre 
soin du monde qui nous entoure.

Dimanche 10 octobre 2021 à 11h
Les Mal-aimés
4 courts métrages - Version originale française - Durée : 36min

Les petites bêtes qui peuplent nos greniers, grouillent sous terre 
ou virevoltent dans les cieux étoilés font partie des espèces        
vivantes dont on ignore à peu près tout, sauf qu’il faut s’en mé-
fier. Ces quatre histoires montrent avec humour et tendresse 
l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes, 
les légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement 
donné mauvaise réputation.

Dimanche 7 novembre 2021 à 11h
Plus belle la ville
7 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 46min

La ville, ce n’est pas que le béton et les klaxons ! C’est aussi un 
formidable terrain d’aventure et d’exploration où le partage 
s’impose comme une valeur essentielle, à l’image de ces voisins 
voués à l’entraide et de ce bouleversant échange familial entre 
deux trams, et où parfois la magie s’invite, lorsque les rôles         
parents-enfants se trouvent inversés tandis que le jour et la nuit 
se livrent à un facétieux duel… Laissez-vous surprendre !



Les autorités communales s’engagent pour la 
promotion de la mobilité douce et des transports 
publics en particulier. C’est pourquoi elles poursuivent 
l’action de soutien à l’achat ou au renouvellement d’un 
abonnement annuel TPG / unireso pour les résidents 
du Grand-Saconnex.

Montants des subventions:
Adulte/AVS/AI : CHF 50.-
Junior : CHF 100.- (6 à 24 ans révolus)

Plus d'informations dans la rubrique actualité de notre 
site internet www.grand-saconnex.ch

La réception de la Mairie reste à votre disposition pour 
toute question.

Dimanche 5 décembre 2021 à 11h
Monts et merveilles
5 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 42min

En gravissant monts et montagnes, les protagonistes     
franchissent différentes étapes du cycle de la vie : de     
l’apprentissage d’une colline candide mais courageuse 
qui aspire à devenir grande à la découverte du deuil pour 
un bambin qui doit laisser son grand-père s’envoler en 
passant par la témérité d’un monstre bricoleur menacé 
par un volcan, toutes ces expériences leur permettent 
d’éprouver leur courage et de prendre de la hauteur sur 
leurs vies.
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Subventions TPG

Afin de soutenir notre économie locale en ces temps 
difficiles, l’administration communale a envoyé à 
chaque habitant un bon de CHF 20.- à utiliser chez 
les commerçants partenaires. A ce jour, plus de                        
CHF 80’000.- ont été dépensés.

Nous vous rappelons que ces bons sont valables                 
jusqu’au 15 octobre 2021.

Retrouvez la liste des commerçants partenaires                 
ci-dessous : 

207 Café, Boulangerie le Grand Sac à Pain, Canicrok, 
Cave Nicolas Pommier, Chez Tito, Delice Ange'Vin,      
Eco-Ride Sàrl, Eos Création Florale, Gecadano SA Adonis 
Coiffure, Imprimerie du Cachot, Institut chez Amalia 
Sàrl, Institut Cœur de Lotus, Le Bosphore Kebab, Le 
Festival, L'Institut, Mathieu Opticien, Michel Coiffure, 
Onglerie Alexsandra chez Kris’lyne coiffure, Pharmacie 
de la Tour SA, Pharmacie du Grand-Saconnex SA, 
Pharmacie Principale, Aéroport, niveau départs, 
Pharmacie Sun Store Genève Aéroport, Proxi Grand-
Saconnex, Restaurant Clubhouse TCGS, Restaurant I 
Sapori, Tabacs-Journaux-Loterie, Technosurf SA, Thai 
Sensations.

Bons solidaires
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Le quizz’niKo

Employés communaux

Le 1er septembre 2021, M. Sébastien Brolese a été 
engagé en qualité d’appointé au sein de la Police 
municipale.

Le Conseil administratif lui 

souhaite la bienvenue au 

sein de l’équipe de la ville du 

Grand-Saconnex !
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Prochains  
spectacles

du 15 au 19 septembre 2021
mercredi à samedi à 20h
dimanche à 18h

De et avec : Loïc Bartolini 
Mise en scène : Loïc Bartolini & 
Alexandra Henry 
Lumières : Erwan Emeury 
Sonorisation : Yan Dekel

Vous êtes invité au « vernissage » de Loïc 
Bartolini. Cet artiste touche-à-tout est 
un véritable couteau-suisse : comédien, 
mime, marionnettiste, magicien, aventurier, 
photographe et penseur.

Dans ce tout premier One-man-Expo-show, 
il partage ses réflexions humoristiques et 
philosophiques en 243 photos à travers 
12 pays : la Chine, l’Argentine, le Sri Lanka, 
l’Islande, le Pérou, la Bolivie…

Pour voyager, rire et éveiller votre curiosité le 
temps d’une soirée… rejoignez-nous !

Programme complet et billetterie 
sur : www.ledouzedixhuit.ch

La page du douze dix-huit
Ouverture de la saison 2021/2022

Après une programmation estivale inédite, nous avons le plaisir 

de vous présenter la prochaine saison théâtrale du douze dix-huit. 

Cette année de pause forcée nous aura démontré à quel 
point nous aimons nous rencontrer, partager des émotions 
et nous aura prouvé, s’il était nécessaire de le faire,   
que la culture est bel et bien essentielle !

Alors après deux saisons écourtées, cette fois c’est la bonne !

