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Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Aucun doute possible, nous sommes bien en été.
Les températures de ces dernières semaines le
confirment. Alors profitons-en pour nous retrouver
lors des nombreuses occasions proposées dans
notre commune.
La désormais célèbre Opération Chaises longues
revient en juillet et en août pour deux semaines de
convivialité et de détente. Petite nouveauté cette
année, le Centre de Loisirs du Grand-Saconnex
installera également des chaises dans le parc des
Délices durant le mois d'août et offrira des activités
aux enfants.
En 2021, le ciné en plein air a quitté le parc du
Château-Pictet pour s'installer dans la cour de
la Ferme Pommier. Suite à l'engouement des
participant-es, les deux séances proposées en
août auront lieu à ce même endroit. Nous vous
attendons nombreuses et nombreux !
N'oublions pas la fête nationale qui fera son grand
retour sous sa forme habituelle à la place de Fête
pour notre plus grand plaisir. Prenez vos lampions !
Nous nous réjouissons de venir à votre rencontre
durant ces deux prochains mois.
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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Le 1er août... comme avant !
Venez célébrer la fête nationale au Grand-Saconnex le
lundi 1er août 2022 dès 18h à la place de Fête, parc du
Château-Pictet.

La fête aura lieu par n’importe quel temps, mais les feux
seront sujets à annulation en cas de forte sécheresse
ou d'intempéries.

Après deux années de pause et des célébrations
revisitées en plus petit comité, l'administration
communale est heureuse de pouvoir proposer cette
fête populaire.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Au programme : animations musicales, cors des Alpes,
lanceur de drapeau, fanfare, tambours, cortège aux
flambeaux, feu d’artifice et feu de joie assurés par la
Compagnie des sapeurs-pompiers de la commune,
sans oublier le bal populaire conduit par l’orchestre
Top 5.
Les stands de nourriture et boissons sont sous la responsabilité du Football Club du Grand-Saconnex.

Programme détaillé
18h : ouverture des stands
18h30 à 20h30 : plusieurs animations musicales
et lanceur de drapeau
21h : formation du cortège
21h10 : départ du cortège
21h40 : cérémonie officielle
22h : feu d’artifice, feu de joie
22h30 à 2h : bal populaire conduit par
l’orchestre Top 5
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Ciné en plein air
Vendredi 26 et samedi 27 août 2022 dans la cour de la Ferme Pommier
Venez nombreuses et nombreux avec vos familles,
proches et ami-es ! Amenez des chaises de camping
et installez-vous confortablement afin de passer une
agréable soirée cinématographique ! Le sol est un
peu dur, donc prévoyez des couvertures épaisses !
Quelques chaises longues seront mises à disposition
du public.

En cas de pluie, les films seront diffusés à l'intérieur du
théâtre le douze dix-huit.

Une buvette sera proposée. Pour votre sécurité, les
barbecues seront interdits.

Vendredi 26 août à 21h
La Mif - Film de Frédéric Baillif, 2021 - Durée 1h52 - Âge légal 14, âge conseillé 16
En présence du réalisateur

Samedi 27 août à 21h
Petit Black Movie - 8 à 10 courts métrages animés que vous ne verrez pas en salle ou à la télévision
Durée 1h - Public jeune dès 6 ans

Appel aux créatrices et créateurs
Pour son 10e anniversaire, le marché des créateurs,
organisé par la ville du Grand-Saconnex, a été rebaptisé marché de la création et nous avons le plaisir de
vous annoncer qu’il aura lieu cet automne à la Ferme
Sarasin.
Par ce rendez-vous de qualité, nous souhaitons donner
la possibilité à des créateurs et créatrices d’ici et d’ailleurs, de présenter leurs œuvres, que ce soit des objets
réalisés avec des matériaux divers (textile, laine, bois,
métal, pierre, terre, verre, papier, cuir, etc.) ou recyclés
(pet, carton, caoutchouc ou toute autre matière) ainsi
que des consommables comme des savons, bougies
ou autres, à l’exception de la nourriture.
Si vous êtes intéressé-es à participer à ce marché, la
procédure d'inscription est disponible dans la rubrique
actualités du site www.grand-saconnex.ch. Les dossiers complets doivent nous parvenir au plus tard le
vendredi 19 août 2022.

