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Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Mars 2022 s'annonce comme le mois du retour
à la normale tant espéré, après deux années de
pandémie aux conséquences que l'on connaît tous.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Nous nous réjouissons de pouvoir vous retrouver à
nouveau sans restriction, et les occasions ne vont
pas manquer. L'offre de loisirs s'annonce riche avec
notamment le retour d'une exposition dédiée au
recyclage qui avait rencontré un fort succès lors
de sa précédente édition. Nous avons hâte de
découvrir les nouvelles œuvres recyclées que nous
proposeront une vingtaine d'artistes de la région.
Les plus jeunes pourront s'amuser en assistant au
spectacle « 3 Contes Cruels » présenté au théâtre le
douze dix-huit.

Intéressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter

Le mois de mars est également le temps des
démarches administratives pour de nombreuses
personnes. Ces tâches étant parfois difficiles,
l'administration communale se met à disposition
de ceux qui le souhaitent, que ce soit pour les
déclarations d'impôts, des recherches d'emploi
ou encore s'inscrire sur la plateforme cantonale
d'e-démarches. Vous trouverez tous les détails
dans ce journal.
Même si nous voulons tous croire que la pandémie
est définitivement dernière nous, ces deux
dernières années nous ont appris à rester prudents
malgré tout. Voilà pourquoi nous vous invitons à
consulter notre site internet communal afin de
vérifier les toutes dernières informations.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Michel Pomatto, Maire

M. Laurent Jimaja

Mme Sandra Portier
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Impôse-toi !
Avec l’arrivée du printemps, vous trouverez dans votre boîte aux lettres la déclaration fiscale !
Remplir sa déclaration d’impôts est rarement une
source de bonheur et d’épanouissement et, souvent,
c’est un devoir que l’on préfère remettre au lendemain…
Il n’en demeure pas moins que c’est une étape très
importante dans la vie de chaque citoyen, un acte responsable avec de lourdes conséquences financières
s’il n’est pas effectué dans les délais. En effet, ne pas
remplir son formulaire peut entraver les démarches de
recherche de logement ou d’emploi, et les amendes
peuvent être très lourdes, surtout lorsque l’on démarre dans la vie.
Mais la déclaration d'impôts, c’est quoi au juste ? Ça
sert à quoi ? Qui la remplit, quand, et surtout, comment le faire ?

Le mardi 22 mars 2022, à 18h30, une permanence est
prévue à la Ferme Pommier, lors de laquelle vous pourrez venir avec votre déclaration d’impôts et tous les
documents utiles pour la remplir, des professionnels
vous aideront et vous repartirez le devoir accompli !
Dans un soucis d’organisation, merci de vous inscrire
à ces deux moments dédiés aux impôts via l’adresse
électronique ferme.pommier@grand-saconnex.ch.
Vous recevrez ensuite toutes les infos pour assister à
l’une ou l’autre des sessions, ou les deux !
Par ailleurs, n’hésitez pas à consulter le site internet
www.coupdepoucemajeur.ch édité par Point Jeune.
Ce site recèle bon nombre d’informations sur le passage à la majorité.

Vous avez entre 18 et 25 ans ? Profitez-en pour venir
vous renseigner sur les démarches liées aux impôts
lors des soirées organisées expressément pour les
jeunes de la commune.
Le jeudi 17 mars 2022, à 18h30, nous vous proposons
un moment pour vous parler des impôts et vous permettre de bien comprendre de quoi il s’agit, avant de
passer au travers de la déclaration et des points importants à compléter. Ce sera également l’occasion de
rencontrer des professionnels qui vous aideront dans
diverses démarches qui pourraient vous préoccuper
dans votre nouvelle vie d’adulte (emploi, logement,
administration, etc.).

Séance d’information / d’aide au remplissage de la
déclaration pour les jeunes de 18 à 25 ans domiciliés
sur la commune
Jeudi 17 mars 2022 à 18h30
à la Ferme Pommier, présentation sur les impôts
Mardi 22 mars à 18h30
à la Ferme Pommier, remplissage des déclarations
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Vœux de printemps du Conseil 			
administratif et Mérite saconnésien
Fêtons ensemble l’arrivée du printemps à la salle du
Pommier le 8 avril prochain !
Les autorités communales invitent toute la population
du Grand-Saconnex pour l'informer de tous les projets
en cours et prévus cette année.
Lors de la soirée, le lauréat du Mérite saconnésien sera
également présenté. Il s’agit de l’association Transports
Saconnésiens, récompensée pour son engagement
auprès des personnes âgées de la commune.
Vous serez ensuite invités à un apéritif. Ce sera
l'occasion de discuter de manière informelle avec les
autorités et de rencontrer vos concitoyens autour d'un
verre.

Vœux de printemps du Conseil administratif 		
et Mérite saconnésien
Vendredi 8 avril à 18h30
Salle du Pommier
Accès par le préau de l'école, côté rue Sonnex
Ouverture des portes dès 18h

3 Contes Cruels

par la Compagnie Pourquoi

« 3 Contes Cruels » est à l’origine un texte écrit par
Matthieu Sylvander et illustré par Perceval Barrier qui
raconte avec beaucoup d’humour la vie des légumes
dans leur potager.
Trois histoires de poireaux, carottes, patates et
compagnie, adaptées de manière théâtrale, qui feront
rire petits et grands !
Pauline Bottone-Le Comte et Anouk Scipioni-Mettaz
sont comédiennes professionnelles, toutes deux
diplômées de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de
Genève en 2004.
Après avoir collaboré avec plusieurs metteurs en scène
en Suisse Romande, elles ont décidé de fonder la
Compagnie Pourquoi dans le but de créer et produire
des spectacles pour enfants.

