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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

Les couleurs d'automne sont arrivées, et avec elles le 
temps d'enfiler nos patins. Après une année « blanche », 
c'est un véritable soulagement de pouvoir ouvrir notre 
patinoire au public d'amateurs de glisse, et de renouer 
avec le plaisir de se retrouver lors d'activités sociales, 
culturelles et sportives. Et ce ne sont pas les propositions 
qui manquent en ce mois de novembre :

• pour les cinéphiles, deux festivals de film font un 
arrêt dans notre commune. Tout d'abord Filmar en 
América latina qui vous propose un documentaire 
sur l'extinction des abeilles. Et pour les plus jeunes, 
le Petit Black Movie vous présente une troisième 
projection inédite sur un total de quatre. Rendez-
vous en décembre pour la dernière séance ;

• les amateurs de contes en tous genres pourront se 
réunir à la Ferme Sarasin pour la Nuit du conte en 
Suisse, un événement qui compte déjà de nombreux 
fidèles ;

• pour des rencontres plus informelles, la Ferme 
Pommier vous propose chaque mois diverses 
activités allant du tea time à la simple partie de 
baby-foot entre amis. Son agenda complet est 
consultable sur le site de la commune.

« Au vingt et un novembre brumeux, hiver rigoureux », 
comme disaient nos anciens. Voyons donc ce que nous 
réserve ce mois de novembre.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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 Imprimé sur papier 100 % recyclé
 Ange Bleu garantissant le respect 
 de la gestion des forêts

L’inauguration officielle avec Calvina (la mascotte du 
Genève Servette Hockey Club) aura lieu le samedi 20 
novembre à 11h. Un apéritif sera offert à 11h30 et un 
tirage au sort aura lieu pour gagner des maillots du 
GSHC.

Retrouvez le programme complet des cours et des 
animations inédites sur www.grand-saconnex.ch

A vos patins !
La patinoire du Grand-Saconnex et sa Yourte aux fondues vous accueilleront dès le samedi 20 novembre 2021 et 
ce jusqu’au dimanche 6 mars 2022, à la place de Fête. 

Horaire de la patinoire :
Lundi  Fermé
Mardi  10h – 19h
Mercredi 10h – 19h
Jeudi   10h – 19h
Vendredi  10h – 20h
Samedi   11h – 20h
Dimanche 11h – 19h
Nouveau : pour vos soirées d'entreprise, nous proposons un 
package patinoire-repas à la Yourte aux fondues. Pour plus 
d'infos, contactez-nous sur patinoire@grand-saconnex.ch ou 
par téléphone au 022 920 99 00 ou

Informations générales patinoire :  
079 958 84 48 / patinoire@grand-saconnex.ch

La Yourte aux fondues vous accueillera pour vous 
réchauffer autour d’une fondue, d’une raclette, d’une 
soupe ou d’un autre plat du lundi au dimanche de 10h 
à 23h. 

Informations :
077 412 66 05
fsaidi01@gmail.com
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FILMAR au Grand-Saconnex
Le Grand-Saconnex s’associe au Festival FILMAR en América Latina et diffusera
« Qu'est-il arrivé aux abeilles ? », un documentaire d'Adriana Otero et Robin Canul.

En 2012, des millions d’abeilles sont retrouvées mortes 
à Hopelchén, au Mexique, à cause des pesticides 
utilisés pour la culture d’OGM par Monsanto. Dans ce 
documentaire, des communautés mayas interpellent 
les responsables de cette catastrophe. Leur combat 
révèle les contrastes entre leurs méthodes, durables 
et respectueuses de l’écosystème, et la surexploitation 
des ressources par les multinationales.

La projection sera suivie d’un débat animé par des 
représentants de FILMAR et SWISSAID Genève.

Date
Jeudi 25 novembre 2021 

Lieu et horaire
Salle communale des Délices - 19h30
Durée du documentaire : 67 minutes 
 
Entrée libre avec certificat Covid et carte 
d'identité exigés dès 16 ans

Des contes  pour tous les âges vous attendent :                       
« Un toit pour chacun », « La ronde des vins », « Perdus 
dans la forêt » ou encore « Au pied de mon arbre » 
pour ne citer qu'eux. Tout un monde enchanteur pour 
les petits et les grands, le temps d’une belle fin de 
journée et soirée à la Ferme Sarasin.

