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Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Lors du bouclage de ce numéro à la fin janvier
2022, les spécialistes nous annonçaient un sensible
recule des contaminations au variant Omicron. C'est
donc remplis d'espoir que nous vous proposons ce
mois-ci des moments de convivialité et d'actions
citoyennes.
Pour les amateurs de glisse, une initiation au
Eisstock est prévue prochainement (voir page 4).
Les personnes dont le cœur penche du côté de la
culture pourrons quant à elles assister à une pièce
drôlissime au théâtre le douze dix-huit. La billetterie
est désormais ouverte (voir page 5).
Les habitants soucieux de s'impliquer pour l'avenir
de leur commune auront la possibilité de se rendre
à des ateliers participatifs portant sur la révision du
plan directeur du Grand-Saconnex. Ce sujet et bien
d'autres sont abordés lors des séances mensuelles
du Conseil municipal qui sont depuis quelques
temps diffusées en streaming.
Ce numéro de février rime enfin avec
développement durable. En effet, un certain
nombre d'articles abordent cette thématique.
L'épreuve collective que nous vivons doit nous
rapprocher plutôt que nous opposer les uns
aux autres. Nous espérons sincèrement que les
activités proposées par l'administration communale
contribuent à atteindre ce but.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Michel Pomatto, Maire

M. Laurent Jimaja

Mme Sandra Portier

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Intéressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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Rencontre avec les hockeyeurs
amateurs du Grand-Saconnex
Cette saison, la patinoire accueille les inconditionnels de la glisse par tous les temps grâce à son nouveau
toit. Les hockeyeurs sont les premiers à s'en réjouir. Nous sommes allés à leur rencontre.
Depuis l'installation d'un grand toit à la patinoire
cette saison, avez-vous constaté des différences ?
Luca, 14 ans - Je peux venir plus souvent car avec le
toit, on peut quand même jouer au hockey lorsqu'il
pleut. Je viens en moyenne quatre fois par semaine
grâce à ça.
Jack, 54 ans - C’est beaucoup mieux. Il y a plus de lumière grâce au toit et c’est extraordinaire pour jouer
au hockey ! Beaucoup plus agréable.
Laurent, 49 ans - Nous avons la possibilité de venir à
tout moment avec les enfants, surtout quand la météo est mauvaise. Nous venons une à deux fois par semaine.
Sarah, 17 ans - J'ai vu que de nouvelles activités devaient voir le jour, notamment grâce au toit. Dommage que le Covid-19 en ait décidé autrement. Hâte
d'être l'année prochaine !

Hockey libre
les mardis de 18h à 20h
Cours d'initiation au hockey pour tous
les dimanches de 11h à 12h et de 12h à 13h
Gratuit
Contact
Tél : 079 958 84 48
E-mail : patinoire@grand-saconnex.ch
Accès
parc du Château-Pictet
Bus 5-28-F, arrêt Le Pommier
Plus de renseignements dans la rubrique
« sports » du site www.grand-saconnex.ch

Quels sont les points positifs du hockey libre ?
Luca - L'accès à la patinoire n’est pas cher. L'ambiance
est conviviale. Les séances de hockey permettent de
faire des rencontres, même si je connais déjà beaucoup de gens. Je suis content que la séance dure plus
longtemps qu'avant. Le temps passe vite quand on
s’amuse.
Jack - C’est communautaire. Une fois j’ai joué avec une
famille d’un pays du sud et c’était super. La séance de
hockey libre rapproche les gens. C’est intergénérationnel et multiculturel. J’ai même vu des jeunes filles jouer.
Ce sport réunit vraiment tout le monde. Le seul bémol,
c’est que les deux heures passent trop vite.
Laurent - L’accueil est très sympa. Les employés sont
gentils et serviables. Il y a une bonne organisation avec
la Yourte juste à côté.
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Initiation au Eisstock à la patinoire
NOUVEAUTÉ : vendredi 4 et vendredi 11 février 2022
(et les 18 et 25 février en cas de demande)
L'équipe de la patinoire vous propose une initiation au
Eisstock, appelé aussi « pétanque sur glace », qui présente de nombreux points communs avec le curling.
Deux équipes de trois personnes s'affronteront sur une
durée de 20 minutes. Voici les créneaux prévus pour la
découverte de cette activité hivernale :
18h-18h20 / 18h25-18h45 / 18h50-19h10
19h15-19h35 / 19h40-20h
→ Premiers arrivés, premiers servis !
Inscriptions et renseignements :
patinoire@grand-saconnex.ch ou à la patinoire
Pendant que les uns joueront au Eisstock, la patinoire restera ouverte pour les patineurs !

Que deviennent les déchets des
poubelles communales ?
Vous êtes nombreux à vous demander ce que deviennent
les déchets jetés en vrac dans les nombreuses corbeilles
de rue que compte la commune du Grand-Saconnex.
Comme montré dans ces photos, un tri important est
souvent nécessaire car on y trouve essentiellement
de l'aluminium, du PET et du verre, des matériaux
recyclables.
En moyenne, ce sont plus de 40% des déchets des
corbeilles de rue qui peuvent être recyclés. La voirie
effectue donc quotidiennement des tournées sur toute
la commune afin de les ramasser. Ces déchets sont ensuite ramenés au CVHS (Centre de voirie, horticole et de
secours). Le prestataire Serbeco intervient pour vider les
bennes de stockage deux fois par semaine et amène les
déchets dans son centre de tri.