3 Contes Cruels
Mercredi 30 mars 2022
Théâtre le douze dix-huit
Deux représentations : 14h et 16h
Spectacle de 30 minutes, dès 4 ans
Billetterie
Mairie du Grand-Saconnex - 022 920 99 00
ou sur www.ledouzedixhuit.ch
Prix d'entrée CHF 5.- (tarif unique)
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Exposition Recyclage
Un autre regard sur les déchets
À notre époque où le développement durable
est devenu une priorité, le déchet devient un des
matériaux privilégiés pour des artistes. Ils y trouvent
une riche source d’inspiration pour développer leur
créativité et créer un monde nouveau.
Ces rebuts, déchets, détritus, objets, devenus
sculptures, installations, maquettes, vêtements, nous
invitent à un regard neuf sur ces matières laissées
pour compte.
Une vingtaine d’artistes ont été sélectionnés pour
présenter leurs travaux à la Ferme Sarasin. Vous
trouverez leurs noms sur notre site internet dans la
rubrique agenda.
Nouveau - participez à un atelier créatif offert :
• Samedi 12, mercredi 16 ou samedi 19 mars
à 14h (durée 2h30 environ)
• Adultes et enfants dès 6 ans
• Inscriptions obligatoires et sans frais sur
manifestations@grand-saconnex.ch
• Plus d’information sur www.grand-saconnex.ch
ou par téléphone au 022 920 99 00

Exposition Recyclage
Du 11 au 20 mars 2022
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Horaire
Semaine de 15h à 19h - week-end de 11h à 18h
Fermé lundi et mardi
Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30

Bilan de la semaine de vaccination
Comme vous le savez, la commune a organisé une
semaine de vaccination dans la salle des Délices du 18
au 22 janvier 2022. Ce dispositif a été rendu possible
grâce à la Direction Générale de la Santé (DGS) que le
Conseil administratif remercie chaleureusement.
Les équipes de soignants ont pu travailler dans de
bonnes conditions et elles ont remercié la commune
pour les infrastructures dans lesquelles elles ont
été accueillies. Aucun incident n’a été signalé à
l’administration communale.
Au total, 360 personnes se sont présentées afin de
recevoir les vaccins Pfizer ou Moderna, que ce soit

pour une première, deuxième ou troisième dose. C’est
un beau succès.
L’actualité sanitaire semble prendre la bonne direction
et nous espérons sincèrement que nous retrouverons
une situation « normale » d’ici le printemps. La Task
Force du Grand-Saconnex se chargera de mettre en
application les prochains assouplissements du Conseil
fédéral au plus vite.

5

6

actualités communales

|

L’actu de la Ferme Pommier

Permanence emploi
Tous les jeudis de 9h à 12h en présentiel
Ferme Pommier
Pour plus de renseignements :
079 683 60 95

Retrouvez l’agenda complet de
la Ferme Pommier sur
www.grand-saconnex.ch

Permanence habitants
Les collaborateurs de la Ferme Pommier vous
accueillent pour écouter vos envies d'activités
ou venir partager vos idées de solidarité entre
Evénement
voisins.
Ferme Pommier

Tous les vendredis de 15h à 17h au foyer de la
Ferme Pommier.

Accueil - Infos

Venez poser vos questions et remplir avec nous vos
documents administratifs, formulaires et courriers !
Tous les derniers jeudis du mois - 10h à 12h
Ferme Pommier - Chemin du Pommier 7

Contact : 079 683 60 95
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Demande
de logement ?

Courrier aux
assurances ?

Demande
de subsides ?

Atelier impro et
employabilité
Cet atelier est une occasion de préparer les
entretiens d'embauche, avec un comédien,
accompagné d'une formatrice professionnelle.
Cela vous permettra de cartonner sur le marché
de l'emploi !

Remplir un
formulaire ?
Déclaration
d’impôts ?

Prestations
complémentaires ?

Accueil-Infos

Mardi 15 mars de 13h30 à 17h

Vous avez des questions d’ordre administratif,
sur le logement, les impôts, les assurances, la
manière de remplir un formulaire ?
Venez poser vos questions et remplir avec nous
vos documents administratifs, formulaires et
courriers.

Inscription : 079 683 60 95 ou
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Jeudi 31 mars, à la Ferme Pommier
salle de l'Abreuvoir.

Atelier gratuit pour les habitants de la commune.

|

Le douze dix-huit

La page du douze dix-huit

Du 11 au 13 mars 2022

Du 16 au 20 mars 2022

Vendredi et samedi à 20h - Dimanche à 18h - dès 12 ans

Mercredi à samedi à 20h - Dimanche à 18h - dès 12 ans

Dans la salle communale du petit village de Borbigny, tout
le monde met la main à la pâte pour organiser la traditionnelle soirée de gym annuelle. Chacun s’active et s’affaire
pour le bon déroulement de l’évènement. Malgré le deuil
qui frappe cette communauté, on se démène pour « rester
vivant ».

On ne sait pas vraiment comment cela arrive et puis un jour,
c’est elle qui part… Est-ce un shot de trop qui l’a fait fuir ?
Est-ce son éloignement qui a provoqué ce shot de trop ?
De toute évidence, il y a trop de shots, beaucoup trop de
shots !

Spectacle drôle et émouvant, « D’autres » est joué par une
talentueuse comédienne aux multiples facettes. Dans ce
premier solo, Tiphanie Bovay-Klameth érige en personnages de théâtre ces gens familiers ou inconnus qui l’animent, faisant de ceux qui la touchent des héros tragiques,
des figures comiques. Comme un documentaire sur la vie
de gens ordinaires, pour en montrer la violence, la grandeur, la cruauté et la beauté.

L’histoire de cet homme face à sa descente nous rappelle de
manière drôle, poétique et touchante que la vie n’est pas
toujours cirrhose…
Après le succès de MUTE, Laurent Dauvillée revient avec un
nouveau spectacle totalement muet mais très parlant. L’art
du mime, de la mise en son et en lumière sont explorés par
le comédien et son complice régisseur, pour prouver qu’un
théâtre sans texte, sans décor et sans autre comédien peut
toucher plus que l’on ne peut l’imaginer.

