Grand
Saconnex
			

AVRIL 2022 / N°140

Arcade Genèveroule
au Grand Morillon
p.14

La balade nature
prend vie !
p.18

informations

Le musée de la BD
au Grand-Saconnex
p.10

2

gsi n°140 - avril 2022

|

Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
La triste période que nous vivons a fait naître dans
notre pays un élan de solidarité à l'égard du peuple
ukrainien, mais également de fortes inquiétudes
quant à notre sécurité nationale. Vous avez été
nombreux à contacter l'administration communale
afin de vous renseigner sur la situation actuelle et
sur les mesures à prendre en cas de crise majeure.
Vous trouverez en page 3 des liens qui vous
mèneront vers des informations complètes à ce
sujet.
L'agenda politique de votre Conseil administratif
a été chamboulé ces deux dernières années par la
crise Covid. Nous avons malgré tout maintenu le
contact avec la population, que ce soit lors de nos
rencontres mensuelles dans les locaux de la Mairie,
ou à travers ce journal. Nous tenons aujourd'hui
à partager avec vous, certes dans des délais peu
habituels, nos objectifs de législature. Vous les
trouverez dans ce Grand-Saconnex Informations du
mois d'avril.
L'actualité morose ne doit pas nous empêcher de
nous rassembler, d'autant plus que les mesures
sanitaires semblent être derrière nous. Le
programme culturel et sportif de ce mois est une
fois encore riche et varié. Nous vous invitons à
consulter l'agenda complet en fin de journal.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

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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Crise ukrainienne
Information à la population - Solidarité et protection
Dans ce contexte de crise ukrainienne, de nombreuses questions parviennent à l'administration communale. Nous
espérons que les informations ci-dessous vous apporteront toutes les réponses attendues.
Solidarité
Le site https://solidariteukraine.ch contient de nombreuses informations et adresses pour les personnes désirant
s’engager via des dons, l’accueil de réfugiés, ou d’autres actions individuelles. Une hotline gratuite y est également
proposée : 0800 900 995.
Protection de la population
Concernant la protection de la population, l’OFPP (Office fédéral de la protection de la population) a ouvert une
page consacrée aux informations sur la situation radiologique, les abris, les comprimés d’iode, les alertes, et toutes
autres questions liées à la protection de la population en Suisse en cas de conflit ou d’accident nucléaire en rapport
avec la situation ukrainienne.
Tous les détails sur https://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/information/ukraine.html
Soutien du Conseil administratif
Enfin, le Conseil administratif a décidé dans sa séance du 10 mars 2022, de verser CHF 2.- par habitant du
Grand-Saconnex, soit CHF 24'578.-, afin de soutenir les actions d’aide aux victimes et réfugiés du conflit ukrainien.
Cette somme ira pour moitié à la Croix-Rouge (CICR), tandis que l’autre moitié sera versée à la Chaîne du Bonheur.
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Retour en images sur l'expo recyclage
Amateurs, artistes confirmés ou simples curieux, vous
avez été nombreux à vous rendre à la 2e édition de
l'exposition recyclage à la Ferme Sarasin.
Les visiteurs ont pu observer des techniques très
variées : travail du carton, du papier, du métal, recyclage d'objets en luminaires (téléphone, lattes de
sommier, carafe, ordinateur), détournement de déchets en robes, photographies ou miniatures.
17 classes du Grand-Saconnex ont eu l'opportunité de
venir découvrir les œuvres recyclées par une vingtaine
d'artistes.

Visite d'une classe du Grand-Saconnex

3 ateliers ont été proposés, dont un sur le thème du
carton, lors duquel 5 enfants et 5 adultes ont eu moins
de 2h pour construire ensemble un quartier, personnalisant chacun la maison de ses rêves.

Atelier créatif

Recyclage ou l'enfance de l'art - Jean Morisod

You know the drill - Arieh Lewertoff

|
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Quartier 2.2 - JM Kerfanto

S'il ne fallait retenir qu'une œuvre dans le contexte actuel, ce
serait La fiancée de Tchernobyl. Ce projet a été développé par Isagus en Ukraine bien avant le conflit actuel. Une robe masques-àgaz, un voile et une couronne de fleurs. Les événements récents en
Ukraine ont à nouveau transformé notre Tchernobyl Bride en une
La Pietà - Stéphane Croisier

allégorie du peuple ukrainien luttant pour sa liberté.
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Festival du Film Vert
Bornéo
La forêt disparue
Date
Jeudi 7 avril 2022
Lieu et horaire
Salle communale des Délices à 19h30
Durée 52 min.
Version anglaise sous-titrée fr/all
Dès 10 ans
Entrée libre
Verrée offerte après le débat

BORNÉO

Un documentaire de Bàlint Rèvèsz - 2020
L’île de Bornéo abrite l’une des plus vastes zones forestières tropicales au monde. Les producteurs d’huile de palme
et les grandes entreprises de l’industrie du bois défrichent sans limite. Face à ce déboisement massif, le peuple
dayak-bahau a décidé d’envoyer trois émissaires sur la trace des arbres abattus. Ils sont accompagnés dans leur
enquête par le réalisateur Bàlint Rèvèsz, qui a vécu plusieurs années aux côtés de cette communauté autochtone.
Le film sera suivi d’un débat en présence de M. Laurent Jimaja, président de Swissaid Genève, M. Denis Ruysshaert,
Docteur en écologie politique et vice-président de Swissaid Genève ainsi que M. Antiné Sonde, représentant du
peuple Peul, Senior Indigenous Fellow, Indigenous Peoples and Minorities Section, OHCHR.