Ouvrez vos oreilles et profitez de moments magiques 
en compagnie de merveilleuses conteuses ! 

Par respect pour les conteuses, nous vous remercions 
d’arriver à l’heure. 

Soupe, pain, fromage et petite buvette tout au long 
de la soirée (payant).

Entrée libre avec certificat Covid et carte d'identité 
exigés dès 16 ans.

Programme détaillé : 
www.grand-saconnex.ch

Pour les enfants, les ados et les adultes 

Le vendredi 12 novembre 2021 dès 17h  

à la Ferme Sarasin

Nuit du conte en Suisse
« Notre planète, notre maison » est le thème de l’édition 2021 de la Nuit du conte en Suisse.  
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Concours hippique 
international
15x2 billets offerts pour le                  
vendredi 10 décembre 2021

Offre réservée aux habitants du 
Grand-Saconnex exclusivement.

• Inscription par e-mail à  
info@grand-saconnex.ch  
(en indiquant concours CHI et vos 
coordonnées) ou au guichet de la 
Mairie entre le 4 et le 12 novembre à 
16h (aucune inscription ne sera prise 
par téléphone). Une seule  
inscription par famille sera acceptée.

• Un tirage au sort sera organisé pour  
l’attribution des billets, et si vous 
êtes parmi les chanceux, vous aurez 
droit à 2 billets par famille.  
Les gagnants seront avisés dès le  
15 novembre 2021.

• Attention : le billet une fois utilisé 
dans la journée, n’est pas transmis-
sible à une autre personne pour le 
soir.

Bonne chance !

Plus d’informations sur l’événement : 
www.chi-geneve.ch 

Pour les enfants du Grand-Saconnex de 6 à 18 ans, 
l’inscription et un t-shirt aux couleurs communales 
seront offerts. Les parents supporters ont également 
la possibilité de commander le t-shirt au prix  
de CHF 25.-.

1. Commande du t-shirt : 

 Vous pouvez passer à la Mairie aux heures d’ouverture. 
Une caution de CHF 20.- vous sera demandée pour la 
commande du t-shirt. 

2. Retrait du t-shirt : 

 Le retrait se fera entre le lundi 29 novembre et le  vendredi 
3 décembre. Vous pourrez retirer votre t-shirt à la Mairie 
et le montant de la caution vous sera remboursé. 

3. Remboursement de l’inscription : 

 Le remboursement se fera dès le lundi 6 décembre 
et jusqu’au mercredi 22 décembre en Mairie, sur 
présentation de la confirmation de la participation de 
votre enfant.

Course de l’Escalade 
43e édition
La course de l’Escalade aura lieu                                      
les 4 et 5 décembre 2021.  
Faites du sport et inscrivez-vous sur 
www.escalade.ch !
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Coup de balai
Coup de balai est devenu un rendez-vous incon-
tournable au Grand-Saconnex au fil des années. Le 
4  septembre dernier, la commune a pu compter sur 
130 personnes engagées et motivées afin de net-
toyer tous les quartiers dans leurs moindres recoins. 
Parmi les objets abandonnés : des chaussures, des 
casques de moto et... des batteries de voiture. Plu-
sieurs centaines de kilos de déchets ont été ramas-
sés par ces bénévoles d'un jour. Nous les en remer-
cions infiniment !

Rendez-vous en mai de l'année prochaine pour une 
nouvelle édition de Coup de balai !

Distribution de matériel par le service des parcs 
et Sandra Portier, Conseillère administrative

Café-croissants et accueil des bénévoles
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Levée des

Le 1er mercredi de chaque mois !

Suite au changement de prestataire annoncé dans 
une précédente édition de ce journal, sachez que la 
levée des encombrants aura lieu dorénavant le 1er 

mercredi de chaque mois ! Les déchets devront donc 
être déposés la veille au soir aux endroits habituels. 