Du 31 mars au 3 avril 2022

Jeudi à samedi à 20h - Dimanche à 18h - Âge conseillé : dès 14 ans
Le spectacle de deux belges qui veulent simplifier la langue française : tout est faux dans cette phrase.
Pas « simplifier » mais faire preuve d’esprit critique. Pas « deux
belges », mais deux passionnés qui veulent partager les découvertes des linguistes. Pas même la langue, seulement son orthographe. Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le code
graphique qui permet de la retranscrire.
Une approche pop et iconoclaste, pour dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Académie Française
a un vrai potentiel comique… Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle… Et drôle en plus. C’est quand la
dernière fois que vous avez changé d’avis ?

Programme complet et billetterie sur www.ledouzedixhuit.ch
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Personnel communal

M. Dino TODESCHINI

Engagement au sein du service de la Police municipale
Le 1er février 2022, M. Dino TODESCHINI et M. Florian
MONOD ont été engagés en qualité d'appointés au sein du
service de la Police municipale

M. Florian MONOD

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

Recrutement en direct : 16 mars 2022
Recrutement en direct
Cet événement, conjointement organisé par l’Office de Formation Professionnelle et Continue et la ville du
Grand-Saconnex, vise à faciliter la rencontre entre les jeunes en recherche d’une place d’apprentissage et les
entreprises formatrices de la commune et/ou du canton. Des entretiens d’embauche auront lieu dans différentes
salles de la Ferme Pommier entre 14h et 17h. Les candidats à l’apprentissage doivent venir munis d’un dossier de
candidature pour chaque entreprise auprès desquelles ils souhaitent déposer un dossier.
Préparation aux entretiens
Afin de préparer au mieux les jeunes à ce moment important, des ateliers pour préparer les dossiers de candidatures
et pour s’entraîner aux entretiens d’embauche seront organisés à la Ferme Pommier aux dates suivantes :
• préparation des dossiers de candidature : les jeudi 24 février et 10 mars de 16h à 18h30 ou sur rendez-vous ;
• préparation à l’entretien d’embauche : le jeudi 3 mars de 17h à 19h et le mardi 8 mars de 17h à 19h, sur
inscription.
Contact et inscription
Par mail : ferme.pommier@grand-saconnex.ch
Par téléphone : 079 683 60 95
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La Cité des métiers organise également des moments de préparation comme indiqué sur le lien suivant :
www.citedesmetiers.ch/evenements
Informations complémentaires sur les métiers et entreprises présentes :
www.citedesmetiers.ch
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Jobs d’été : les inscriptions sont ouvertes
Comme chaque année, la ville offre aux jeunes du
Grand-Saconnex des « jobs d’été », d’une durée de 2
semaines, essentiellement pour des travaux d’entretien
à l’extérieur et dans les locaux communaux.
Les inscriptions se feront uniquement en ligne sur
notre site internet. Priorité sera donnée aux jeunes
n’ayant pas encore bénéficié d’un job d’été. Nous
tenons d’ores et déjà à souligner que toutes les
demandes ne pourront être satisfaites, étant donné
le nombre important d’inscriptions reçues par rapport
au nombre de places disponibles.

Conditions exigées :
• être domicilié au Grand-Saconnex ;
• être régulièrement inscrit dans un établissement
scolaire d’études pour l’année académique en
cours, au moment de l’inscription ;
• être âgé au minimum de 16 ans révolus et au
maximum de 23 ans révolus à la date d’entrée en
fonction ;
• délai d’inscription : le 18 mars 2022

Inscriptions : www.grand-saconnex.ch

P'tite poubelle verte et sacs biodégradables
Depuis 2016, les communes et l'Etat de Genève ont
distribué plus de 180'000 « P'tites poubelles vertes »
aux ménages genevois afin de les inciter et les aider
à trier les déchets de cuisine. Cela a grandement
contribué à faire augmenter le taux de recyclage dans
notre canton.
En 2021, un nouveau sac compostable plus solide
que les générations précédentes a été présenté,
répondant ainsi aux critiques des ménages et
supprimant définitivement les désagréments liés au tri
des déchets de cuisine : plus de coulures ni d'odeurs
avec ce nouveau sac !
L'administration communale propose gratuitement
des poubelles et des lots de sacs à compost aux
Saconnésiens.
La commune compte sur vous pour poursuivre les
efforts founis par la population genevoise ces dernières
années !
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Mon pacte climat
Chère lectrice, cher lecteur,
Un bel événement s'annonce en mars ! Non, ce n’est pas le fameux projet d’aller vivre sur Mars. C’est le magnifique projet de
réparer la Terre afin de continuer à y vivre. Le 7 mars : lancement de Grand-Saconnex Rénove ! Ça ne te dit rien et tu n’es pas
propriétaire ? Laisse-moi me présenter et je te raconterai tout. Même moi, l’arole, suis concerné.
L’arole, le roi des Alpes
Je suis l’arole (Pinus Cembra), une espèce de pin qui résiste bien aux intempéries et vit à plus de 2’500m d’altitude, d’où mon
petit nom de montagnard ou roi des Alpes.
Parler de moi, c’est surtout évoquer le casse-noix (Nucifraga caryocatactes), mon compagnon. Ma lourde graine ne peut être
disséminée par le vent. Je compte aussi sur cet oiseau pour le faire et donc germer. Il y a aussi ces mousses au sol qui modèlent
le sol idéal pour moi. Sans un humus acide, je ne peux grandir. Nous sommes interdépendants, et vivons en parfaite symbiose.
Aux activités humaines, j’offre du bon bois. Ma senteur apaisante est connue pour favoriser le sommeil profond et ralentir le
rythme cardiaque.

