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Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Conférences, expositions, journée sportive ou
spectacles, la programmation proposée par votre
administration communale est une nouvelle fois
riche et variée. Découvrez son contenu dans les
pages qui suivent !
Comme vous l'avez probablement constaté, les
sociétés communales ont elles aussi pleinement
repris du service ces dernières semaines. Le
retour à la normale tant attendu semble s'installer
durablement. Que vous soyez sportifs, amateurs
de musique classique ou jardiniers du dimanche, le
programme proposé ce mois-ci devrait répondre à
vos attentes.
Qui dit monde d'avant, dit retour de la Fête des
Voisins. Nous vous encourageons vivement à
organiser des activités et des rencontres dans vos
chemins ou vos cours d'immeuble. La Mairie se
tient à votre disposition pour le prêt du matériel
habituel (divers supports de communication,
gobelets, cabas, ballons, etc.).
Pour celles et ceux qui auraient encore un peu
de temps libre malgré ces nombreuses activités,
un petit questionnaire les attend en page 3 de
ce journal. L'enquête permettra à la commune
d'adapter son offre d'équipements sportifs dans
un futur proche.
Nous espérons que ce journal vous procure toujours
autant de plaisir mois après mois. Son 150e numéro
approche à grands pas.

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

Impressum
Journal édité par l’administration
communale du Grand-Saconnex
Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Mise en page et coordination : Nicolas Gil
Couverture : administration communale
Crédit photos : administration communale,
Adobe Stock, sociétés communales
Conception graphique : Level Studio
Impression : Moléson Impressions
5’550 exemplaires
Prochaine parution :
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Nous vous souhaitons une bonne lecture.

M. Michel Pomatto, Maire

M. Laurent Jimaja

Mme Sandra Portier

Imprimé sur papier 100 % recyclé
Ange Bleu garantissant le respect
de la gestion des forêts
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Enquête sur vos pratiques sportives
Répondez à notre questionnaire (en 5 minutes) !
La ville du Grand-Saconnex souhaite connaître la pratique sportive de ses habitants,
afin de proposer une offre d’équipements sportifs adaptée. Dans le cadre de cette
enquête, nous nous intéressons en particulier à la pratique sportive non encadrée
dite libre (hors club ou association sportive).
Vos réponses sont attendues jusqu’au 15 mai 2022 en scannant ce QR Code ou
sur https://fr.surveymonkey.com/r/grandsaconnex
Le temps nécessaire pour remplir le questionnaire est d’environ 5 minutes. A l'issue
de cette enquête, les résultats seront disponibles sur le site internet de la commune,
sur Facebook, dans le GSI de juillet 2022 et à la réception de la Mairie.
Nous vous remercions vivement de votre précieuse participation !

Sport pour tous - samedi 14 mai 2022
A VOS BASKETS !
Nous vous donnons rendez-vous à côté du terrain de
pétanque :
10h

accueil - café, thé et jus de pomme

10h20 coup d'envoi et échauffement en Zumba

Samedi 14 mai 2022 de 10h à 14h
Parc Sarasin (Palexpo)
Avec la participation des associations
suivantes :
Amicale Saconnésienne de pétanque,
Centre de karaté et arts martiaux,
Club de tennis de table du Grand-Saconnex,
Disc Golf Genève, Espritsport,
Football Club Grand-Saconnex,
Geneva Sports Club, Genève Volley,
Judo / Arts Martiaux Grand-Saconnex,
Servette Rugby Club, StreetWorkout Concept.

Puis, place au sport avec plusieurs initiations, démonstrations et activités proposées par les associations
communales et des environs.
De 10h à 14h, la buvette tenue par les scouts du
Grand-Saconnex vous proposera des sandwichs,
pâtisseries, boissons chaudes et froides.
Un cadeau sera offert à chaque participant qui aura suivi
avec succès toutes les initiations.
En cas de météo incertaine, renseignements au 1600
dès 8h, le 14 mai 2022.
Nous remercions Palexpo qui met gracieusement le
parc Sarasin à disposition des Saconnésiens, ainsi que les
associations présentes lors de la manifestation.
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« Beau Quartier »
Exposition des lauréats du concours photo

En 2021, le Pommier a fait partie de trois quartiers (*)
qui ont fait l’objet d'une étude sur la qualité urbaine
et sociale.

Plus d'infos dans la rubrique « actualités » du site
www.grand-saconnex.ch

Dans ce cadre, un concours photo a été organisé pour
connaître et collecter les regards, points de vue et
surprises des personnes habitant ou étant de passage
dans ces trois quartiers.
Lors du festival EXPLORE en octobre 2021, trois photos - une par quartier - ont été sélectionnées sur la
base d'un vote du public. Le prix du concours était une
exposition des photos lauréates dans chaque quartier
(cf. GSI janvier 2022).
Nous vous invitons ainsi à découvrir ces photos dans
le cadre de l'exposition « Montrez-nous ce qui compte
dans votre quartier » qui aura lieu du 2 mai au 15 juin
2022 dans deux lieux différents du Grand-Saconnex :
la Promenade Rivoire et la Ferme Pommier.