Les Saconnésiens recevront le calendrier de                      
levée des déchets 2022 le mois prochain. Ce dernier 
contiendra toutes les informations nécessaires. 

La moitié des déchets ramassés le temps d'une matinée

Déchets...

L'administration communale 

remercie la grande majorité des 

Saconnésiens qui respecte les 

consignes en matière de tri des 

déchets encombrants.

encombrants
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Les infos'niKo

Monopoly Genève - Edition 2021

Votre commune a l'honneur de figurer sur le plateau  
de la nouvelle édition du Monopoly Genève. Si vous 
êtes à court d'idées cadeaux en cette fin d'année, 
patientez encore quelques semaines et vous trouverez 
ce jeu dans de nombreux commerces du canton.

D'après vous, quelle case 

occupera le Grand-Saconnex ? 

Combien coûteront les maisons 

et les hôtels ?
Réponse prochainement !
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Restitution publique : Place de Carantec
Le projet « Place de Carantec » a fait l’objet d’une 
présentation publique à la salle des Délices le same-
di 4 septembre dernier de 10h à 12h30.

Monsieur Laurent Jimaja, Conseiller administratif, a 
souhaité la bienvenue à une large assemblée d’envi-
ron 120 personnes. Il a rappelé l’importance de ce 
projet avec la création d’une nouvelle centralité au-
tour de la future place.

Monsieur Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, a éga-
lement pris la parole afin de préciser les enjeux d’un 
nouveau plan de quartier et les ambitions de densi-
fication qualitative en milieu urbain.

Afin de situer le contexte, Madame Nuria Fernán-
dez, adjointe de la cheffe du service aménagement, 
travaux publics et énergie, a présenté le développe-
ment du Grand-Saconnex de 1850 à 2021, l’arrivée 
du tramway et les centralités actuelles et futures 
de la commune. La Place de Carantec se situe au-
jourd’hui sur un lieu stratégique du Grand-Saconnex, 
au milieu des centralités existantes, mais n’a pour-
tant que très peu de liens avec elles. Grâce aux dé-
veloppements prévus, ce lieu va jouir d’une situation 
géographique encore plus avantageuse, à l’articula-
tion de l’ensemble des centralités. 

Le projet prévoit de nouveaux logements destinés 
aux familles, aux seniors et aux étudiants, des activi-
tés dans les rez-de-chaussée permettant d’animer la 
place publique et une future salle polyvalente dont 
le programme doit encore être défini. La Maison des 
Médecins, quant à elle, sera occupée par un pro-
gramme culturel.

Pour sa part, Monsieur Hendrik Opolka, chef de pro-
jet à l’Office de l’Urbanisme, a rappelé l’historique 
du projet, soit :

• différentes études urbaines ;
• un accord-cadre entre l’Etat de Genève, la      

commune et Swiss Life ;
• un concours d’architecture et d’urbanisme ; 
• l’élaboration du Plan Localisé de Quartier (PLQ). 

La procédure d’opposition du PLQ ouverte en février 
2021 a donné lieu à plusieurs observations d’habi-
tants et d’associations de la commune.

Monsieur Victor Barkats, chef de projet chez Lati-
tude Durable, a présenté le travail effectué sur la 
transition écologique et le niveau de durabilité du 
projet Place de Carantec au regard de la norme SIA 
2050 (Société des ingénieurs et architectes). L’objec-
tif de ce travail était de mettre en évidence les points 
positifs et les potentiels d’amélioration du projet. Ce 
travail a donné lieu à un cahier des charges desti-
né aux mandataires architectes et ingénieurs. Cinq 
pistes d’amélioration ont été présentées, à savoir :

• la réduction de l’emprise du parking souterrain ; 
• la limitation des excavations lors du chantier ; 
• la préservation de la nature en ville ; 
• la maximisation d’une production énergétique 

locale et renouvelable ;
• l’utilisation de matériaux de construction              

recyclés et à faible empreinte carbone.
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Un travail de mise à jour du Plan Localisé de Quar-
tier sera entrepris afin de tenir compte des éléments 
identifiés dans l’analyse. Certaines remarques for-
mulées lors de la procédure d’opposition seront inté-
grées. Monsieur Barkats Opolka a également précisé 
qu’un groupe de suivi sera constitué, composé des 
citoyens du Grand-Saconnex intéressés. Inscription 
par email à l’adresse : carantec@grand-saconnex.ch.

