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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

Les belles journées d’été sont bientôt derrière nous et 
les feuilles commencent à jaunir… l’automne est à nos 
portes. 

L’occasion de jeter un œil dans le rétroviseur sur les 
diverses activités qui ont animé votre commune cet 
été. Nous nous attardons longuement sur L’Été au 
Pommier, une manifestation soutenue par le canton 
de Genève et qui a permis à tous et toutes de profiter 
de magnifiques animations durant les mois de juillet et 
août. 

Si la météo n’a pas toujours été de la partie, la bonne 
humeur et la convivialité étaient, elles, toujours 
au rendez-vous ! Ce type de manifestation illustre 
parfaitement ce que les communes savent faire le 
mieux : créer du lien entre les habitants, animer 
des quartiers, améliorer le « vivre-ensemble » en 
partageant des moments conviviaux. Merci à toutes 
celles et tous ceux qui ont permis que ces rendez-vous 
soient réussis !

Dans une vision à plus long terme, les autorités 
communales ont lancé une vaste consultation de la 
population, via un questionnaire. Celui-ci a rencontré 
un franc succès, puisque plus de 350 questionnaires 
ont été retourné par la population. Les résultats de 
cette démarche de concertation – et les prochaines 
étapes – sont présentés en page 14. 

Enfin, vous découvrirez différentes manifestations 
communales, spectacles, animations, réservées à 
l’heure où nous mettons sous presse, aux détenteurs 
d’un certificat Covid. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Hommage à M. Jean-Marc Comte 
et à M. Bertrand Favre

Après respectivement treize et neuf années passées au sein du Conseil administratif, un hommage a été rendu à                         
M. Jean-Marc Comte et M. Bertrand Favre durant l'été. La tradition veut que l'on plante un arbre dans le parc du Châ-
teau-Pictet et que les Conseillers administratifs sortants en choisissent l'essence. M. Jean-Marc Comte a opté pour un 
Pinus sylvestris. M. Bertrand Favre a quant à lui choisi un Pinus sabiniana. 

Le jeudi 24 juin 2021, suite à un report dû à la situation sanitaire, le Conseil administratif in corpore, ainsi que des membres 
du personnel communal et des proches des élus sortants, étaient présents à la cérémonie. 

M. Michel Pomatto, Maire, Mme Sandra Portier, Conseillère administrative, M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif, 
M. Bertrand Favre, Conseiller administratif sortant et M. Jean-Marc Comte, Conseiller administratif sortant 
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Après son succès en 2020, Flamenco Cinco sera de retour sur les planches du douze dix-huit pour deux soirées 
consécutives. Au son de la guitare, du violon et de la percussion, porté par la voix et la danse, Flamenco Cinco vous 
emmènera à travers les sentiers d’Andalousie avec fougue et émotion.

Cette année, La Burbuja, danseuse de flamenco, invite Yolanda Almodovar, chanteuse charismatique dotée d’une 
voix profonde, avec laquelle elle a partagé la scène en sillonnant la Suisse et la France avec diverses formations.

Le groupe est complété par le jeune guitariste au touché sensible Miguel Calatayud, le violoniste virtuose Marc 
Crofts et le percussionniste Miguel Rosa, formé à Cuba et à Séville, qui aujourd’hui partage la scène avec de nom-
breux artistes flamencos du moment.

Le spectacle propose des morceaux musicaux, chantés et dansés.

Flamenco Cinco

Flamenco Cinco

Date 
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre 2021

Lieu et horaire 
Théâtre le douze dix-huit à 20h
Durée 1h15 sans entracte

Billetterie
Mairie du Grand-Saconnex - 022 920 99 00
www.ledouzedixhuit.ch
Prix CHF 15.-

Certificat Covid et carte d'identité exigés
dès 16 ans

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

Mérite saconnésien 2021
Cette distinction est destinée à récompenser une personne habitant la 
commune qui s’est particulièrement distinguée dans la période allant 
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, dans les domaines artis-
tique, sportif, humanitaire ou autres. Le Mérite peut également être 
attribué à un club ou à une société du Grand-Saconnex.