Sport pour tous
SAVE THE DATE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre journée annuelle
Sport pour tous aura lieu le samedi 14 mai 2022 de 10h à 14h au parc
Sarasin.
Au programme de cette journée d’activités, des ateliers participatifs
et des démonstrations seront proposés à la population dans un cadre
ludique de partage et de convivialité.
Venez nombreux découvrir les associations sportives du Grand-Saconnex
et bien plus encore ! Des détails suivront sur notre site internet, dans
notre newsletter et dans vos boîtes aux lettres.

|

Concert du printemps
Concert du printemps

La pianiste Fruzsina Szuromi, la soprano Laura Andres
et le baryton Benoît Capt vous proposent une soirée
de Lied et Mélodie dans une esthétique Art Nouveau.
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Concert du printemps

La pianiste Fruzsina Szuromi, la soprano Laura Andres
et le
baryton Benoîtchoisis
Capt vous
proposent
soirée
Les
4 compositeurs
du récital,
Amyune
Beach
(USA,
de
Lied
et
Mélodie
dans
une
esthétique
Art
Nouveau.
1866-1944), Ernő Dohnányi (Hongrie 1877-1960),

Date
Jeudi 28 avril 2022

Zoltán Kodály (Hongrie 1982-1967) et Gerald Finzi (UK
Les 4 compositeurs choisis du récital, Amy Beach (USA,
1901-1956)
sontDohnányi
pas reliés(Hongrie
seulement
par la pé1866-1944), neErnő
1877-1960),
riode
leur activité.
ZoltándeKodály
(Hongrie 1982-1967) et Gerald Finzi

Lieu et horaire
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
20h

(UK 1901-1956) ne sont pas reliés seulement par la

Au fur et à mesure le public découvrira, comme les dépériode de leur activité. Au fur et à mesure, le public
tails d’un unique tableau de Klimt, des similitudes et
découvrira, comme les détails d’un tableau de Klimt,
des
dans
les harmonies
suaves,
les tonalités
desréponses
similitudes
et des
réponses dans
les harmonies
éphémères,
la sensibilité
de l’utilisation
des textes,
suaves, les tonalités
éphémères,
la sensibilité
de l’uti-les
couleurs
tantôt
enlesdemi-teintes,
tantôt
folkloriques,
lisation des
textes,
couleurs tantôt
en demi-teintes,
l’inspiration
douce-nostalgique
du style de l’opéraducotantôt folkloriques,
l’inspiration douce-nostalgique
mique
etl’opéra
de l’archaïsme
recherché…
style de
comique et
de l’archaïsme recherché.
Quantau
au sujet
sujet des
: on
vous
Quant
des mélodies,
mélodies,ililest
esttrès
trèsvarié
varié
: on
vous
invitera au
au Carnaval,
Carnaval, àà escarper
invitera
escarperles
lesCarpates,
Carpates,à àunun
voyage dans
dans le
le temps
la la
voyage
temps Elisabéthain,
Elisabéthain,à àcontempler
contempler
nuit, et
et évidemment,
évidemment, on
nuit,
on chantera
chanteral’amour
l’amouretetencore
encore
l’amour
en
français,
anglais,
allemand
et
hongrois.
l’amour en français, anglais, allemand et en hongrois.
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Entrée libre

Concert du printemps
Date
Jeudi 28 avril 2022
Lieu et horaire
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre - verrée offerte

Coup
de balai
balai
Coup de

Participez
au nettoyage
nettoyagede
devotre
votre
commune
Participez au
commune
! !
Samedi
30 30
avril
2022
de 9h
11h30à 11h30
Samedi
avril
2022
deà9h30
Vous
aimez
votre
commune
? Vous
aimezaimez
vivre vivre
dans un
environVous
aimez
votre
commune
? Vous
dans
un environnement
agréable
et propre
? ?
nement
agréable
et propre
Nous
vous
donnons
rendez-vous
à laàbuvette
du Pommier
à 9h.à 9h30.
Nous
vous
donnons
rendez-vous
la buvette
du Pommier
Munis
de de
pinces
et de
vousvous
sillonnerez
votre votre
commune
Munis
pinces
et gants,
de gants,
sillonnerez
commune
pendant environ 1h30 et après cette « promenade utile », vous
pendant environ 1h30 et après cette « promenade utile », vous
recevrez une surprise. Voici le programme :

recevrez une surprise.

