Grand
Saconnex
SEPTEMBRE 2022 / N°144

L'Atelier - Maison des projets
p.12

Fêtons ensemble
la mobilité douce !
p.14

informations

Le Petit Black Movie 		
revient !
p.10

2

gsi n°144 - septembre 2022

|

Edito

du Conseil administratif

Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Cette rentrée de septembre met l'accent sur la
nature qui nous entoure et que nous n'avons
souvent plus le temps d'observer attentivement.
Notre commune dispose de nombreux parcs dans
lesquels il est possible de se couper du monde
quelques instants, alors profitons-en !

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Nous vous proposons trois occasions de lever les
yeux vers le ciel ou de les baisser en direction du
sol, c'est selon.
L'après-midi du 17 septembre sera consacré à la
biodiversité. En plus des activités offertes dans
le préau de l'école Place, une chasse aux trésors
sera organisée afin de partir à la recherche de
totems pédagogiques disposés sur divers sites de la
commune. Cadeaux à la clé !
La nuit du 23 septembre vous mettra des étoiles
plein les yeux. La 3e édition de La Nuit est Belle
offrira aux plus curieuses et curieux d’entre vous la
possibilité d'observer le ciel à l'aide de télescopes
depuis le parc du Château-Pictet. Un conseil,
habillez-vous chaudement car nous allons veiller
tard !
Les détectives en herbe quant à elles/eux se
réuniront le 24 septembre, muni-es d’une loupe,
afin de partir à la recherche de lichens et de
mousses dans différents lieux sélectionnés par une
spécialiste chargée de la visite.
Que d'occasions de sortir de chez nous et de nous
retrouver en pleine nature !
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Mme Sandra Portier, Maire

M. Laurent Jimaja

M. Michel Pomatto

Intéressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter électronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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Retour en images sur le 1er août 2022
Une fête nationale comme avant... ou presque !
Après deux programmations revisitées, nous avons
enfin pu nous retrouver sur la place de Fête et célébrer
le 1er août comme il se doit. Saucisses, frites, raclettes ou
soupe, il y en avait pour tous les goûts grâce au Football
Club du Grand-Saconnex (FCGS) et au corps des sauveteurs auxiliaires. L'événement n'aurait pas non plus été
un tel succès sans la contribution de membres de l'administration communale. La secton des Samaritain-es du
Grand-Saconnex n'a rapporté aucun incident grave. La
soirée a été agrémentée par deux concerts de la Sirène
et de la Colombière, mais aussi de prestations des cors
des Alpes et d'un lanceur de drapeau. Le groupe Top 5 a
fait danser la population jusqu’à 1h du matin.

A notre plus grand regret, un arrêté cantonal a interdit
les feux d'artifice et le feu de joie en raison de la forte sécheresse que nous avons connu pendant de nombreuses
semaines. Cette décision raisonnable n'a pas pour autant
entâché la bonne humeur qui était au rendez-vous.

Concert de l'Ensemble folklorique et patriotique de la Colombière

Orchestre Top 5

Vous trouverez dans les pages suivantes les discours de
Mme Sandra Portier, Maire et de M. Claude Baechler,
Vice-Président du Conseil municipal.
Nous souhaitons une bonne lecture à celles et ceux qui
n'ont pas pu être présent-es, et vous invitons tous et
toutes à ce retour en images !

La Sirène, harmonie municipale du Grand-Soconnex
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Discours de Mme Sandra Portier, Maire
Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Chers membres du Conseil municipal,
Chers familles et amis,
C’est avec un très grand plaisir que je vous accueille
aujourd’hui pour fêter ensemble notre belle fête
nationale du 1er août.
Quel bonheur de vous retrouver autour de cette
célébration après deux années bien trop compliquées.
Chacun de nous a été touché, de près ou de loin par
ce satané virus, mais notre présence ce soir démontre
notre envie de nous rassembler à nouveau et d’être
ensemble. Nous sommes également là pour nous
souvenir de trois hommes qui se sont réunis en
1291 pour prêter serment, fondement d’une alliance
permettant à la Suisse de se construire.
Depuis le début de la pandémie, l’être humain a prouvé
sa capacité d’adaptation. Nous avons tous vu notre
quotidien chamboulé et malgré toutes les difficultés
rencontrées, nous avons su rester debout. Nous avons
tous fait preuve d’imagination, de solidarité et de
cohésion et nous nous sommes tous serrés les coudes
pour que notre société perdure.
Après cette grande période d’isolement forcé, nous
avons besoin de retrouver le lien qui nous unit et la
volonté de vivre ensemble, et les manifestations
organisées un peu partout en sont la preuve. Le bal de
l’été et la fête des écoles du mois de juin ont d’ailleurs
été un franc succès qui nous a tous réjoui.
Malheureusement,
la
situation
géopolitique
d’ensemble en Europe m’attriste et je veux avoir
une pensée ce soir pour toutes les personnes qui
souffrent de cette situation.

Cortège du 1er août

L’impact sur la hausse du prix de l’essence, la pénurie
de certaines matières premières qui péjorent l’activité
de nombreuses entreprises et l’inflation qui découle
de cette situation est difficile et j’espère du fond du
cœur une issue prochaine.
Malgré toutes les difficultés que nous rencontrons,
notre commune s’efforce de garder le cap. Le
Conseil administratif souhaite rester à l’écoute
de ses communiers et les services communaux
s’emploient à mettre en valeur notre belle commune.
Je salue également l’engagement de notre Conseil
municipal qui œuvre à représenter les citoyen-nes du
Grand-Saconnex auprès des autorités communales.
Je rêve d’une qualité de vie encore plus agréable pour
notre commune et j’espère du fond du cœur que les
grands travaux engagés ou à venir sur notre territoire
sauront répondre aux attentes de vous tous.
Pour conclure cette allocution, j’aimerais vous dire
combien je suis fière de ma commune. J’y suis née et
je lui suis très attachée. Je veux continuer à œuvrer
pour son développement tout en restant à l’écoute de
chacun et chacune d’entre vous.
En tant que citoyenne de notre pays, je vais continuer à
préserver nos ressources énergétiques, à consommer
local et à encourager le commerce de proximité. Je
tiens à favoriser le vivre ensemble et je ne manquerai
pas de continuer à vous saluer à chacune de nos
rencontres, car ce geste de salut est essentiel pour
entretenir le lien social qui nous unit.
Je vous souhaite une très belle fête du 1er août,

Cortège du 1er août

Vive le Grand-Saconnex, vive Genève, vive la Suisse !
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Discours de M. Claude Baechler, Vice-Président du Conseil municipal
Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens,
Chères Concitoyennes, chers Concitoyens,
Chères Familles, chers Amis,
Il m’a été octroyé un temps imparti de deux minutes...
Et comme rien ne me rebute
Même lors d’une allocution de bienvenue estivale
J’accepte ce défi en l’occasion de notre Fête Nationale
Peut-être un petit clin d’œil amical envers certains élus
Qui, parole ayant, souvent s’emballent
Quel bonheur de pouvoir à nouveau tous nous réunir
Et ce n’est vraiment pas peu dire…
Merci pour être, ce soir, sur notre place de Fête rassemblés
Pour ensemble, ainsi, la Suisse de 1291 fêter
Un peu à la manière de ces 3 grands hommes
Qui conclurent leur immense desideratum
Réunis sur la verte prairie du Grütli
Par la signature d’un Pacte totalement abouti
Ils prêtèrent serment, fondèrent une alliance pour bâtir l’avenir
Ensemble, sans condition, pouvoir se protéger, se soutenir
Ils unirent leurs différences, pour en faire une réelle richesse
Ainsi créer, face aux menaces, une certaine forteresse

Cors des Alpes et lanceur de drapeau

Notre réalité n’est pas très loin de celle du Pacte des 3 Confédérés
Ce n’est dès lors qu’en étant unis et fortement soudés
Qu’ensemble nous pourrons, sereinement, notre avenir concevoir
Car de grands changements sont, de toute évidence, à prévoir
Ne sommes-nous pas maintenant présents au Conseil de sécurité de l’ONU ?
Il y a peu, vraiment, qui l’aurait cru !
Reconnaissance ultime de notre engagement pour la Paix et la Sécurité
Perpétuer ainsi, à notre manière, le pacte de nos 3 Confédérés
C’est donc sur ce message de confiance et rassembleur
Que je vous souhaite de passer une soirée haute en couleurs
Une très belle Fête, sans paillettes
Mais avec soupe, saucisses, raclettes et un bal guinguette
Chers Amis, chères Familles,
Chers Concitoyens, chères Concitoyennes
Chers Saconnésiens, chères Saconnésiennes

Cortège du 1er août

Partageons, rions, mangeons, chantons, dansons
Que la Fête soit nôtre, belle et fraternelle
Vive le Grand-Saconnex, vive Genève, vive la Suisse !
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Fête des écoles 2022
Retour sur une fête des écoles enfin retrouvée
Après avoir dû annuler l'édition 2020 puis organiser
une version revisitée de la Fête des écoles en 2021, les
quelques 1200 élèves du Grand-Saconnex ont enfin pu
revivre une vraie Fête des écoles. Manèges, animations,
cortège, spectacle et bal ont égayé cette fin d'année scolaire.