Quand ça tourne à l’envers !
Tu as appris que par la photosynthèse, la flore absorbe le gaz carbonique (CO2) et rejette l’oxygène (O2). N’est-ce pas une
merveille de la vie, de voir à quel point la vie humaine et la vie végétale sont en harmonie ? Quel beau recyclage de déchets.
Je purifie ton air, je t’apporte une fraicheur climatique en plus d’embellir ton espace de vie. Et ce, gratuitement.
Mais voilà, il y a une limite à tout. L’arbre devient aussi une victime du changement climatique. Il a été observé que quand la
pluie se fait rare et que la température augmente, l’arbre produit moins de branches et devient moins performant dans son
rôle. 30% des espèces d’arbres sont menacées d’extinction (UICN, 17’500 des 58'500 espèces). Il faut tenir compte de l’arbre
vivant qui lutte. Lui et ses alliés comme l’arole, son casse-noix et la mousse.
Pourquoi l’humain ne s’alarme-t-il pas ? Est-ce que Sébastien Bohler, dans son livre le « Le Bug humain » (2019), aurait
raison ? Il sonde notre striatum et explique notre inaction !
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Changement climatique :
les causes
Elles sont nombreuses. Parmi elles,
les gaz à effet de serre (GES) naturels
et ceux induits par l’activité humaine.
Le plus inquiétant, c’est que malgré
les alertes et dispositifs, cette part
humaine ne diminue pas selon l’OFEV
(Office Fédéral de l’Environnement).
Les GES en question sont : CO2 (80%),
CH4 (10%), NO2 (6%), autres (4%).
Compte tenu de la prépondérance du
CO2, agir sur sa diminution fait sens
dans la lutte contre le réchauffement
climatique.

Quiz de mars (Lire Grand-Saconnex Rénove)
1- La neutralité carbone est attendue en A : 2030, B : 2040, C : 2050 ?
2- Quels facteurs impactent les consommations d’un bâtiment ?
A : sa construction, B : ses installations, C : le comportement des usagers

Le Grand-Saconnex Rénove
Toute activité humaine produit du CO2 : la simple respiration, la production, la consommation, les déchets,
le transport, etc. Il ne faut pas arrêter de vivre. Il nous
faut apprendre à vivre autrement, en produisant le moins
possible, et retrouver un mode de vie sobre compatible
avec les quantités de ressources de notre planète Terre.
Cet équilibre existait et c’est à nous de le retrouver. L’idéal
« société à 2'000 watts » nous permettra d'y arriver.
Le bâti émet 50% des émissions CO2
En Suisse et dans le canton de Genève, la production de
chaleur pour nos ménages constitue à elle seule 50% des
émissions de CO2. Or, nos principaux agents de chauffe
sont le mazout et le gaz. D’où les programmes cantonaux
de sortie du fossile et de promotion d’alternatives. C’est
l’objectif n°1 du canton de Genève pour assainir les bâtiments. C’est ambitieux, mais c’est la voie à suivre !
Objectif n°1 : sortir du chauffage fossile
En 2018 : 4'600 GWh
En 2030 : 2'200 GWh

Et le Grand-Saconnex ?
Un ambitieux programme, Grand-Saconnex Rénove, va
voir le jour prochainement.
Dans son ambition d’offrir un bon cadre de vie à sa population, la commune a adopté le programme cantonal
« Commune Rénove ». Chaque année, le canton incite
les propriétaires à rénover leurs bâtiments. L’actuel faible
taux de rénovation doit évoluer de <1% à 2,5% (2030) et
4% (2050) pour atteindre la neutralité carbone. C’est très
ambitieux mais c’est le prix à payer. C’est l’objectif n°2 du
plan climat cantonal.
Concrètement, un bâtiment peut se caractériser par une
étiquette de consommation énergétique (comme un appareil ménager). L’assainir, c’est faire le nécessaire pour
qu’il se classe en A ou B. C’est : quitter le fossile pour
les alternatives proposées, rénover et mieux isoler l’enveloppe. C’est aussi faire divers réglages (voir schéma) :
optimisation de la chaufferie, équilibrage hydraulique,
circulateur, ventilation adaptée, éclairage, machines à
usage commun de qualité, etc.
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Objectif n°2 :
Rénover et optimiser les bâtiments