Nous vous avons concocté une magnifique  saison qui passera par 
des solos, des pièces de  théâtre, de la danse, des conférences-
spectacles, de la musique classique, de l’improvisation, une 
comédie musicale et une expo photo en live. Nous avons envie de 
vous montrer tellement de choses, que nous en avons mis pour 
tous les goûts, mais toujours avec une ligne artistique claire et un 
but précis, votre plaisir !

Toute l’équipe de la Compagnie lesArts se réjouit de vous retrouver 
et d’échanger à  nouveau ensemble. 

Tony Romaniello 
Directeur

le spectacle de votre choix !
Gagnez 10 x 2 places pour le spectacle de votre choix tout au long 
de la saison 2021/2022 !

Il vous suffit de répondre à la question suivante :

Quelle prestation propose Daniel Leveillé dans son spectacle  
« En attendant John Bubbles » ?

Envoyez votre réponse par mail à l’adresse suivante :
info@grand-saconnex.ch

Délai de participation : jeudi 30 septembre 2021

Une main innocente tirera au sort les gagnants parmis les bonnes 
réponses.

Bonne chance !

Gagnez des places pour 
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Deux ateliers de sensibilisation sur le thème « Les droits 
de l’enfant dans mon quartier ! », pour les enfants de 
10 à 12 ans, ont eu lieu le 18 novembre 2020 et le 5 
mai 2021 à la Ferme Pommier, lieu de rencontres et 
d’activités pour les habitants et les associations du 
Grand-Saconnex. Ils étaient coanimés par le Bureau 
des droits de l’enfant — Genève et Aude Barrio, autrice 
de bande dessinée et éditrice, en collaboration avec 
la Ferme Pommier et avec le Centre de Loisirs et de 
Rencontres du Grand-Saconnex.

Ces deux ateliers s’inscrivent dans une réflexion plus 
large autour des droits de l’enfant, notamment le droit 
d’être entendu sur les sujets qui le concernent et sur 
divers droits comme le droit aux loisirs, au sport, à la 
culture et au jeu. Pendant ces ateliers, les enfants ont 
exprimé leur créativité en imaginant un quartier idéal 
qu’ils ont illustré sur des planches de bande dessinée. Ils 
ont ensuite exprimé leur envie de créer une publication 
adressée à leurs amis, à leurs familles, à leurs enseignants 
et aux autorités communales, pour partager le fruit de 
leur travail. 

Les droits de l’enfant dans mon quartier
Ainsi, le 9 juin 2021 le vernissage de la publication          
« Ma BD Mon quartier » s’est tenu à la Ferme Pommier 
en présence de Monsieur Michel Pomatto, Maire du 
Grand-Saconnex.

A travers cette publication, les enfants adressent des 
messages aux adultes et aux autorités communales, 
notamment sur la non-discrimination, le droit aux 
loisirs, au sport, à la culture et au jeu, le droit à la santé, 
le droit à un niveau de vie suffisant et la protection 
contre la violence.

Cette publication fait partie d’une série d’actions et 
d’événements développés par et pour les enfants de la 
ville du Grand-Saconnex pour partager leurs opinions 
sur leur commune et la vie de quartier d’une manière 
créative.

La publication est visible en libre accès à la Ferme 
Pommier et en Mairie! 
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Cours de français 
En collaboration avec l’Université Ouvrière de Genève, des cours de 
français et d’intégration seront proposés dès la rentrée scolaire à la 
Ferme Pommier, avec 4 classes.

Ces cours ont lieu tous les mardis matins et mardis soirs, ainsi que les jeudis matins et les jeudis soirs. 
La rentrée aura lieu le mardi 21 septembre 2021.

Ils sont destinés à des adultes non-francophones habitant la commune et sont donnés par un enseignant 
professionnel. Des acteurs communaux interviendront directement et de façon ponctuelle dans le cadre des cours.
Le prix pour toute l’année scolaire (hors vacances scolaires) est de CHF 150.- pour 2 heures de cours par semaine.

Une évaluation du niveau des participants est obligatoire. Deux séances sont organisées le mardi 7 septembre, le 
matin à 9h et le soir à 18h à l’aula de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6. 
Les inscriptions pour les classes se font lors de l’évaluation.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer à la séance d’évaluation.

L’effectif maximum sera de 15 participants par classe.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme Juliette Dupuis au 022 920 99 24 les mardis et les vendredis, 
ou par e-mail à j.dupuis@grand-saconnex.ch.

Cherchons des solutions... ensemble !
Vous souffrez du bruit dans l’espace public ? 
Vous avez envie de participer à la qualité de vie dans votre commune ? 
Ensemble, tentons d’améliorer la situation autour des nuisances !

Tous les mercredis du mois de septembre, venez rencontrer les représentants des services de la Police municipale 
et de l’action sociale pour échanger avec eux sur les problématiques que vous rencontrez en terme de bruit et / ou 
d'autres nuisances, et partager vos éventuelles idées afin de trouver ensemble des solutions.

Quand : les mercredis 1, 8, 15, 22 et 29 septembre de 18h à 20h
Où : à la Ferme Pommier, chemin du Pommier 7
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Être proche aidant, c’est s’occuper d’une personne 
proche (parent, enfant, conjoint, ami, voisin) en 
situation de perte d’autonomie, de maladie ou de 
handicap, appelée communément le proche aidé.