Les propositions doivent être adressées par une tierce personne, 
d’ici au 15 novembre 2021, au Conseil administratif (Mairie du            
Grand-Saconnex - CP 127 - 1218 Le Grand-Saconnex).
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Marché des créateurs

Marché des créateurs 

Date 
Du jeudi 4 au dimanche 7 novembre 2021
Vernissage mercredi 3 novembre à 18h30

Lieu et horaire 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay 
Jeudi et vendredi de 16h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h

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

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

Offrez des créations artisanales !
La Ferme Sarasin ouvre ses portes pour ce désormais 
incontournable rendez-vous, la 9e édition du Marché 
des créateurs.  Sur deux étages, une vingtaine d’arti-
sans aguerris à des techniques diverses exposent leurs 
créations uniques et originales. 

Réalisés à partir de matériaux nobles, traditionnels ou 
insolites, les objets présentés sont à la fois originaux, 
uniques et tous très personnels.

Un conte musical pour enfant
Quelques touches de Walt Disney, deux ou trois            
bidules échappés d’un Pixar, un peu de Tim Burton et 
de la folie pianistique : découvrez un conte musical 
improvisé où les enfants ont leur mot à dire et leur 
refrain à chanter ! 

Quatre artistes de la troupe vont bricoler, bruiter,      
bredouiller et butiner une histoire exclusive à quatre 
voix pour ravir les mômes et réjouir les gnomes.

La Familiomédie

La Familiomédie

Date 
Mercredi 13 octobre 2021

Lieu et horaire 
Théâtre le douze dix-huit à 14h et 16h
Durée : 50 minutes 

Billetterie
Dès 5 ans
Mairie du Grand-Saconnex - 022 920 99 00
www.ledouzedixhuit.ch
Prix CHF 5.-

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

Plus de détails sur l’agenda du site internet 
www.grand-saconnex.ch
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Opération chaises longues
Cette année encore, les Travailleurs Sociaux Hors 
Murs et le Centre de Loisirs ont conjugué leurs        
ressources pour mettre en place la 12e édition de 
l’Opération chaises longues, du 17 au 28 août sur 
la Promenade Rivoire. L’édition 2021 a eu lieu dans 
une atmosphère conviviale, familiale et festive.                 
Enfants, parents et ados ont trouvé leurs espaces, 
soit côté ombre autour des bassins où un coin spéci-
fique  aux enfants a été installé, soit côté parc où la 
table de ping-pong a accueilli le plus grand tournoi 
de l’histoire des chaises longues !

Dix jeunes engagés en « petits jobs » se sont                   
relayés pour servir les usagers en boissons fraîches 
et en petite restauration, en distillant une atmos-
phère agréable et sécurisante malgré les conditions 
sanitaires en vigueur. Une centaine de pizzas confec-
tionnées dans un four à bois mobile ont été servies 
aux habitants lors de la soirée pizzas du mardi. Deux 
spectacles d’improvisation théâtrale menés par la 
Compagnie LesArts ont eu lieu les vendredis en fin 
de journée, et chaque semaine a été clôturée par un 
grand barbecue ouvert au public.

Gageons que l’édition 2022 sera plus belle encore !
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L'actu de la Ferme Pommier

Permanence emploi
L’équipe du service de l’action sociale et 
communautaire vous accueille pour répondre 
à vos questions liées à l’emploi (relecture ou 
création de CV ou de lettres de motivation, aide 
à la recherche d’emploi, accompagnement à la 
postulation, etc.)
Jeudi de 9h à 12h - Foyer

Tous les derniers jeudis du mois 
De 9h à 11h - Ouvert à tous

Ferme Pommier - Chemin du Pommier 7

Des travailleurs sociaux se tiennent à votre disposition 
pour échanger sur toutes questions et orientations 
d’ordre social autour d’un café.