La bonne humeur et la joie étaient au rendez-vous et le
vendredi soir, la scène animée par DJ Tofu n'a pas désempli jusqu'à tard dans la nuit.

Un immense merci au BC Swing et à ses nombreux et
nombreuses bénévoles qui ont assuré les stands de nourriture et boissons les vendredi 24 et samedi 25 juin. Et
également à toutes les sociétés communales qui ont tenu
des stands pour distraire les enfants à travers la magnifique campagne du Château-Pictet.

Tambours du Lion

Cortège de la Fête des écoles

Manège sur la place de Fête

Cortège de la Fête des écoles
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Cortège de la Fête des écoles

Animations dans le parc du Château-Pictet

BC Swing

Auto-tamponneuses

Cortège de la Fête des écoles
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Inauguration du Mur des droits
« Chaque enfant dans le monde a le droit de grandir en bonne santé et en sécurité, de développer
son potentiel, d’être écouté et pris au sérieux »
Nations Unies, extrait de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989
L’inauguration du Mur des droits s’est tenue le samedi
18 juin dernier sur la place de Fête de la Campagne du
Château-Pictet, en présence de trois associations représentant la jeunesse du territoire : l’association des étudiant-es du Grand-Saconnex (ADEGS), la Jeunesse de Gardiol (JDG) et Kultur, celle-ci ayant même animé un atelier
dessin et peinture.
Ce moment d’inauguration a été le point d’orgue du
projet participatif autour des droits de l’enfant et droits
humains. Il s’inscrit dans le soutien à l’enfance et à la jeunesse et est le résultat d’une belle collaboration entre
divers-es partenaires, ainsi qu’une aventure humaine et
artistique riche.

Ce projet, initié à la demande du Conseil administratif,
avait pour objectif de donner la voix aux enfants et aux
jeunes de la commune autour d’un projet de graffitis.
Pendant plus d’une année, une collaboration entre le
service de l’action sociale et communautaire, l’association du Bureau des droits de l’enfant à Genève, le GIAP
et ses équipes parascolaires sur le territoire, l’équipe du
travail social hors mur et l’artiste graffeur Jazi a permis de
mener un processus participatif incluant des enfants du
parascolaire ainsi que des jeunes de la commune.

La démarche vise évidemment à décorer ce mur, mais le
parti pris est avant tout de valoriser la place et la parole
des enfants et des jeunes par l’inclusion de leurs opinions
dans une œuvre artistique sur l’espace public.

Acteurs/trices du projet participatif et/ou de l’inauguration, et représentant-es des autorités communales, devant le Mur des droits
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Des ateliers participatifs ont donné l’opportunité à ce
public de s’exprimer au sujet des droits humains et des
droits de l’enfant à travers le dessin et un jury intergénérationnel en a sélectionné 15 qui ont été ensuite repris
par l’artiste Jazi pour réaliser le graffiti sur le mur de la
place de Fête.
Vous avez raté ce moment festif ? Ce n’est pas trop tard
pour aller admirer le fruit de ce travail collectif lors d’une
prochaine promenade dans la Campagne du Château !

Concert du Quintette du Jet d'Eau
Trompettes : Vincent Kessi et
Gabriel Alejandro Quintero Mendoza
Cor : Mario Ernesto Ortega Blancas
Trombone : Pedro Degaut
Tuba : Thibaud Fortin
Créé en 2015 par cinq étudiants de la Haute École de
Musique de Genève, le Quintette du Jet d'Eau explore
le répertoire pour quintette de cuivre en l'adaptant à
la sensibilité musicale de chacun de ses membres. A
travers les œuvres proposées lors de ses prestations,
le Quintette du Jet d'Eau tient à varier les styles et les
époques de l'histoire de la musique, afin de proposer
à ses auditeurs/trices un panel riche en sonorités et
en couleurs musicales.
Regroupant cinq nationalités, les membres du
quintette multiplient les pôles musicaux ; ainsi les
traditions de la musique européenne se mélangent
aux influences nouvelles de l'Amérique latine. En
2019, cet ensemble participe à une soirée de musique
contemporaine dans le cadre du Festival Archipel
(GE) et a interprêté l'Ange d'Acier de Graciane Finzi,
en collaboration avec l'ensemble de la classe de
percussion de la Haute École de Musique de Genève.
En 2022, l'ensemble désire toujours plus aller à
la rencontre de son public et propose pour son
concert au Grand-Saconnex un programme varié et
innovant avec entre autres des œuvres de Händel,
Gershwin & Bernstein et Alexander Arutunian.

Concert du Quintette du Jet d'Eau
Collage sonore
Date, lieu et horaire
Vendredi 9 septembre 2022
Théâtre le douze dix-huit à 20h
Billetterie
Mairie du Grand-Saconnex et
www.ledouzedixhuit.ch
Prix
15.Buvette à l'entrée du théâtre
Plus de détails sur l’agenda du site internet
www.grand-saconnex.ch

Membres du Quintette du Jet d'Eau
© Eugénie Rousak
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Le Petit Black Movie revient !
Les projections automnales du Petit Black Movie – Du Grand Cinéma pour les Petit·e·s – fêtent leurs dix années
d’existence. Et que serait un anniversaire digne de ce nom sans musique ?
Il sera donc question, à travers quatre programmes inédits présentés dans neuf communes genevoises, de chansons et de poésie, de concerts et de guitares, de compositions classiques et d’envolées lyriques. Toute une gamme
de sonorités qui accompagnent à merveille des histoires épatantes et des formes d’animations artisanales et
stimulantes.
Joignez-vous à la danse et célébrons ensemble la diversité de la musique et du cinéma, ainsi que leur inégalable
capacité à rassembler, unir et faire naître des sourires !
Victor Teta, programmateur du Petit Black Movie

Théâtre le douze dix-huit - chemin du Pommier 9, 1218 Le Grand-Saconnex
Billetterie : Mairie du Grand-Saconnex et www.ledouzedixhuit.ch
Prix : tarif enfants 10.- / tarif adultes 15.Pass valable pour 4 entrées : 40.- (adultes ou enfants)

|
PROGRAMME

Dimanche 11 septembre 2022 à 11h
Tournissimo Cacahouète Chat
Moyen métrage du Club des Chats - Durée : 38min
Mifüne la petite chatte bleue, Minilait le hérisson et Claude la cacahouète
partent en tournée avec leur groupe de rock « Cacaolait » qu'ils viennent de
former sur les bons conseils de Canard le canard… Entre concerts ébouriffants et rencontres hautes en couleur, un road trip musical et décalé qui met
à l’honneur l’animation artisanale, avec notamment la visite d'une planète
mystérieuse en 3D anaglyphe (lunettes offertes). Hey Ho Let’s Go!