L’idée de l’optimisation est de consommer mieux sans compromettre le confort. Actuellement, le canton offre des aides
financières et un appui technique. Une opportunité à saisir !
Ce beau programme sera lancé le 7 mars 2022. Saluons d’ailleurs Onex et Lancy qui l’ont expérimenté avec succès !
Et vous, dans tout ça ?
Si vous êtes propriétaire d’un bâtiment
locatif collectif, il est temps de prendre
contact avec le service de l'aménagement, travaux publics et énergie via
SATPE@grand-saconnex.ch pour information et diagnostic gratuit de votre
bien !
Si vous êtes locataire, retenez qu’il a été
démontré que votre comportement en
tant qu’usager est tout aussi impactant
que la qualité du bâtiment, de ses installations et de son entretien. Adopter
les « éco-gestes » est primordial pour
l’atteinte de la neutralité carbone. Si
chaque locataire fait de même, votre
logement tendra vers la classe énergétique A et votre confort en sera amélioré. Vous pourrez suivre le lancement
du programme en ligne sur le site de
la commune www.grand-saconnex.ch
dans le courant du mois de mars.
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Carrefour de la Foretaille
Réaménagement dès le lundi 4 avril 2022 - Environ 7 mois de travaux
Quoi, comment ?
subsister. Le maître d’ouvrage (OCGC) remercie par
AVIS
DE
TRAVAUX
:
INFO
MOBILITÉ
AVRIL 2022
Dans le cadre des travaux de la route des Nations
avance les riverains pour leur compréhension
face à la
CARREFOUR
DE
LA
FORETAILLE
(NAT), l’Office cantonal du Génie Civil (OCGC) procède
gêne occasionnée et recommande aux usagers de circuRÉAMÉNAGEMENT
DU
CARREFOUR
au réaménagement du carrefour de la Foretaille, situé au
ler avec prudence et de se conformer à la signalisation
LE LUNDI
4 AVRIL
2022,
DURÉE
croisement deDÈS
l'avenue
de la Foretaille
et de
la route
de 7 MOIS
miseENVIRON
en place.
Colovrex, en transformant le giratoire existant en un carCombien de temps ?
refour à feux.
Les travaux démarreront le lundi 4 avril 2022, pour une
Le chantier en trois étapes
durée estimée à 7 mois. Ce planning est intentionnel,
Etape 1 - pendant deux semaines environ
il est soumis aux aléas d’un chantier comme la météo,
Un alternat de la circulation est en place en heures
le rendement ou la disponibilité des hommes, des macreuses, 9h-16h, afin de permettre la démolition des îlots
chines ou des matériaux. En cas de décalage imporexistants ainsi que du giratoire.
tant, un nouvel avis sera disponible sur le site internet
www.avisdetravaux.ge.ch
Etape 2 - pendant six mois environ
Toutes les voies de circulation sont maintenues mais les
Pourquoi ?
cheminements piétons sont modifiés afin de réaliser un
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la réalisation
élargissement de la chaussée.
de la route des Nations qui sert à relier l’autoroute
Etape 3 - pendant un week-end
au quartier des organisations internationales et à la
Fermeture totale de la route sur un week-end afin d'efrue de Lausanne. Cette nouvelle route va permettre
fectuer la couche de roulement ainsi que le marquage sur
de réduire le trafic de transit sur les communes du
l'entier de la chaussée. Cette fermeture fera l’objet d’une
Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Pour suivre
communication spécifique avec mise en évidence des itiles étapes du chantier, consultez les informations
néraires de déviation associés.
semestrielles en scannant le QR Code ci-dessous, ou
en visitant le blog de la route des Nations :
Les cheminements piétonniers sont maintenus en tout
www.ge.ch/blog/route-nations.
temps, moyennant quelques redirections en fonction des
besoins du chantier. Pour garantir tous les itinéraires, de
nouvelles traversées piétonnes provisoires sont créées.
Bien que tout soit mis en œuvre pour limiter au
maximum l’impact des travaux, des nuisances peuvent
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Planning et localisation des travaux

RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR

DÈS LE LUNDI 4 AVRIL 2022, DURÉE 7 MOIS ENVIRON

AVIS DE TRAVAUX : INFO MOBILITÉ
> OFFICE CANTONAL DU GÉNIE CIVIL (OCGC)

AVRIL 2022

CARREFOUR DE LA FORETAILLE
RÉAMÉNAGEMENT DU CARREFOUR

DÈS LUNDI 4 AVRIL 2022 – DURÉE 7 MOIS ENVIRON

QUOI, COMMENT ?
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Les courses à l'entraide... et après ?
Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, la
commune du Grand-Saconnex a développé des actions
de bénévolat pour différentes tâches, telles que les
courses alimentaires.
Après les « courses à l’entraide », qui ont vu le jour durant les premiers mois de crise sanitaire, certaines aides
ont perduré et d’autres ont vu le jour. Les duos sont créés
dans une logique de proximité géographique et les aides,
ponctuelles ou régulières, sont variées : courses alimentaires et/ou d’hygiène, soutien administratif ou informatique, aide pour promener un chien, compagnie à domicile ou pour se promener, aide pour du transport, etc.
Une habitante et son bénévole ont eu tous les deux la
gentillesse de répondre aux questions de Corinne Rossat,
collaboratrice au service de l’action sociale et communautaire, qui coordonne notamment les actions de bénévolat de ce service. Ce duo « aidant-aidé » fonctionne
dans la régularité depuis le mois de juin 2021 et il nous
fait part de son expérience.

Entretien avec une habitante bénéficiant des services
d’un bénévole :
Comment avez-vous entendu parler de la possibilité
d’obtenir de l’aide par le biais d’un bénévole ?
J’ai reçu un courrier de la Mairie et ai également appris
cela par le biais d’un article dans le journal communal
au moment de la première vague de Covid, au printemps 2020.
Pour quelles raisons avez-vous fait appel à un bénévole ?
Cela m’a beaucoup aidé car je ne pouvais pas sortir.
Je n’étais pas encore vaccinée, donc j’avais un peu de
crainte. Des problèmes de hanche aujourd’hui m’empêchent de marcher et je vis seule. J’ai de la famille
mais qui n’habite pas sur place. Il est délicat de demander de l’aide à des amis ou des voisins pour une aide ré-