Un temps d’échange et de dialogue a ensuite permis 
à de nombreuses personnes de poser des questions, 
notamment sur la hauteur des bâtiments prévus et 
le nombre d’arbres à abattre/à replanter, ainsi que  
sur l’occupation des surfaces dévolues aux activités.

L’équipe de Largescalestudios, mandatée en au-
tomne 2020 pour mettre en place la concertation 
publique, a présenté son travail de terrain effectué 
de janvier à juin 2021. Elle a rappelé que trois ate-
liers se sont déroulés à l’école de la Tour et que de 
nombreux entretiens ont été effectués sur le ter-
rain. Un événement EXPLORE s’est déroulé le 5 juin 
2021 autour de la Place de Carantec. Les enjeux de 
la démarche de concertation étaient d’interpeller les 
habitants du Grand-Saconnex sur trois thématiques 
principales :

• la programmation et l’affectation des arcades 
des futurs immeubles ; 

• l’ambiance de la place publique ; 
• les aménagements paysagers. 

Les résultats de cette concertation publique ont été 
présentés par l’équipe et l’ensemble du matériel 
produit était consultable sur place.

Pour terminer cette séance d’information, la parole 
a de nouveau été donnée au public présent et de 
nombreuses questions ont été posées aux différents 
intervenants. Les personnes présentes ont pu échan-
ger ensuite de façon informelle autour d’un apéritif.

La présentation complète peut être consultée ou     
téléchargée sur le site internet de la commune : 
www.grand-saconnex.ch (rubrique actualités).

Antonio Hodgers, Conseiller d'Etat du canton de Genève

Laurent Jimaja, Conseiller administratif du Grand-Saaconnex
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Vue depuis le chemin Auguste-Vilbert

Projet de nouvelle Place de Carantec
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Mon pacte climat
Cher lecteur, chère lectrice, 

Je suis la Cistude d’Europe. Mon petit nom est Emys 
Orbicularis ! Je suis une tortue des marais, vivant en 
Suisse et en Europe. Je suis menacée de disparition 
à cause de l’activité humaine. Et oui, l’eau polluée, 
le bétonnage, les incendies… abiment mon espace 
de vie (on parle de biotope) et je ne peux plus 
m’épanouir. Aide-moi ! J’espère que les choses vont       
changer rapidement et favorablement car j’aimerais 
aussi continuer d’habiter la planète Terre, comme 
toi !

J’ai l’immense plaisir de te présenter cet encart            
« Mon pacte climat » qui nous réunira autour de 
la thématique de la transition écologique ! Elle a 
bien d’autres appellations cette transition écolo-
gique : transition énergétique, agenda 21, agenda 
2030, développement durable, écologie, environ-
nement, et voici que pacte climatique s’invite ! Sois 
rassuré, ils veulent tous dire ce que les humains 
font et comptent faire pour cajoler notre planète,                       
c’est-à-dire la protéger et réparer ce que les gestes et 
dérives de notre société humaine lui ont fait endurer 
au point de menacer la vie et la survie des espèces. 
Y compris la nôtre !

Tu auras compris que l’environnement est l'affaire de 
tout un chacun. Pour ma part, je t’informerai de ce 
qui se fait au Grand-Saconnex, mais aussi sur le can-
ton, en Suisse, et ailleurs. Pourquoi ailleurs ? Parce 
que sur cette thématique les humains sont dans la 
même barque, c’est donc ensemble que nous arri-

verons à bon port. De toi, j’attends des suggestions 
en lien avec le sujet et aussi des réponses au petit 
quiz à la fin. Je voudrais que notre petit rendez-vous 
mensuel soit agréable et utile.

Pour notre 1er rencard, je vais te parler de l’agenda 
2030 et de l’ambition de notre ville. 