Dimanche 9 octobre 2022 à 11h
L’hymne à la joie
7 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 40min
De Rossini à Tchaïkovski en passant par Mozart et Chopin, d’illustres compositeurs de musique classique nous offrent leurs plus belles mélodies… Autant
pour le plaisir des oreilles que pour rythmer les péripéties animées les plus
surprenantes : bataille de bac à sable, duel de macramé avec une araignée
et courses–poursuites à travers la ville ou au cœur de la forêt.

Dimanche 13 novembre 2022 à 11h
La mélodie du bonheur
6 courts métrages - Sans dialogue - Durée : 41min
Après un mois d’octobre sous des notes classiques, explorons ensemble
d’autres formes musicales, plus contemporaines mais tout aussi intemporelles : de l’éveil matinal sur fond de poésie à la persévérance sans faille d’un
troubadour pour ressusciter son instrument, des chants entraînants des randonneurs et des babouchkas au swing avec une plante carnivore, le monde
de l’animation est un vaste terrain de jeu pour les mélomanes en tout genre.

Dimanche 11 décembre 2022 à 11h
Dans la forêt enchantée de Oukybouky
Long métrage de Rasmus A. Sivertsen
Version française - Durée : 72min
Les animaux vivent en harmonie dans la chaleureuse forêt de Oukybouky,
même si certains résidents ont parfois le ventre creux et les dents longues…
Une fable enchanteresse sur la vie en communauté qui, sublimée par une
animation de marionnettes remarquable, navigue entre comédie musicale
et récit d’aventure et porte haut des valeurs telles que l’entraide et l’égalité.
Il en faut peu pour être heureux !
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L’Atelier - Maison des projets
Inauguration de la nouvelle arcade d'information et de concertation publique
Les locaux de l’Ancienne-Poste vont être prochainement libérés pour une autre affectation. Il était donc nécessaire
de déplacer le site d’exposition et de concertation actuel dans un nouvel espace.
Ce projet nommé « L’Atelier - Maison des projets » consiste à réaliser un nouveau lieu de concertation et d’information concernant les projets d’urbanisme et d’aménagements, tant pour les projets cantonaux sis sur le territoire
communal, que pour les besoins des différents projets communaux.
La vocation et les ambitions de ce nouveau site sont d’offrir davantage de visibilité aux projets en cours ou en
devenir sur la commune, ceci en informant et renseignant ainsi la population. L’objectif de cette démarche est
notamment de permettre aux Saconnésien-nes de s’approprier ces projets.
Ces nouveaux locaux permettront de mieux informer les habitant-es, mais également de recueillir leurs suggestions, remarques et désidératas, et ce, afin de réaliser des projets plus en adéquation avec les besoins des
Saconnésien-nes.
De par leur situation stratégique, le choix s’est porté sur les anciennes arcades commerciales du 2 route de
Colovrex. Swiss Life, propriétaire des lieux, met ceux-ci gracieusement à disposition de la ville du Grand-Saconnex
dans le cadre de son partenariat avec la commune pour le projet Carantec.
Ces arcades ont l’avantage d’être beaucoup plus visibles que précédemment, de se trouver sur une rue assez passante et sont idéalement positionnées à proximité des commerces du village.
L’objectif visé est d’en faire un lieu d’échange attractif et vivant.
La durée de vie de cette antenne d’information temporaire étant tributaire de la démolition du bâtiment, prévue
fin 2024, pour la réalisation du projet Carantec, les travaux se limitent à des interventions minimales, à savoir :
• création d’une porte de communication entre les deux arcades - partie Conciliation et partie Exposition ;
• abattage de certaines cloisons de séparation afin d’agrandir les espaces ;
• rafraichissement des peintures de murs, plafonds et boiseries ;
• petits travaux de serrurerie et menuiserie ;
• réalisation de panneaux d’affichage et création d’un socle pour recevoir la maquette du Grand-Saconnex ;
• modification et compléments sur les installations électriques afin d’assurer une mise en lumière des surfaces
d’exposition et de la maquette ;
• réalisation d’une identité visuelle attractive pour les vitrines, supports d’affichage et la nouvelle enseigne.
A noter que la majeure partie du matériel mis en place et autres éléments créés pour ce site, seront récupérés pour
être réutilisés ultérieurement. Une partie des matériaux exploités sont d’ailleurs issus du recyclage.
Ce projet a reçu son autorisation de construire le 11 mars 2022. Un crédit de construction de 114'000.- a été voté
par le Conseil municipal le 11 avril 2022 pour la réalisation de ces travaux. A noter qu’une participation de 41'500.est assurée par l’Office de l’urbanisme de l’État de Genève. Les travaux sont en cours depuis juin 2022.
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Vous êtes tous et toutes conviées à l'inauguration
officielle le 16 septembre à 17h30, en présence
des autorités communales, dans les arcades du
2 route de Colovrex.
L’exposition sera ouverte aux horaires suivants :
• les mercredis, de 16h à 19h
• les samedis, de 10h à 15h

Proches aidant-es
Des formations dans nos communes
Les 7 communes de la rive droite du lac vous ont déjà proposé l’an dernier des formations, organisées par le canton,
qui se sont tenues au Grand-Saconnex ou dans les communes voisines du groupement. Cette année à nouveau, fort
du succès rencontré et conscient que la demande est réelle, ce même groupement de communes a contribué à l’organisation de nouvelles sessions de formations, dont voici les détails :
Alors… « proche» «aidant-e » ?
Mardi 13 septembre 2022 de 13h30 à 16h30 à GENTHOD
Espace Saladin, Ch. de la Mairie 2, 1294 Genthod
Maladies neurodégénératives : communiquons !
Jeudi 15 septembre 2022 de 13h30 à 16h30 à VERSOIX
Salle du Verger - EMS de Bon-séjour, Rte de Sauverny 8, 		
1290 Versoix
Quelles aides pour aider?
Jeudi 22 septembre 2022 de 13h30 à 16h30 à COLLEX
La Chapelle, Ch. de la Fruitière, 1239 Collex-Bossy
(Pré)voir ensemble : parcours de vie
Mardi 27 septembre 2022 de 13h30 à 16h30 à GENTHOD
Espace Saladin, Ch. de la Mairie 2, 1294 Genthod
Alors… « maladies neurodégénératives »?
Mardi 11 octobre 2022 de 13h30 à 16h30 à VERSOIX
EMS de Saint-Loup, Passage JF Deshusses, 1290 Versoix
N’hésitez pas à vous inscrire à l’un ou l’autre de ces modules, selon votre
besoin ou votre sensibilité.
Informations complémentaires via ce QR code, le numéro 022 558 50 60
ou le site www.hesge.ch/heds/fc/session-courtes/Proches-aidants
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Fêtons ensemble la mobilité douce !
Nous vous donnons rendez-vous le 17 septembre 2022 de 14h à 18h dans le préau de l'école Place

Après-midi de la mobilité douce
Le service des parcs vous accueillera dans le préau de
l'école Place afin de vous informer sur les pratiques de
promotion de la biodiversité au Grand-Saconnex ainsi
que sur les meilleurs itinéraires nature pour parcourir la
commune.
Nos partenaires mobilité seront également présents.
Genèveroule vous permettra de tester les vélos et
vélos-cargos disponibles à la location pour petit-es
et grand-es au sein de la nouvelle arcade située au
Grand-Morillon. Cette association pourra également
vous conseiller quant à l’entretien de votre vélo, et pratiquer sur place les premiers soins sur votre monture.
Côté ludique, vous retrouverez l’association La Bicyclette Bleue qui vous proposera de prendre place dans la
« Rosalie », un engin à pédales de quatre places, doté
d’une sono pour réaliser des slaloms endiablés.
Nous vous offrirons une dégustation de jus de pomme
de la région, pressé sur place au moyen d’un pressoir
mobile, et un triporteur barista vous proposera un
excellent café.
Enfin, vous pourrez rencontrer « OVO logistique ». L’entreprise mettra en avant la nouvelle initiative à laquelle
la commune participe, soit assurer la promotion de la
livraison de colis de manière plus respectueuse pour l’environnement.

Après-midi de la mobilité douce
Samedi 17 septembre 2022
Préau de l'école Place de 14h à 18h
Chasse aux trésors, animations, promotion
de la biodiversité au Grand-Saconnex,
dégustation de jus de pomme, réparation
de vélo, présentation du projet Nano-Hub
Venez nombreuses et nombreux !