Plus d'informations sur Serbeco
www.groupe-serbeco.ch
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Appel aux artistes !

le douze dix-huit
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Prochains
spectacles

Exposition recyclage

Après le succès de l’exposition de 2017, l’administration
communale propose d’explorer une nouvelle fois les
multiples facettes des matériaux de recyclage.
Habitants du Grand-Saconnex et environs, laissez-vous
inspirer par les déchets recyclables !
Peinture, photo, collage, sculpture, maquette, installation,
vêtements, utilisez les déchets comme matériau artistique :
•
•
•
•
•
•
•

PET, verre ;
papier et carton ;
aluminium et fer blanc ;
textiles ;
objets encombrants ;
objets électriques et électroniques ;
objets spéciaux.

Exposition
du 11 au 20 mars 2022 - Ferme Sarasin
Inscription
Les conditions de participation sont disponibles sur
demande auprès de Mme Cornélie van Arkel.
Dépôt des dossiers jusqu’au mardi 15 février 2022
Les projets ne doivent pas excéder trois pages,
illustrations comprises.
Renseignements
022 920 99 10 - c.vanarkel@grand-saconnex.ch

du 23 au 27 février 2022
mercredi à samedi à 20h
dimanche à 18h
De : Louise Mey
Avec : Alice Bié
Metteur en scène : Karim Tougui
Chattologie est un spectacle sur les
menstruations, à cheval entre le seuleen-scène et la conférence. Parce que les
règles, c’est un sujet à la fois sérieux et
drôle, et parce qu’un cheval, c’est toujours
pratique.
Chattologie s’adresse à toutes et tous :
quadras curieux, ados angoissé·es,
mamies révoltées, couples, frangines,
cousins, futures mères et futures pasmères, voisines, boulangers : ce sujet
vous concerne que vous soyez doté·e d’un
utérus, d’un pénis, ou d’une trottinette
électrique.
Venez, ensemble on va mieux se
comprendre et pourquoi pas poser une
briquette vers un monde meilleur.

Programme complet et billetterie
sur : www.ledouzedixhuit.ch
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Quand le Grand-Saconnex se réveille
sous la neige...

Aux abords de la place de Carantec

Das Pferd sous la neige

Pho
Ecole Place

le 10 décembre

e

ion communal

dministrat
tos prises par l'a
2021.

Parc du Château-Pictet
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Villa Sarasin

Aux abords de la Villa Sarasin

Cour de l'école Place

Cour de la Ferme Sarasin
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Mon pacte climat
Chère lectrice, cher lecteur,
En ce mois de février, moi j’hiberne encore. D’octobre
à avril, je me mets en totale léthargie. Ma température
baisse jusqu’à 5°C, mes battements de cœur passent de
300 à 2,5/min, et je dors. Des fois je me réveille pour une
bonne raison comme celle de dire MERCI. Élu l’animal de
l’année 2022 par l’association suisse Pro Natura, je tenais
à te partager la grandeur de ce geste.

vies sur Terre. Aucune n’est là pour nuire à une autre. Une
évidence que l’humain semble ignorer ou a oublié.
Vivre près de vous nous expose à la pollution lumineuse.
Cet éclairage public de nuit chamboule les modes de vie
des espèces. En rongeur nocturne, je me balade et fais
mes courses la nuit. Comment puis-je le faire en toute
quiétude avec une telle luminosité ? C’est me livrer à mes
prédateurs ! Les pesticides nuisent également à notre alimentation et influencent notre reproduction.
Actions
Heureusement, la Suisse est en action. Elle a publié un
plan en 7 points pour un éclairage respectueux. Il y a
des offres d’éclairage harmonieux qui allient sécurité humaine et confort des autres espèces.

L’élu c’est moi, le lérot Eliomys quercinus
Le loir des greniers, le rat-bayard, bien reconnaissable à
ma petite taille de 10-17cm, mes 60-140g, queue en panache, pelage ventral blanc et dorsal gris, mon grotesque
EyeLiner noir… et selon vos adorables enfants « qu’est-ce
qu’il est chou ! ».
Pro Natura
Fondée en 1909, cette association suisse de protection
de l’environnement a décidé de lancer l’alerte ! La forte
diminution des lérots les mène sur la liste de surveillance.
Mais il vaut mieux prévenir que guérir, ne pas attendre
que nous disparaissions (ou presque). C’est cette prévention qui me touche beaucoup. Pro Natura plaide pour
plus d’efforts de protection de notre habitat, à savoir la
forêt. Mais à vrai dire, la forêt se fait rare et se dégrade.
Nous avons dû nous adapter. Nous vivons de plus en plus
près de vous : jardins, vergers, trous dans les arbres... et
dans les boites aux lettres par pur désespoir !
Biodiversité
L’appel lancé vise à protéger la forêt et les espaces naturels afin de maintenir la biodiversité. Pour rappel, chaque
espèce contribue, à sa manière, à l’équilibre des autres

Toi aussi tu peux éteindre ou adapter tes lumières extérieures tout en poursuivant tes efforts en faveur des
Objectifs du Développement Durables (ODD), comme
manger local. C’est frais, moins cher, bon pour ta santé, meilleur pour l’environnement. Te rappelles-tu de ce
calendrier de fruits et légumes de saison ? Il te suffit de
scanner ce QR Code pour le (re)découvrir :