Si apporter un tel soutien peut sembler naturel, voire 
évident et procure une belle satisfaction sur le plan 
personnel, l’épuisement, ainsi que le stress et les 
difficultés ressenties sont des facteurs de risque pour 
la santé des proches aidants.

Conscient de cela, le canton a développé les    
prestations suivantes : 

• carte d’urgence proche aidant : elle permet 
l’identification des personnes concernées et 
indique qui contacter en cas de nécessité (accident, 
malaise, etc.). A disposition dans votre Mairie ;

• formations pour les proches aidants : 27 modules 
de formation, sur des thématiques très variées, 
qui apportent des réponses concrètes. Pour en 
faciliter l’accès, un relais auprès du proche aidé est 
offert.

Dans le cadre d’un projet pilote, les communes de la 
Rive Droite du Lac sont heureuses de pouvoir proposer, 
en collaboration avec le canton et en partenariat 
avec la Haute école de santé (HEdS), une série de 6 
modules de formation à tout habitant concerné, entre 
fin septembre et mi-décembre 2021 :

• rôle du proche aidant, se reconnaître, connaître 
ses ressources et ses limites ;

• collaborer avec le réseau formel et informel ;
• la place du proche aidant dans les soins palliatifs ; 
• communiquer avec son proche confronté à une 

démence ;
• questions financières et droits du proche-aidant ;
• réagir face à l’urgence.

Pour plus d’informations, ou pour vous inscrire : 
www.hesge.ch/heds/formation-proches-aidants-les-
communes-rive-droite ou appelez le 022 774 19 81.
 
Le nombre de participants par module étant limité, 
l’inscription est obligatoire et se fera par ordre 
d’arrivée. Une participation de CHF 30.- sera demandée 
par module. En cas de difficultés financières, n’hésitez 
pas à contacter votre Mairie.

Proches aidants :
des formations dans nos communes
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BIS - Bureau d'information Sociale
Après sept mois passés en ville de Genève puis à Thônex durant l'été, le Bureau d'information Sociale poursuit 
son itinéraire à la rencontre de la population pour s'installer du 2 au 30 septembre 2021 au Grand-Saconnex                            
(à l'exclusion du 9 septembre, date du Jeûne Genevois). Les Saconnésiens auront la possibilité d'obtenir, à la Ferme 
Pommier (chemin du Pommier 7), une information sociale de base ou encore une orientation vers l’organisme le 
plus adéquat pour répondre à leur demande. Le BIS accueillera le public de 16h à 18h30. 
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La ville du Grand-Saconnex a décerné, cette 
année encore, son prix scolaire, d’un montant 
de CHF 250.-, aux élèves saconnésiens qui 
ont obtenu la meilleure moyenne générale 
à la fin de leurs études post-obligatoires. 
Nous leur adressons toutes nos félicitations 
et leur souhaitons plein succès pour leur vie 
professionnelle à venir. 

Collège Sismondi
Peter Polak

Collège Rousseau
Clémentine Mascotto

Collège et Ecole de commerce André-Chavanne
Frank Tischhauser

Ecole Culture générale Ella-Maillart
Sacha Aleksandar

Collège pour adultes Alice-Rivaz
Samira Ammari

Collège Calvin
Alessia Cavalieri

OFPC
Tiziana Lehmann

Prix de la commune 2021

En attendant un article plus conséquent à paraître dans le 
journal d’octobre, un grand merci aux partenaires associatifs,    
communaux, institutionnels, sans qui ces quatre semaines 
d’animations n’auraient pas été possibles. Et merci également à 
tous les participants et voisins qui ont contribué à faire vivre l’été 
au Pommier. 

Très belle rentrée et, prenez tous bien soin de vous ! 

L'été au Pommier,
c'est terminé !
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Physio Santé Fit est un tout jeune cabinet de                       
Physiothérapie dynamique qui a été fondé en août 
2018 au Grand-Saconnex. Nous avons emménagé 
dans notre local en septembre 2020 pour augmenter 
les possibilités de traitements. Le but réel de la phy-
siothérapie pour nous est de vous faire sentir bien, 
d’avoir une bonne connectivité corporelle et de pou-
voir bouger sans limites. Nous nous spécialisons dans 
les différents traitements physiothérapeutiques avec 
un fort accent sur l’innovation afin de réaliser notre 
but.

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. Ce mois-ci, le cabinet de 
Physiothérapie Physio Santé Fit se présente.

Physio Santé Fit

Route de Ferney 220
Tel. 078 745 09 36

Mail : info@physiosantefit.ch
www.physiosantefit.ch

Prise de rendez-vous possible via le site

Felicia Mekking, la physiothérapeute, est la fondatrice 
de l’entreprise. Après des expériences internationales 
aux Pays-Bas, en Allemagne et en Afrique du Sud, elle 
est arrivée en Suisse en 2015. Pour elle, l’important est 
de vous soutenir, vous conseiller et vous motiver dans 
le processus de guérison en vue d’une réhabilitation 
optimale. À côté de la qualité thérapeutique, la com-
munication avec les patients est très importante pour 
nous. Ronald Mekking, le Manager du Cabinet, est là 
pour vous renseigner sur tous sujets administratifs.