Chasse aux trésors
Une nouvelle balade nature a pris place dans vos parcs !
Nous vous proposons de la découvrir, ou de la redécouvrir, à travers une chasse aux trésors à pied ou à vélo.
Les 11 totems installés qui reprennent les thématiques
phares de la biodiversité au sein des parcs communaux
vous guideront dans votre parcours. A vous de découvrir
le mot secret et de tenter de remporter un abonnement
annuel à notre succulent miel labellisé Genève Région
Terre Avenir (GRTA).

Ces totems, réalisés avec l’aide des enseignant-es et des
élèves des établissements scolaires du Grand-Saconnex,
ont été installés par notre service des parcs au printemps dernier. Pour fêter cette initiative, qui souhaite
également promouvoir la mobilité au sein de nos parcs,
11 totems sur le thèm
BALADE
NATURE
nous vous proposons
de nous rejoindre
dans le préau
de
et trouve les totems q
EN
VILLE
l’école Place.
au verso. De beaux ca

Bonne balade et bonn

1. Les corridors écologi
Quels milieux les anima
pour se déplacer ?
a.
Les autoroutes
b.
Les haies
c.
Les clôtures

2. Les animaux en ville
Que représentent la po
les voitures pour les an
a.
Des menaces
b.
Des sources de n
c.
Des abris

3. Le Marais
A quelle saison les têta
mare ?
a.
Au printemps
b.
A l’été
c.
A l’automne

4. Les nichoirs
Généralement, sur quo
nichoirs à oiseaux ?
a.
Les immeubles
b.
Les ponts
c.
Les arbres

5. La vie du sol
Comment s’appelle l’élé
mélange de la matière
fragments de roche ?
a.
La terre
b.
L’humus
c.
Le sol

|
Les bulletins de la chasse aux trésors complétés pourront
être remis soit lors de l’événement, soit à la réception de
la Mairie jusqu’à fin octobre.
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Le premier de ces points-relais a pris ses quartiers en mai
dernier à Carouge, sur la Place Sigismond, pour une année. Il s’agira, pour les partenaires du projet, de tester la
viabilité, les impacts positifs mais aussi les contraintes et
les freins de ce genre de solution. Dès début septembre
2022, le projet sera déployé dans les communes du
Grand-Saconnex et de Meyrin, ce qui permettra de tester plusieurs environnements et d’étoffer les résultats du
projet.
Plus d'infos sur www.ovo.earth/projet-nano-hub/

Un Nano-Hub au Grand-Saconnex : pour une logistique
efficace et décarbonée en vélos-cargos
Les impacts de la mobilité sur l’environnement sont désormais bien connus. Afin d’aider au développement de
mobilités alternatives et de réduire les nuisances dues
aux transports de marchandises dans les zones habitées, la ville du Grand-Saconnex s’associe à l’Office cantonal des transports, aux villes de Carouge et de Meyrin,
à l’entreprise de livraison OVO Logistique Urbaine et au
programme éco21 des Services Industriels de Genève
pour tester une solution de logistique urbaine inédite en
Suisse : des nano-hubs (ou micro-dépôts) urbains et mobiles.
De petits containers, installés dans des endroits
stratégiques, servent de points de livraison aux camions
qui y déposent des marchandises, ensuite livrées par
vélo-cargo dans un rayon d’un ou deux kilomètres. Ce
système réduit l’impact des tournées des camions dans
un quartier ou une commune et améliore l’efficacité de
la logistique du dernier kilomètre.

Sondage sur la mobilité douce au Grand-Saconnex
Afin d’orienter ses futures actions en faveur de la mobilité douce, la ville du Grand-Saconnex souhaite connaître
les besoins des usagers et usagères à travers un sondage
participatif. Ce sondage vise à évaluer les possibilités
de mobilité douce actuelles en terme d’infrastructures,
d’offre de location et de réparation, et d’évaluer les besoins et attentes des personnes sondées. Une synthèse
des éléments récoltés sera effectuée et des conclusions
pourront être retenues concernant l’état de satisfaction
actuel de l’échantillon de population sondé.
Retrouvez le sondage en scannant ce QR Code ou en
visitant le site www.grand-saconnex.ch.
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Sorties lichens et mousses
Samedi 24 septembre 2022
Dans le cadre de la valorisation de la biodiversité, l'Office
cantonal de l'agriculture et de la nature (l'OCAN) offre
cet automne des sorties "à la découverte des invisibles"
afin d'attirer l'attention de la population sur les lichens
et les mousses. L'OCAN a mandaté Mme Sarah Beuvier,
biologiste et botaniste, pour réaliser ces sorties et être
votre guide durant cette journée.

Deux visites sont organisées : départ à 10h et à 14h.
Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant le
Château-Pictet, côté place de Fête.

Lors de la visite, les participant-es se déplaceront sur
le territoire du Grand-Saconnex sur de courtes distances, munis de leurs propres loupes (Mme Beuvier
en apportera quelques-unes également). Le parcours
définitif sera communiqué au moment du départ et
inclura plusieurs sites communaux comme le parc du
Château-Pictet avec ses vieux arbres, les vieux murs
près de l'Église Saint-Hyppolyte et l'ancien cimetière de
La-Voie-de-Moëns.

Si vous êtes intéressé-es, vous pouvez vous inscrire
jusqu'au 23 septembre par e-mail à l’adresse suivante :
sarahbeuvier@hotmail.com

La participation est gratuite. La durée des visites est de
1h30 à 2h. Le nombre de participant-es par visite est
limité à 20 personnes.

Les visites auront lieu par tous les temps, sauf en cas de
forte pluie. En cas d’annulation, les personnes inscrites
seront informées directement.

Un vieux mur, paradis pour les lichens et les mousses

Gros plan sur un tronc mort en décomposition avancée, accueillant
de nombreuses espèces de lichens et mousses

|

L'after du Festival du rire
Du 15 au 17 septembre 2022 à 20h
Trois soirées avec les nouveaux talents du stand-up romand !

le douze dix-huit

17

Saison 2022-2023
Découvrez la saison 2022-2023
du théâtre le douze dix-huit sur
www.ledouzedixhuit.ch !

Le Festival du rire de Genève vous les présentait lors de ses plateaux
d’humoristes en avril 2022, retrouvez-les au théâtre le douze
dix-huit en septembre pour découvrir leur spectacle intégral.

Des spectacles jeune public, des
festivals, de l’impro, de la musique, du
théâtre, des comédies… il y en a pour
tous les goûts !

Laissez-vous séduire par l’humour brut et piquant de Cinzia
Cattaneo, l’énergie débordante de Nadim Kayne et l’aisance
déroutante de la plume de Thibaud Agoston.

ABONNEMENT

Chaque soir, un humoriste et un show pour commencer la saison
avec rires et légèreté !
15 septembre : Cinzia Cattaneo
16 septembre : Nadim Kayne
17 septembre : Thibaud Agoston
Informations et billetterie en
ligne : www.ledouzedixhuit.ch

Un instant de type magie
Le 25 septembre 2022 à 11h et 14h - Jeune public
À la fois drôle, généreux, joyeux, époustouﬂant et incroyable, ce
spectacle vous transporte dans une aventure folle et inattendue.
Julien Sonjon vous embarque dans un moment interactif et
palpitant où vous donnerez
vie à ses tours de magie. Cet
artiste aux talents multiples est
un improvisateur / comédien /
magicien des plus énergiques.
Il vous mijote plein de surprises
aﬁn de mettre des étoiles plein
les yeux, aussi bien des enfants
que de leurs parents.
Avec : Julien Sonjon
Informations et billetterie en
ligne : www.ledouzedixhuit.ch

Vous souhaitez assister à plusieurs
spectacles ? Proﬁtez de nos formules
d’abonnements :
•

Abonnement découverte
3 spectacles
Plein tarif : 65.Tarif réduit : 50.-

•

Abonnement
6 spectacles et plus
Plein tarif : 120.Tarif réduit : 90.-

COMITÉ DU PUBLIC

Vous souhaitez vous investir davantage
dans la vie du théâtre ? Intégrez le
Comité du Public !
Parce que le théâtre n’est rien
sans public. C’est avant tout vous,
confortablement installé-es dans nos
fauteuils rouges, qui faites vivre notre
institution. Le douze dix-huit a décidé
de monter un Comité du Public pour
cette nouvelle saison, composé d’une
vingtaine de personnes curieuses,
passionnées, engagées et gourmandes
d’expériences culturelles et sensorielles.