Réponse au quiz de janvier 2022
1- A quelle échelle agit le colibri ?
L’histoire du colibri propose d'agir déjà au niveau
individuel, commencer petit sans attendre les
autres.
2- Où se trouve l’antenne ProSpecieRara la plus
proche ? Au Jardin Botanique de Genève
Contact : 022 418 52 25
romandie@prospecierara.ch
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Des hôtels à insectes près de chez vous
Sauvegarde de la biodiversité
La ville du Grand-Saconnex met en œuvre depuis plusieurs années des mesures de protection de la biodiversité et des pollinisateurs. C’est pourquoi hôtels à insectes
et ruches sont placés dans différents parcs et cimetières
afin de favoriser la pollinisation.
Origine
Les hôtels à insectes sont présents dans nos paysages depuis la fin des années 80. Ils sont devenus à la mode du
fait de la prise de conscience que chaque jardin ou recoin
de nature peut devenir une réserve de biodiversité, protégeant ainsi les insectes menacés, mettant « l’humanité
en danger ».
Des faits mains au plus développés, les hôtels à insectes fleurissent dans les parcs et jardins. Principalement constitués de casiers en bois, de tiges creuses, de
pailles et autres matériaux, ils sont destinés à accueillir
abeilles sauvages, guêpes, papillons, coccinelles et autres
insectes.
Complémentaires
Ces installations sont un premier pas vers l’acceptation
des insectes dans nos jardins et extérieurs, mais d’autres
habitats naturels sont nécessaires, comme des zones
humides, des haies indigènes, des tas de branches, de
pierres, une zone sableuse et des herbes hautes. En
effet, c’est ainsi que la ville du Grand-Saconnex a mis en
œuvre une gestion des espaces différenciée.
Seul un petit nombre d’espèces peu exigeantes occupent
vraiment les hôtels à insectes ou les nichoirs à abeilles. Ils
ne répondent pas suffisamment aux besoins des insectes
pollinisateurs.
A titre informatif 30% des pollinisateurs seulement utilisent les hôtels à insectes, la grande majorité ayant
d’autres modes d’hébergement comme les fouisseurs
qui vivent dans le sol. Un hôtel seul ne possède aucun
intérêt, si l’environnement autour n’est pas approprié.

A votre tour de jouer
Un bouquet d’actions simples peut servir à héberger des
insectes et ainsi favoriser un habitat de bonne qualité,
comme éviter ou réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, planter des espèces indigènes, laisser la nature
s’exprimer, garder certaines zones de sol nues pour les
espèces fouisseurs, réduire la pollution lumineuse, etc.

Des structures complémentaires aux hôtels à insectes sont nécessaires,
comme ce tas de branches, espaces naturels des Préjins.

S'informer
De nombreux sites internet fournissent des informations
sur l’emplacement, la fabrication des hôtels à insectes
en naviguant sur les moteurs de recherche. Par exemple
www.pronatura.ch et www.terrenature.ch proposent des
articles en lien avec cette thématique.
La ville du Grand-Saconnex communique également au
travers de son site internet sur l’importance des pollinisateurs et des espaces variés. Vous trouverez toutes les informations dans la rubrique « Vivre au Grand-Saconnex /
Environnement-nature / Agenda21 »
De plus, elle informe et sensibilise les citoyens par l’affichage de panneaux informatifs dans les lieux publics. C’est
dans ce contexte que des balades natures pédagogiques
sont proposées afin de découvrir les espaces verts, la faune
et la flore locale.
Le service des parcs se tient à disposition pour toute question sur ce sujet au 022 920 99 00.
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Pompes à vélo
La ville du Grand-Saconnex met à disposition des cyclistes quatre pompes
à vélos sur le territoire de la commune. Elles sont en libre-service, dans
des lieux sélectionnés en raison de leur accessibilité, et afin de couvrir
le plus largement possible le besoin des utilisateurs. Il est désormais
possible de gonfler ses pneus à :
•
•
•
•

la Mairie du Grand-Saconnex ;
la place de Carantec ;
la rue Sonnex dans le quartier du Pommier ;
le centre sportif du Blanché.

Equipées d’un système breveté, éprouvé et robuste, ces pompes sont conçues pour un usage intensif dans l’espace public.
Elles sont résistantes et peuvent être utilisées sur tous les types de valves. Le gonflage du vélo se fait avec le pied, sans
apport d’énergie extérieure et s’inscrit de cette manière dans une stratégie de développement durable.
L’association Genèveroule est chargée de leur entretien.

Mairie

Place de Carantec

Rue Sonnex (Pommier)

Centre sportif du Blanché
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Un service pneumatique pour
les véhicules communaux
Avec un parc automobile de plus de 30 véhicules
répartis entre les services de la voirie et des parcs,
le stationnement et la Police municipale, il était
intéressant pour la commune de développer un « service
pneumatique ».

Cela permet à la commune d'être plus réactive et de ne
pas immobiliser ses véhicules trop longtemps.

La voirie a dorénavant la possibilité d'intervenir dans les
cas suivants :
•
•
•
•
•
•
•

crevaison de pneu sur les véhicules communaux ;
changement des pneus hiver-été ;
certaines réparations ;
l'équilibrage ;
changement suite aux usures ;
contrôle de l'état et des dates des pneumatiques ;
gestion des commandes pour les véhicules
communaux.