gulière. Cela est possible ponctuellement, mais dans la
régularité, je préfère faire appel à un bénévole. Entre
ma nièce et le bénévole, j’arrive à avoir suffisamment
d’aide. Le bénévole intervient principalement pour les
courses alimentaires.
A quelle fréquence le bénévole se déplace-t-il chez
vous ?
Il vient une fois par semaine. C’est un rythme qui
convient bien à l’un et à l’autre. Il est très arrangeant
et nous nous organisons en fonction de son emploi du
temps.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Énormément. Je ne sais pas comment je ferais sans
son aide. Je pourrais avoir une tendance à me négliger.
Mais avant que mon mari ne nous quitte, ce dernier
m’a fait promettre de prendre bien soin de moi et de
bien manger tous les jours. Il y a malheureusement
peu de moments d’échanges avec le bénévole, car il
reste sur le palier pour m’apporter les courses. J’ai en
effet beaucoup d’allergies, de l’asthme, et ne peux pas
prendre de risques. C’est gênant et frustrant. Heureusement qu’il y a le téléphone. Il faut garder le moral.
Recommanderiez-vous à quelqu’un de bénéficier des
services d’un bénévole ?
Bien sûr, j’en avais d’ailleurs parlé à une amie qui avait
fait également appel à ces services. Nous avons beaucoup de chance d’être dans cette commune. J’ai également été très touchée par les petits cadeaux bricolés
par les enfants au Noël 2021.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
Je suis très satisfaite ! J’ai beaucoup de chance que
le bénévole soit là et j’en suis très contente. Cela me
touche beaucoup.
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Entretien avec un bénévole :
Comment avez-vous entendu parler de la possibilité
de donner de l’aide en tant que bénévole ?
En m’adressant directement à la Mairie. J’étais en effet intéressé par les activités de la Ferme Pommier.
Quelques personnes dans mon entourage m’ont parlé de leur activité de bénévolat sur la commune de
Bernex et cela m’a donné envie. Depuis que j’ai proposé mes services en tant que bénévole à la commune du
Grand-Saconnex, j’ai rendu service à une dame pour
des courses pour une aide unique et ponctuelle. Puis,
depuis le mois de juin 2021, je suis en contact régulier
avec une autre dame qui a également besoin d’aide
pour ses courses. Elle a beaucoup de souplesse et nous
pouvons toujours nous arranger pour nous organiser.
Avez-vous une autre activité ?
J’ai une activité principale en tant qu’informaticien
indépendant.
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Qu’est-ce que cette expérience vous apporte ?
Des petites choses : le sens du rythme chaque semaine,
une reconnaissance, des mercis, un sentiment d’avoir
été utile à quelqu’un de façon gratuite. Je n’ai pas d’attente immense, mais cela donne du sens. Donner c’est
reconnaître qu’on a beaucoup reçu et que l’on peut redonner.
Recommanderiez-vous à quelqu’un de devenir bénévole ?
Oui, certainement. A travers des personnes que l’on
aide, on découvre le quartier et le voisinage plus largement.
Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ?
La commune a mis en place un contrat tripartite, signé par la commune, la personne aidée et le bénévole.
Cela permet de poser un cadre qui me semble important, mais également de mettre juste la bonne distance
entre les personnes. Cette façon de s’investir est très
gratifiante et permet d’élargir ses connaissances.

Comment organisez-vous votre temps pour cette activité, en plus de votre activité principale ?
C’est très facile. J’ai fait beaucoup de télétravail ces
derniers temps. Le bénévolat est donc un très bon
prétexte pour sortir dans un environnement proche,
pour s’aérer, parler à quelqu’un. Cela embellit une
journée ! Et cela fait du bien de se décentrer et de sortir de la solitude, même si on ne parle que quelques
minutes à quelqu’un. Donner du temps à quelqu’un va
à contre-courant de ses propres peurs. La solidarité
peut beaucoup apporter quand on en a besoin. Et je
me dis que si un jour moi aussi j’ai besoin d’aide, cela
peut aller également dans l’autre sens. L’essentiel est
un échange et non pas d’essayer de se débrouiller tout
seul à tout prix.
Pourquoi être bénévole auprès de la commune ?
Etes-vous bénévole auprès d’autres structures ?
Je n’ai pas d’autres activités de bénévolat. Il m’a paru
important de m’adresser à la commune dans l’idée de
retrouver une vie communautaire au niveau de l’entourage-voisinage direct. C’est l’occasion de créer de
nouveaux liens, et ne plus se sentir anonyme dans ces
immeubles en béton.

Vous souhaitez vous aussi apporter de l’aide en
tant que bénévole ou bénéficier de ce service ?
Alors prenez contact avec Corinne Rossat via
c.rossat@grand-saconnex.ch ou au numéro de
téléphone 079 683 60 95
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Dans mon
quartier
Près de chez vous est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les sociétés communales du
Grand-Saconnex. Le club de Judo et Arts Martiaux de
la commune se présente ci-dessous.

TU SAVAIS QUE...
•
•

le Judo est un sport olympique !
l’UNESCO l’a recommandé comme le MEILLEUR
sport pour les enfants à la fois pour être très complet physiquement et pour mettre en évidence des
valeurs aussi importantes que le respect, la camaraderie, la discipline et la persévérance.

ALORS VIENS ET AMUSE-TOI !
Le Judo / Arts Martiaux du Grand-Saconnex est un club
qui se veut familial. Le Professeur Diplômé de la Fédération Suisse et Président fondateur, Hamid ELOUARET, veille sur chaque enfant afin qu’il soit formé au
mieux. L’équipe de moniteurs met tout en œuvre pour
que chaque enfant puisse avoir du plaisir à suivre les
cours, apprécie le moment et apprenne ce sport dans
de bonnes conditions.
Pour les enfants dès 6 ans (débutants)
Les cours sont donnés
• lundi et mercredi de 16h30 à 17h30
• mardi et jeudi de 16h30 à 17h30

Judo / Arts Martiaux Grand-Saconnex
Ecole le Pommier, Espace POM
Rue Sonnex 2, 1218 Le Grand-Saconnex
022 788 20 21
www.judograndsaconnex.ch
judo@judograndsaconnex.ch
Ils sont destinés aux débutants et sont basés sur
l’apprentissage de la discipline, du jeu et du respect.
Les enfants apprendront les mouvements de base,
c’est-à-dire comment attacher sa ceinture, le salut, les
chutes (c’est un mouvement très important pour éviter de se blesser). Ils pourront participer, s’ils le souhaitent et avec l’accord des parents, à des petits tournois internes pour débutants.

|
Des cours sont également donnés
• lundi et mercredi de 17h30 à 18h30
• mardi et jeudi de 17h30 à 18h30
Ils sont destinés aux « avancés ». Ces cours, plus structurés, plus poussés, sont destinés aux enfants ayant en
principe déjà pratiqué le Judo ou plus âgés. Les bases
sont souvent reprises car elles doivent être acquises
pour participer à des compétitions, stages, etc.
Des cours « adultes, adolescents » sont donnés
• lundi - mercredi - vendredi de 18h30 à 20h
Ces cours sont destinés aux adultes débutants ou
pas, mais spécialement aux compétiteurs. Les cours
sont basés sur l’amélioration du mouvement, la technique, la formation aux compétitions, la souplesse, la
rapidité.
Tout au long de l’année, des cours techniques sont
proposés. D’une part pour les plus jeunes, pour bien
les former, et les plus grands à reprendre les mouvements qui ne sont pas acquis et les mettre dans l’ambiance.
Le club participe aussi dans la mesure du possible aux
manifestations communales et organise, quand il n’y a
pas COVID qui s’invite, des fêtes.