* Le Mervelet à Genève, le Pommier au Grand-Saconnex
et les Marbriers à Lancy

Exposition de céramique - Terres sensibles
Les élèves de cinq ateliers ont été invités à participer à
cette exposition.
Vous découvrirez leurs travaux, témoins d’un temps
hebdomadaire consacré à l’argile, qui par sa sensualité,
devient le réceptacle de nos émotions.
La terre, l’eau, l’air et le feu sont directement impliqués
dans le processus céramique.

Du jeudi 5 au dimanche 8 mai 2022
Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Jeudi et vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h
Vernissage le mercredi 4 mai à 18h30
Entrée libre

Dans le four, l’empreinte argileuse de leurs intentions,
amenée jusqu’à la limite de la fluidité, conserve sa forme
par son équilibre intrinsèque et donne accès à un monde
sensible.
Ateliers participants :
• Atelier Arpot - Hugues de Crousaz, Bernex
• Atelier des 4 terres - Ute Bauer, Thônex
• Atelier du Pommier - Grand-Saconnex
• Atelier MiCa - Mireille Excoffier, Genève
• Atelier MottatoM - Piero Isgro, Genève
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Les Petites Kanailles

le douze dix-huit
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Prochains
spectacles

Suite à l'immense succès rencontré
par ce spectacle, des représentations
supplémentaires sont prévues les
19, 20 et 21 mai 2022 à 20h !
Compagnie Chantal et Bernadette
Conception et écriture : Arnaud Hoedt
et Jérôme Piron
Jeu : Arnaud Hoedt, Jérôme Piron et
Philippe Couture

Réservez le samedi 11 juin 2022 pour une journée dédiée
aux enfants et aux familles au théâtre le douze dix-huit et ses
alentours !
Toutes les informations se trouvent sur www.ledouzedixhuit.ch.

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 ?
Dès 14 ans
Billetterie sur : www.ledouzedixhuit.ch

Le spectacle Fugue en Russie, initialement
prévu du 11 au 22 mai 2022, est reporté.
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Evénement

L’actu de la Ferme Pommier
Ferme Pommier

Accueil - Infos

Venez
poser
et remplir
avec nouspeuvent
vos
La
Ferme
estvos
unquestions
lieu où les
Saconnésiens
s'informer, proposer ou participer à des activités organisées par la
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 31 mai 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 17 mai 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

Le café thématique de mai ayant eu lieu avant la publication de ce journal, nous vous annonçons celui du 7 juin 2022
de 9h30 à 11h sur le thème : « Partage d’expériences – Ma vie au Grand-Saconnex et autour du Grand-Saconnex ».
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Recrutement en direct
L'heure est au bilan
Le mercredi 16 mars dernier, la Ferme Pommier a accueilli un Recrutement en direct permettant à des entreprises et à des jeunes en recherche d’apprentissage
de se rencontrer.
Organisé conjointement par l’Office de formation professionnelle et continue et la ville du Grand-Saconnex,
cet événement a mis en lien 7 entreprises du canton et
de la commune proposant des formations dans 3 pôles
distincts : commerce, santé social et construction pour
un total de 41 places proposées. 24 entretiens ont été
réalisés, permettant aux candidats de présenter leur
dossier et d’argumenter leurs motivations auprès des
employeurs. Ces derniers ont ainsi pu recueillir des
candidatures et questionner les postulants lors d’un
face à face.

à un public de jeunes et d'adultes comme suit :
•

•
•
•

des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche Impro & Employabilité sont mensuellement proposés aux adultes et jeunes désirant
s’entrainer ;
une permanence emploi hebdomadaire tous les
jeudis de 9h à 12h se tient à la Ferme Pommier ;
des suivis individualisés pour les jeunes en recherche de formation ;
quelques places de stages au sein de l’administration communale.

Informations pratiques : www.grand-saconnex.ch
Contacts et renseignements : 079 683 60 95 ou
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Afin de préparer au mieux les jeunes candidats à ces
entretiens, le service de l’action sociale et communautaire a proposé des moments pour créer les dossiers
de candidatures et s’entrainer aux entretiens d’embauche. Ces prestations demeurent dans le cadre des
activités régulières de la Ferme Pommier et s’adressent

Enfants et écrans : attention, danger !
Dans le cadre de notre année prévention écrans chez
les tous petits, nous vous proposons une alternative
à l'écran en fabriquant vous-mêmes votre pâte à modeler et du sable magique. Des idées amusantes pour
partager un moment créatif avec les enfants !