L'actu de la Ferme Pommier

En complément de son actualité mensuelle, la Ferme Pommier vous propose désormais son programme
hebdomadaire deux fois par année dans le journal communal. Il est également consultable dans la rubrique
« Vivre au Grand-Saconnex » du site www.grand-saconnex.ch.
Permanence emploi
En janvier, la permanence emploi s'est faite sur rendezvous. Nous vous invitons à visiter le site internet de
la commune pour vérifier les nouvelles mesures
prises pour le mois de février. Vous pouvez également
contacter l’équipe de la Ferme au 079 683 60 95 ou par
e-mail sur ferme.pommier@grand-saconnex.ch.
Accueil-Info
L’accueil-Info du jeudi 24 février, de 10h à 12h, sera
une permanence « spéciale impôt ». Vous avez des
questions sur votre déclaration d’impôts, un doute sur
la manière de la remplir ? L'équipe de la Ferme se tient
à votre disposition pour toute question.

Illumine ta vie sans écrans !
Un après-midi autour de la prévention des écrans
chez les tout-petits : rencontre proposée le
mercredi 16 février de 15h à 19h. Sous réserve des
nouvelles consignes sanitaires, venez rencontrer
des professionnels de la petite enfance pour
discuter, partager des idées d’activités, échanger
sur vos questions, vos craintes. Des activités
ludiques seront proposées aux enfants durant ce
moment.
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Lundi

Programme de

Atelier de poterie du Pommier
Cours enfants : de 16h15 à 18h
Cours adultes : de 19h à 22h
Contact :
formulaire sur www.pommier.ch/nous-contacter
Des cours ont également lieu du mardi au vendredi
à des horaires différents. Renseignez-vous auprès de
l'association pour plus de détails !

Mercredi
Bridge - Mosaïque 50 & plus
Salle le Chat perché, 2e étage
De 14h à 17h
Contact : secretariat@mosaiquassociation.ch

Mardi
UOG, cours de français
Salle la Fenière, 2e étage - de 9h à 11h
Des cours ont également lieu le jeudi de 9h à 11h et de
18h à 20h
Contact : formulaire de contact sur www.uog.ch

Qi-Gong
Gymnastique douce et méditation pour harmoniser son
énergie vitale
Salle l'Abreuvoir, rez-de-chaussée
De 11h à 12h
Formulaire d'inscription :
www.framadate.org/qigongaupommier

Yoga parent-enfant
La pratique de yoga parent-enfant permet une parenthèse pour sortir du quotidien effréné et exigeant
pour se (re)connecter à l’essentiel : le lien avec son
enfant
Salle l’Abreuvoir, rez-de-chaussée
De 17h à 17h45
Contact : alice.bovard@gmail.com

Jeu d'échec - L'Échiquier du
Grand-Saconnex
Ferme Pommier
De 16 à 18h
Contact : www.lechiquiergrandsaconnex.ch

Café thématique
Un moment convivial d'échange et de discussion autour de
divers thèmes choisis ensemble.
Foyer, rez-de-chaussée
Une fois par mois, de 9h30 à 11h
Renseignements : ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Centre de loisirs : accueil tout public
Activités de bricolage, jeux, etc.
Divers espaces de la Ferme
De 16h à 18h30
Contact : www.clgrandsac.com

Théâtre le douze dix-huit
Propose des cours d’improvisation théâtrale
enfants et adultes et une programmation variée
de spectacles.
Contact cours : info@impro.ch
Contact théâtre : www.ledouzedixhuit.ch
Garderie Le Jardin de la Ferme
Elle accueille des enfants de l’âge de 2 ans à l’âge
de l’entrée à l’école publique. Elle peut accueillir
15 enfants par jour, dont 3 sur simple réservation la veille. Contact : jardin@petiteenfance.ch

|

la Ferme Pommier
Jeudi
Permanence emploi et écrivain public
Soutien à la recherche d’emploi, création de dossiers
de candidature et partage de compétences sur toutes
questions liées à l’emploi.
Foyer, rez-de-chaussée
De 9h à 12h

actualités communales

Vendredi
Accueil spécifique jeunes de
12 à 25 ans
Ping-pong, baby-foot, etc.
Encas entre CHF 3.- et CHF 5.Diverses salles de la Ferme, rez-de-chaussée
et 2e étage.
De 17h à 23h
Contact : emile.nobs@fase.ch

Accueil-Info
Venez poser vos questions et remplir avec nous vos
documents administratifs, formulaires et courriers.
Foyer et salle l’Abreuvoir, rez-de-chaussée
Chaque dernier jeudi du mois de 9h à 11h
Contact : ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Permanence TSHM, public jeune
Présence de l’équipe hors-murs pour répondre à
toutes questions.
Salle l’Abreuvoir, rez-de-chaussée
De 16h à 19h
Contact : emile.nobs@fase.ch

Tea-time
Moment convivial autour d’un thé ou d’un café, pour
échanger entre habitants.
Foyer, rez-de-chaussée
Une fois par mois de 16h30 à 17h30
Renseignements :
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Yoga
Pratique de yoga dynamique, centrée sur le travail
postural (souplesse, endurance et équilibre) et sur
la respiration. Un accent particulier est aussi mis sur
la méditation, notamment « la pleine conscience ».
Salle l’Abreuvoir, rez-de-chaussée
De 8h15 à 9h15
Contact : alice.bovard@gmail.com