•

rendez-vous à 9h à la buvette du Pommier,

• rendez-vous à 9h30 à la buvette du Pommier,
promenade Rivoire, pour un café-croissants ;
promenade
Rivoire, pour un café-croissants ;
• départ à 9h30 pour le grand nettoyage ;
départ à du
10hcadeau
pour leetgrand
• • distribution
apéritifnettoyage.
offert à 11h.
Venez
nombreux,
enfants,
parents
et !amis !
Venez
nombreux,
avecavec
vos vos
enfants,
parents
et amis
Nous
comptons
vous.
Nous
comptons
sur sur
vous.
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Bilan de la patinoire
La patinoire du Grand-Saconnex, un rayon de soleil dans le brouillard hivernal.
Cette année encore, la patinoire a attiré petits et
grands, et par tout les temps. En effet, la couverture
permanente a permis de maintenir les installations
ouvertes durant toute la saison sans interruption,
contrairement aux années précédentes.

Par exemple, Ivan 10 ans, était très enthousiaste
à l'idée de faire un stage à la patinoire, et a même
envoyé une candidature spontanée au responsable.
Son souhait a donc été exhaucé. Mais ce n’est pas
le seul intervenant. En effet, beaucoup d’enfants
de la commune sont venus presque tous les jours à
la patinoire et ont officieusement aidé à ranger à la
fermeture. Quand on les questionne, ils répondent
tous la même chose : « On aime aider, car les employés
sont très gentils ». Plus qu’une personne derrière un
comptoir, une personne à l’écoute, comme un grand
frère avec qui l’on peut partager, et qui peut même
improviser un goûter pour l’anniversaire d’un jeune
habitué.

Lancement de la saison 2021/2022 avec Calvin

Malgré la situation sanitaire difficile, une belle famille
s’est créée autour de la patinoire qui est restée ouverte
à tous, grâce à notre couverture et à l’engagement des
employés sur place. En effet, Ismaël Bouhata, Salah
Morsy et Daniel Welday ont charmé la population du
Grand-Saconnex avec leur gentillesse et leur esprit de
partage. Leur générosité a notamment attiré les plus
jeunes qui se sont souvent portés volontaires pour
aider à la patinoire.

Le hockey
Autres acteurs de cette nouvelle famille, les joueurs de
hockey qui étaient nombreux à animer la patinoire jour
après jour. Grâce à la toiture, la visibilité était bonne et
la pluie n'était plus une contrainte. Pas d’agressivité,
que du fun pour ces joueurs de tous âges qui se sont
amusés autour d’un puck un peu trop rapide au goût
de certains. Et oui, le hockey, ça va vite ! Mais pas
d’inquiétude, grâce à Donia Chabouh, les joueurs les
moins à l'aise ont pu apprendre le hockey lors des
initiations du dimanche matin.

Ismaël Bouhata, Salah Morsy et Daniel Welday

Hockey libre

|
Le Eisstock
Pour les personnes qui ne voulaient pas chausser les
patins, des initiations au Eisstock ont été organisées
les vendredis du mois de février par la commune.
Cette pétanque sur glace se joue sans patins et est très
ludique. Soirées réussies entre amis malgré le froid, et
surtout suivies d’un vin chaud offert.

actualités communales

Et n’oublions pas la Yourte et ses délicieuses fondues !

La Yourte aux fondues

La patinoire du Grand-Saconnex a été cette année le
point de rencontre de tous, qu’on aime la glisse ou pas
et tout le monde se réjouit déjà d’agrandir cette belle
famille l’année prochaine, avec encore plus d’activités.

novembre
Rendez-vous en
cement de la
2022 pour le lan
3!
saison 2022/202
Une joyeuse équipe s'essayant au Eisstock pour la première fois