Café social

Ferme Pommier
Evénement

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
Foyer

Café thématique et conversation
Sur un thème choisi au préalable par les 
participants, ce moment est l’occasion de se 
rencontrer et permet à des personnes non 
francophones de pratiquer le français. 
Ouvert à tous !
Mardi de 9h30 à 11h - Foyer

Permanence habitants
Envie de partager une idée d’activité pour la 
Ferme Pommier, nous sommes là pour vous 
accueillir et vous rencontrer !
Vendredi de 15h à 17h - Foyer

Tea-time 
Jeudi de 16h30 à 17h30
Foyer

Atelier Impro pour tous
Dimanche 28 novembre de 9h à 12h
Salle de l’Abreuvoir

Atelier d’improvisation théâtrale ouvert à tout 
le monde, pour s’amuser et créer encore plus de 
lien entre les générations ! 

Atelier Impro et employabilité
Venez tester vos compétences dans l’entretien 
à l’embauche. Accompagné d’un comédien et 
d’une formatrice spécialiste de l’emploi, vous 
aurez l’occasion de vous entraîner à cet exercice 
parfois stressant. 

Prochain atelier : mardi 19 octobre de 13h30 à
17h, salle de l’Abreuvoir.

Pour toutes inscriptions :
ferme.pommier@grand-saconnex.ch
079 683 60 95
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L'Été au Pommier - retour en images
Rétrospective de l’Été au Pommier

Cet été, durant quatre semaines festives et créatives, 
la Promenade Rivoire s’est métamorphosée pour 
accueillir artistes, habitants et associations dans un 
esprit convivial. De nombreuses activités s'y sont         
déroulées, invitant toutes les générations à trouver 
leur bonheur dans la diversité de la programmation. 

Malgré la pluie qui s’est souvent jointe aux festi-
vités, l’ambiance fut belle grâce à la présence et                  
l’implication des habitants du Grand-Saconnex, des 
associations, des partenaires et des artistes. 

Partenariats gagnants

Lauréat d’un appel à projet initié par le Département 
de la cohésion sociale, le service de l’action sociale 
et communautaire du Grand-Saconnex a pu réali-
ser l'Été au Pommier en coordination avec Baskule      
Productions. Cette association ancrée sur le terri-
toire et habituée à proposer des animations, a bril-
lamment assuré la coordination, la programmation 

ainsi que la logistique de chaque activité proposée. 
Une équipe de bénévoles et de jeunes employés en 
petits jobs s’est fortement impliquée pour soutenir 
l’organisation et les activités prévues. 

Ainsi, ces partenariats ont permis l’atteinte d’objec-
tifs précieux, notamment : renforcer les échanges 
entre habitants, favoriser les rencontres intergéné-
rationnelles, valoriser les activités des associations 
communales, animer un quartier aux travers d’acti-
vités variées.

Concert de Maureen



|      actualités communales
9

Ensemble Folklorique la Colombière

Ensemble Folklorique la Colombière

Atelier - Mon quartier et moi
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L'Été au Pommier - retour en images
Une forte implication associative et citoyenne

L’ensemble des sociétés communales ont été                
invitées à participer et nombreuses sont celles qui 
ont pu faire découvrir leurs spécialités : judo, rock 
acrobatique, chorale, échecs, scrabble ou encore     
littérature. Les habitants ont, quant à eux, pu propo-
ser des initiations et découvertes d’activités comme 
le yoga, le dessin, le sport, la danse et le jeu. Paral-
lèlement, des ateliers animés par des partenaires 
ont permis à de nombreux habitants de vivre des          
moments créatifs autour du slam, du graf, du rugby, 
de la création de fresque, de mobilier ou d’instru-
ments de musique. 

Deux soirées ont été dédiées à la jeunesse en par-
tenariat avec les Travailleurs Sociaux Hors Murs de 
la FASe et Colors records. Plusieurs talents du rap 
issus du territoire ont animé ce moment musical. 
Enfin, les habitants ont découvert des spectacles de 
théâtre d’improvisation, de magie, de danse et des 
concerts en tous genres, et ont vécu des expériences 
enrichissantes.