Permanence Ferme Pommier
Venez nous rencontrer pour partager vos idées, vos
envies de projets, d’activités.
Foyer, rez-de-chaussée
De 15h à 17h
Contact : ferme.pommier@grand-saconnex.ch

que
Retrouvez ce programme, ainsi
ns la
toutes les activités ponctuelles da
nex »
rubrique « Vivre au Grand-Sacon
du site www.grand-saconnex.ch
Scrabble - Grand-Saconnex Scrabble
Salle la Fenière, 2e étage
De 14h à 17h
Contact : saconnexscrabble@gmail.com

Certaines activités sont sujettes à annulation en
raison des restrictions sanitaires actuelles (2G).
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Les sociétés
communales
se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de
présenter leur actualité. Il paraît 3
fois par an dans les GSI des mois de
février, mai et septembre.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch

Ensemble folklorique
et patriotique la
Colombière
du Grand-saconnex
Cette année 2021 a été moins difficile que l’année précédente.
Et quelle chance pour les membres de reprendre ce que l’on
aime faire pour notre société : le chant et la danse folklorique en
costume Genevois.
Nous espérons que l’année 2022 soit plus prospère pour toutes les
associations, sociétés de la commune, et qu'on se retrouvera au
plus vite et en pleine forme.
La société recherche toujours des chanteurs et chanteuses ainsi que
des danseurs et danseuses.
Nos répétitions ont repris le jeudi à la Ferme Sarasin (la chorale) de
20h00 à 22h00 au 1er étage et le vendredi à l’école de la Tour pour la
danse de 20h15 à 22h00 - Salle de Rythmique
POUR TOUTES LES RÉPÉTITIONS, LE CERTIFICAT COVID EST
DEMANDÉ !
Le comité et ses membres
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Les samaritains du Grand-Saconnex
Du cœur à l'ouvrage !

Avec la crise du Coronavirus, un besoin de participer à l’effort de soutien s’est ressenti au sein de la population. Les samaritaines et samaritains suisses se sont engagés avec beaucoup d’énergie et ont apporté une
importante contribution à la lutte contre la pandémie. A Genève, par exemple, un certain nombre d’entre eux
se sont engagés pour donner un appui, au début de 2021, au contact tracing.
Le retour des activités a permis à la section des samaritains du Grand-Saconnex de renouer avec une participation à diverses manifestations. Elle était notamment présente à Palexpo, pendant les Automnales ainsi que
lors d’un certain nombre de manifestations sur les communes du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy.
Grâce à l’allègement des directives, les rencontres mensuelles de formation continue ont pu à nouveau avoir
lieu en présentiel. Car être samaritain ne signifie pas seulement avoir suivi une formation de base, mais cela
oblige également de suivre un certain nombre de séances afin de rester à niveau.
Si le cœur vous en dit et que vous aimeriez consacrer un peu de votre temps aux autres, pourquoi ne pas devenir samaritain. Être samaritain, c’est apprendre les gestes de premiers secours pour sauver, aider et soutenir
ainsi que vous sensibiliser aux risques d’accidents. C’est l’opportunité de nouer des contacts et la possibilité
de développer ainsi vos compétences humaines et sociales. En rejoignant les samaritains du Grand-Saconnex,
nous vous assurerons un suivi de formation complet, reconnu et certifié.
La section des samaritains du Grand-Saconnex assure les services sanitaires de tout type de manifestations et
dispense des formations aux premiers secours pour le public, reconnues par l’AGSS, l’Association Genevoise
des Sections de Samaritains.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact pour plus de renseignements : gdsac@agss.ch
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L'Échiquier du Grand-Saconnex
Ce jeu est bénéfique pour les enfants, même dès le
plus jeune âge. Il nécessite un esprit critique, une
vision sur la stratégie à adopter, de la réflexion et de
la créativité. Il a le mérite de développer la mémoire.
Notre site www.lechiquiergrandsaconnex.ch vous
fournira toutes les informations dont vous auriez
besoins.
De plus, il se veut multi associations, ce qui permettra
aux sociétés communales ou autres d’y faire paraître
des annonces pour des activités spontanées ou régulières qui auront l’avantage d’avoir une source supplémentaire de diffusion.
Pour le comité
Germaine Kessi, secrétaire et trésorière
L’histoire des échecs remonte à plusieurs siècles avant
notre ère.
Mais qui est à l’origine d’une telle invention ?
S’il est aujourd’hui admis que le jeu d’échecs tient son
origine de l’Inde vers l’an 600, plusieurs versions se
contredisent quant à son inventeur.
La ville du Grand-Saconnex s’enrichit d’une nouvelle
société qui offrira la possibilité d’apprendre ou de
pratiquer le jeu d’échecs.
Nos portes sont ouvertes aux enfants dès l’âge de 7
ans, aux ados et aux adultes, qu’ils soient résidents
ou non du Grand-Saconnex.
Je me joins aux deux personnes qui ont porté cette
initiative jusqu’au but à atteindre qui était l'ouverture
de l'association, soit notre président Andreï Starkov et
Peta Girod, membre de comité.
Notre ambition est de former les débutants de tous
âges par des professeurs, de permettre aux initiés de
pratiquer les échecs et d’échanger les compétences
face à des nouveaux partenaires. De passer de la
simple réunion entre amis à des compétitions inter
clubs.