Les créateurs et créatrices seront informées par écrit
des suites de la sélection, au plus tard le vendredi 26
août 2022. Mme van Arkel se tient à disposition pour
répondre à toute question, par e-mail via l'adresse
c.vanarkel@grand-saconnex.ch ou au 022 920 99 10.

|
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Opération Chaises longues
Cette année encore, l'équipe du travail social hors murs (TSHM) et le Centre de Loisirs du Grand-Saconnex unissent
leurs forces pour mettre en place cette nouvelle édition de l’Opération Chaises longues dans le parc du Pommier.
Du 5 au 9 juillet, puis du 16 au 20 août, venez profiter d’un lieu accueillant, d’un moment convivial autour des
bassins ! Boissons fraiches et petite restauration vous seront servies par les jeunes de la commune.
Diverses animations et autres surprises vous seront proposées durant ces 2 semaines placées sous le signe de la
détente. Et bien sûr, des chaises longues seront à la disposition du public.
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Croisière des aîné-es 2022
L'incontournable croisière tant attendue par les aîné-es du Grand-Saconnex a eu lieu le jeudi 2 juin dernier. Bonne
humeur, retrouvailles et danses endiablées sur le pont supérieur ont rythmé cette escapade sur le lac Léman. En
prime, le soleil a fait une apparition surprise aux alentours de midi, et ce jusqu'au retour du bateau sur le quai de
Versoix.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée et aux 300 convives.

Nonagénaires
Après deux années sans cérémonie en raison de l'actualité, le Conseil administratif est heureux d'avoir pu accueillir
les nonagénaires et célébrer avec elles/eux ce moment de bonheur en compagnie de leurs proches. La volée 2022
était majoritairement féminine avec 17 femmes sur un total de 20 personnes.
Les personnes présentes qui souhaiteraient obtenir leur photo individuelle avec le Conseil administratif peuvent
contacter l'administration au 022 920 99 00.

|
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La sérénade
Chaque année, la Sirène (harmonie municipale du
Grand-Saconnex) et les Tambours du Lion offrent une
sérénade aux autorités pour leur prise de fonction au
début du mois de juin.
Les Saconnésiens et les Saconnésiennes ont été
conviées à se joindre aux festivités et à échanger
autour d'un cocktail dînatoire offert devant la Mairie
le 13 juin dernier.
Mme Sandra Portier a succédé à M. Michel Pomatto.
Elle est devenue ainsi la plus jeune Maire du canton
de Genève sous cette législature.
Mme Peta Girod, quant à elle, a succédé à M. Matthieu
Steiner en tant que Présidente du Conseil municipal.

M. Michel Pomatto, Conseiller administratif,
Mme Sandra Portier, Maire, Mme Ardianë Mavrici,
huissière, Mme Peta Girod, Présidente du Conseil municipal
et M. Claude Baechler, Vice-président du Conseil municipal

Mme Peta Girod, Présidente du Conseil municipal,
Mme Ardianë Mavrici, huissière et
Mme Sandra Portier, Maire
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Sport pour tous
Journée sous le signe du sport et de la convivialité au Parc Sarasin !
C’est sous un soleil accueillant que les amateurs et
amatrices de sport se sont retrouvées le samedi 14 mai
2022 au parc Sarasin pour des initiations proposées par
différentes associations sportives du Grand-Saconnex
et environs.
Tout le monde étaient convié à 10h pour débuter la
journée avec un café et du jus de pomme offert par la
commune.
Le coup d’envoi a ensuite été donné avec un discours
de M. Michel Pomatto, Maire jusqu'au 31 mai 2022,
suivi d’une initiation à la Zumba pour se mettre en
jambe.
Puis, l’heure est arrivée de commencer cette journée
sportive mettant en avant des sports variés qui ont
attiré les habitué-es comme les curieuses et curieux.