Aiguisage des patins

Fréquentation de la patinoire en 2021/2022
17'455 personnes
soit 7'000 patineurs de plus qu'en 2019/2020 grâce
notamment à l'installation du toit permanent.
Goûter de fermeture de la patinoire
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Le musée de la BD au Grand-Saconnex
Le projet de cette future institution dédiée au neuvième
art qui se dessine à la villa Sarasin est porté par le Canton,
l’Association pour le musée de la bande dessinée et de
l’illustration (AMBDI) et son président Zep, ainsi que la
ville du Grand-Saconnex, propriétaire de la villa Sarasin.
La Bibliothèque de Genève (BGE) est également partie
prenante puisqu’elle sera en charge de la conservation
de toutes les œuvres.
Une étude de faisabilité architecturale a démontré que
le programme décrit par l’AMBDI était parfaitement
compatible avec la configuration de la villa Sarasin et
que, moyennant quelques travaux, ce musée « entrait »
très bien dans cette magnifique bâtisse et pourrait donc
voir le jour dans notre commune. Ce musée permettra
de protéger et de mettre en valeur cette magnifique
maison de maître qui date du XIXe siècle et était autrefois
la demeure de la famille Sarasin, qui possédait toute la
campagne sur laquelle a été construit Palexpo. Ce lieu,
actuellement fermé au public, sera ainsi accessible à
l’ensemble de la population ; petits et grands de toutes
provenances auront l’occasion de vivre une expérience
autour de la bande dessinée.
Ce musée aura pour vocation d’être à la fois un lieu pour les spécialistes et pour le grand public. Il permettra
de mettre en lumière la vitalité de la bande dessinée genevoise, de ses racines, de Töpffer à ses artistes actuels
tels que Zep, Tirabosco, Albertine, Chappatte et bien d’autres. Outre les expositions permanentes, des expositions
temporaires y seront organisées, mais également des animations, des ateliers, des séances de médiation pour les
écoles et pour les visiteurs ; une cafétéria et une librairie sont prévues. Il sera un lieu vivant et ouvert à toutes et
tous et nous espérons qu’il donnera envie à ses visiteurs d’y revenir régulièrement. Des contacts très prometteurs
ont déjà été pris avec le Cartoon Museum de Bâle ainsi que le Musée de la bande dessinée d’Angoulême pour des
collaborations et nous nous en réjouissons. Des collaborations avec les institutions de formation genevoises, la
HEAD (Haute école d’art et design-Genève) et l’ESBI, (Ecole supérieure de bande dessinée) seront mises en place.
Le projet a été présenté aux membres du
Conseil municipal et à sa commission culture,
loisirs et sports à plusieurs reprises. Lors de
la séance « toutes commissions réunies » du
1er février 2022, le principe d’aller de l’avant
avec le projet a été voté par les Conseillers
municipaux à une écrasante majorité (21 oui,
3 abstentions). Courant mai 2022, une séance
portes ouvertes et de présentation au public
est prévue à la villa Sarasin ; ce sera l’occasion
pour les Saconnésiens et Saconnésiennes de
découvrir les lieux, le projet et de partager
leurs idées avec plusieurs personnalités du
monde de la bande dessinée.

« La bande dessinée est née à Genève au XIXe siècle. 200 ans plus
tard, elle a séduit le monde entier. Il est temps de lui donner un
toit dans son lieu d’origine » Zep, auteur et Président de l’AMBDI

|
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L'OSEO Genève au service de la commune
A travers ses agences de placement à but non-lucratif
- Ecodom, agence de services à domicile, et la Bourse
à l’emploi - l’OSEO Genève effectue des prestations
de nettoyage, d’entretien de parcs, de jardins et
d’espaces publics pour la voirie de la ville de Genève
notamment et la commune du Grand-Saconnex depuis
début février 2022. Les équipes sont présentes dans la
commune chaque samedi.
L’OSEO Genève, qui intègre environ 2'000 participants
par année au marché de l'emploi à travers ses
mesures, travaille également pour des institutions ou
des régies en effectuant du nettoyage d’appartement,
tout en offrant un service de débarras de logements
insalubres.
Enfin, l’OSEO Genève collabore également avec les TPG
en assurant le nettoyage de véhicules en exploitation
pendant la journée.

Du nouveau dans les WC publics
Suite à une motion orale des Conseillères
municipales Mme Andris Beaubrun et Mme Cavalieri,
l'administration communale a installé des distributeurs
de lingettes hygiéniques dans les sanitaires accessibles
au public. Une autre motion orale, cette fois-ci de la
Conseillère municipale Mme Mamin-Tissot, a mené
à l'installation de tables à langer dans de nombreux
WC publics de la commune.

La liste de ces installations est consultable dans la
rubrique actualités du site www.grand-saconnex.ch.
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L’actu de la Ferme Pommier
Evénement

Ferme Pommier

Accueil - Infos

La
Ferme
estvos
unquestions
lieu où les
Saconnésiens
s'informer, proposer ou participer à des activités organisées par la
Venez
poser
et remplir
avec nouspeuvent
vos
documents
administratifs,
formulaires
et
courriers
!
commune, les associations communales et les habitants. Les activités ci-dessous sont organisées par la commune.
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 ?

Remplir un
formulaire ?
Déclaration
d’impôts ?

Prestations
complémentaires ?

Accueil-Infos
Vous avez des questions d’ordre administratif,
sur le logement, les impôts, les assurances, la
manière de remplir un formulaire ?
Jeudi 28 avril à la Ferme Pommier
salle de l'Abreuvoir.

Permanence habitants
Les collaborateurs de la Ferme Pommier vous
accueillent pour écouter vos envies d'activités
ou venir partager vos idées de solidarité entre
voisins.
Tous les vendredis de 15h à 17h au foyer de la
Ferme Pommier.