Mail : lechiquier.1218@gmail.com
Site : www.lechiquiergrandsaconnex.ch
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La Bulle d'Air

Les actualités de la Bulle d'Air - Février 2022
Série de 4 cours de musique
La Bulle d’Air est une école de musique associative forte de 27 ans d’expérience.
Elle accueille les enfants tout au long de l’année scolaire pour des cours d’éveil musical et des cours d’instruments. Elle propose également des séries de 4 cours d’éveil musical, appelées Allegro-Presto, pour les parents
des enfants de 1 à 3 ans révolus, qui ne peuvent pas s’engager sur une longue période.
La prochaine série de 4 cours aura lieu du 8 février au 8 mars 2022.
Pour découvrir nos séries de 4 cours et vous inscrire :
www.labulledair.ch/allegro-presto-series-de-4-cours-2021-2022/

Centres aérés artistiques pendant les vacances de février
Pendant les vacances de février, du 14 au 18, la Bulle d’Air accueille les enfants de 2 à 4 ans avec un adulte,
tous les jours de 9h30 à 11h30 pour de merveilleux moments musicaux, dans notre belle salle de musique du
Grand-Saconnex, véritable caverne d’Alibaba remplie d’instruments.
Les enfants de 4 à 8 ans seront, eux, accueillis, toute la semaine de 8h30 à 17h dans la magnifique maison de
maître La Villa Dutoit au Petit-Saconnex.
Pour découvrir nos centres aérés et vous inscrire :
www.labulledair.ch/centres-aeres-artistiques/

sociétés communales
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Ludothèque du Grand-Saconnex
Comment fonctionne la Ludothèque 			
« le Grand Sac » ?
La Ludothèque le Grand Sac est une association
subventionnée par la commune du Grand Saconnex.
Elle est membre de l’Association Genevoise des
Ludothèques (AGL) et de la Fédération des Ludothèques Suisses (FSL).
Elle a un comité de gestion bénévole et une équipe
de ludothécaires bénévoles ou salariées.
Notre ludothèque est un espace d’accueil
• venir jouer est gratuit ;
• présentation, valorisation et prêt de jeux ;
• stimulation à la socialisation, à l’autonomie ;
• animations ciblées autour du jeu et ateliers ;
• accueil d’autres institutions dans le cadre d’un
projet pédagogique défini (crèches, GIAP,
écoles, etc.).

Notre ludothèque est un lieu éducatif en veillant
au respect des règles du jeu et du lieu, et celles de
la communauté : on apprend par le jeu.
Notre ludothèque est un lieu de création en stimulant les découvertes, en permettant aux usagers de
s’exprimer et laisser libre cours à l’imagination.

Notre ludothèque va à la rencontre de la population et collabore avec d’autres associations
• animations dans d’autres lieux (promotions,
Mairie, etc.) ;
• animations en partenariat (APE, Racovita, etc.).

Notre ludothèque est un lieu d’intégration dans
le tissu social du quartier, car elle contribue à
l’entrée des familles récemment arrivées dans la
commune et à leur engagement dans la ville du
Grand Saconnex.

Notre ludothèque est animée par des ludothécaires
• accueil, animation, renseignement et écoute ;
• aménagement d’espaces propices aux activités
ludiques favorisant le jeu libre ;
• choix et classement du matériel ludique ;
• conseils et explication des règles de jeux ;
• garantes du bon déroulement de la vie dans
l’espace ludothèque ;
• valorisation du jeu et des ludothèques ;
• et surtout beaucoup de rires !

On joue pour grandir et se développer dans les domaines affectif, social, moteur, intellectuel et culturel. On se rencontre entre personnes de différentes
générations et cultures.
L’enfant apprend à partager et collaborer, en prenant soin des biens communs.
A la ludothèque on se ressource, on rit, on partage
son vécu, on apprend à perdre et on se fait des
amis !
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Mosaïque 50 & plus

Heureuse de vous retrouver en ce début d’année 2022

L'ASSOCIATION MOSAÏQUE 50 & PLUS
Heureuse de vous retrouver en ce début d’année 2022, L'ASSOCIATION MOSAÏQUE 50 & PLUS vous présente
vous présente ses vœux les meilleurs !
ses vœux les meilleurs !
Vous cherchez un nouveau défi pour la nouvelle année ? Alors voici quelques-unes de nos activités:
Vous cherchez un nouveau défi pour la nouvelle année ? Alors voici quelques-unes de nos activités :
S
e
l
o
n
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
a
n
i
t
a
i
r
e

ANCIENNE MAIRIE, Salle Torney
chemin de Torney 1

Atelier de peinture

Lundi 10 janvier

14h

Bridge pour le plaisir

Mercredi 12 janvier

14h15

Ferme POMMIER

Chorale

Jeudi 13 janvier

14h30

Salle paroissiale catholique St-Hippolyte,
route de Ferney 165

Jeudi 13 janvier

10h

Vendredi 14 janvier

14h30

Conversation anglaise

Mercredi 12 janvier

16h30

Jass

Mardi 11 janvier

14h

Lundi 10 janvier

10h45

Vendredi 14 janvier

10h45

Tricot & Crochet

Lundi 10 janvier

14h

Ferme SARASIN

Conversation allemande

Mercredi 12 janvier

20h

par Zoom

Tai-chi

Mercredi 12 janvier

9h

Ecole du Pommier – espace “Pom“

Jeudi 13 janvier

10h

Rencontres littéraires

Latino Fit

Aquagym

Jeudi 24 février
(nouvelle session)

par Zoom

ANCIENNE MAIRIE, Salle Torney,
chemin de Torney 1
Ferme SARASIN
par Zoom

Piscine, Ancienne-Route 51
10h

Intéressé par une activité ? Alors contactez Jane Bennett, notre présidente, au 079 299 06 49 !