La recette de la pâte à modeler
1 dose de farine
1/2 dose de sel
1/4 dose d'huile
1/2 dose de fécule de maïs
1/2 dose d'eau
1/2 cuillère de curcuma
Tout mélanger et bien s'amuser !

La recette du sable magique
7 doses de farine
1 dose d'huile
1 craie colorée
une râpe à fromage
Tout mélanger et bien s'amuser !
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Mon pacte climat
Cher lecteur, chère lectrice,
Et si on parlait ? C’est sans intérêt ? Leur miel aussi ? Et les
fleurs, la vie ? Quel est le rapport ?

L’abeille domestique, Apis mellifera.
Insecte d’une grande famille de plus de 20'000 espèces
dans le monde, dont 2'000 présentes en Europe, je vis en
colonie de 40 à 60’000 individus. C’est sûrement moi qui
te croise durant mes heures de travail. Je suis butineuse,
c’est-à-dire que je passe d’une fleur à l’autre, récoltant
nectar, propolis, miellat et pollen pour ma colonie. Ma
durée de vie dépend des saisons : jusqu’à 6 semaines au
printemps/été et jusqu’à 6 mois en automne/hiver.
Le pilier s’effrite
Qui ignore encore que les abeilles constituent un des piliers de notre société et que mes petits trajets permettent
la pollinisation de plus de 80 % des plantes (plantes d’une
valeur annuelle de 265 millions de dollars) ? En bref, je
rends possible la production de 1/3 des repas humains.
A ce niveau de dépendance, on parle de symbiose : ma
perte serait tienne.
Or, depuis 2006, on parle de l’hécatombe « colony collapse disorder » des abeilles pour désigner la mort massive qui survient chez elles. Chaque année, des colonies
perdent 30 à 90 % de leurs effectifs. Et la cause humaine
y est pour beaucoup.
« Si je meurs, tu meurs »
Ce sont les paroles d’une chanson sur l’interdépendance
des pays dits du Nord et du Sud. Elles s'appliquent également aux abeilles et aux humains.
Causes de l’hécatombe
Plusieurs facteurs sont en œuvre. Il y a l’importation
d’abeilles par des apiculteurs impatients qui veulent des
abeilles prêtes à l’emploi comme une laitue fraîchement
lavée-coupée.

Mal adaptés au climat, ces insectes sont plus sensibles
aux maladies locales et fragilisent les colonies. La monoculture réduit la biodiversité et les ressources alimentaires des abeilles. Le nourrissement, ou biberonnage, est
une dérive qui consiste à gaver les abeilles de sucre pour
qu’elles produisent du miel tout le temps, en abondance,
même en hiver ! L’usure pour la vente ! Il y a aussi les
parasites. L’acarien Varroa et le champignon Nosema font
d’autant plus de dégâts que les abeilles sont fragilisées.
Quant au frelon asiatique qui les dévore massivement,
c’est la terreur pour la butineuse qui n’ose plus sortir de
sa ruche.

Et il y a les pesticides. Les néonicotinoïdes plus exactement. Les serial killers des abeilles ! Produits en laboratoire par les géants de l’agrochimie, ils étaient une alternative au fameux DDT toxique. Ils sont aspergés à grande
échelle sur la majeure partie des plantes, des semences
et des espaces. Ils sont très toxiques pour l’abeille, mais
aussi pour le bourdon et le papillon, les grands pollinisateurs naturels.
L’enjeu : plus de 153 milliards $/an !
C’est la valeur de ce marché florissant des néonicotinoïdes, soit 40 % du marché mondial des pesticides. Il est
aisé de comprendre la timidité des décisions en faveur
des abeilles. Or, sans abeilles, plus de pommes, oignons,
carottes, courges, brocolis, citrons, artichauts, etc.
Et toi, que penses-tu de ces abeilles ?

Quiz de mai
1- Quel est le nom de l’abeille domestique ?
A : Apis cerana ; B : Apis mellifera ; C : Apis helvetica ?
2- Quel est le degré de l’hécatombe annuel des
abeilles ? A : 10-20 % ; B : 30-50 % ; C : 30-90 %
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Webinair et conférence
Webinair Commune Rénove
Pompes à chaleur air-eau : retours d'expérience
Mardi 10 mai 2022 de 16h30 à 17h30
Connexion à 16h15 via ce QR Code
Interventions :
Équipe Chaleur Renouvelable
Bâtiments, SIG éco21 :
Matthias Rüetschi,
Edouard Vionnet,
Carolina Fraga

Conférence
Commune et climat
Mercredi 8 juin 2022 de 18h30 à 20h30
Salle communale des Délices
Conférencier : Marc MULLER
Sensibilisation à l'urgence climatique et ses
enjeux. Une conférence qui dérange et challenge
vos convictions sur la transition écologique
Inscription : manifestations@grand-saconnex.ch
Verrée offerte