|
Des sports populaires comme le foot et la pétanque,
aux moins connus comme le padel tennis, le jonglage
et le street workout, en passant par le beach-volley, le
rugby et le tennis de table, il y en avait pour tous les
goûts et tous les âges. Les moins sportifs/ves ont aussi
pu s’amuser en regardant les démonstrations de judo
et de karaté. Les personnes les plus vaillantes qui se
sont essayées à toutes les activités sont reparties avec
un petit cadeau.
Vers 14h, la manifestation s'est terminée. Les
températures étaient élevées, et le sport creusant
l’appétit, nos scout-es se sont faits une joie de vendre
leurs sandwichs, pâtisseries et sirops faits maison.
Merci aux associations intervenantes et surtout merci
aux participant-es qui ont fait de cette journée une
réussite !

actualités communales
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L’actu de la Ferme Pommier
Evénement

Ferme Pommier

Accueil - Infos

La
Ferme est un lieu où les Saconnésien-nes peuvent s'informer, proposer ou participer à des activités organisées
Venez poser vos questions et remplir avec nous vos
documents
administratifs,
formulaires et
courriers !
par
la commune,
les associations
communales
et les habitant-es. Les activités ci-dessous sont organisées par la
Tous les derniers jeudis du mois - 10h à 12h Contact : 079 683 60 95
commune.
Ferme Pommier - Chemin du Pommier 7

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 ?

Permanence habitant-es
Les collaborateurs/trices 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.

Jeudi 28 juillet et jeudi 25 août de 10h à 12h
Ferme Pommier, salle de l'Abreuvoir.

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

Atelier impro et
employabilité
Atelier gratuit pour les habitant-es de
la commune.
Mardi 20 septembre de 13h30 à 17h
Inscription : 079 683 60 95 ou
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Permanence emploi
Sur rendez-vous du 7 juillet au 25 août
Pour plus de renseignements et prise de
rendez-vous : 079 683 60 95 ou
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

La Ferme Pommier sera fermée au public du 11 au 15 juillet 2022.
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Prévention écrans chez les enfants

4 temps
sans écrans
=
4 pas
pour mieux
avancer
Les écrans fatiguent
l’attention et empêchent
la concentration,
même à petite dose.
Les résultats scolaires
peuvent diminuer.

Sans écrans dans
sa chambre, l’enfant
apprend à ne pas
s’angoisser quand
il est seul. Il peut alors
imaginer, créer, inventer.
Les parents gardent
le contrôle sur ce qui
entre dans le cerveau de
l’enfant. Ils le protègent
des images violentes ou
pornographiques qui
sont traumatisantes et
excitantes pour lui.

Votre enfant vous parle
moins et vous lui répondez
moins quand la TV est
allumée, quand vous
regardez votre portable.
Parler souvent et régulièrement
avec son enfant stimule
son langage et son intelligence.
Les écrans n’aident pas
l’enfant à réfléchir.

La lumière bleue des écrans inhibe
la mélatonine et retarde l’entrée
naturelle dans le sommeil. Lire une
histoire, chanter une comptine, parler
avec votre enfant le calme et le sécurise.
Regarder un écran avant de
s’endormir produit l’effet inverse.

Sabine
Duflo
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Bénévolat au Grand-Saconnex
Devenez bénévole dans votre commune !
Vous souhaitez vous rendre utile auprès d'une personne isolée pour des tâches telles que promenade de
chien, soutien administratif et informatique, petits travaux, conversation, sorties accompagnées ou courses
de type alimentaire, hygiène, pharmacie ou poste ?

Informations auprès de Mme Corinne Rossat
Service de l'action sociale et communautaire
079 683 60 95 ou c.rossat@grand-saconnex.ch

En fonction de vos intérêts et disponibilités, le service
de l'action sociale et communautaire se fera un plaisir
à mettre en lien celles et ceux qui le souhaitent.
Demandez le soutien d'un-e bénévole !
Vous avez de la difficulté pour sortir faire vos courses,
pour vous déplacer à un rendez-vous médical, des difficultés pour utiliser votre téléphone ou votre ordinateur ou simplement envie d'un peu de compagnie ?
N'hésitez pas à faire votre demande et nous tenterons
de trouver une solution pour vous !