Pour plus d’informations concernant
les abonnements ou le Comité, veuillez
nous contacter :
info@ledouzedixhuit.ch
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Don du sang
Chaque année, la commune offre deux
possibilités aux Saconnésien-nes de venir
donner leur sang.
Le prochain rendez-vous est prévu le mardi 6
septembre de 15h à 19h à la salle communale
des Délices.
Merci infiniment pour la générosité de votre
geste !

Des encombrants...
plutôt encombrants !
Depuis janvier 2022, les déchets encombrants sont ramassés le
1er mercredi de chaque mois. Ils doivent être déposés la veille au soir
dans les emplacements habituels.
Bien qu'une grande majorité de la population joue le jeu et respecte
les consignes, certaines rues ou immeubles se montrent réfractaires.
Il s'agit des lieux suivants :
• chemin Alfred-Bétems ;
• chemin Auguste-Vilbert, plus précisément les numéros 		
20 à 32 et 36 à 60 ;
• chemin François-Lehmann, plus précisément les numéros 		
6-8 et 10-12.

Prix de la commune 2022
La ville du Grand-Saconnex a décerné son
prix scolaire aux élèves saconnésien-nes qui
ont obtenu la meilleure moyenne générale à
la fin de leurs études post-obligatoires.
Nous félicitons chaleureusement :
•

Calissa Bridy - Collège Calvin

•

Lara Flavia Di Pietro - Collège pour
adultes Alice-Rivaz

•

Emma Stefanski - Collège et École de
Commerce André-Chavanne

•

Saimaneesh Yeturu - Collège et École de
Commerce André-Chavanne

•

Matteo Tammaro - ECG Ella-Maillart

•

Vy Nguyen - ECG Henry-Dunant

•

Piseth Thay - OFPC Construction

•

Laetitia Caroline Thiery - Collège
Rousseau

Un courrier a été envoyé aux personnes concernées, en espérant que
la situation évolue pour le bien des riverain-es.
Nous vous rappelons qu'un calendrier des déchets est distribué chaque année avant Noël et qu'il est disponible sur le site
www.grand-saconnex.ch, rubrique infos-déchets.
Merci pour votre collaboration !

Situation 6 jours avant la levée des déchets au chemin Alfred-Bétems

|
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La Nuit est Belle

3e édition le 23 septembre 2022 à la Campagne du Château-Pictet
La Nuit est Belle ! L’extinction lumineuse du Grand
Genève revient pour une troisième édition dédiée aux
économies d’énergie et le Grand-Saconnex répond à
nouveau OUI à cet appel urgent en faveur de la planète.
En effet, la commune se soucie de l’impact écologique et
économique que génère la pollution lumineuse.

PROGRAMME

La Nuit est Belle ! C’est aussi une opération festive et
pédagogique où la sensibilisation joue un rôle crucial
pour prendre conscience des effets de la pollution lumineuse. Pour rappel, la pollution lumineuse est causée
par l’éclairage artificiel excessif. Elle provoque un halo
de lumière qui déboussole la flore et la faune nocturne.
Certaines espèces en souffrent plus que d’autres. C’est
le cas des chauves-souris et de la chaine alimentaire qui
en découle. Les êtres vivants et la planète sont interdépendants. C’est l’effet papillon. Protégeons les espèces
de nuit.

20h00-21h30
Animations autour de La Nuit est Belle (lectures, jeux,
échanges)

Les partenaires fondateurs et organisateurs : le Grand
Genève, le Muséum d’Histoire Naturelle, la Société Astronomique de Genève et la Maison du Salève se
réjouissent de l’ampleur que prend La Nuit est Belle !
De plus en plus de communes et la population veulent
relever le défi ! Alors, serons-nous capables de nous
mobiliser encore davantage le 23 septembre prochain ?
Rejoignez-nous, petit-es et grand-es, à la place de Fête !

Nous vous invitons à éteindre vos lumières non
essentielles, et pourquoi pas à faire un dîner aux
chandelles ? Gardons en mémoire qu’éteindre est
un geste qui :
•
•
•
•

économise l’énergie (sobriété énergétique) ;
allège les factures ;
respecte les équilibres de l’écosystème ;
protège la biodiversité.

18h30-20h00
Film et échanges sur les chauves-souris (avec Mme Sara
Léoni du Centre de coordination Ouest pour l’étude et la
protection des chauves-souris) - sous tente place de Fête

21h30 à minuit
Observation du ciel à l’œil nu, avec des jumelles et au
télescope. Mme Stéphanie Viens de la Société Astronomique de Genève mettra 2 télescopes à disposition.
Nous la remercions pour son implication.

Pour une soirée d'observation dans les meilleures conditions, prenez un plaid ou des fauteuils pliables de camping. Si vous avez des jumelles, n’hésitez pas à les prendre
ainsi que des lampes frontales avec lumière rouge.
Prévoyez des habits chauds, un casse-croute et une
boisson chaude.
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L’actu de la Ferme Pommier
La Ferme est un lieu où les Saconnésien-nes peuvent s'informer, proposer ou participer à des activités organisées
par la commune, les associations communales et les habitant-es. Les activités ci-dessous sont organisées par la
commune. Retrouvez l'agenda complet sur www.grand-saconnex.ch !

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 voisin-es.
Tous les vendredis de 15h à 17h au foyer de la
Ferme Pommier.
Accueil-Infos
Vous avez des questions d’ordre administratif,
sur le logement, les impôts, les assurances, la
manière de remplir un formulaire ?
Tous les premiers jeudis du mois de 10h à 12h
Ferme Pommier, salle de l'Abreuvoir.

Permanence emploi
Tous les premiers jeudis du mois de 9h à 12h
Ferme Pommier
Pour une demande de rendez-vous individuel
en lien avec l’emploi, merci d’adresser votre
demande par téléphone au 022 920 99 00 ou via
permanenceemploi@grand-saconnex.ch
Atelier impro et
employabilité
Atelier gratuit pour les habitant-es de
la commune.
Mardi 18 octobre de 13h30 à 17h
Inscription : 079 683 60 95 ou
ferme.pommier@grand-saconnex.ch

Grazianna Riccardi, travailleuse sociale
communautaire a quitté son poste fin juin pour une
autre aventure professionnelle. Pour la remplacer,
nous nous réjouissons de vous présenter Joël Stamm
qui prendra ses fonctions le 1er septembre. Nous lui
souhaitons la cordiale bienvenue !