Actions climat dans votre commune
Nous vous en parlions dans un précédent numéro de ce journal communal, deux actions en faveur du climat sont en
cours au Grand-Saconnex. En voici un récapitulatif. Le service aménagement, travaux publics et énergie se tient à votre
disposition pour tout complément au 022 920 99 00.
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Les sociétés
communales
se présentent

JardiTroc

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

L'association JardiTroc, qui regroupe des jardiniers amateurs du
Grand-Saconnex et de la région, organise son traditionnel
TROC jardinier qui aura lieu le
samedi 14 mai 2022 de 13h à 16h30
Attention !
Cette année, changement de lieu ! Le troc se déroulera dans la Cour
de la Ferme Sarasin (47 ch. Edouard-Sarasin) ; parking possible dans
le préau de l'école voisine.
Venez échanger des plantes soigneusement rempotées et
étiquetées de votre jardin, ou votre propre production de plantons
pour la belle saison. Vous pourrez également en acheter pour la
modique somme de CHF 3.-.
A côté du troc, Roussillon Fleurs, horticulteur de Meyrin, proposera
à la vente des plantons de légumes et des vivaces de sa production.
Un arrêt à notre stand de pâtisseries maison sera l'occasion de
partager vos expériences et astuces entre amateurs de jardin.
Plus d’infos sur : www.jarditroc.ch
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L'Ensemble Folklorique La Colombière
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour du
Marché aux Géraniums
qui aura lieu dans la Cour de la Ferme Sarasin
le samedi 7 mai 2022 de 9h à 16h
Parking Ecole Place - pâtisseries et buvette
L’Ensemble a pour but de pérenniser les us et coutumes de
notre région, le chant, la danse, et la musique populaire et
traditionnelle.

Centre de Loisirs et de Rencontres
du Grand-Saconnex
SACOPOLY est un jeu grandeur nature promouvant

la rencontre et l’échange entre les enfants et les
habitant.e.s de tous les quartiers du Grand-Saconnex.
Une vingtaine d’équipes formées par des élèves de 7P
participeront à ce rallye le 17 juin 2022.
Nous avons besoin de votre participation pour :
•

accompagner bénévolement une équipe de 4 ou 5
élèves durant le rallye de 8h à 16h ;

•

accueillir tour à tour des équipes chez vous (ou au
travail) en proposant de découvrir votre activité,
une tradition ou votre passion, durant 20 minutes ;

•

aider en tant que bénévole avant ET pendant
l’évènement, ou lors de l’apéro festif de fin de
journée.

Plus d'infos : contact@clgrandsac.ch / 022 798 06 72

https://clgrandsac.com/
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La Bulle d'Air

Une école de musique pas comme les autres !

usique qui se p
ar t a g e
la m

La Bulle d’Air est une école de musique associative spécialisée dans l’éveil musical du tout petit, basée au
Grand-Saconnex depuis bientôt 28 ans !
La Bulle d’Air a créé une pédagogie unique, inspirée de nombreuses recherches sur le rôle de la musique dans le
développement de l’enfant. Le choix exceptionnellement riche d’instruments, la structure spécifique des séances
et la formation des musiciens créent le terreau où chaque enfant, quel qu’il soit, trouve sa place et son moyen
d’expression.
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 1 an avec leurs parents, grands-parents, nounous et tous les adultes accompagnants. Ces cours se déclinent à l’année ou sous forme d’initiation sur 4 semaines.
Pour les plus grands, des cours d’instruments.
Le cursus se poursuit par l’enseignement de six instruments (également ouverts aux adultes), nourris par la même
pédagogie humaniste et respectueuse : piano, violon, alto, guitare, flûte à bec et flûte traversière.
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis comme les autres.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022-2023 sont ouvertes !
Vous pourrez également nous découvrir, participer à un atelier ou
un cours, poser des questions aux professeur.e.s :
•

le dimanche 26 juin à la Fête de la musique de Genève ;

•

le samedi 3 septembre en matinée à l’occasion de nos portes
ouvertes.

Des centres aérés artistiques durant tout l’été.
La Bulle d’Air est également un organisme de centres aérés artistiques.
Les enfants de 2 à 4 ans sont accueillis avec un adulte, tous les
matins au Grand-Saconnex dans notre belle maison entourée
d’un écrin de verdure. Au programme : musique et arts plastiques.
Les enfants de 4 à 8 ans sont accueillis à la semaine, en
journée ou demi-journée au Petit-Saconnex, dans la magnifique maison de maître « La Villa Dutoit » : musique,
arts plastiques, danse et théâtre seront au rendez-vous.
Vous trouverez toutes les informations et inscriptions
sur notre site: www.labulledair.ch
Vous pouvez également nous appeler au 022 788 36 22
ou passer nous voir au chemin du Pommier 14,
1218 Le Grand-Saconnex.
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Association Abondance
du Grand-Saconnex
L’association a pour but de soutenir les personnes fragilisées sur la commune du Grand-Saconnex et de favoriser les
liens intergénérationnels.
Une présentation plus détaillée de l'association vous sera proposée dans un prochain numéro de ce journal communal.
Calendrier 2022 des événements
Président : Valentino Cavalieri
Annoncez-vous au plus tard la veille à
12h par téléphone au 076 223 50 15 ou
par courriel : a.abondance@bluewin.ch
Pour soutenir notre association :
CCP 15-339077-8 			
IBAN CH50 0900 0000 1533 9077 8