Le contexte de l’agenda 2030 

C’était à la conférence des parties (COP21), à Paris, 
le 12 décembre 2015 quand 195 pays acceptèrent 
d’adapter drastiquement leurs politiques nationales 
en faveur de la protection de la planète. Ils n’avaient 
pas rêvé, plusieurs commissions de scientifiques 
avaient démontré le dépassement des limites de la 
planète qui aurait pour conséquence la remise en 
question de la vie. Il fallait faire quelque chose et 
rapidement. Alors, ce qu’ils ont appelé l’Accord de 
Paris sur le climat fut signé. Il s’en est suivi un plan 
d’actions concrètes à mener avec deux dates bu-
toirs, 2030 pour être à mi-chemin du résultat idéal 
attendu pour 2050. La Suisse a signé ce traité le 6 
octobre 2017. Et le canton de Genève, en déclarant 
l’urgence climatique le 4 décembre 2019, s’est donc 
aussi engagé à réduire de 60% les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 2030 et à atteindre la neu-
tralité carbone d’ici 2050. 

Ma ville est-elle ambitieuse ?

Oui, elle l’est. Elle a même reçu la distinction Cité de 
l’énergie Gold que je t’invite à consulter ! 

www.energiestadt.ch

Quiz : 

a) Qui a créé le label Cité de l’énergie ? 
b) Depuis quand est-il décerné ?

Réponses dans un prochain numéro du 
journal communal
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Prochains  
spectacles

du 17 au 28 novembre 2021
mercredi à samedi à 20h
dimanche à 18h

Compagnie lesArts  
Mise en scène : Tony Romaniello 
Avec : Laurent Baier, Christian Baumann, 
Jérôme Sire, Estelle Zweifel

Après « L’avenir c’est demain », la Compagnie 
lesArts vous présente une nouvelle création 
évolutive. 

Sous la forme d’une pièce spontanée qui se 
développera au fil des représentations, nous 
souhaitons questionner notre rapport aux 
médias, à l’information et son traitement,  en 
nous penchant plus spécifiquement sur  le 
support de la radio, son utilisation au fil du 
temps et son impact sur la communication.

Programme complet et billetterie 
sur : www.ledouzedixhuit.ch

L'actu de la 
Ferme Pommier

Tea-time 
Jeudi 11 novembre et jeudi 9 décembre 2021
de 16h30 à 17h30
Foyer

Accueil info
Vous avez un formulaire administratif à remplir ? 
Une question liée au logement, aux impôts ? 
Besoin d'aide pour obtenir un subside ?
Des professionnels vous accueillent, vous 
orientent et répondent à vos questions.
Tous les derniers jeudis du mois de 10h à 12h au 
foyer de la Ferme Pommier.

Pour toutes inscriptions :
ferme.pommier@grand-saconnex.ch
079 683 60 95
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« Accueil Libre » à la Ferme Pommier

Depuis la rentrée de septembre, les animateurs du 
Centre de Loisirs et les Travailleurs Sociaux Hors 
Murs (TSHM) ont investi les murs de la Ferme Pom-
mier et ouvert deux moments d’Accueil Libre, soit :

• Les mardis de 16h à 18h30 – accueils tout public

Depuis le 14 septembre 2021, l’équipe du Centre de 
Loisirs vous attend tous les mardis de 16h à 18h30 à 
la Ferme Pommier. Nous avons prévu des activités 
bricolages et jeux pour les prochains mardis mais 
toutes vos envies et vos suggestions sont les bien-
venues. Pour le moment, le certificat Covid n'est pas 
demandé pour les activités à l’extérieur.

Plus d’infos sur le Centre de Loisirs : 
https://clgrandsac.com

Au plaisir de vous y retrouver !

• Les vendredis de 17h à 23h – accueils spécifique 
jeunes de 12 à 25 ans

Depuis le 17 septembre, l’équipe des TSHM accueille 
les jeunes de la commune à la Ferme tous les ven-
dredis entre 17h et 23h. Différentes activités sont 
proposées : ping-pong, baby-foot, PS4… Les espaces 
de la Ferme sont mis à la disposition des envies du 
moment. Une petite restauration (croque-monsieur, 
hot-dogs…) est vendue sur place pour caler les pe-
tites faims.