Enthousiasmés par l’Été au Pommier, certains               
habitants ont préparé bénévolement de délicieux 
plats pour ravir les papilles des artistes et parte-
naires présents. Ainsi, l’engagement des acteurs 
cantonaux, associatifs, communaux, artistiques et 
citoyens a permis la réalisation d’un projet créateur 
de lien, de mixité générationnelle, de culture et de 
loisirs.

La commune réitère ses remerciements à tous les 
participants et aux organisateurs pour ce projet       
urbain, culturel et social qui a permis, dans cette pé-
riode pandémique, de contribuer à une dynamique 
participative et collective dans le quartier du Pom-
mier. 

Platines libres
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Initiation aux échecsInauguration de l'Été au Pommier
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Le quizz’niKo

Employés communaux

Le 23 août 2021, Mme Coralie Pesenti a été engagée 
en qualité de déléguée à la promotion du sport et à 
l'organisation de manifestations à 50% au sein du 
service accueil, culture et sports.

Le Conseil administratif lui 

souhaite la bienvenue au 

sein de l’équipe de la ville du 

Grand-Saconnex !
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La commune s'engage pour la formation
Depuis le 30 août 2021, la ville du Grand-Saconnex accueille une volée d’apprentis composée de trois apprentis 
agent d’exploitation, d’une apprentie horticultrice paysagiste et d’un apprenti assistant de bureau. 

Ceux-ci seront occupés au sein du service des parcs (une apprentie horticultrice paysagiste, un apprenti assistant de 
bureau et un agent d’exploitation) et du service des bâtiments et équipements publics (deux agents d’exploitation).

Le Conseil administratif a souhaité augmenter en 2021 le nombre de postes d’apprentissage afin de favoriser l’accès 
à la formation initiale. 

Le Conseil administratif a pu initier le recrutement après avoir présenté son projet de créer trois nouveaux postes 
d’apprentis devant la commission des finances et obtenu son accord. 

Service des bâtiments et équipements publics : Cindy Lopes Martins et Ayrton Shingo Nieto

Service des parcs : Angelo Romero Chavez, Shewit Tekie et Luca Francolini
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Concertation
Le Grand-Saconnex en transition - retour sur le questionnaire à la population et atelier Vision

Le Grand-Saconnex a récemment engagé la révision 
de ses planifications directrices (plan directeur com-
munal, plan directeur des chemins pour piétons et 
plan directeur communal des énergies), documents 
qui vont fixer les grandes orientations d’aména-
gement portant sur le territoire communal. Ces            
documents seront conçus dans une perspective de 
transition écologique et solidaire. Afin de vous asso-
cier à ce vaste chantier, un questionnaire ayant pour 
thématique la transition écologique a été distribué à 
la population durant les mois d’été. Cette démarche 
a rencontré un franc succès : 359 questionnaires 
remplis ont été retournés. Cet engouement montre 
un réel intérêt pour le sujet et la commune s’en ré-
jouit.

Pour l’ensemble des thématiques abordées par 
le questionnaire (mobilité, alimentation, déchets, 
biens de consommation, énergie et nature en ville), 
nous constatons qu’une très large majorité de par-
ticipants considère qu’un effort important doit être 
effectué pour tenter de limiter l’impact environ-
nemental des activités humaines et ce, autant par 
les individus que par la commune. Ces conclusions 
confortent la volonté de la commune d’orienter ses 
politiques publiques dans le sens de la transition 
écologique. Elles confirment également que la res-
ponsabilité de mise en œuvre incombe autant à la 
population qu’aux autorités, chacun devant agir à 
son niveau.    

De manière plus spécifique, la nature en ville             
ressort comme une réelle priorité avec plus de 230 
personnes qui considèrent que l’implication de la 
commune pour favoriser sa présence doit être maxi-
male. La mobilité fait quant à elle figure d'excep-
tion avec une plus forte réticence des participants à       
modifier leurs pratiques quotidiennes dans le but de 
limiter les impacts écologiques. 