Pour avoir une image claire de votre plainte et              
problématique, nous prenons tout le temps pendant la 
première consultation pour analyser et examiner votre 
situation. La vue globale de votre corps est importante 
pour nous afin de savoir si un problème est lié à un 
autre. Avec cela, nous garantissons une haute qualité 
pour les sessions suivantes. 
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Les possibilités de traitement* 
offertes au cours de votre consultation :

• Physiothérapie orthopédique
• Physiothérapie rhumatologique
• Physiothérapie après traumatisme
• Fasciathérapie
• Massage Thérapeutique
• Thérapie manuelle
• Thérapie de drainage lymphatique 
• Thérapie d’entraînement fonctionnelle      
 et posturale
•   Traitement post-Covid

Voici une impression approfondie sur trois de ces traitements:

Physiothérapie orthopédique

La physiothérapie orthopédique s’occupe du traitement des dysfonctions du système squelettique et de ses struc-
tures associées comme les muscles, tendons et les ligaments. Les objectifs sont de renforcer les muscles, le regain 
de mobilité et flexibilité et l’amélioration de la sensation corporelle, supportés par des exercices fonctionnels pour 
améliorer votre quotidien.

Fasciathérapie

Il s’agit ici d’une méthode de traitement relativement récente qui ouvre de nouvelles possibilités dans le domaine 
de la physiothérapie. Les fascias connectent les différentes couches de notre corps telle une toile d’araignée. Cette 
connectivité donne au corps une structure fonctionnelle qui aide le système corporel à fonctionner d’une manière 
intégrée. La thérapeute spécialisée utilise une technique de relâche fasciale appliquée manuellement en combinai-
son avec des exercices. 

Traitement post-Covid

Le coronavirus peut avoir un impact important sur votre endurance physique et votre force. Des symptômes comme 
l’essoufflement peuvent également persister pendant une longue période après l’infection. C’est pourquoi il est 
important de commencer la rééducation le plus tôt possible après la guérison du virus. La revalidation implique des 
traitements pour la respiration et un programme d’exercices personnels adaptés à vos capacités et à vos objectifs 
afin que vous puissiez reprendre vos activités quotidiennes le plus rapidement et le mieux possible.

Nous serons heureux de vous accueillir dans notre cabinet et de vous fournir réponse à toute autre question ou 
quête d’information.

* Nos prestations sont remboursées par 
les assurances de base. Votre médecin 
généraliste peut vous prescrire des bons 
pour plusieurs séances. 

Felicia Mekking



Les sociétés  
communales  
se présentent

Ce feuillet permet aux sociétés  

et associations communales de se 
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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
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ENSEMBLE FOLKLORIQUE
ET PATRIOTIQUE 
LA COLOMBIÈRE 
DU GRAND-SACONNEX 
GENEVE

Les choristes de l’Ensemble Folklorique de « la Colombière » ont 
repris les répétitions en juin avec les mesures sanitaires.

Nous avons pu participer à diverses productions (EMS, Promenade 
Rivoire et 1er août à Troinex), ce qui a été apprécié par le public.

Nous sommes toujours à la recherche de chanteurs dans tous les 
registres.

Les répétitions ont lieu à la Ferme Sarasin le jeudi de 20h à 22h au 
1er étage.

Quant à la danse, nous n’avons pas encore repris car nous cherchons 
des danseurs de danses folkloriques.

Les répétitions ont lieu le vendredi à l’école de la Tour de 20h à 22h 
à la salle de rythmique. 

Agendez déjà le samedi 13 novembre 2021 à la salle des Délices
pour notre concert de chant choral et de musique d’ici et d’ailleurs.

Chers habitants du Grand-Saconnex et Associations, nous espérons 
que vous serez à nos côtés.

Au plaisir de vous revoir et prenez soin de vous !



Spaghetti Party
Le PDC du Grand-Saconnex vous invite à sa 
traditionnelle « Spaghetti Party » annuelle le samedi       
4 septembre 2021.

Rendez-vous au Parc du Château-Pictet, place de Fête 
à 12h. Pour diminuer les déchets, prenez assiettes et 
couverts !

Buvette - animation - jeux

L'événement est organisé dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.
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Les Tambours du Lion

Tu désires faire du tambour, puis de la percussion ?

Tu as entre 7 et 15 ans ?

La société des Tambours du Lion est faite pour toi.

Tu auras le plaisir d’apprendre le tambour au sein d’un groupe 
jeune et dynamique.

Après quelques temps, tu pourras rejoindre le corps de 
tambours et participer aux diverses manifestations de la 
commune du Grand-Saconnex, du canton de Genève ainsi 
qu’en Suisse et à l’étranger.

Aucune connaissance de solfège n’est nécessaire pour 
débuter.

Les cours ont lieu à l’école de la Tour, chemin                                                
François-Lehmann 22A (quartier de la Tour), sous l’école        
du même nom.

Tu trouveras des transports publics à proximité (ligne 3 et 5).

Pour tous renseignements concernant les cours, tu peux 
nous joindre :

Tambours du Lion

Ch. François-Lehmann 22A, 1218 le Grand-Saconnex

Tél: 022 920 97 06 (le lundi de 19h à 21h)

Email: contact@tamboursdulion.ch

www.tamboursdulion.ch 
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BC Swing

Le BC Swing, club de rock’n’roll acrobatique et de boogie 
woogie, vous propose des cours de danse pour les enfants 
dès 4 ans et pour les adultes.

Pour les enfants :
Nos cours de rock’n’roll acrobatique offrent une activi-
té sportive et artistique pour les enfants dès 4 ans. Au 
programme : création et apprentissage de chorégraphies, 
développement du sens du rythme et de l’écoute musicale, 
travail de souplesse, de renforcement musculaire et de 
coordination. Le tout avec une approche ludique et dans 
une ambiance détendue.