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Grand-Saconnex
Bière en fête est une nouvelle manifestation communale organisée par L’Amicale
des Sapeurs-Pompiers du Grand-Saconnex. Elle aura lieu le samedi 21 mai 2022
au Parc du Château-Pictet, Place de Fête.
Soucieux du développement durable et d’une production locale, nous avons voulu
privilégier les artisants brasseurs du canton et pour cette 1ère édition, la Brasserie
du Père Jakob se fera un plaisir de vous désaltérer.
Se désaltérer c’est bien, mais il faut aussi pouvoir faire la fête. Et là, nous avons la solution. L'orchestre Gallisch Brezel
vous fera danser de 19h à minuit. Un repas avec « Gratin et jambon chaud » vous sera proposé pour CHF 16.-.
Venez nombreux passer une super soirée en notre compagnie, et pourquoi pas costumé en Bavarois !
L’Amicale remercie la commune du Grand-Saconnex pour son soutien logistique.

sociétés communales
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Compagnie des Sapeurs-Pompiers
du Grand-Saconnex
A l’occasion du 200e anniversaire en 2023, nous recherchons tout document et renseignement en
rapport avec la Compagnie. Tout prêt ou don sera bienvenu !
Illustrations de tous genres
Photos, dessins, gravures, anciennes coupures de presse,
etc.
Objets
Haches de pompiers, lances, équipements individuels ou
collectifs de toutes sortes.
Objets commémoratifs, médailles, etc.
Uniformes
Uniformes complets ou non, vestes, casques, casquettes,
etc.
Témoignages
Vous avez vécu une expérience, un membre de votre
famille a été en relation avec notre Compagnie ? Vos récits,
anecdotes, souvenirs nous intéressent.

Eric GOGNIAT
Responsable du Groupe mémoire 200e
Compagnie des Sapeurs-Pompiers du
Grand-Saconnex
Tél : 079.379.42.11
Mail : eric.gogniat@cp45.ch
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07h30... la Compagnie 45 à l'appel !
En ce samedi 12 mars tôt le matin, la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers du Grand-Saconnex est en préparation ! Après la mise en place ainsi que la liste de
présence effectuée, chacun s’apprête à passer une
matinée remplie d’apprentissages, de manipulations,
de répétitions… bref, un entrainement qui amènera
un jour à sauver des vies et des biens.
Durant ces exercices, les sapeurs touchent à tout. Des
chantiers sont organisés durant la première partie de
la matinée. S’en suit une pause royale ornée de sandwichs faits main et préparés sur place.

Cette pause enrichissante permet aux sapeurs de
prendre des forces. En effet, la deuxième partie entre
dans le vif du sujet ! Dès l’annonce de l’événement
par le chef d’intervention, l’ensemble de la compagnie part avec la tonne, le pionnier et la Jeep. Sans
vraiment savoir sur quoi ils vont arriver, les sapeurs
prêts à tout engagent les moyens sur ordre des
sous-officiers ainsi que les officiers. Le chef d’intervention envoie une équipe « là, il y a un sauvetage
d’une personne à faire ! », « ici, je veux une conduite
de protection ! » et encore « il me faut 5 sapeurs
pour le tronçonnage de cette branche qui menace de
tomber ! ». C’est dans un élan de courage et de
persévérance que la Compagnie du Grand-Saconnex
termine toujours avec succès ces exercices intenses.