|
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Nouveau : permanence endettement
Tous les premiers jeudis du mois de 10h à 12h - Ferme Pommier, chemin du Pommier 7
L’endettement est une réalité peu visible. La population concernée n’ose pas ou peu en parler avec ses proches, en particulier lorsque les personnes qui vivent une telle situation se trouvent en surendettement. Selon la Direction générale de
l’action sociale du canton de Genève, le surendettement peut être défini comme « l’incapacité́ de remplir ses obligations
financières dans un délai raisonnable avec la partie du revenu qui reste éventuellement après la couverture du minimum
vital. Cette incapacité́ est liée à une déstabilisation économique et souvent aussi psychosociale. On parle aussi de surendettement quand une personne se sent psychiquement dépassée par l’obligation de rembourser ses dettes ».
Actuellement, notre pays compte un taux de personnes en situation d’endettement de 6,2%. Trois types de dettes peuvent
être distinguées :
• les crédits contractés auprès d’un-e professionnel-le bancaire ou non bancaire, comme le leasing, ou auprès des
ami-es et de la famille ;
• les arriérés de paiement de factures, principalement les impôts, le loyer et/ou l’assurance maladie ;
• les prêts pour un achat immobilier.
80 % des personnes endettées ont contracté leurs dettes avant l’âge de 25 ans (soit d’elles-mêmes, soit à travers leurs
parents), impliquant par effet de cascade des difficultés pour trouver un emploi ou accéder à un logement.
Heureusement, des solutions existent pour sortir de l’impasse. Ainsi, la ville du Grand-Saconnex et la Fondation genevoise
de Désendettement (ci-après FgD) ont établi un partenariat afin de renforcer leur collaboration en matière de désendettement des jeunes majeur-es et des personnes qui contractent une dette pour la première fois. Plus généralement, ce
programme, déjà en place dans d’autres communes du canton, vise aussi à désendetter toute personne en situation de
vulnérabilité financière.
Dès le 1er octobre 2022, deux professionnel-les rattaché-es à la FgD et l’assistante sociale de la ville du Grand-Saconnex
seront présent-es lors de l’accueil-info qui se tient tous les premiers jeudis du mois, de 10h à 12h, à la Ferme Pommier.
De manière confidentielle, et avec une écoute particulière pour toutes personnes vulnérabilisées par leur situation financière, ils/elles peuvent aider à éponger les dettes auprès de l’Office des poursuites et faillites, afin de retrouver un
emploi plus facilement, d’accéder à un logement ou encore avoir accès à diverses prestations sociales. Selon les situations
socio-économiques vécues, la FgD peut établir un prêt sur l’honneur, sans intérêt, ou procéder à une donation. Les travailleurs et travailleuses sociales peuvent aussi donner des conseils pour ne plus contracter des dettes à l’avenir, et présenter
l’éventail des prestations sociales qui peuvent aider à sortir d’une telle situation. N’hésitez pas à leur rendre visite, vous
serez écouté-es, aidé-es et conseillé-es de la meilleure manière !
Pour plus d’information, contactez le 022 920 99 24 ou j.dupuis@grand-saconnex.ch
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Labellisation Ama terra junior
Durant l’année scolaire 2021-2022, la brigade de cuisine
des restaurants scolaires, ainsi que les équipes d’encadrement du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) ont travaillé d’arrache-pied pour
obtenir, au printemps dernier, la labellisation Fourchette
Verte / Ama terra junior.
Par l’accès à cette nouvelle certification, la commune
souhaitait valoriser la qualité des matières premières et
leur préparation, ainsi que celle du moment même de
la prise des repas. En effet, manger doit pouvoir
aller au-delà d’avaler de la nourriture ; cela doit être une
source de bien-être, de convivialité et de détente, favorisant les comportements sociaux et l’esprit de solidarité.
A travers les repas, les enfants doivent pouvoir découvrir
de nouvelles saveurs et les plaisirs de la table.
Pour obtenir ce nouveau Label, il fallait répondre à un
certain nombre de critères, dont :
• être labellisé Fourchette Verte ;
• préserver la qualité des substances nutritives des aliments ;
• faire participer les enfants à la préparation, au service, puis au tri des déchets ;
• échanger avec les enfants sur les préparations des
repas, développer leur curiosité, proposer des animations autour des aliments ;
• manger sainement dans un environnement sain, favoriser au maximum une production de proximité,
de saison et la préparation de produits frais, avec une
traçabilité claire des produits utilisés ;
• limiter au maximum les produits transformés ;
• assurer une gestion des stocks efficiente pour tendre
vers un minimum de déchets.

Si l’entreprise NOVAE-Restauration, prestataire de la
commune dans la préparation des repas du restaurant
scolaire, était déjà très compétente dans la plupart
de ces critères, celui de l’approvisionnement de produits
frais et de proximité restait le plus compliqué à honorer.
En effet, ce sont environ 600 repas qui sont produits quotidiennement sur le site et le volume de denrées que cela
représente complexifie le lien avec les acteurs et actrices
de proximité, qui ne peuvent souvent pas fournir des
quantités suffisantes pour autant de bouches à nourrir.
M. Christophe Chevrolat, cuisinier responsable, et qui a
relevé ce défi avec force et conviction, entouré de ses
collègues, a dû faire preuve d’ingéniosité et de créativité
pour trouver des solutions.
A relever également la qualité de l’investissement des
équipes du GIAP, qui ont rendu cela possible, dans une
période traversée par la pandémie, où nourrir les enfants
avec enthousiasme, sans pouvoir partager le repas avec
eux était un défi quotidien !
Jusqu’alors, seules de petites et moyennes organisations avaient obtenu ce label, les restaurants du
Grand-Saconnex étant parmi les premiers sites de
grande taille à avoir reçu cette distinction, qu’il va falloir
continuer à entretenir, voire améliorer.
Les représentant-es de la commune, reconnaissant-es
du travail réalisé par tous et toutes pour le bien-être
des enfants du Grand-Saconnex, ont souhaité remercier
les partenaires qui ont relevé ce défi haut la main en
les invitant à un apéritif festif préparé par l’association
Cuisine Lab à Genève, qui œuvre pour l’intégration des
personnes migrantes. Evidemment, la consigne était
claire : préparer des amuse-bouches exotiques avec des
produits du terroir !
Une vingtaine d’animateurs et animatrices du GIAP, la
plupart des membres de l’équipe de cuisine de NOVAE,
ainsi que le référent de Fourchette Verte sont venus partager ce moment de célébration.

|
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Robin des Watts débarque !
Chasse au gaspillage d'énergie à l'école
C’est un drôle de spectacle auquel on a assisté à l’école
Place durant l’année scolaire passée : des élèves
sillonnant le bâtiment de long en large avec d’étranges
appareils à la main.
Ils griffonnent des chiffres sur des tableaux, ferment des
fenêtres, éteignent les lumières, touchent les radiateurs,
la mine concentrée comme des détectives. Et pour cause,
l’école Place a accueilli le programme Robin des Watts
Energie dans ses classes de 7P-8P. En effet, les écoliers
et écolières ont suivi tout au long de l’année plusieurs
animations sur les enjeux énergétiques, données par l’association Terragir, énergie solidaire. Les enfants ont alors
endossé le rôle d’ambassadeurs/drices de l’énergie au
sein de leur école. Thermomètres et luxmètres en main,
elles et ils ont traqué les sources potentielles de perte
d’énergie : éclairage inutile, températures trop élevées,
mauvaise utilisation des radiateurs.
Durant les différentes animations, les enfants ont appris ce qu’est l’énergie et quelles en sont les différentes
sources, renouvelables ou non, locales ou non. Le programme attire l’attention des enfants sur les enjeux liés
à notre consommation d’énergie et ses conséquences
sur l’environnement, ainsi que les inégalités de répartition de celle-ci sur la planète. Les élèves participant-es
ont eu l’occasion de visiter la chaufferie de leur école, où
elles et ils ont pu observer la pompe à chaleur associée à
des sondes géothermiques. À la fin de l’année, à travers
plusieurs expositions dans l’école, dont l’une ouverte aux
parents, leurs nouvelles connaissances ont pu être transmises et leurs réalisations célébrées.
Les élèves sont rentré-es à la maison motivé-es à changer leur comportement et à appliquer les écogestes vus
au cours des animations. « Depuis Robin des Watts, je
débranche les multiprises quand je pars de chez moi. »
explique Lili, 8P. « Je ferme les volets pour conserver la
fraicheur à l'intérieur. » ajoute Noémie, 8P.