Un peu d’histoire sur ce sport qu’est le Judo.
Le mot JUDO veut dire voie de la souplesse. Il a été
créé par Maître Jigoro KANO en 1882 à Tokyo au Japon. Il créa le GOKYO, qui regroupe 40 projections de
base réparties en cinq séries de huit mouvements suivant cinq principes.
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Il élimina de sa méthode les prises dangereuses et les
coups frappés de l’ancien Ju-Jitsu, pour ne retenir que
ce qui lui était praticable en assaut sportif, non dangereux.
En 1886, en visite en Europe, il effectua plusieurs démonstrations, dont une à Marseille. En 1908, le parlement de Tokyo approuva la loi introduisant dans le
programme des écoles le Kendo et le Judo.
En 1933, il proposa Tokyo pour les Jeux Olympiques de
1940. Le Judo sera définitivement reconnu sport olympique en 1972 au J.O. de Munich.
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Centre Porsche Classic
Le premier centre de Suisse a ouvert dans votre commune en 2021
En février 2021, le premier Centre Porsche Classic suisse
a ouvert ses portes au Grand-Saconnex. Outre ses activités dédiées aux voitures neuves et d’occasion, le Centre
Porsche de Genève s’est agrandi pour inclure tout l’éventail des services offerts par un centre de compétence
pour voitures Porsche d’époque perpétuant l’héritage.
Après plusieurs mois de construction, le Centre Porsche
Genève est devenu l’un des quatre Centres Porsche Classic au monde.
Les Centres Porsche Classic regroupent sous un même
toit les services, l’atelier et la vente de voitures de sport
classiques. Les clients Classic bénéficient ainsi d’une assistance complète. Outre les quatre Centres Porsche
Classic, il existe dans le monde entier 72 partenaires Porsche Classic.
« Nos voitures de sport historiques ont toujours été
appréciées en Suisse, et ce depuis les toutes premières

années de l’entreprise Porsche », rappelle Michael
Glinski, directeur général de Porsche Schweiz AG. « Actuellement, en Suisse, on enregistre environ 17'000 Porsche classiques », ajoute Michael Glinski. « L’équipe de
Genève a toujours effectué un travail remarquable dans
le secteur Classic, et la certification de Porsche Classic
vient le confirmer. »
Tout comme le Centre Porsche de Genève, le Centre Porsche Classic appartient à Orchid Sports Cars SA, propriété de Guy Meyohas et M. Patrick Losch. « Nous sommes
très fiers de devenir le quatrième Centre Porsche Classic
au monde. Dès le début, nous avons investi dans l’avenir
pour étendre et améliorer nos compétences en permanence. » déclare Guy Meyohas. « Nous cherchons à fournir le meilleur service possible dans tous les domaines,
que ce soit l’achat d’une voiture neuve, l’entretien d’une
voiture d’occasion ou celui des voitures de sport Porsche,
même les plus anciennes. » ajoute M. Patrick Losch.
Alexandre Mottet, directeur général du Centre Porsche
Genève et du Centre Porsche Classic : « En 2011, lorsque
nous avons commencé avec 20 collaborateurs, notre but
était de faire vivre et grandir la passion Porsche autour
de nos clients, ce sont les meilleurs ambassadeurs de la
marque. En 2021, nous avons fêté notre dixième anniversaire, notre famille s’est agrandie et compte désormais
80 collaborateurs passionnés qui exercent leur art dans
plus de 12'800 m2 à l’esprit totalement Porsche ».
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Le Centre Porsche Classic Genève dispose d'un espace de
vente de 210m2 et d'un atelier ultramoderne avec quatre
places de travail réservées aux véhicules d'époque, dont
une exclusivement dédiée aux travaux de carrosserie et
de restauration. Des locaux avant-gardistes: lignes épurées, matières nobles combinées à du mobilier moderne,
tout a été pensé dans les moindres détails pour se sentir comme à la maison. Un showroom accueillant où l'on
s'empresse d'aller simplement voir la collection Porsche
Classic Genève, partager un café ou découvrir les coulisses des ateliers.
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cules Porsche d’époque. Pour ce faire, Porsche Classic
a conçu un programme spécial de formation pour ses
collaborateurs. Pour une maintenance et une réparation
optimale, les partenaires Porsche Classic et les Centres
Porsche disposent d’outils et d’instructions de réparation
spécifiques à chaque modèle. Porsche assure ainsi un
même niveau de qualité dans le monde entier.

Centre Porsche Classic Genève
Impasse Colombelle 2
1218 Le Grand-Saconnex
022 799 11 20
info@porsche-geneve.ch
www.orchid-classic.ch
instagram : porscheclassiccenter_geneve

Les Centres Porsche Classic déjà existants se trouvent
aux Pays-Bas, en France et en Norvège. Avec 72 Centres
Porsche certifiés partenaires Porsche Classic, ils forment un réseau mondial de services dédiés aux old- et
youngtimers. Les sites Porsche Classic sont des interlocuteurs locaux qui mettent tout leur enthousiasme et leur
savoir-faire au service des clients propriétaires de véhi-
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Soulèvement de Lhassa
Le grand-Saconnex s'associe aux
commémorations du 63e anniversaire du
soulèvement populaire tibétain contre
l'occupation chinoise du 10 mars 1959
(soulèvement de Lhassa). Ce dernier a
provoqué l'exode de 80'000 Tibétains et la
fuite du dalaï-lama.
Le drapeau du Tibet sera hissé à cette
occasion du 10 au 13 mars 2022 sur la place
de Carantec.