4 exercices de compagnie, en moyenne 6 à 7 exercices de techniques sapeurs-pompiers et de porteurs
d’appareils respiratoires, 2 à 3 exercices de tronçonnages, 2 séances de massage cardiaque, plus de 6
à 8 heures de conduite pour les chauffeurs et j’en
oublie… tout ça pour être au plus proche de votre
protection et prêt à chacun de vos appels aux secours. Il y a un jour comme ça où quand on enfile nos
bottes de sécurités et qu’il est inscrit « Sapeur-Pompier » dans le dos : c’est pour vos vies et pour la vie !
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Club Body Tonic
Section du Judo / Arts Martiaux Grand-Saconnex (JAMGS)
Après deux ans de pandémie et « d’interdit » de salle,
le Body Tonic a repris ses cours depuis septembre
2021.
Les cours sont destinés à toutes et à tous, le mardi et
le jeudi de 18h45 à 19h45, dans la salle de Judo, au
2 rue Sonnex, Espace Pom', au sous-sol.
Les cours se passent dans la bonne humeur, en musique et sous forme de chorégraphie. Nous travaillons
tous les groupes musculaires avec ou sans matériel.
Ces cours permettent avant tout de se tonifier, de se
remettre en forme et de passer un agréable moment.
Ceci est plaisant après cette pandémie qui nous a
tous mis au repos forcé.
Pas de stress, pas de compétition, pas de concurrence, mais de la rigueur, du travail et du plaisir.
Avons-nous créé un grain de curiosité en vous ? Venez
rejoindre une équipe motivée et sympathique. Trois
cours d’essai sont offerts, après quoi une décision est
demandée.

Les cours sont donnés par une monitrice diplômée :
Pierrette DEMOULIN FAYET.

Petite histoire :
Cette section fait partie du Judo / Arts Martiaux
Grand-Saconnex depuis 1998. Au début, destinée aux
parents des enfants du club, puis ouverte à toutes et
à tous dès 15 ans. Il était important, pour le comité
d’alors de donner aux parents la possibilité de se
rencontrer et partager un moment ensemble. Par la
suite, le bouche à oreille a fait son chemin, les amis
et les connaissances se sont intéressés à ces cours.
Avec le temps, il y a eu beaucoup de changement,
d’évolution. Les profs ont « vieilli », de nouveaux sont
arrivés... Une pandémie s’est immiscée et le temps a
été suspendu. Mais la reprise est là, fidèle au poste et
avec beaucoup d’enthousiasme pour vous motiver à
nouveau !

|
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Centre de Karaté et Arts Martiaux
Après les nombreuses restrictions Covid qui sont désormais
levées, la saison 2021-2022 se termine pour le club avec une
bonne reprise des activités :
•

un championnat genevois de karaté en avril dernier dont le
résultat sera communiqué dans un prochain article ;

•

la journée Sport pour tous le 14 mai de 10h à 14h avec la
présence du club pour présenter des démonstrations et
des ateliers ;

•

enfin, les 7 et 9 juin de 16h30 à 17h30, le Centre de Karaté
et Arts Martiaux organise au dojo Espace Pom' des journées portes ouvertes avec la collaboration de l'APEGS pour
les classes 1P à 4P le jeudi 9 juin et 5P à 8P le mardi 7 juin.

Cet été, en juillet-août, le club reste ouvert une fois par
semaine le mardi à 19h00.
Puis nous commencerons la nouvelle saison 2022-2023 à la rentrée de septembre avec au programme :
KARATÉ POUR TOUS LES ÂGES
Au dojo espace Pom'

AUTRES ART MARTIAUX
A l'école village salle de gym

•

Baby-karaté pour les 4 et 5 ans et pré-karaté
pour les 6 et 7 ans le mardi de 17h55 à 18h25

•

Ju Jitsu style Hakko bu jutsu

•

Karaté enfants de 7 à 15 ans le lundi, mardi
et jeudi de 18h30 à 19h30

•

Kobudo et Goju Ryu d'Okinawa

•

Daruma Taiso gym asiatique

•

Karaté adolescents dès 16 ans et adultes
le lundi, mardi et jeudi de 19h35 à 21h05

•

Karaté séniors et retraités le lundi de 19h35 à
21h05

Centre de Karaté et Arts Martiaux
Grand-Saconnex
Renseignements
Karaté : M. Michel Maurer, tél. 079 217 48 77
Autres arts martiaux : M. Roger Zucchero
tél. 079 203 37 59
Réception dojo : sous-sol Espace Pom'
école du Pommier - 2, rue Sonnex
www.ckam.ch / ckam@ckam.ch
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La Sirène, Harmonie Municipale
du Grand-Saconnex
Si tu as toujours rêvé de faire partie d'un orchestre, alors rejoins-nous !
L’objectif premier de l’école de musique de La Sirène,
Harmonie Municipale du Grand-Saconnex, est de former des musiciens d’orchestre. A l’instar de la classification des sports en sport collectif ou individuel, nous
pouvons dire que nous sommes à La Sirène, un « club
de musique collective » !
Notre but est de proposer une formation musicale
complète (instrument et solfège), permettant de
s‘épanouir dans une pratique collective à travers
l’orchestre de l’école de musique le « Junior’s Band »
pour débuter.
Le travail en orchestre est bénéfique à tous points de
vue. Les élèves apprennent à jouer à la fois leur partie
tout en écoutant celle des autres : une vraie école de
la vie !
De plus, au-delà des connaissances musicales et de
l'enrichissement culturel, cette expérience leur apprend aussi à vivre ensemble.
L’école accueille les élèves dès l'âge de 6 ans pour
une initiation musicale afin de se familiariser de façon
joyeuse et ludique au monde de la musique. Cette
année d’initiation est aussi l’occasion de découvrir