En complément de cette implication tant des élèves que
des enseignant-es, et du personnel technique et administratif de l'école Place, la ville de Grand-Saconnex a participé au financement d'un kiosque solaire. Il s’agit d’un
bâtiment construit avec des panneaux solaires sur le toit
dans le village d'Avilona à l'Est de Madagascar. Ce projet est porté par le Centre écologique Albert Schweitzer.
Cette association, partenaire du programme, met en
œuvre des solutions novatrices, développées avec les populations locales et des instituts de recherche reconnus.
Le kiosque permet d'offrir un ensemble de services auprès de la population d'Avilona, d'électrifier et d'apporter
des ressources supplémentaires à l'école du village.
Concrètement, les villageois-es peuvent louer des lampes
rechargeables, permettant d'illuminer les maisons et de
se déplacer la nuit, recharger leur téléphone portable,
mettre au frais des médicaments dans le réfrigérateur du
kiosque, imprimer des documents, etc. L'argent généré
par cette activité économique permet de financer des repas à la cantine de l'école, des frais d'écolage, du matériel
scolaire et le salaire de la gérante du kiosque. Les salles
de classe électrifiées peuvent être illuminées, permettant des cours du soir et de diversifier les supports pédagogiques, par exemple écouter de la musique, un conte
ou regarder un documentaire.
Robin des Watts est également un projet solidaire. En effet, le programme est fondé chaque année sur l’idée d’un
partenariat entre une école suisse et une communauté
d’un autre pays qui a moins de facilité d’accès à l’énergie.
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Mme Michel, ense

Maison dans le village d'Avilona

Finale genevoise d'éducation routière
Classement de la 51e édition
La commune du Grand-Saconnex est fière de soutenir
chaque année la finale genevoise d'éducation routière.
Cet événement est organisé par la Brigade d'éducation
et de prévention en étroit partenariat avec le Département de l'instruction publique, de la formation et de
la jeunesse.
Une maîtrise insuffisante du vélo et la méconnaissance des règles de circulation sont souvent la cause
des accidents parmi les 10-14 ans. La prévention et
formation commence donc dès le plus jeune âge ! Les
élèves du canton reçoivent des formations de la 1P à la
8P. Ce processus se termine par un test écrit et un test
pratique chez les 8P.

Sur 460 enfants venus de tout le canton, la 1ère place et
la 3e place reviennent respectivement à Tenma Rösti
(École Pommier) et Timéo Dufrenne (École Place).
Félicitations à eux !

Les trois lauréats, en compagnie des autorités compétentes
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Les sociétés
communales
se présentent
Ce feuillet permet aux sociétés
et associations communales de
présenter leur actualité. Il paraît 3
fois par an dans les GSI des mois de
février, mai et septembre.
Ne figurent dans ce feuillet que
les informations qui nous ont été
communiquées.
La liste exhaustive des sociétés
communales se trouve sur le site
internet www.grand-saconnex.ch

Centre de Karaté
et Arts Martiaux
Comme annoncé dans notre article de mai 2022 le championnat
genevois de karaté a eu lieu en avril et voici les résultats promis : le club
a été représenté par 60 de ses membres et a eu 9 médailles d’or, 17
d’argent et 21 de bronze.
Au mois de juin dernier, 6 membres du club ont réussi leur passage de
grade et 5 ont obtenu leur ceinture noire 1er dan : Tania, Alicia, Aliya,
Maryam et Hakim, et Ismail a réussi son 3e dan. Félicitations à elles et
eux.
Le club a repris ses activités après cet été caniculaire et la saison
2022-2023 démarre avec les mêmes horaires que la dernière saison
dont voici un bref rappel :
KARATÉ POUR TOUS LES ÂGES
Au dojo espace Pom' ouvert tous les soirs
•
•
•
•
•
•

Baby-karaté pour les 4 et 5 ans et pré-karaté pour les 6 et 7 ans
le mardi de 17h55 à 18h25
Karaté enfants de 7 à 15 ans le lundi, mardi et jeudi 			
de 18h30 à 19h30
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 (aussi acceptés
mardi et jeudi à 19h35)
Karaté stages spéciaux sur demande et inscription le samedi
de 10h30 à 12h00
Sambo et entraînements libres pour les instructeurs de karaté le
mercredi et vendredi dès 18h30

AUTRES ART MARTIAUX
A l'école Village salle de gym, lundi, mardi et mercredi soir
•
•
•

Ju Jitsu style Hakko bu jutsu
Kobudo et Goju Ryu d'Okinawa
Daruma Taiso gym asiatique

RENSEIGNEMENTS :
Karaté : M. Michel Maurer, tél. 079 217 48 77 / ckam@ckam.ch
Autres arts martiaux : M. Roger Zucchero, tél. 079 203 37 59 /
rzucchero@bluewin.ch
Réception dojo : sous-sol Espace Pom' - école du Pommier
2, rue Sonnex (lundi, mardi et jeudi soir)
www.ckam.ch / Facebook - Instagram
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L'Ensemble folklorique et patriotique
La Colombière
Après notre marché aux géraniums du mois de mai qui fut un succès, quelques membres
ont participé à la magnifique cérémonie du Port Noir qui a lieu chaque année le 1er Juin
au bord du lac avec les autorités cantonales et municipales, les nouveaux maires et
adjoint-es élu-es.
Le groupe a participé avec plaisir à la Fête Fédérale des Chorales en costumes, dans
un cadre magnifique, au bord du lac de Brienz, sous un soleil de plomb mais entouré
d’ami-es de tous les cantons !
Le 30 juillet, nous avons animé avec chants et danses, la soirée du 1er août pour le Cercle
Suisse du Pays de Gex. Un beau succès !
Notre chorale a participé au 1er août dans 3 EMS du canton ainsi qu’une belle production
très remarquée lors de la Fête Nationale du Grand-Saconnex.
Nous sommes toujours prêt-es à accueillir de nouveaux membres et vous pouvez nous
contacter en vous adressant à notre Président Monsieur Denis Bourgoin, aux numéros
suivants :
Privé 022 793 81 97 – Mobile : 079 614 76 51
Nous répétons avec la chorale tous les jeudis à 20h à notre local de la Ferme Sarasin.
Nous répétons avec le groupe de danse tous les vendredis à 20h15 à la salle de rythmique de l’école de la Tour au
Grand-Saconnex.
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et nous vous donnons rendez-vous pour la reprise de nos
activités dès le mois de septembre.
Le Comité et ses membres

sociétés communales
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Gym Dames
Grand-Saconnex
La Gym Dames Grand-Saconnex est affiliée à
l’AGG (Association Genevoise de Gymnastique)
et existe depuis 1955.
Nous proposons des cours pour :

Les cours ont lieu du lundi au vendredi avec des spécificités en fonction des monitrices et ils commencent
après le Jeûne Genevois, soit la semaine du 12 septembre 2022.

Enfants :
• Parents-enfants 2-5 ans
• Gym enfantine mixte 4-7 ans, 8-10 ans

Si vous avez envie de bouger et de vous maintenir en
forme, vous êtes les bienvenu-es. Cours d’essai pour
les adultes seulement.

Jeunes adultes, adultes et seniors :
• des cours dames (voir détails page suivante)
• trois cours mixtes (remise en forme et line dance)
• un cours dames seniors

Durant l’année, quelques activités vous sont proposées : une marche dans la commune en juin, une sortie d’un jour et l’assemblée générale suivie d’un apéro
dînatoire en automne.
Prix des cours, adulte ou enfant :
1 cours de 60 minutes = 180.-/an 			
+ 10.- d’inscription la première année.
Cours de 90 minutes = 260.2 cours de 60 minutes = 280.-/an, etc.
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HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2022-2023 (Adultes)
Salle de gym de l’école de la Tour
Lundi
16h30-17h30 : gym seniors

Liliane Henauer

Tél. 022 344 78 81

Salle de rythmique de l’école du Village
Jeudi
18h00-19h00 : gym dynamique

Yolande Isoz Grau

Tél. 079 754 01 08

Salle rythmique de l’école de la Tour
Lundi
18h00-19h00 : Fitness-dance
Mercredi 08h30-09h30 : Fitness-souplesse
09h45-10h45 : Fitness-souplesse
Jeudi
20h00-21h00 : remise en forme, mixte

Marcia Piguave
Mercedes Merne
Mercedes Merne
Isac Ferreira

Tél. 078 622 59 94
Tél. 022 788 13 16

marcia.piguave@erwinson.com
mercedes-merne@hotmail. com

Tél. 079 843 00 04

isaclincoln@gmail.com

Espace Pom’
Lundi
08h15-09h15 : gym dynamique
20h00-21h00 : remise en forme, mixte
Mardi
09h00-10h00 : fitness-souplesse
09h30-10h30 : méditation (salle Dojo)
10h15-11h45 : line dance country (90 min.)
Jeudi
08h45-09h45 : latino-fit
18h00-19h00 : line dance country mixte 1
19h15-20h15 : fitness-dance
Vendredi 08h15-09h15 : conscience corps dynamique
09h00-10h00 : Pilates (Salle Dojo)
10h15-11h15 : Pilates (Salle Dojo)