Les enfants peuvent aussi s’initier au boogie woogie et 
rejoindre notre équipe de compétiteurs juniors. Pour plus 
de détails sur les conditions, merci de nous contacter.

Pour les adolescents :
Nous vous proposons de rejoindre le groupe compétition, 
que ce soit en rock’n’roll acrobatique ou en boogie woogie. 
Nos coachs vous guideront pour un apprentissage rapide et 
adapté à votre âge et à vos capacités. Ainsi, vous pourrez 
pratiquer un sport artistique et profiter de l’ambiance 
100% fun de notre club ! Pour plus de détails sur les condi-
tions, merci de nous contacter.

Pour les adultes :
Le monde du boogie woogie vous ouvre ses portes. Cette 
danse de couple du courant swing vous permettra de vous 
déhancher sur les meilleures musiques de votre jeunesse ! 
L’inscription se fait en couple.

Tous nos cours débutent la semaine du 13 septembre 2021 
et vous bénéficiez de quatre cours d’essai sans engage-
ment.

Prix annuel (septembre à juin) : CHF 320.-

Rabais pour les résidents du Grand-Saconnex et pour les 
familles nombreuses.

Pour plus d’informations et pour les horaires de nos cours : 
www.bcswing.com & info@bcswing.com

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement ! 
BC Swing... plus qu’un club !
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Centre de Karaté et Arts martiaux

KARATÉ POUR TOUS LES ÂGES 

Baby-karaté et pré-karaté
Pour les enfants de 4 à 6 ans :

Cours destiné et adapté aux enfants de 4 et 5 ans, le 
baby-karaté propose une approche du karaté, basée sur 
des jeux d’éveil et le contrôle des mouvements. C’est un 
des premiers rendez-vous de l’enfant avec la vie sociale et 
sportive.

Dès 6 ans, l’enfant entre dans le programme du pré-karaté 
et découvre les bases du karaté dans un esprit ludique, 
ordonné et discipliné.

Baby-karaté et pré-karaté ont pour objectifs de sensibiliser 
l’enfant aux déplacements dans l’espace, la connaissance 
de son corps, la relation avec les autres, la coordination 
des mouvements, la latéralité, l’équilibre, la socialisation, 
le respect

Cours le mardi de 17h55 à 18h25.  (Présence d’un parent 
obligatoire pour les enfants de 4 ans, recommandées pour 
5 ans)

Karaté enfants
Pour les enfants de 7 à 15 ans :

L’enfant va apprendre à connaître son corps et augmen-
ter ses capacités physiques, à développer sa capacité 
de concentration, à mettre en lien sa respiration et ses 
mouvements mais aussi jauger sa force, première étape du 
contrôle de ses gestes. Partager sa pratique avec les autres, 
découvrir ce qu’est la hiérarchie, savoir saluer et remercier 
celui qui l’a aidé à évoluer sans le respect sont des vertus 
du karaté parmi les plus importantes.

L’enfant peut, s’il le souhaite, connaître le karaté sportif 
lors de tournois et apprendre à gérer ses émotions dans la 
réussite et dans l’échec. Avoir un bon comportement dans 
la victoire comme dans la défaite.

Cours le lundi, le mardi et le jeudi de 18h30 à 19h30.

Karaté adolescents et adultes
Pour les adolescents dès 16 ans et 
pour les adultes :

L’adepte prend conscience des vertus de l’art martial qu’est 
le karaté. Auto-défense mais aussi discipline sportive rigou-
reuse, le karaté se caractérise par l’étude de techniques de 
blocages, d’esquives, de frappes, de projections, etc. utili-
sant l’ensemble des armes naturelles du corps. Le karaté se 
pratique de manière traditionnelle (étude de l’art martial) 
et sportive (compétition).

Le karaté possède des spécificités : le kihon, (apprentissage 
et entraînement des techniques), le kata (forme de combat 
individuel) et le kumité (combat contrôlé). Au fur et à me-
sure de son avancement, le karatéka acquière la maitrise 
de soi.

Cours le lundi, le mardi et le jeudi de 19h35 à 21h05.

Karaté séniors
Pour les séniors (dès 40 ans environ) :

Le but de la pratique n’est plus le karaté sportif de compé-
tition mais la recherche d’un bien-être physique et spiri-
tuel en perfectionnant la maîtrise de soi. Concentration, 
respiration, contrôle de son énergie, exercices d’étire-
ments, entretien musculaire, précision des mouvements 
et auto-défense caractérisent ces cours de karaté dans un 
esprit de convivialité. Après plusieurs années de pratique, 
le karatéka (jeune ou sénior) apprend à transmettre son art 
aux élèves moins avancés.

Cours le lundi, le mardi et le jeudi de 19h35 à 21h05.

Dojo : École le Pommier-Espace Pom’, au sous-sol - Rue 
Sonnex 2, GRAND-SACONNEX

www.ckam.ch / 022 788 58 87 / 079 217 48 77 
ckam@ckam.ch
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Gym Dames  
Grand-Saconnex 
La Gym Dames Grand-Saconnex est affiliée à 
l’AGG (Association Genevoise de Gymnastique) 
et existe depuis 1955.

Nous proposons des cours pour :

Enfants :
• Parents-enfants 2 à 4 ans
• Gym enfantine mixte 4-7 ans, 8-10 ans
 
Jeunes adultes, adultes et seniors :
• des cours dames (voir détails page suivante)
• trois cours mixtes (remise en forme et line dance)
• un cours dames seniors

Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spé-
cificités en fonction des monitrices et ils commencent 
après le Jeûne Genevois, soit la semaine du 13               
septembre 2021.

Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en 
forme, vous êtes les bienvenus. Cours d’essai pour les 
adultes seulement.
Durant l’année, quelques activités vous sont propo-
sées : une marche dans la commune en juin, une sortie 
d’un jour et l’assemblée générale suivie d’un repas en 
automne. 

Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = CHF 180.-/an + CHF 10.-                 
d’inscription la première année. 
Cours de 90 minutes = CHF 260.-
2 cours de 60 minutes = CHF 280.-/an, etc.



|       sociétés communales

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2021-2022 (Adultes)

Salle de gym de l’école de la Tour
Lundi 16h30-17h30 : gym seniors Liliane Henauer Tél. 022 344 78 81 henauer.liliane@bluewin.ch

Salle de rythmique de l’école du Village
Mercredi 09h30-10h30 : Latino dance Marcia Piguave  Tél. 078 622 59 94 marcia.piguave@erwinson.com

Salle rythmique de l’école de la Tour 
Lundi 18h00-19h00 : Fitness-dance Marcia Piguave  Tél. 078 622 59 94 marcia.piguave@erwinson.com
 19h15-20h15 : conscience corp. Dynamique Nadine Brand  Tél. 022 798 79 14 nadinebrand@bluewin.ch
Mercredi    08h30-09h30 : Fitness-souplesse Mercedes Merne  Tél. 022 788 13 16      mercedes-merne@hotmail. com
                    09h45-10h45 : Fitness-souplesse                  Mercedes Merne               
Jeudi 20h00-21h00 : remise en forme, mixte             Isac Ferreira  Tél. 079 843 00 04 isaclincoln@gmail.com

Salle de Gym de l’école de la Place 
Jeudi 19h15-20h15 : gym dynamique Yolande Isoz Grau  Tél. 079 754 01 08 yisozgrau@gmail.com

Espace Pom’ 
Lundi 08h15-09h15 : gym dynamique Verena Loukil Tél. 076 511 64 87 verenalou@yahoo.fr
 08h15-09h15 : yoga Nadine Roussin Tél. 079 236 50 65 info@nadinebio.ch
 20h00-21h00 : remise en forme, mixte Isac Ferreira Tél. 079 843 00 04 isaclincoln@gmail.com
Mardi 09h00-10h00 : fitness-souplesse Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16 mercedes-merne@hotmail.com
 09h30-10h30 : méditation (salle Dojo) Daniella Favre Tél. 076 308 55 35 daniella.favre@gmail.com
 10h15-11h45 : line dance country (90 min.) Eszter Varga Tél. 076 395 97 06 esztvarga@hotmail.com
Jeudi 08h45-09h45 : latino-fit Mercedes Merne Tél. 022 788 13 16 mercedes-merne@hotmail.com
 18h00-19h00 : line dance country mixte 1 Eszter Varga Tél. 076 395 97 06 esztvarga@hotmail.com
 19h15-20h15 : fitness-dance Marcia Piguave Tél. 078 622 59 94 marcia.piguave@erwinson.com
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corps dynamique Nadine Brand Tél. 022 798 79 14 nadinebrand@bluewin.ch
 09h00-10h00 : Pilates (Salle Dojo) Natalia Rahrouh Tél. 076 381 05 83 natalia.rahrouh@gmail.com
 10h15-11h15 : Pilates (Salle Dojo) Natalia Rahrouh Tél. 076 381 05 83 natalia.rahrouh@gmail.com

Ecole du Pommier (sous-sol)
Vendredi 09h30-10h30 : yoga Nadine Roussin Tél. 079 236 50 65 info@nadinebio.ch

Salle de rythmique de l’école du Pommier
Mercredi 19h00-20h00 : yoga mixte C. Narayanaswamy/ Tél. 079 615 60 67 chitra@bluewin.ch
  Sabine Fleriag

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2021-2022 (Enfants)

GYMASTIQUE PARENTS -  ENFANTS  

Salle du Pommier - Espace  Gardiol
Mardi 17h00-18h15  enfants 2 ½ - 5 ans Amandine Tribe Tél. 076 693 15 67 amandine.tribe@gmail.com

GYMNASTIQUE ENFANTINE

Salle de rythmique de l’école du Village
Lundi 16h15-17h15  enfants 1P+2P  Hélène Studer Tél. 076 224 77 31 lenou@hotmail.com

Salle du Pommier-Espace Pommier
Mardi 16h30-17h25  enfants 1P+2P Sarah Guggiari Tél. 079 717 42 16 guggiarisarah@gmail.com
 17h30-18h25  enfants 3P+4P Sarah Guggiari Tél. 079 717 42 16 guggiarisarah@gmail.com
Jeudi 16h30-17h30  enfants 1P+2P Sarah Guggiari Tél. 079 717 42 16 guggiarisarah@gmail.com
 17h30-18h30  enfants 3P-4P Sarah Guggiari Tél. 079 717 42 16 guggiarisarah@gmail.com

Salle du Pommier-Espace Gardiol
Jeudi 16h15-17h15  (cours 5P-6P) Hélène Studer Tél. 076 224 77 31 lenou@hotmail.com

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informations complémentaires si nécessaire
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Salon de la Bougie
Edition 2021 -  Depuis 40 ans + 1 !
Vous connaissez certainement le Salon de la Bougie car 
vous venez nous rendre visite chaque année pour faire vos 
achats de Noël et vous faire plaisir. 