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

Atelier impro et
employabilité
Atelier gratuit pour les habitants de la commune.

Permanence emploi

Mardi 26 avril de 13h30 à 17h

Tous les jeudis de 9h à 12h en présentiel
Ferme Pommier

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

Pour plus de renseignements :
079 683 60 95

|

Inscriptions GIAP

le douze dix-huit

Prochains
spectacles
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Parascolaire 2022-2023

Les inscriptions parascolaires 2022-2023 au Groupement
intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) auront
lieu du 4 avril au 18 mai 2022.
Les inscriptions s’effectueront en ligne par le portail internet
my.giap.ch en utilisant le compte e-démarches de l’Etat de
Genève. Les personnes dans l’impossibilité d’obtenir un
compte e-démarches sont priées de se rendre sur le site
internet www.giap.ch pour plus de renseignements.
Aucune inscription n’aura lieu dans les écoles à la rentrée
scolaire.

GROUPEMENT
INTERCOMMUNAL
POUR
L’ANIMATION
PARASCOLAIRE
Toutes les informations liées aux inscriptions
parascolaires 2022-2023 seront disponibles sur
notre site internet www.giap.ch.
Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
Tél : 022 304 57 00
Mail : giap.parascolaire@acg.ch

du 8 au 10 avril 2022
vendredi et samedi à 20h
dimanche à 18h
Avec : Pierre Banderet, Emilie Bender,
Olivier Havran, Isabelle-Loyse Gremaud,
Jean-François Michelet, Camille Piller,
Vincent Rime.
Il y a encore une cinquantaine d’années,
la plupart d’entre nous cultivaient un petit
lopin de terre. Certain·es avaient même
quelques poules, quelques lapins pour
subvenir à leurs besoins. En quelque sorte,
on était responsable du contenu de
son assiette.
Et aujourd’hui... quel lien avons-nous
gardé avec cette terre nourricière ?
Comme dans ses précédentes créations,
Isabelle-Loyse Gremaud continue son
travail théâtral sur le questionnement du
réel. Basé sur des témoignages récoltés
auprès d’agricultrices et d’agriculteurs
romands, « Le Suisse trait sa vache et vit
paisiblement ? » replace les paysannes
et paysans au milieu du village global et
tente de retisser le lien entre celles et
ceux qui nous nourrissent et notre société.
Cette enquête théâtrale est le fruit d’une
joyeuse collaboration entre Production
d’Avril et la jeune compagnie valaisanne
les productions HORS CASES.
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Arcade Genèveroule au Grand Morillon
L’association Genèveroule s’engage depuis 20 ans pour la promotion de la mobilité douce et l’insertion socioprofessionnelle. Après trois étés de prêt de vélos dans la commune du Grand Saconnex, elle ouvre une arcade de
location et de réparation de vélos dans le nouveau quartier du Grand Morillon le 1er avril 2022.
Adresse : rue Michelle-Nicod 4, 1202 Genève
Horaires : 8h-18h30, 7j/7
Prestations :
• location de vélos (vélos classiques, vélos électriques, vélos cargo, vélos de randonnée, VTT et vélos enfant) ;
• réparation de vélos du lundi au vendredi ;
• animations autour du vélo dans le quartier et dans la commune du Grand-Saconnex (ateliers de réparation,
bourse aux vélos, essai de vélos, etc.) ;
• cours gratuits de mécanique vélo dans le cadre des Samedis du vélo ;
• conseils et prestations pour la mobilité d’entreprise ;
• places de stages et emplois en insertion en collaboration avec l’antenne sociale de la commune du 		
Grand-Saconnex.
Grâce au soutien de la commune du Grand-Saconnex, cette nouvelle arcade développera ses activités au plus près
des besoins du quartier et de la commune !
Nous nous réjouissons de vous accueillir dès le 1er avril 2022.
www.geneveroule.ch