Cours de français
Dès le 20 septembre 2022 à la Ferme Pommier
Des cours de français et d’intégration sont proposés
par l’Université Ouvrière de Genève comme chaque
année, tous les mardis et jeudis dès la rentrée scolaire
à la Ferme Pommier.
La rentrée aura lieu le mardi 20 septembre 2022. Ces
cours sont donnés par un enseignant professionnel et
destinés à des adultes non-francophones habitant la
commune.
Pour s’inscrire, une évaluation du niveau des
participant-es est obligatoire. Deux séances sont
organisées le jeudi 25 août de 10h à 12h et de 18h à
20h à l’aula de l’école du Pommier, rue Sonnex 4-6. Les
inscriptions pour les classes se font lors de l’évaluation.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour participer
à la séance d’évaluation.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Mme Corinne Rossat au 079 683 60 95 ou par e-mail
via l'adresse c.rossat@grand-saconnex.ch.

|
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Français au parc
En collaboration avec l’Hospice général et la Compagnie LesArts, l’administration communale propose cet
été 5 sessions de « français au parc » pour les personnes issues de la migration installées sur le territoire.

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire (ou un de vos proches), n’hésitez pas à contacter
Mme Juliette Dupuis au 022 920 99 00 ou via l'adresse
j.dupuis@grand-saconnex.ch

Public cible : toute personne ne parlant pas (ou très
peu) le français : titulaire d’un permis S (ou N, F, B),
dès 18 ans
Quand : tous les mercredis de 13h30 à 15h30, entre le
20 juillet et le 17 août 2022
Où : dans les parcs de la commune (en salle en cas de
mauvaise météo)
Chaque mercredi, une thématique différente sera
abordée par le corps enseignant et un comédien, qui
favorisera la compréhension par des mises en situation. Parmi les thématiques qui pourront être abordées, il y aura par exemple celle de la communication
avec l’école ou encore la santé.

Introduction à l'écriture inclusive
L'écriture inclusive consiste en un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer
une égalité des représentations entre les femmes et
les hommes.
Suite à une initiative de M. Michel Pomatto, Maire
du Grand-Saconnex jusqu'au 31 mai dernier, tous les
documents rédigés par l'administration communale
prennent désormais en compte ces principes.
Les collaborateurs et collaboratrices de l'administration ont suivi une formation rapide afin d'appliquer au
mieux les 5 règles de base du langage épicène.
Nous avons fait le choix de nous référer aux règles
typographiques édictées par le service égalité de
l'Université de Genève. Vous pouvez retrouver le
document sur ce site : www.unige.ch/epicene

13

14

actualités communales

|

Dans mon
quartier
Dans mon quartier est la rubrique qui vous permet de
découvrir ou redécouvrir les sociétés communales du
Grand-Saconnex. La Mémoire du Grand-Saconnex se
présente ci-dessous.

La Mémoire du Grand-Saconnex
Président : Jacky Cretton
www.memoire-grand-saconnex.org
memo-grand-saconnex@bluewin.ch

Le Conseil municipal a accepté, en octobre 1996, une
proposition de créer la Mémoire du Grand-Saconnex.
Le mois suivant, le Conseil administratif donnait suite
à cette décision, et chargeait Henri Stengel de constituer une équipe pour animer ce groupe.

Avec la nouvelle loi sur l’administration des communes,
elle est devenue, en 2004, une association selon les articles 60 et suivants du Code civil suisse. Elle s’est, dès
lors, dotée de statuts définissant son fonctionnement
et ses buts.

En Janvier 1997, la Mémoire commençait son activité et définissait des axes de travail. Jusqu’en 2003, la
Mémoire était un groupe indépendant fonctionnant
directement sous la responsabilité du Conseil administratif.

Les autorités communales lui ont attribué des locaux
spacieux et bien meublés au sein des bâtiments de la
Salle communale. Elle dispose, en plus, d’un vaste local d’archivage à l’école du Pommier.