Ou peut-être n’en n’avez-vous jamais entendu parler ? 

Ci-dessous quelques lignes pour vous rappeler le but de 
notre association. 

Le Salon de la Bougie est une association à but non lucratif 
fondée en 1980.

Actuellement, son comité est géré bénévolement par cinq 
personnes, accompagné par une vingtaine de bénévoles 
qui viennent nous aider à tour de rôle lors de la manifesta-
tion.

Le Salon de la Bougie se déroule sur 10 jours annuellement 
au mois de novembre. Nous y exposons et vendons des 
bougies de toutes sortes ainsi que des décorations de Noël 
en tout genre. 

Le but de notre association est de récolter des fonds pour 
redistribuer intégralement son bénéfice net à des asso-
ciations caritatives tant à Genève qu’en Suisse et par le 
monde. De ce fait, nous contribuons à aider les régions les 
plus pauvres comme le Burkina Faso, Haïti, l’Inde, Mada-
gascar et bien d’autres encore.

Cette année, si la situation sanitaire le permet, le Salon de 
la Bougie aura lieu du 19 au 28 novembre 2021 à la Ferme 
Sarasin du Grand-Saconnex. 

Notre manifestation gère également une buvette où vous 
pourrez venir vous restaurer et déguster une multitude de 
crêpes sucrées ou salées dans une ambiance chaleureuse 
et festive, si les mesures sanitaires le permettent.

Pour nos petits visiteurs (dès 3 ans), nous organisons éga-
lement l’Atelier des Lutins où ils peuvent fabriquer de leurs 
petites mains des décorations de Noël pour eux ou à offrir 
à leurs proches.

En résumé, le Salon de la Bougie est un événement à ne 
pas manquer ! 

Il vous fera passer un moment de détente tout en vous 
faisant un petit plaisir à partager avec vos proches.

C’est grâce à votre visite et vos achats que notre manifesta-
tion perdure et que nous sommes en mesure de verser des 
dons se montant entre CHF 15’000.- et CHF 20’000.-, tous 
les ans, à des associations choisies par nos soins.

Nous espérons donc vous retrouver au mois de novembre 
prochain et vous remercions chaleureusement pour votre 
future visite !

Le Comité

PS : nous avons besoin de bénévoles, si vous avez du temps 
et souhaitez venir nous aider, envoyez-nous un courriel à 
l’adresse : salondelabougie@gmail.com, nous nous ferons 
un plaisir de vous renseigner. 



Ne vous êtes-vous jamais arrêtés devant l'un des 
massifs parsemant notre belle commune ?

La ville du Grand-Saconnex a une grande culture liée 
aux fleurs et les massifs fleuris font partie de son 
histoire. 

Ces derniers accompagnent nos rues et nos allées 
et si vous y prêtez attention, novices dans l’art de 
l’horticulture ou professionnels aguerris, vous aurez 
certainement remarqué quelques changements. 

Les massifs fleuris peuvent accueillir différentes 
plantes et, dans la pure tradition du fleurissement 
des communes genevoises, l’usage voulait que nous 
réalisions un arrangement estival, puis un automnal et  
un hivernal. Dans ce cadre, les plantes estivales étaient 
jetées et remplacées par d’autres plantes au fil des 
saisons. Cette méthode ancestrale était également la 
résultante d’une volonté de soutenir les horticulteurs 
de la région, bien plus nombreux qu’aujourd’hui. Le 
Grand-Saconnex produisait également à l’époque une 
partie des plantes de ses propres massifs. 

L’utilisation de traitement et de tourbe n’était pas un 
sujet de société et l’écologie n’était jamais à l’ordre du 
jour. Nous utilisions donc des produits qui ne sont plus 
autorisés aujourd'hui et le fait de jeter des plantes ne 
supportant pas la rigueur hivernale ou estivale était 
bien ancré dans les mœurs d’antan.

Des massifs plus durables 
Aujourd’hui, notre sensibilité a changé. Pour répondre 
aux principes écologiques qui sont chers à la ville du 
Grand-Saconnex, le service des parcs a adapté ses 
pratiques afin de répondre au défi qui nous concerne 
tous, la sauvegarde de notre planète. 

Les massifs de plantes éphémères ont donc été 
remplacés par des massifs de plantes vivaces. Plus 
durables, elles sont capables de perdurer durant 
de nombreuses années et proposent également 
lorsqu’elles sont bien choisies, une palette de couleurs 
et de floraisons infinies. De plus, des plantes bulbeuses 
viennent compléter l’ensemble afin d’agrémenter les 
massifs en toute fin d’hiver.

Les plantes vivaces soigneusement sélectionnées 
ont fait l’objet de contrats de culture auprès d’un 
producteur genevois labélisé GRTA afin d’être au plus 
proche d’un achat en cycle court. Puis, les plantes ont 
été réceptionnées et soigneusement plantées selon 
les exigences des lieux dans le respect des besoins de 
chacune. Enfin, un paillis d’ardoise de récupération 
suisse vient maintenir l’humidité au sol.

En terme d’économie, ces massifs nécessitent 
beaucoup moins d’eau, très peu d’engrais et n'ont 
pas besoin de traîtement. C’est également un gain en 
temps d’entretien et de matière première.