|
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Journée contre le bruit
Quand le bruit perturbe votre havre de paix
Le printemps est la saison du jardinage : tondeuses
à gazon, débrousailleuses, taille-haies, broyeurs de
végétaux et tronçonneuses facilitent les travaux de
jardinage, mais génèrent aussi beaucoup de bruit.
Pourtant, de nombreux travaux de jardinage peuvent
parfaitement être effectués sans bruit, et ce à la main,
c'est-à-dire sans aucun appareil à moteur.
Moins de bruit pour mieux apprécier !
Nos quartiers d’habitations sont aussi des endroits
de repos. Pour de nombreuses personnes, leur jardin
ou balcon représente un havre de paix et de détente.
Mais lorsque le bruit vient perturber la tranquillité, la
tension monte. Les travaux de jardinage et l'entretien
des espaces verts produisent justement beaucoup
de bruit inutile. Vous connaissez certainement cette
situation : alors que vous vous apprêtez à vous
installer confortablement dans votre jardin avec un
livre après avoir terminé votre travail, une tondeuse
à gazon se met à vrombir dans le voisinage. Et à peine
une pelouse est-elle tondue que trois jardins plus
loin, le broyeur de végétaux se met à rugir. Le jardin
est devenu le terrain de jeu des appareils à moteur.
Les jours de beau temps, les tondeuses à gazon et
autres machines inondent de bruit le quartier pendant
des heures. Seuls les dimanches et les jours de pluie
offrent un peu de répit.
Donnez le bon exemple, renoncez aux appareils de
jardinage motorisés. Profitez alors pleinement de
votre jardin, du calme et de la qualité de vie retrouvés!
Jardiner en silence
La pelouse doit être tondue de temps en temps, la haie
taillée et les feuilles sur les chemins et les places doivent
également être enlevées. Mais cela peut aussi se faire
sans bruit : renoncez si possible aux outils à essence.
Pour l'entretien du jardin, il existe des alternatives
moins bruyantes à moteur électrique. Ou alors, faites
le travail à la main. Celui-ci est silencieux, bon pour
la santé et préserve l'environnement. En outre, il

n’est pas vraiment utile de couper en permanence le
gazon au millimètre près. Ne tondez que la partie de
la pelouse sur laquelle vous marchez régulièrement.
Ou alors, laissez une bande non tondue, d'au moins
un demi-mètre, en bordure. Moins tondre le gazon fait
moins de bruit, vous avez plus de temps pour profiter
de votre jardin et vous favorisez en même temps la
biodiversité. En effet, seules les structures proches de
la nature offrent un véritable habitat à de nombreuses
espèces animales et végétales.
Les robots de pelouse sont certes silencieux, mais ils
constituent un piège mortel pour les petits visiteurs
du jardin. Ils rendent la survie des hérissons, des
amphibiens et des insectes difficile et ne constituent
donc pas une alternative à la tondeuse à moteur.
C'est en faisant preuve de bon sens et de respect
mutuel que les habitants de la commune pourront
mieux apprécier les beaux jours à venir !
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Mon pacte climat
Cher lecteur, chère lectrice,
Planté en automne, c’est en avril que commence ma floraison. Je produis des fruits dont l’extraction donne la
délicieuse huile de Faînes de Hêtre. Riche en oméga-3,
c’est une huile qui peut agrémenter des plats de salades,
pâtes, sauces et soupes. Je suis fagus sylvatica, le Hêtre
commun.

Réponses au quiz de mars 2022
1- La neutralité carbone est attendue en 2050.
2- Les facteurs impactant les consommations d’un
bâtiment sont autant sa construction et ses installations que le comportement des usagers.

Le Hêtre qui parlait au Lilas
Lilas - Salut voisin Hêtre, c’est avril, tu ne devrais pas
démarrer ta floraison ?
Hêtre - Salut, Lilas d’Inde, je sais. Je fais de mon mieux
mais je ne supporte pas la sécheresse du sol et l’augmentation de la chaleur.
L - Ça se voit, tu souffres et tu arrêtes ta croissance quand
il fait chaud. Avec ce +1.5°C/2°C, c’est mal parti pour toi
et de très nombreuses espèces. Mais que puis-je faire
pour t’aider ?

Hêtre

H - M’aider, toi, immigré ? Tu ne vois donc pas que tu as
envahi mon espace ? Que tu es de plus en plus abondant
dans ce coin ? D’ailleurs, pourquoi es-tu venu ?
L - Nuance voisin, je ne suis pas immigré. On m’a importé
pour sauver des vies d’ici. A l’allure où vont les choses,
c’est une course poursuite contre les îlots de chaleur.
H - Qui l’aurait cru ? L’activité humaine crée ce réchauffement qui menace les espèces indigènes centenaires
comme moi ! Et ce, en une génération !
L - Bon, espérons que la stratégie de te planter de plus
en plus loin, en hauteur, vers 800 mètres d’altitude, te
sauvera.
H - Tu parles d’une stratégie ! Emigrer pour survivre...
800 mètres, 2000 mètres, et pourquoi pas l’Everest ?
Est-ce une approche durable ?

Lilas

|

Ilots de chaleur et score ICU
Comme le Hêtre, plusieurs espèces végétales d’Europe
risquent de disparaître suite au réchauffement climatique. L’approche préventive qui consiste à introduire des
espèces venues d’ailleurs, moins sensibles à la chaleur,
est louable. Mais c’est un pansement, elle ne s’attaque
pas à la racine du problème qui est notre mode de vie et
de consommation. En attendant, des îlots de chaleur se
multiplient un peu partout, surtout en zones fortement
bétonnées ou bitumées.

actualités communales

Un îlot de chaleur urbain (ICU) se définit comme une élévation de température, localisée, comparée à celle des
alentours forestiers ou ruraux. Une zone peut se caractériser par son score ICU qui s’étale du tout végétal, ICU=0,
au tout bitumé, ICU=1. Plus l’ICU tend vers zéro, plus la
zone est fraîche et confortable.