Mais au fait, c’est quoi un Accueil Libre ?

Fer de lance de l’animation socioculturelle et de la 
FASe (Fondation genevoise pour l’Animation Socio-
culturelle), l’Accueil Libre est né à Genève dans les 
années 60-70. Alors que se développe l’animation 
socioculturelle qui se matérialise sous la forme de 
Centres de Loisirs, de Maisons de Quartier et autres 
Terrains d’Aventure, des Ouvertures Libres voient le 
jour. Leur seul but est d’offrir la possibilité aux ha-
bitants d’occuper leur temps libre judicieusement, 
d’investir un lieu, de se rencontrer, partager et 
échanger.

L’Accueil Libre vise principalement à occuper le 
temps libre des habitants d’un quartier, à mettre à 
leur disposition de l’espace et du temps : ouvert à 
toutes les catégories de population, le temps d’un 
accueil, parents, enfants, ados, jeunes et adultes de 
tous poils sont invités à venir profiter d’un lieu convi-
vial, discuter entre habitants, partager un goûter ou 
une activité ludique avec les enfants, se surpasser 
au ping-pong ou au baby-foot, rencontrer l’équipe 
d’animation, trouver une écoute attentive auprès 
des professionnels présents et pourquoi pas y déve-
lopper des projets !

L’Accueil Libre se fait sans inscriptions préalables. 
Les notions de libre adhésion, de respect et de         
non-discrimination sont les principes fondateurs de 
ces accueils. Des accueils spécifiques, visant à ré-
pondre aux besoins d’une catégorie de population 
(enfants, ados ou tout public) peuvent être mis en 
place. C’est le cas des accueils des vendredis soirs, 
spécialement dédiés aux jeunes de la commune.
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Les principes de l’Accueil Libre

• Sans inscription : les usagers peuvent aller et venir à leur guise et profiter gratuitement du matériel et 
des activités mises à disposition.

• Libre choix : les usagers sont libres de choisir de participer ou non aux activités. Ils peuvent tout autant 
s’engager dans une activité spécifique ou simplement profiter de l’espace mis à disposition.

• Non-discrimination : tous les habitants de la commune sont les bienvenus.

• Encadrement : des animateurs et des moniteurs FASe sont présents en permanence lors des accueils 
pour répondre aux demandes, besoins et envies des usagers.

• Responsabilité : les mineurs sont sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement uniquement dans 
le cadre des activités proposées par l’équipe, sur le site de la Ferme Pommier.
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Histoire de la maison d'hôtes
La famille Tissot a établi ses fermes réputées au 
Grand-Saconnex au 19e siècle, dont les activités im-
portantes à Genève et les produits de qualité se 
poursuivent encore. L'impératrice Sissi d'Autriche, 
lors de ses visites à Genève, insistait pour se rendre 
chaque jour à pied à la ferme Tissot et boire du lait                          
directement des vaches.

Aujourd'hui, Marc Tissot représentant la cinquième 
génération, perpétue cette ancienne tradition fami-
liale d'accueil d'exception dans l'une de ses bâtisses 
datant du début du 18e siècle. Il vous y accueille cha-
leureusement.

Localisation
La maison d'hôtes Wonderlandscape est située au 
Grand-Saconnex entre PALEXPO (Centre des Exposi-
tions & Congrès), l'Aéroport de Genève et la plupart 
des organisations internationales comme le Fonds 
Mondial (à 7 min à pied), les Nations Unies (ONU), 

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 la maison d'hôtes Wonderlandscape.

Wonderlandscape
Route de Colovrex 17
1218 Le Grand-Saconnex

Tel. 078 622 31 42

www.wonderlandscape.com
bnb@wonderlandscape.com

l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou encore 
à proximité de plusieurs missions permanentes de 
grands pays et d'entreprises multinationales.
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Comme à la maison
Marc Tissot vous accueille avec plaisir. Ouvert d'esprit, 
toujours prêt à répondre à toutes les questions, il vous 
donnera de bons conseils tout au long de votre séjour.