Enfin, la partie destinée aux remarques et sug-
gestions a largement été utilisée. Si beaucoup de        
personnes en ont profité pour féliciter la démarche, 
cette section a aussi permis à des personnes plus 

réticentes de montrer leur désaccord. Une majo-
rité s’est toutefois saisie de cet espace libre pour 
faire part de ses idées. Un grand nombre de ces re-
marques pourront alimenter le plan directeur com-
munal. 

La commune vous remercie chaleureusement pour 
votre implication. 

Ce questionnaire constituait une première étape de 
la démarche de concertation de la révision des pla-
nifications directrices. 

A vos agendas !

Le samedi 6 novembre 2021, un atelier participatif 
intitulé Vision aura lieu. Celui-ci sera l'occasion de 
mettre en discussion le futur souhaitable du terri-
toire communal afin de poser le cadre et les ambi-
tions pour la planification directrice communale. 

Ce moment d’échange est ouvert à toutes et tous. 
Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire (le nombre 
de places est limité). Cet événement sera adapté aux 
recommandations sanitaires liées au COVID-19. 

Afin de permettre au plus grand nombre de                    
participer en toute tranquillité, une garde d’enfants 
(3 à 11 ans) sera organisée. Veuillez indiquer lors 
de l’inscription si vous souhaitez bénéficier de ce         
service.

Venez nombreuses et nombreux partager votre        
vision d’avenir du Grand-Saconnex.

Atelier participatif - Vision

Date 
Samedi 6 novembre 2021 de 14h à 18h

Détails et lieu communiqués ultérieurement

Inscription
manifestations@grand-saconnex.ch
022 920 99 00
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Prochains  
spectacles

du 13 au 17 octobre 2021
mercredi à samedi à 20h
dimanche à 18h

Compagnie CMI
Avec : Lucas Buclin (au piano) 
Et (en alternance) : Florence Annoni, 
Blaise Bersinger, Mélanie Foulon, 
Caroline Imhof, Grégoire Leresche, 
Quentin Lo Russo, Lionel Perrinjaquet

Six virtuoses de la rime et du drame, six 
artistes qui improvisent sans trame. Des 
doubles-croches, des rires pliés en quatre et 
un pianiste qui touche de ses dix doigts des 
mélodies qui touchent. Du Sondheim sur le fil 
du rasoir. Du Broadway sur le fil du trottoir.

Avec ce spectacle d’improvisation hors du 
commun, la troupe de la Comédie Musicale 
Improvisée vous propose 75 minutes de 
spectacle exclusif, à partir de quelques 
suggestions glanées dans le public. 

Un show où chaque petite soirée est une 
grande première !

Programme complet et billetterie 
sur : www.ledouzedixhuit.ch

Séance d'information

Le projet « Place de Carantec » a été présenté le samedi     
4 septembre dernier, devant une assemblée d’environ 120 
personnes, en présence de M. Antonio Hodgers, Conseiller 
d’Etat, et M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif.

Des informations plus détaillées seront communiquées 
dans le journal de novembre prochain.

La présentation peut être téléchargée dans la rubrique      
actualités du site internet de la commune :   
www.grand-saconnex.ch

publique 
« Place de Carantec »
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Magali Chaffard, gérante et directrice des crèches       
Lolilola est fière de vous ouvrir les portes de cette      
institution. Titulaire d’un diplôme d’éducatrice so-
ciale, d’un diplôme d’éducatrice du jeune enfant et 
d’un diplôme de direction, elle n’a pas hésité lorsque            
l’opportunité s’est présentée de reprendre le flam-
beau de cette institution familiale créée en 1982 en la              
professionnalisant. Son sourire et sa bonne humeur 
sont rassurants pour les parents, apaisants pour les 
enfants et constructifs pour l’ensemble de l’équipe. 

Chez Lolilola, l’émerveillement est le premier pas vers 
le respect de la nature. Nous offrons aux enfants un 
cadre ouvert sur le monde et sécurisant. Lolilola est 
une crèche qui collabore et intègre toutes les régle-
mentations imposées par l’Etat de Genève.