Évolution de la température annuelle moyenne en Suisse
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La balade nature prend vie !
Le service des parcs a initié en 2020 un projet visant à
matérialiser la balade nature en ville de la commune
développée en 2014. Pour donner vie à cette balade, le
service a décidé de profiter de l’opportunité créée par ce
projet pour intégrer les élèves de la commune à la démarche, et ainsi leur permettre de participer à un projet
aussi concret qu’enrichissant.
Au travers d’ateliers, les élèves des six classes de 6-8P
participantes ont ainsi pu devenir les architectes et créateurs des panneaux de cette balade. Les élèves ont découvert des thématiques aussi variées que : les prairies,
la richesse du bois mort, les potagers naturels, ou encore
les corridors biologiques.
Durant une année scolaire, ils ont étudié les thématiques
dont leur classe était responsable, visité les parcs concernés, rédigé des textes, dessiné des illustrations, etc. Tous
ces éléments cumulés ont ensuite été synthétisés et mis
en valeur par les différents mandataires pour devenir les
panneaux aujourd’hui implantés dans les différents parcs
communaux.

Outre la plus-value pédagogique pour les classes concernées, les panneaux ainsi développés invitent à parcourir
la commune, à découvrir ou à redécouvrir ses espaces
verts ainsi que les valeurs naturelles qu’ils abritent ! La
balade nature est une occasion de prendre conscience
de la biodiversité, parfois fragile, présente à proximité de
chacun et du fait que les actions du quotidien ont un impact certain sur cette nature environnante.
Par ce projet, la commune du Grand-Saconnex poursuit
ses efforts pour la promotion de la nature auprès de ses
habitants tout en s’inscrivant dans les objectifs du plan
d’action biodiversité cantonal.
Les installations seront listées et détaillées courant
avril dans la rubrique "environnement et nature" du
site internet www.grand-saconnex.ch. En attendant,
retrouvez-les en scannant ce QR Code !

|
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Exemple de totem pédagogique
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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. L'Association des Étudiants du
Grand-Saconnex se présente ci-dessous.

L’Association des Étudiants du Grand-Saconnex
(ADEGS) a fêté son premier anniversaire le 18 février
2022. En effet, depuis l’arrivée de la crise sanitaire,
certain(e)s jeunes étudiant(e)s ont mis le doigt sur un
besoin qui existe depuis bien longtemps, et qui s’est
intensifié durant la pandémie : il n’existe aucun lieu
d’étude pour les étudiants universitaires sur la commune. De plus, le dimanche - qui n’est pas un jour de
repos pour les étudiants - les lieux d’études se font
rares non seulement sur la commune, mais aussi sur
le canton. C’est avec l’espoir de trouver une solution à
cela qu’est née l’ADEGS.
Le but de l’association est de soutenir les étudiants
du Grand-Saconnex dans leur vie estudiantine, et de
créer un lien et une dynamique d’étude positive et
motivante. Depuis quelques mois, il est maintenant
possible de venir travailler dans un espace de l'École
du Pommier tous les dimanches de 8h à 18h.
La salle est un workspace constitué de postes de travail individuels et doté de prises électriques. L’étudiant
est libre d’arriver et de repartir quand il veut, à condition de s’être annoncé la veille via le groupe WhatsApp
de l’ADEGS. La salle n’est pas encore équipée en maté-

Association des Étudiants du Grand-Saconnex
(ADEGS)
Ecole le Pommier, Espace POM
1er étage (présence les dimanches)
Président : Moncef ASSA
Tél : 078 651 27 98
Mail : etudiants.grand-saconnex@outlook.com
Instagram : adegs1218

riel informatique (poste ordinateur, imprimante, etc.)
mais le comité examine les possibilités.
L’association est ouverte à tous les étudiants universitaires originaires du Grand-Saconnex, qu’ils étudient
sur le canton ou en dehors. Il est possible de s’inscrire
tout au long de l’année.