Mosaïque - 50 & plus
Société communale du Grand-Saconnex fondée
le 3 décembre 2003 par les membres du club des
aînés « Sourire d'automne » qui n'avait plus d'activité.
Pour faire partie de notre association, vous devez
être âgés de 50 ans et plus et de préférence habiter le Grand-Saconnex.
Mail : secretariat@mosaiquassociation.ch
Adresse : Association Mosaïque 50 & plus
case postale 19, 1218 Le Grand-Saconnex
Site internet : www.mosaiquassociation.ch
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Dans mon
quartier

Seven Art

Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les sociétés communales
du Grand-Saconnex. La société Seven Art se présente
ci-dessous.

www.sevenart.ch
presidente@sevenart.ch

Présidente
Amandine Macheret

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans cette parution, nous souhaitions vous présenter
notre société musicale Seven Art. Voici donc un petit
retour sur notre histoire.
Lors d’une chaude soirée de juin 1999, quelques
amis se regroupent autour d’un verre afin d’esquisser
un projet qui deviendra réalité. Nous dessinons les
ébauches d’un beau projet : créer notre propre société de musique, constituée de cuivres et percussions.
Autour de la tablée, nous nous trouvons tous un point
commun : l’amour des belles sonorités, mais également celui du cinéma. Le point d’orgue est joué, le
nom du groupe sera Seven Art !
Seven Art aujourd’hui
La société prend une nouvelle direction. Nous
souhaitons atteindre un niveau musical plus élevé
tout en restant dans une catégorie de musiciens amateurs. C’est pourquoi, Seven Art devient aujourd’hui
un brass band. Nous ne renions pas notre passé de
Guggenmusik car c’est grâce à cela que nous avons
fait notre place dans le monde musical. Nous en garderons des souvenirs tout au long de notre vie. Néanmoins, nous avions besoin d’un nouveau challenge et
de changement. Ce que nous voulons avec ce nouveau
projet, c’est pouvoir continuer à faire vibrer le public
et lui apporter autant de plaisir que nous en avons en
jouant.

De gauche à droite : Vanessa (vice-présidente),
Amandine (présidente), Mickael (directeur musical),
Hélène (trésorière).

Nos ambitions
Nos ambitions à court terme sont de recruter davantage de membres, notamment des Saconnésiens, car
nous sommes avant tout une société communale.
Nos buts sont de maintenir les liens sociaux, de pouvoir garantir une bonne qualité musicale lors de nos
représentations et de nous produire tant sur notre
commune que sur le territoire genevois.
Sur le long terme, nous aimerions pouvoir nous produire dans de grands événements musicaux comme le
Montreux Jazz Festival ou encore le Paléo Festival et,
pourquoi pas, partout en Europe.
Nos atouts
Nous avons la chance d’avoir un directeur de
musique qui a passé son diplôme de direction et qui
nous permet d’être en constante évolution.
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Pour les non-musiciens, nous proposons un atelier sur
les bases du solfège afin de permettre à ceux-ci de se
sentir plus à l’aise avec une partition et le jargon musical.

Son parcours l’a amené à diriger diverses formations
avec des orientations musicales différentes. Pour
certaines d'entre-elles, il a eu l'opportunité de diriger
et participer à l'enregistrement des pièces musicales.

Pour nous perfectionner dans la pratique de notre
instrument, nous avons contact avec des musiciens
professionnels. De plus, nous mettons à disposition
des nouveaux membres, si besoin, un instrument
dans le but de travailler le répertoire musical avec le
groupe. Par ailleurs, nous disposons d'une salle de répétitions bien équipée au Grand-Saconnex qui nous
permet d'accueillir tous les intéressés. Chaque musicien est amené à partager ses connaissances de la musique et ainsi favoriser l’entraide et la cohésion entre
les membres.

Parole à la Présidente
Après toutes ces belles années en formation
« Guggen », nous avons décidé de prendre une autre
direction musicale pour notre société avec l’aide précieuse de notre chef de musique qui a mis sur pied
ce projet. En effet, cette nouvelle orientation permet
à Seven Art de devenir novatrice sur le canton de Genève. Néanmoins, comme tout le monde le sait, la
pandémie de Covid-19 n’a épargné aucune société. De
ce fait, il est difficile pour nous de faire une campagne
de recrutement à proprement parler. Par ailleurs, il
nous tient à cœur de montrer que Seven Art existe
encore et que nous sommes toujours motivés à vous
faire vibrer. Avec ce nouveau projet, nous souhaitons
favoriser les liens entre les gens afin qu’ils puissent se
créer des souvenirs, mais aussi des expériences. Pour
terminer, je tiens également à remercier le Conseil administratif du Grand-Saconnex pour son soutien et sa
disponibilité lors de cette transition.