Une institution à taille humaine et professionnelle
Entourée d’un magnifique parc ombragé, la crèche     
Lolilola est un havre de paix au milieu de la ville dans 

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 crèche Lolilola.

Crèche Lolilola
Chemin du Pommier 12
1218 Le Grand-Saconnex

Tel. 022 788 36 17

www.crechelolilola.com

Pré-inscriptions sur le site internet

un environnement totalement sécurisé. Les enfants 
sont notre priorité ! 

Divisés en 3 groupes de petites tailles, ce sont au to-
tal 25 enfants qui sont accueillis, âgés de 1 an jusqu’à 
l’âge d’entrée à l’école. Nous offrons une prise en 
charge optimale avec du personnel qualifié, stable 
et accueillant : éducatrices diplômées, assistantes                                        
socio-éducatives, auxiliaires et aides. 

Lolilola offre une grande flexibilité pour l’adaptation 
de chaque enfant. Afin que chacun puisse grandir et 
explorer le monde par une socialisation réussie en 
trouvant ses propres ressources et gagner en autono-
mie. Nous sommes très attentifs à favoriser une estime 
de soi positive en créant un fort climat de confiance. 
Chez Lolilola, la disponibilité nous caractérise. Nous 
sommes en tout temps disponibles pour les familles et 
pour répondre à toutes les questions.
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De nombreuses activités sont proposées 
à vos enfants au sein de la structure mais 
également à l’extérieur :

•   Gymnastique et psychomotricité
• Éveil musical
• Activités créatrices, en tout genre
• Jeux dans le parc
• Promenades à l’extérieur
• Poterie
• Visite de musées
• Visites d’EMS
• Apiculture

L’intégration de l’enfant est un projet global dans          
lequel la famille joue un rôle important.

A Lolilola Grand-Saconnex, l’admission est facilitée.    
Où que vous habitiez, où que vous travailliez, tous les 
enfants à partir de 1 an sont les bienvenus dans notre 
crèche.

Nous offrons également des possibilités de dépan-
nage : un problème d’agenda et nous sommes là dans             
la limite des quotas autorisés pour les enfants déjà      
accueillis à la crèche.

Nous ne comptons pas moins de 20 nationalités qui 
amènent une grande diversité culturelle. Chaque en-
fant va pouvoir développer son apprentissage du fran-
çais à travers différentes activités pour une rentrée à 
l’école facilitée.

Manger sain pour bien grandir  
Nous avons à cœur d’offrir une alimentation saine,      
issue d’une agriculture locale avec des repas labélisés 
fourchette verte Kidelis. Nous portons une attention 
particulière aux produits de soin naturels et un maxi-
mum bio. La santé passe aussi par l’utilisation de ma-
tériels adaptés à tous les âges.    

Lolilola toujours à vos côtés
Lolilola vous suit sur le canton de Genève. Un déména-
gement de prévu ? Lolilola est présent également au 
Petit-Saconnex et à Plainpalais. 

N’oubliez pas d’aller sur le site internet qui vous            
permettra de découvrir nos différentes structures 
d’une manière virtuelle mais bien réelle :                                           
www.crechelolilola.com

Une question subsiste ? Magali sera ravie de pouvoir 
vous donner de plus amples informations en la contac-
tant via la fiche de pré-inscription ou directement par 
téléphone au 022 788 36 17.



Billets offerts

Chaque année, la commune propose des 
billets gratuits pour des manifestations 
culturelles et sportives. 

• 20 billets pour les matchs des Lions de 
Genève

• 6 billets pour les matchs du Genève 
Servette Hockey Club

• 7 cartes pour accéder aux répétitions 
de L'OSR

Plus de renseignements dans la rubrique 
« infos pratiques » du site internet                 
www.grand-saconnex.ch 

Les rencontres du

Le Conseil administratif du Grand-Saconnex 
rencontre les habitants de la commune 
chaque premier vendredi du mois à la    
Mairie, sans rendez-vous.