|
|
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Un protocole sanitaire est mis en place pour permettre
de poursuivre les activités de l’association sans mettre
Une charte a été rédigée pour que les moments
en péril la santé des étudiants: distance des postes de
d’études soient les plus agréables possibles. On y
travail, masque obligatoire, hygiène des mains, etc. De
trouve des mesures relatives au bruit, à l’entretien du
plus, le Pass Covid est actuellement exigé.
matériel et aux procédures de sécurité.
Nous sommes actuellement à la recherche de dons
L'ADEGS est actuellement à la recherche de dons pour
pour
nous permettre
de réaliser
un camp
de révisions:
permettre
aux étudiants
de réaliser
un camp
de révivous
le
savez
certainement,
chaque
période
d’examen
sions (révisions + activités physiques) : vous le savez
est
précédée d’une
période
de révision.
Dansestl’optique
certainement,
chaque
période
d’examens
précéde
passer
une
semaine
de
révisions
dans
le
Valais,
dudée d’une période de révisions. Dans l’optique de pasrant
cette
période,
pourtravail
réviser
unetcadre
inspiser une
semaine
entre
et dans
nature,
de réviser
rant
et ainsi prendre
une bouffée
d’air frais
dansetunmotivant
cadre inspirant
et motivant,
les étudiants
saavant
d’attaquer
les examens
Nous comptons
sur vos
connésiens
font appel
à votre !générosité
pour prendre
dons
pour nous
une bouffée
d’airpermettre
frais avantcela.
d’attaquer les examens du
e
2 semestre !
IBAN: CH81 0027 4274 1071 8840 Y
IBAN: CH81 0027“don
4274ADEGS”
1071 8840 Y
Communication:
Communication: “don ADEGS”

Ibrahim HYSENI (trésorier), Moncef ASSA (président)

École du Pommier
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Personnel communal
Le 1er mars 2022, M. José Manuel Oliveira a
été engagé en tant qu'appointé au sein du
service de la Police municipale.
Le Conseil administratif lui souhaite la
bienvenue au sein de l'équipe de la ville du
Grand-Saconnex.

Conseil municipal
Séance extraordinaire du 21 février 2022
Décision du Conseil municipal :
•

suite à la démission de Mme Eliane Michaud Ansermet
de son poste de présidente, le Conseil municipal a élu M.
Matthieu Steiner à la présidence du bureau du Conseil
municipal, par 19 voix.

Séance du 7 mars 2022
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a adopté les motions suivantes :

Ouverture du Skateparc
Suite à des travaux de mise en conformité,
le Skateparc provisoire du parc Sarasin a pu
rouvrir ses portes le 21 février dernier.
Quelques finissions restent à venir, d'où
la présence de barrières, mais le site est
accessible au public en toute sécurité.

•

motion orale des Verts pour la diffusion en direct/streaming des CM, ordinaires ou extraordinaires, acceptée par
19 oui, 1 non et 1 abstention ;

•

motion orale du PLR « Activer l’aide aux réfugiés ukrainiens
par le truchement de l’association Racovita», acceptée par
21 oui, soit à l’unanimité des personnes présentes.

Bureau du
Conseil municipal
Voici la nouvelle composition du Bureau du Conseil municipal
du 21 février 2022 au 31 mai 2022 :
M. Matthieu STEINER, Président (PLR)
Mme Peta GIROD, Vice-présidente (PDC)
M. Claude BAECHLER, Secrétaire (G.A.G)

M. Steiner

Mme Girod

M. Baechler

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

avril 2022

vendredi 1er avril

samedi 16 avril

Les rencontres du
Conseil administratif

Match de basket LNA

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

Marché Authentique de Saconnay
Promenade Rivoire, rue Sonnex, de 15h à 21h
Thème : Les Oeufs Olympiques (course à la cuillère)
Annulé en cas de mauvais temps
Organisation :
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

jeudi 7 avril
Festival du Film Vert
Film : Bornéo, la forêt disparue
Salle communale des Délices à 19h30
Entrée libre, verrée offerte après le débat
Organisation : administration communale

vendredi 8 avril
Vœux de printemps du Conseil
administratif et Mérite saconnésien
Salle du Pommier à 18h30
Entrée libre, apéritif offert en musique
avec Ted Beaubrun
Organisation : administration communale

lundi 11 avril
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch

mardi 12 avril

Salle du Pommier à 17h30
Les Lions de Genève vs BC Boncourt
Organisation : Les Lions de Genève
(www.lionsdegeneve.ch)

jeudi 28 avril
Concert du printemps
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Fruzsina Szuromi (piano), Laura Andres (soprano),
Benoît Capt (baryton)
Entrée libre, verrée offerte
Organisation : administration communale

samedi 30 avril
Coup de balai
Buvette du Pommier, promenade Rivoire de 9h à 11h30
Cadeau offert aux participants
Organisation : administration communale

Marché aux puces
Ferme Sarasin de 9h à 12h
Troc de jouets
Organisation : Ludothèque du Grand-Saconnex

mercredi 4 mai
Vernissage exposition céramique
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 18h30
Exposition du 5 au 8 mai
Informations détaillées sur www.grand-saconnex.ch
Entrée libre
Organisation : administration communale

Match de basket LNA

vendredi 6 mai

Salle du Pommier à 19h30
Les Lions de Genève vs Starwings Basket
Organisation : Les Lions de Genève
(www.lionsdegeneve.ch)

Orquesta de Reciclados de Cateura
Chapelle des Crêts, Grand-Saconnex à 20h
Concert de jeunes Paraguayens jouant avec des
instruments recyclés. Entrée libre, collecte
Organisation : parrainé par le Festival du Film Vert
www.recycledorchestracateura.com