tous les instruments enseignés à l’école de musique
(flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone, cor,
trompette, trombone, tuba). Puis l’élève poursuit son
cursus avec l’apprentissage du solfège, des cours individuels d’instrument, le Junior’s Band et au sein de
l’Harmonie La Sirène pour les plus avancés. Les cours
sont encadrés par des professeurs diplômés.
Alors si vous êtes intéressés par notre école de
musique, contactez-nous pour rencontrer les professeurs et pourquoi pas faire un essai d’instrument !
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 se font dès à
présent, allez faire un tour sur notre site internet et
n'hésitez pas à nous contacter !

Renseignements
Site : www.la-sirene.ch
Contact école de musique : Pierre Lanfrey
ecoledemusique@la-sirene.ch
Adresse du local : L’Ancienne-Route 72,
1218 le Grand-Saconnex

|
Concert annuel
La Sirène – Harmonie municipale du Grand-Saconnex
sort le grand jeu.
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Qui ne connait pas la Panthère Rose ? Les Blues Brothers ? Qui n'apprécie pas une mélodie des années
70, une intonation jazzy ? Mais j'en dis trop !

Plus de 50 musiciens, une section cuivre, une section
bois, une section percussion, une école de musique
et un corps de tambours, les Tambours du Lion. Après
une année de travail, la Sirène vous présentera son
traditionnel concert annuel à la salle du Pommier.

Venez découvrir ou redécouvrir l'Harmonie de votre
commune pour son concert annuel le samedi 14 mai
à 20 heures.
L'entrée est libre et nous nous ferons un plaisir de
vous rencontrer un verre à la main à la fin de la soirée.
Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et sur le site
www.la-sirene.ch

Ludothèque
Le Grand Sac
Ce concert traversera plusieurs répertoires, de grands
classiques aux musiques plus récentes. Vous passerez
une soirée à apprécier des pièces modernes comme
le thème de Princesse Mononoké du célèbre Hayao
Miyazaki, maître incontesté des studios d'animations
japonais ou des titres plus classiques comme Peer
Gynt du compositeur Edvard Grieg, qui vous rappellera des mélodies maintes fois entendues, racontant
une histoire intemporelle, reprise dans un film de
2006.
Le temps d'une danse dans les Balkans, d'un medley
mondial aux sonorités arabisantes, brésiliennes ou
encore irlandaises, notre ensemble vous emmènera
par-delà les frontières.

La Cabane à Jeux et la Ludothèque
Le Grand Sac vous proposent
un Brunch Ludique le dimanche
22 mai 2022 de 11h à 16h à
la Ferme Sarasin.
Réservation conseillée sur info@cabane-a-jeux.ch
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Dans mon
quartier
Dans mon quartier est la rubrique qui vous permet
de découvrir ou redécouvrir les sociétés communales
du Grand-Saconnex. La société Musica se présente
ci-dessous.

MUSICA
Association musicale du Grand-Saconnex
Chemin Charles Georg 11
1209 Genève
musica@bluemail.ch
www.association-musica.ch

Qui sommes-nous ?
Une association de professeurs de musique et de parents d’élèves, créée en 1988.
Notre philosophie : offrir un enseignement musical de qualité au Grand-Saconnex à un prix raisonnable.
Nos atouts : le précieux soutien de la commune du Grand-Saconnex, qui met à notre disposition des locaux d’enseignement, ainsi que notre administration assurée par des bénévoles.
Notre section « Musique Classique »
L’apprentissage du solfège se fait en même temps que l’instrument. Les cours sont individuels.
Pas d’examens obligatoires ni de niveaux préétablis. Nos professeurs s’adaptent à chaque élève en fonction de son
potentiel et de sa motivation.
Les auditions individuelles de chaque professeur et le concert de fin d’année rythment notre année d’enseignement.
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Notre section « Musiques Actuelles »
Les cours sont individuels, à deux ou en groupe. Les
élèves sont orientés vers une pratique collective, sous
forme d’ateliers.
Les élèves abordent différents instruments, le chant
inclus. Plusieurs performances publiques tout au long
de l’année permettent la création d’ensembles. Le
concert de fin d’année est l’occasion pour ces groupes
de se produire devant un grand public.
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L’atelier de musique irlandaise ainsi que le groupe de
percussion « Drumheads » sont le fruit de cette pratique collective.

Depuis plus de 30 ans, nous
transmettons notre passion au
cœur du Grand-Saconnex

Nos concerts de fin d'année scolaire
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Journée mondiale de
la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge

Conseil municipal

Séance du 11 avril 2022

En tant que partenaire de cette journée, la
commune du Grand-Saconnex a décidé de
hisser le drapeau de la Croix-Rouge du 6 au 9
mai 2022 sur la Place de Carantec.