Conseil municipal
Séance du 7 février 2022
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a refusé les résolutions suivantes :
•

résolution du PDC « PDCom et sa stratégie d’évolution
des zone 5 (villa) - Demander un délai supplémentaire ? »,
rejetée par 9 oui, 11 non, 4 abstentions ;

•

résolution du PDC « PDCom et la maîtrise par la commune
de la stratégie de densification en zone 5 », rejetée par 9
oui, 13 non, 2 abstentions.

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,

Fin de saison pour les
amateurs de glisse
La patinoire fermera ses portes le dimanche
6 mars 2022. Il vous reste encore quelques
jours pour venir en profiter.
Un goûter de fin de saison sera organisé le
dimanche 6 mars. Plus d'informations sur
www.grand-saconnex.ch
Rendez-vous au mois de novembre pour le
lancement de la saison 2022/2023 !

Accompagnement à la
création d'un compte
e-démarches
De plus en plus de démarches administratives
peuvent se faire en ligne (déclaration fiscale,
demande d'attestations diverses, etc.). Pour
cela, il est nécessaire de créer un compte
e-démarches à l'aide d'une adresse e-mail
valide.
La réception propose son soutien aux
résidents de la commune qui rencontreraient
des difficultés lors de la création de leur
compte en ligne. Une carte d'identité devra
être présentée à cette occasion pour les
résidents suisses. Les résidents étrangers
présenteront un permis de séjour, une carte
d'identité valable (Espace Schengen) ou
un passeport (hors espace Schengen). Les
fonctionnaires internationaux passeront
par l'Office cantonal de la population et des
migrations (OCPM) pour entreprendre cette
démarche.

Jeudi 10 février 2022, de nombreux médias ont évoqué une
affaire d’escroquerie impliquant 3 membres du Conseil municipal de la ville du Grand-Saconnex, dont l’un en occupe la
présidence depuis le 1er juin 2021.
La supercherie remonterait à 2020 et a été révélée par le
trésorier de leur parti. Pour rappel des faits, le trio a établi de
faux certificats et décomptes afin de minimiser les gains perçus
lors de sa présence aux séances du Conseil municipal et aux
commissions. Cette manœuvre avait pour but de diminuer les
montants que les élus devaient reverser à leur parti cantonal.
Dès qu’il en a été informé, le Conseil administratif a déposé
une plainte pénale à l’époque des faits. Les trois personnes
concernées ont été jugées coupables de faux dans les titres
et d’escroquerie dans des ordonnances pénales, au mois de
septembre 2021; la commune n’en a été informée qu’en février
2022. A l’heure où nous mettons sous presse, ces personnes
continuent de siéger au Conseil municipal en tant qu’indépendants. La Présidente du Conseil municipal a démissionné de sa
fonction le 10 février 2022.
Une séance extraordinaire a eu lieu lundi 21 février 2022 afin
de nommer un nouveau président pour le Conseil municipal
jusqu’au 31 mai 2022.
Le Conseil administratif tient à préciser qu’en aucun cas la
commune du Grand-Saconnex n’a été lésée par ces agissements. Il s’agit d’une escroquerie interne au parti UDC. Le
Conseil administratif avait toutefois l’obligation de dénoncer
ces faits dès qu’il en a eu connaissance ; il a toujours voulu défendre les intérêts de la commune et regrette ces agissements
qui ternissent l’image du Grand-Saconnex. Le Conseil administratif rappelle également que le Conseil municipal est un
organe indépendant qui peut lui seul décider du sort des trois
élus impliqués sur la base de son règlement interne.
Nous vous tiendrons informés de la suite qui sera donnée à
cette rocambolesque affaire.
Le Conseil administratif

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
mercredi 2 mars
Atelier Quartiers
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

mars 2022
samedi 19 mars
30e anniversaire du BC Swing
Salle de gym du Pommier à 20h
Plus de détails sur www.bcswing.com
Organisation : BC Swing

mardi 22 mars

vendredi 4 mars

Fête du Bonhomme Hiver

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

Parc du Château-Pictet dès 18h30
Mise à feu d'un phénix géant à 19h - Petite restauration
Organisation : Centre de Loisirs du Grand-Saconnex
avec le soutien de la ville du Grand-Saconnex

Marché Authentique de Saconnay

Jeudi 24 mars

Promenade Rivoire, rue Sonnex, de 15h à 21h
Thème : Le Carnaval des Légumes (pas de cortège)
Annulé en cas de mauvais temps
Organisation :
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

lundi 7 mars
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch

du vendredi 11 au dimanche 20 mars
Exposition Recyclage
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Semaine de 15h à 19h - week-end de 11h à 18h
Ateliers les 12, 16 et 19 mars
Fermé lundi et mardi
Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30
Organisation : administration communale

mercredi 16 mars
Recrutement en direct
Ferme Pommier de 14h à 17h
Plus de détails dans la rubrique « actualités » du
site www.grand-saconnex.ch

Concert caritatif
Salle des Délices à 20h
Concert en hommage à Zoé Liechti,
avec notamment Michel Tirabosco
Informations et billetterie sur www.caliki.org
ou dans la rubrique « agenda » du site		
www.grand-saconnex.ch
Recettes reversées à Terre des Hommes Suisse
Organisation : association Caliki avec le soutien de
la ville du Grand-Saconnex

samedi 26 mars
Concert de la Colombière
Événement reporté à une date ultérieure
Organisation : Ensemble Folklorique et Patriotique
La Colombière

mercredi 30 mars
3 Contes Cruels
Théâtre le douze dix-huit
Deux représentations à 14h et 16h
Informations et billetterie à la Mairie
du Grand-Saconnex et au 022 920 99 00
Également sur www.ledouzedixhuit.ch
Spectacle dès 4 ans - durée 30 minutes
Organisation : administration communale

Les mesures sanitaires devraient être pratiquement toutes levées d'ici le mois de mars.
Nous vous invitons à consulter notre site www.grand-saconnex.ch afin de suivre l'évolution de la situation.