Chaque habitant peut venir poser ses   
questions aux magistrats. Toutes les        
thématiques peuvent être abordées.

Prochaines permanences publiques du 
Conseil administratif :

• vendredi 1er octobre de 12h à 14h

• vendredi 5 novembre de 12h à 14h

• vendredi 3 décembre de 12h à 14h

Les Saconnésiens sont reçus dans l'ordre 
d'arrivée. Veuillez tout simplement vous 
annoncer à la réception.

Adresse : 
Route de Colovrex 18, 
1218 Le Grand-Saconnex

Conseil administratif
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Conseil municipal  
Séance du 13 septembre 2021

Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a accepté les délibérations suivantes : 

• crédit de construction de CHF 114'000.- TTC destiné à la réali-
sation des aménagements pour la mise en service du nouveau 
tracé de la ligne TPG 59, accepté par 17 oui, 5 non et 0 absten-
tion ;

• crédit d’étude de CHF 55’000.- TTC destiné à la réalisation d’un 
plan lumière en lien avec le réseau d’éclairage public commu-
nal, accepté à l’unanimité des personnes présentes ;

• délibération concernant la constitution d’emprises provisoires 
pour la réalisation du tram Nations-Grand-Saconnex sur des 
parcelles du domaine privé communal et du domaine public 
communal, acceptée par 18 oui, 2 non et 2 abstentions. 

Il a également adopté : 

• la motion orale de Mme PERROTIN DURET pour fleurir et 
verdir le giratoire situé au sud du pont supérieur haubané du 
Grand-Saconnex, adoptée par 20 oui, 0 non et 2 abstentions ;

• la résolution du PS : « Centre fédéral pour requérants d’asile 
(CFA) au Grand-Saconnex », adoptée par 12 oui, 10 non et 0 
abstention.



utiles
adresses

Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127 
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 01
info@grand-saconnex.ch 
www.grand-saconnex.ch
Heures d’ouverture :  
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h, 
vendredi de 7h à 16h (sans interruption)

Service aménagement, travaux 
publics et énergie, et 
service des bâtiments et des 
équipements publics 
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00 
Fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture :  
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

Service des parcs et 
service de la voirie
Centre de voirie, horticole et de secours 
Impasse Colombelle 12

Tél. 022 920 97 20

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
octobre 2021

mercredi 13 octobre 

Familiomédie
Théâtre le douze dix-huit à 14h et 16h
Spectacle pour enfants dès 5 ans
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

samedi 16 octobre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Spinelli Massagno
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : Les Lions de Genève 
(www.lionsdegeneve.ch) 

mercredi 20 octobre 

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 19h30
Les Lions de Genève vs Swiss Central Basketball
Certificat Covid et carte d'identité exigés dès 16 ans
Organisation : Les Lions de Genève 
(www.lionsdegeneve.ch) 

jeudi 21 et vendredi 22 octobre

Flamenco Cinco
Théâtre le douze dix-huit à 20h
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

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 1er octobre 

Marché Authentique de Saconnay
Promenade Rivoire, rue Sonnex de 15h à 21h
Thème : La Fête des Fromages
Concert : L'Ensemble genevois de Cors des Alpes  « l'Etoile »
Restauration : Malakoff, fondue et raclette.
Organisation : 
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

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

dimanche 3 octobre

Fête des Pommes
Mail du Pommier, rue Sonnex de 10h à 18h
Animation autour des pommes
Stands artisanaux, restauration et musique
Responsable : 079 200 64 14
Organisation : ASAP association de quartier Pommier

dimanche 10 octobre

Le Petit Black Movie
Théâtre le douze dix-huit à 11h
Film pour enfants dès 4 ans : « Les Mal-aimés » 
Résumé 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

lundi 11 octobre 

Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h 
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch
Les inscriptions (maximum 15 personnes) peuvent se faire 
à l'adresse suivante : L.ANDRES@grand-saconnex.ch