Nos orientations musicales
Le répertoire se compose de morceaux aux sonorités
jazz, pop, classique, rock et folk, ce qui nous permet
de nous diversifier et nous renouveler chaque année.
Nous aimons relever des challenges, c’est pourquoi
nous ne nous sommes pas arrêtés à un seul style. Ceci
nous donne l’occasion de proposer un large panel de
pièces au public pour satisfaire tous les âges.
Qui peut nous rejoindre ?
Le groupe est ouvert dès l’âge de 16 ans, à tous les
musiciens de tous niveaux, ainsi que les non-musiciens
qui souhaitent apprendre à jouer d’un instrument.
Que vous soyez en école de musique ou non, que vous
souhaitiez renouer avec une activité musicale dans un
groupe ambitieux et dynamique ou que vous souhaitiez simplement expérimenter d'autres styles, soyez
les bienvenus !
Nos besoins immédiats
Dans le but de renforcer nos rangs, nous souhaiterions
intégrer de nouveaux musiciens dans nos différents
registres. Actuellement, nous recherchons activement
des joueurs de trombones. Néanmoins, nous sommes
également à la recherche de barytons/euphoniums,
de tubas, de trompettes et de percussions.
Présentation du directeur
C’est sous sa direction que ce « brass band » sera dirigé avec énergie. D’abord euphoniumiste, il est initié
à la direction musicale au conservatoire de Lausanne.

Nous rejoindre
Vous êtes intéressés à intégrer les rangs de notre société ou vous souhaiteriez dans un premier temps voir
comment nous travaillons et comment se passent nos
répétitions ? Nous vous ouvrons les portes de notre
local avec grand plaisir. Pour des questions d’organisation, nous vous invitons à prendre contact au préalable
avec notre présidente par mail à l’adresse suivante :
presidente@sevenart.ch. Elle se fera un plaisir de vous
indiquer l’adresse de nos répétitions ainsi que la date
et l’heure auxquelles nous vous accueillerons.
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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 1er février de 15h à 19h
à la salle communale des Délices.
Merci infiniment pour la générosité de
votre geste !

Conseil municipal
Séance du 17 janvier 2022
Décisions du Conseil municipal :
Aucune délibération n’a été présentée lors de cette séance.
Le Conseil municipal a pris connaissance du courrier conjoint
des associations A3S, ACM, ASAP et AHCB et a décidé de le
renvoyer au groupe de travail « Plan directeur communal »
pour traitement.
La prochaine séance aura lieu le lundi 7 février 2022.
Salle des Délices à 20h.

Essai des sirènes d'alarme
mercredi 2 février 2022
Comme chaque premier mercredi du mois de
février, les sirènes d'alarme à la population
sont testées dans toute la Suisse. Sous
la coordination de l'office cantonal de la
protection de la population et des affaires
militaires, cet essai se déroulera le mercredi
2 février 2022, entre 13h30 et 15h30. A
Genève, ce sont 116 sirènes fixes qui seront
testées à cette occation.

Retrouvez de plus amples informations au sujet du Conseil
municipal ainsi que les procès-verbaux des séances dans la
rubrique « politique » du site www.grand-saconnex.ch !

adresses
utiles
Mairie : administration, finances

Gendarmerie - poste de Blandonnet

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)

Tél. 022 427 62 10

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

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)

Tél. 022 920 97 20

Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Service de l’action sociale et
communautaire

Centre d’action sociale (CAS)

Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00

Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90
cas-grand-saconnex@hospicegeneral.ch

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

Paroisse des 5 communes
(protestante)

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

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

février 2022

mercredi 2 février

mercredi 9 février

Atelier Vision

Atelier Vision

Salle du Pommier de 18h à 21h
Atelier participatif portant sur la révision du plan
directeur communal - Secteur Ouest
Plus de détails dans la rubrique « actualités » du site 		
www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

Salle des Délices de 18h à 21h
Atelier participatif portant sur la révision du plan
directeur communal - Secteur Est
Plus de détails dans la rubrique « actualités » du site
www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

vendredi 4 février

vendredi 11 février

Les rencontres du
Conseil administratif

Initiation au Eisstock

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 : Le Bal des Soupes
Organisation :
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

Initiation au Eisstock
Parc du Château-Pictet, patinoire
Détails et inscriptions dans la rubrique « agenda »
du site www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

samedi 5 février
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Lugano Tigers
Voir mesures sanitaires en vigueur auprès de l'organisateur
Organisation : Les Lions de Genève
(www.lionsdegeneve.ch)

lundi 7 février
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.

Parc du Château-Pictet, patinoire
Détails et inscriptions dans la rubrique « agenda »
du site www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

mercredi 16 février
Illumine ta vie sans écrans !
Ferme Pommier de 15h à 19h
Plus de détails dans la rubrique « actualités » du site
www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

samedi 19 février
Match de basket LNA
Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs Starwings Basket
Voir mesures sanitaires en vigueur auprès de
l'organisateur
Organisation : Les Lions de Genève
(www.lionsdegeneve.ch)

mercredi 2 mars
Atelier Vision
Salle des Délices de 18h à 21h
Atelier participatif portant sur la révision du plan
directeur communal - Secteur Centre
Plus de détails dans la rubrique « actualités » du site
www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

En raison de la crise sanitaire, les événements annoncés sont susceptibles d'être reportés ou annulés. Nous vous
invitons à consulter notre site www.grand-saconnex.ch afin de suivre l'évolution de la situation.