Le petit déjeuner est sur demande, mais pour les      
lève-tard, une boulangerie/salon de thé est située à 
20 mètres de la maison. Une cuisine complète, un sa-
lon, un coin repas et un jardin sont à votre disposition. 
Au deuxième étage, une petite cuisine est également     
disponible pour que vous vous sentiez comme chez 
vous.

Retrouvez plus d'infos sur www.wonderlandscape.com
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Conseil municipal  
Séance du 11 octobre 2021

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté la délibération suivante : 

• délibération en vue de l’approbation de modification des statuts 
du Groupement Intercommunal de Compostage de la Rive-Droite 
du Lac (GICORD), adoptée par 16 oui, 5 non, 2 abstentions.

Il a également adopté : 

• la motion du PLR : « Pour des haies vivantes et écologiques », 
adoptée par 21 oui, 0 non, 2 abstentions.

Célébration des nonagénaires
C'est avec grand regret que l'administration 
communale s'est vue contrainte d'annuler la 
cérémonie en l'honneur des nonagénaires 
saconnésiens. En effet, la situation sanitaire 
était trop incertaine au moment de l'organi-
sation de cet événement festif.

Le Conseil administratif tient cependant à 
faire part de ses meilleurs vœux de santé 
et de bonheur à ces aînés dont le parcours 
de vie est une inspiration pour chacun. Il 
espère qu'ils ont passé ou passeront de bons         
moments entourés de leurs proches. 

Salon de la bougie (annulé)

L'événement, initialement prévu du    
vendredi 19 au dimanche 28 novembre 2021, 
est malheureusement annulé. L'association 
organisatrice vous communiquera la date    
de la prochaine édition l'année prochaine via 
le journal communal.



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
Tél. 022 798 80 86 - grand-saconnex@cath-ge.ch



agenda
novembre 2021

du jeudi 4 au dimanche 7 novembre

Marché des créateurs
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Jeudi et vendredi de 16h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Vernissage mercredi 3 novembre à 18h30
Entrée libre avec certificat Covid et carte d'identité 
exigés dès 16 ans
Organisation : administration communale

vendredi 5 novembre

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 15h à 21h
Thème : Les Dompteurs de Tartines
Restauration : Crêpes salées et sucrées, Brasero   
Fiesta  - Châtaignes, marshmallow et popcorn
Organisation : 
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

samedi 6 novembre

Match de basket LNA
Pavillon des Sports (Genève) à 17h30
Les Lions de Genève vs Union Neuchâtel Basket
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : Les Lions de Genève 
(www.lionsdegeneve.ch) 

dimanche 7 novembre

Le Petit Black Movie
Théâtre le douze dix-huit à 11h
Film pour enfants dès 4 ans : « Plus belle la ville » 
Résumés sur : www.blackmovie.ch
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex au
022 920 99 00 ou www.ledouzedixhuit.ch 
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : administration communale

dimanche 7 novembre

Concert Ensemble Resonez
Chapelle des Crêts-de-Pregny à 17h
« Porta Paradisi - Pour quitter l'enfer »
Musique du Moyen-Âge - Durée 75 minutes
Réservations : reservation@avlaa.ch
Entrée libre avec certificat Covid et carte d'identité 
exigés dès 16 ans - www.avlaa.ch

vendredi 12 novembre 

Nuit du conte en Suisse
Ferme Sarasin de 17h à 22h
Entrée libre avec certificat Covid et carte d'identité 
exigés dès 16 ans
Programme détaillé sur www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

lundi 15 novembre

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h 
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch
Entrée libre avec certificat Covid et carte d'identité 
exigés dès 16 ans

samedi 20 novembre

Patinoire
Parc du Château-Pictet, place de Fête à 11h
Ouverture de la patinoire avec partie 
officielle, apéritif offert et animations
Organisation : administration communale

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs BBC Nyon
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : Les Lions de Genève 

jeudi 25 novembre

Filmar en América latina
Salle communale des Délices à 19h30
Documentaire « Qu'est-il arrivé aux abeilles »
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : administration communale