Décisions du Conseil municipal :

Cette année, l'organisation met la gentillesse
à l'honneur et dit aux populations du monde
entier : #SoyonsAimables

•

ouverture d’un crédit d’étude de CHF 50'000.- TTC destiné à la réalisation des études en lien avec la modération de trafic et l’assainissement des chemins du Jonc et
Jacques-Attenville, acceptée par 22 oui, 0 non et 1 abstention ;

•

ouverture d’un crédit d’exécution de CHF 114'000.- relatif à la création d’une arcade d’information et de concertation publique, sise au 2 Route de Colovrex, 1218 Le
Grand-Saconnex, acceptée par 16 oui, 6 non et 1 abstention.

Le Conseil municipal a adopté les délibérations suivantes :

Il a également adopté la motion des Verts pour la suspension
de l’affichage commercial dans la ville du Grand-Saconnex par
12 oui, 9 non et 2 abstentions.

Personnel communal
Le 1er avril 2022, Sabrina Mendes de Brito a
été engagée en qualité d'aide-comptable à
50% au sein du service des finances.
Le Conseil administratif lui souhaite la
bienvenue au sein de l'équipe de la ville du
Grand-Saconnex !

Le calendrier des séances du 2e semestre 2022 a été adopté
par 21 oui, 1 non et 1 abstention, et la proposition du Bureau
de changer la pagination des procès-verbaux a été approuvée
par 21 oui, 0 non et 1 abstention.

ESREC des Chânats

Fermeture temporaire de l'espace de récupération

Dans le but d'améliorer le confort d'utilisation et la sécurité,
des travaux nécessitant la fermeture de l'ESREC des Chânats
ont démarré le 4 avril 2022 et dureront jusqu'au 23 mai prochain.
Cette information est parvenue tardivement à l'administration
communale. Par conséquent, elle n'a pas pu être diffusée dans
le journal d'avril. Nous en sommes navrés. Tous les détails ont
cependant été diffusés sur le site www.grand-saconnex.ch et
sur la page Facebook de la commune.
Les ESREC de la Praille et de Châtillon sont ouverts avec des
horaires élargis durant cette période.

ERRATUM
Une confusion s'est produite en page 11 du
GSI d'avril 2022. En effet, ce sont bien des
serviettes hygiéniques gratuites qui ont été
installées dans nos WC publics, et non pas
des lingettes hygiéniques.

La Praille : Avenue de la Praille 47A, 1227 Carouge
Châtillon : Chemin des Communaux 40, 1233 Bernex
Lundi, fermé
Mardi à vendredi, de 13h à 19h
Samedi, dimanche et jours fériés, de 10h à 18h

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

mai 2022

du jeudi 5 au dimanche 8 mai

samedi 14 mai

Exposition de céramique			
« Terres Sensibles »

Sport pour tous

Ferme Sarasin, salle de Saconnay
Je-ve de 14h à 19h, sa-di de 11h à 19h - entrée libre
Vernissage le mercredi 4 mai à 18h30
Organisation : administration communale

vendredi 6 mai
Les rencontres du
Conseil administratif

Fête du sport au parc Sarasin de 10h à 14h
Rendez-vous à côté du terrain de pétanque
Organisation : administration communale

11e troc de plantes & marché
Cour de la Ferme Sarasin de 13h à 16h30
Organisation : association JardiTroc

Concert annuel de La Sirène

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

Salle du Pommier à 20h - entrée libre
Organisation : La Sirène, Harmonie municipale 		
du Grand-Saconnex

Marché Authentique de Saconnay

mercredi 18 mai

Promenade Rivoire, rue Sonnex, de 15h à 21h
Thème : Fleurs à Profusion
Annulé en cas de mauvais temps
Organisation :
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

Concert de fin d'année - Musica

Orquesta de Reciclados de Cateura

Fête des voisins

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

Invitez vos voisins !

samedi 7 mai
Marché aux Géraniums
Cour de la Ferme Sarasin de 9h à 16h
Pâtisserie et buvette
Organisation : Ensemble Folklorique La Colombière

lundi 9 mai
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch

Salle communale des Délices à 19h
Concert de musique classique
Organisation : association Musica

vendredi 20 mai

samedi 21 mai
Bière en fête
Parc du Château-Pictet, Place de Fête
Musique de 19h à minuit
Organisation : L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
du Grand-Saconnex

dimanche 22 mai
Brunch ludique
Ferme Sarasin de 11h à 16h
Réservation conseillée sur info@cabane-a-jeux.ch
Organisation : Ludothèque Le Grand-Sac et 		
La Cabane à Jeux

Informations détaillées pour tous ces événements sur www.grand-saconnex.ch