L'Ancienne-Route au niveau de la fontaine

|
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La Mémoire fonctionne sur la base d’une réunion
ordinaire mensuelle pour l’examen des actualités, de
l’administration et l’organisation du travail qui se fait
souvent en groupes restreints.
Elle a publié deux livres pour exposer ses richesses
photographiques, un livre sur l’histoire de l’Aéroport et
un autre pour inciter les promeneurs et promeneuses
à découvrir leur environnement. Des cahiers sur les
différents domaines ont vu le jour. De nombreuses
recherches concernant les institutions locales, des
personnalités saconnésiennes, des événements communaux ou des bâtiments ont été éditées à l’interne.
Elle a pu réunir une impressionnante collection de
photos de classes, hélas bloquée maintenant par la loi
sur la protection des données personnelles.

En bas de L'Ancienne-Route

Rappelons que ces collections ne sont pas des tombeaux mais qu’elles sont à la disposition des personnes
effectuant des recherches.

Ferme Sarasin

La Mémoire a aussi publié régulièrement des articles
anecdotiques dans le journal communal, elle expose
des photos anciennes dans deux panneaux publics. Elle
a organisé, à la Ferme Sarasin, des expositions thématiques et a montré ses richesses iconographiques. En
2015, pour les deux cents ans de l’entrée de Genève et
du Grand-Saconnex dans la Confédération, une grande
exposition rétrospective avait été organisée.
Dès son origine, la Mémoire a pu constituer des archives remarquables mais il devient très difficile de
trouver encore de nouveaux documents originaux.
Heureusement, des travaux archéologiques ou historiques apportent sporadiquement des documents
pour compléter nos collections.

Les membres de notre groupe ont interrogé les ancien-nes habitant-es pour recueillir leurs témoignages
sur la vie rurale du village du Grand-Saconnex avant
qu’il ne soit devenu l'une des villes du Grand Genève.
Les images, de même que les chiffres et les documents
anciens, permettent de reconstituer un art et une façon de vivre oubliés que la Mémoire entend communiquer à nos concitoyen-nes.

Les 25 ans de la Mémoire
Le 3 septembre 2022, la Mémoire fêtera ses 25 ans
d’activité à la Ferme Sarasin et chacun-e a vu, sur
la butte de la Colombière, qui disparaîtra bientôt,
un échantillon de ses vieilles photos, présentées
en grand format, grâce au service communal des
parcs.
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Le FC Grand-Saconnex en 1ère ligue !
Le Football Club du Grand-Saconnex est promu en 1ère ligue après une saison aussi excellente que mémorable
conclue par une 2e place acquise derrière les M21 du Servette FC. La 1ère ligue, une catégorie que le club du
Blanché n’a jamais connue dans son histoire et où il rejoindra les 3 autres clubs genevois CS Chênois, Meyrin FC et
les M21 du Servette FC. Le FC Grand-Saconnex s’est également qualifié pour le 1er tour de la Coupe Suisse 20222023.
C’est fait ! Un an seulement après sa promotion en 2e
ligue interrégionale, le FC Grand-Saconnex s’offre une
2e promotion de suite, cette fois-ci en 1ère ligue après
une exceptionnelle saison 2021-2022. Un dénouement
que personne n’aurait imaginé en septembre pour
cette équipe qui venait d’être promue, mais qui a
su montrer une constance et une rigueur tout au
long de la saison pour atteindre le bel objectif de la
montée.

Afin d’écrire une nouvelle page dans l’histoire du
club, venez soutenir l'équipe au Blanché pendant ses
matchs de championnat et lors de la Coupe Suisse !

Cette performance exceptionnelle et historique est
l’accomplissement d’un grand travail de tout un
club, des joueurs, du staff et également du comité
qui travaillent tous ensemble pour faire du Football
Club du Grand-Saconnex un club compétitif et pour
pousser encore plus loin ses objectifs. Depuis 5 ans, le
club comptabilise 4 promotions et également un beau
développement des équipes juniors avec presque 500
membres.
Le FC Grand-Saconnex est très fier de pouvoir
représenter sa commune au niveau national.

Avis de travaux (JAG)
Ouverture du chemin du Pavillon à la circulation
La Jonction Autoroutière du Grand-Saconnex (JAG)
nécessite de fermer la contre route Francois-Peyrot
entre le giratoire du chemin du Pavillon et le carrefour
avec la route de Ferney durant tout le mois de juillet.
L'intervention est prévue entre le jeudi 30 juin et le
vendredi 1er juillet 2022. Cela nécessitera l’ouverture à
la circulation du chemin du Pavillon en direction de la
route de Ferney.