Ce fut un grand plaisir pour nos équipes de réaliser ces 
massifs représentant de réels poumons de verdures 
et de nombreuses ressources pour nos insectes 
pollinisateurs qui en avaient tant besoin.



Fête des voisins 2021

Suite à la crise sanitaire, la fête des voisins, 
traditionnellement organisée en mai, a été 
reportée au 24 septembre 2021.

Face à l’incertitude de la situation, nous 
vous informerons 15 jours avant via nos 
autres canaux de communication si nous 
mettons le matériel habituel à disposition 
des habitants à la réception de la Mairie 
(affiches, cartons d’invitation, ballons, sacs 
cabas et gobelets). Nous vous remercions 
pour votre compréhension.

Don du sang

Chaque année, la commune offre deux 
possibilités aux Saconnésiens de venir 
donner leur sang. 

Le prochain rendez-vous est prévu le 
mardi 7 septembre 2021 de 15h à 19h à la 
salle communale des Délices.

Merci infiniment pour la générosité de 
votre geste !

GEOthermies

Nous vous l'annoncions dans le journal 
de juillet/août 2021, une campagne de                
prospection du sous-sol genevois menée par 
les SIG va démarrer à la fin de l'été. Les in-
terventions auront lieu du 13 septembre au 
25 octobre 2021, de 21h à 6h du matin. De 
légères nuisances pourront être ressenties, 
mais elles seront de courte durée (maximum 
15 minutes).

Pour consulter les dates de passages et les 
parcelles concernées : www.geothermies.ch

Un numéro vert est à votre disposition :
0800 99 20 21
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Conseil municipal  
Séance du 21 juin 2021

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté la délibération suivante :

• ouverture d’un crédit complémentaire de CHF 80’000.- destiné 
au changement des têtes des éco-points communaux, acceptée 
par 20 oui, 2 non et 2 abstentions.

Il a également adopté : 

• la motion du PS : « Pour un pôle antenne Grand-Saconnex 
du service éducatif itinérant », acceptée par 16 oui, 1 non, 7 
abstentions ;

• la motion orale de Mme MAMIN-TISSOT pour l’installation de 
tables à langer dans les WC accessibles au public, acceptée à 
l’unanimité des personnes présentes.

Sérénade
La sérénade au Maire et à la Présidente du Conseil municipal 
aura lieu le lundi 13 septembre 2021 à 18h, devant la Mairie et 
en musique.

La Sirène (Harmonie municipale du Grand-Saconnex) et les       
Tambours du Lion offriront la sérénade à la Présidente du Conseil 
municipal, Mme Eliane Michaud Ansermet ainsi qu’au Maire,            
M. Michel Pomatto.

En cas de pluie, nous vous invitons à vous informer sur notre site 
www.grand-saconnex.ch quelques jours avant l’événement.



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
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00

Correspondants de nuit
Chemin du Pommier 7
Tél. 0800 1218 00 
correspondants@grand-saconnex.ch

Ferme Pommier
Chemin du Pommier 7
Tél. 079 683 60 95
ferme.pommier@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
septembre 2021

jeudi 2 septembre 
Concert duo saxo & piano 
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.
Organisation : administration communale

vendredi 3 septembre
Les rencontres du 
Conseil administratif
Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvert à tous les Saconnésiens, sans rendez-vous

Marché Authentique de Saconnay
Promenade Rivoire, rue Sonnex de 16h à 20h
Thème : La rentrée des auteurs
Vente et troc de livres, buvette et musique live d’ambiance
Organisation : 
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

samedi 4 septembre
Spaghetti Party 
Parc du Château-Pictet, place de Fête à 12h
Organisation : PDC Grand-Saconnex

Place de Carantec : 
séance d’information publique
Salle communale des Délices de 10h à 12h30
Accueil et café-croissants offerts dès 9h30.
Inscriptions sur manifestations@grand-saconnex.ch 
ou au 022 920 99 00. Limité à 200 personnes en raison 
des normes sanitaires en vigueur.
Organisation : administration communale

Sport 2 Days
Parc Sarasin de 10h à 20h
Evénement sportif tout public. 
Nombreuses activités proposées par les associations 
sportives de tout le canton. 
Programme complet : www.sportigeneve.ch

mardi 7 septembre 
Don du sang
Salle communale des Délices de 15h à 19h
Organisation : Samaritains du Grand-Saconnex

dimanche 12 septembre
Le Petit Black Movie
Théâtre le douze dix-huit à 11h
6 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 50min
« Un paparapluie, des chiens et une ribambelle
d’animaux ». Résumés sur : www.blackmovie.ch

lundi 13 septembre 
Sérénade pour le Maire et la 
Présidente du Conseil municipal
Devant la Mairie à 18h
Sérénade jouée par La Sirène, Harmonie municipale 
et les Tambours du Lion.
Organisation : administration communale

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h 
En public si les conditions sanitaires le permettent, 
et en streaming sur www.grand-saconnex.ch
Consultez l’agenda de ce même site pour plus de 
détails quelques jours avant la séance.

samedi 18 septembre 
Coup de balai
Buvette du Pommier, promenade Rivoire de 9h30 à 
11h30. Chaque participant recevra un cadeau.
Organisation : administration communale

jeudi 30 septembre 
Festival du Film Vert 
Film : Kiss the ground
Salle communale des Délices à 20h
Entrée libre, mais inscription obligatoire par e-mail :
manifestations@grand-saconnex.ch 
ou tél : 022 920 99 00.
Suivi d’un débat
Organisation : administration communale