Vous pouvez consulter le plan de déviation via le
QR Code ci-dessous.
Pour tout complément sur ce
sujet, veuillez vous adresser
au bureau Citec via le numéro
022 809 60 00 en demandant
M. Julian Vidal.
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Passeport Santé 2022
Cet été, l’association VIVA offre et coordonne 2 activités sportives pour les seniors de notre commune, dans
le cadre de son Passeport Santé.
Au programme :
Lundi 15 août, de 9h à 10h
L'association VIVA et Ali Korichi proposeront une marche poétique au départ de la Mairie
Route de Colovrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex
Bus 53, 59 - arrêt Grand-Saconnex Mairie
Lundi 22 août, de 9h à 10h
Gym Seniors GE proposera un cours de Gym Do In au parc du Château-Pictet
Chemin Auguste-Vilbert, 1218 Le Grand-Saconnex
Bus F, 5, 22 - arrêt Le Pommier
A vos baskets ! Venez nombreuses et nombreux !
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Rapport d'activité 2021

Conseil municipal

Ce document annuel, distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la
commune, est désormais disponible en
version numérique téléchargeable sur
le site internet www.grand-saconnex.ch
dans la rubrique publications.

Séance du 13 juin 2022

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

•

ouverture d’un crédit d’étude de CHF 690'000.- TTC destiné à la réalisation des études pour le réaménagement
de l’axe Sarasin-Terroux, approuvée par 13 oui, 8 non, 1
abstention ;

•

ouverture d’un crédit de construction de CHF 2'621'000.TTC destiné à la réalisation des travaux en lien avec la modération de trafic et l’assainissement des chemins du Jonc
et Jacques-Attenville, approuvée par 17 oui, 1 non, 4 abstentions.

Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a adopté les délibérations suivantes :

D’autre part, il a adopté la motion orale de M. PORTIER pour
équiper les bâtiments communaux de panneaux photovoltaïques et de bornes pour charger des vélos électriques, approuvée par 18 oui, 0 non, 3 abstentions.
Enfin, il a pris acte avec regret de la lettre de démission de
Christophe Wagner, Conseiller municipal du groupe GAG, en
date du 10 juin 2022.

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
juillet-août
septembre 2022
du mardi 5 au samedi 9 juillet

vendredi 26 août

Opération Chaises longues

Ciné en plein air

Parc du Pommier de 15h à 21h
Diverses animations et autres surprises vous
seront proposées. Et bien sûr, des chaises
longues seront à la disposition du public.
Organisation : Centre de Loisirs du Grand-Saconnex
et l'équipe du travail social hors murs (TSHM)

samedi 27 août

lundi 1er août
Fête nationale
Parc du Château-Pictet, place de Fête dès 18h
Grand retour de la fête nationale sous sa
forme habituelle d'avant 2020.
Organisation : administration communale

du mardi 16 au samedi 20 août
Opération Chaises longues
Parc du Pommier de 15h à 21h
Diverses animations et autres surprises vous
seront proposées. Et bien sûr, des chaises
longues seront à la disposition du public.
Organisation : Centre de Loisirs du Grand-Saconnex
et l'équipe du travail social hors murs (TSHM)

Cour de la Ferme Pommier à 21h
La Mif - Film de Frédéric Baillif, 2021 - 1h52
En présence du réalisateur
Organisation : administration communale

Ciné en plein air
Cour de la Ferme Pommier à 21h
Petit Black Movie
8 à 10 courts métrages animés que vous ne verrez
pas en salle ou à la télévision
Organisation : administration communale

samedi 3 septembre
Mémoire du Grand-Saconnex
25e anniversaire
Ferme Sarasin de 11h à 13h
Verrée offerte
Organisation : Mémoire du Grand-Saconnex

Chaises longues au parc des Délices
De mardi à jeudi de 15h à 18h30
Vendredi et samedi de 15h à 21h
Jeux et bricolages pour les enfants,
chaises longues pour tous et toutes.
Organisation : Centre de Loisirs du Grand-Saconnex
Programme sur www.clgrandsac.com

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