Isac Ferreira
Mercedes Merne
Daniella Favre
Eszter Varga
Mercedes Merne
Eszter Varga
Marcia Piguave
Nadine Brand
Natalia Rahrouh
Natalia Rahrouh

Tél. 076 511 64 87
Tél. 079 843 00 04
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 308 55 35
Tél. 076 395 97 06
Tél. 022 788 13 16
Tél. 076 395 97 06
Tél. 078 622 59 94
Tél. 022 798 79 14
Tél. 076 381 05 83
Tél. 076 381 05 83

verenalou@yahoo.fr
isaclincoln@gmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
daniella.favre@gmail.com
esztvarga@hotmail.com
mercedes-merne@hotmail.com
esztvarga@hotmail.com
marcia.piguave@erwinson.com
nadinebrand@bluewin.ch
natalia.rahrouh@gmail.com
natalia.rahrouh@gmail.com

Salle de rythmique de l’école du Pommier
Mercredi 19h00-20h00 : yoga mixte

C. Narayanaswamy/ Tél. 079 615 60 67
Sabine Fleriag

henauer.liliane@bluewin.ch
yisozgrau@gmail.com

chitra@bluewin.ch

HORAIRES et LIEUX DES COURS, saison 2022-2023 (Enfants)
GYMASTIQUE PARENTS - ENFANTS
Salle du Pommier - Espace Sonnex
Mardi
16h20-17h15 enfants 2 ½ - 5 ans
17h15-18h20 enfants 2 ½ - 5 ans

Amandine Tribe
Amandine Tribe

Tél. 076 693 15 67

amandine.tribe@gmail.com

Salle de rythmique de l’école du Village
Lundi
16h15-17h15 enfants 1P+2P

Hélène Studer

Tél. 076 224 77 31

lenou@hotmail.com

Salle du Pommier-Espace Pommier
Mardi
16h30-17h25 enfants 1P+2P
17h30-18h25 enfants 3P+4P
Jeudi
16h30-17h30 enfants 1P+2P
17h30-18h30 enfants 3P-4P

Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Sarah Guggiari
Sarah Guggiari

Tél. 079 717 42 16
Tél. 079 717 42 16
Tél. 079 717 42 16
Tél. 079 717 42 16

sarahguggiari23@gmail.com
sarahguggiari23@gmail.com
sarahguggiari23@gmail.com
sarahguggiari23@gmail.com

Salle du Pommier-Espace Gardiol
Jeudi
16h15-17h15 (cours 5P-6P)

Hélène Studer

Tél. 076 224 77 31

lenou@hotmail.com

GYMNASTIQUE ENFANTINE

Prière de contacter les monitrices pour avoir des informations complémentaires si nécessaire

sociétés communales

|

Association Transports Saconnésiens
Le savez-vous ?
Tous les mercredis de l’année, une équipe de chauffeurs
bénévoles transporte les aîné-es au centre commercial
de Balexert. Ceci avec un mini bus de 13 places mis
à disposition gracieusement par la commune du
Grand-Saconnex.
Départ de la commune entre 08h30 et 09h00.
Retour de Balexert entre 11h00 et 11h30. 			
Le parcours est adapté en fonction des membres.

Nous avons maintenant de la disponibilité, et nous
sommes prêts à vous accueillir chaleureusement. 		
Alors n’hésitez pas à vous inscrire auprès de :
Jean-Claude Cudré
18 François Lehmann
Tél : 076 615 13 30
E-Mail : jeanclaude.cudre@sunrise.ch

Les samaritain-es du Grand-Saconnex
recrutent !
La vie reprend le cours normal des choses, et avec elle les diverses activités qui lui sont propres. Pour la section des
samaritains du Grand-Saconnex, cela se caractérise par une présence nécessaire et remarquée lors de manifestations.
Celles-ci sont nombreuses. Il y a ainsi la Fête des écoles et le 1er août dans les communes du Grand-Saconnex et de
Pregny-Chambésy, tout comme le Pregny Alp Festival.
Les membres de la section sont donc souvent sollicité-es. C’est pourquoi la section des samaritain-es du Grand-Saconnex
recrute.
Si le cœur vous en dit et que vous aimeriez consacrer un peu de votre temps aux autres, pourquoi ne pas devenir
samaritain-e. Être samaritain-e, c’est apprendre les gestes de premiers secours pour sauver, aider et soutenir ainsi que
vous sensibiliser aux risques d’accidents. C’est l’opportunité de nouer des contacts et la possibilité de développer ainsi
vos compétences humaines et sociales. En rejoignant les samaritain-es du Grand-Saconnex, nous vous assurerons un
suivi de formation complet, reconnu et certifié.
En tant que membre de la section, vous rejoignez les rangs des spécialistes en premiers secours. Vos connaissances vous
seront utiles dans la vie de tous les jours, par exemple en cas d’accident de la circulation, au travail ou à domicile. La
camaraderie, la convivialité et le divertissement ont également droit de cité.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Contact pour plus de renseignements : gdsac@agss.ch

Responsable du matériel
La section recherche une personne
responsable du matériel. Que vous soyez
actif ou retraité, et si vous pouvez donner
du temps pour que les samaritain-es
effectuent leurs services dans les meilleurs
conditions, cela serait très apprécié.
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BC Swing
Le BC Swing, club de Rock’n’Roll Acrobatique et de Boogie-Woogie, vous propose des cours de danse pour les enfants
dès 4 ans ainsi que pour tous les âges !
Pour les enfants
Nos cours de Rock’n’Roll Acrobatique offrent une activité sportive et artistique pour les enfants dès 4 ans. Au
programme : création et apprentissage de chorégraphies, développement du sens du rythme et de l'écoute musicale,
travail de souplesse, de renforcement musculaire et de coordination. Le tout avec une approche ludique et dans une
ambiance détendue.
Les enfants peuvent également intégrer nos différents groupes de compétition, que ce soit en Rock’n’Roll Acrobatique
ou en Boogie-Woogie, afin de participer à des compétitions nationales !
Pour les adolescents et jeunes adultes
Nous vous proposons de rejoindre le groupe compétition, que ce soit en Rock'n'Roll Acrobatique ou en Boogie-Woogie.
Nos coachs vous guideront pour un apprentissage rapide et adapté à votre âge et à vos capacités. Ainsi vous pourrez
pratiquer un sport artistique et profiter d’une ambiance 100% fun au sein d’un club actif et couronné de succès depuis
maintenant 30 ans !
Pour les adultes
Le monde du Boogie-Woogie vous ouvre ses portes. Cette danse de couple du courant swing vous permettra de vous
déhancher sur les meilleures musiques de votre jeunesse ! L'inscription se fait en couple.
Tous nos cours débutent la semaine du 12 septembre 2022 et vous bénéficiez de quatre cours d'essai sans
engagement !
Prix annuel (septembre à juin) : 320.Rabais pour les résident-es du Grand-Saconnex et pour les familles nombreuses !
Pour plus d'informations et pour les horaires de nos cours : www.bcswing.com & info@bcswing.com
Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement ! BC Swing... plus qu'un club !

La Bulle d'Air
L’école de musique La Bulle d’Air ouvre ses portes le
samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 !
Venez participer à un atelier d’éveil musical, découvrir
notre pédagogie, nos salles, nos instruments et
échanger avec nos professeur-es.
Réservation sur notre site : labulledair.ch
Nos cours d’éveil musical et d’instruments reprendront
le lundi 12 septembre. Les inscriptions en ligne sont
ouvertes.
Au plaisir de vous accueillir !
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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. Le tennis club du Grand-Saconnex
(TCGS) se présente ci-dessous.

Créé en 1978, le TCGS a passablement changé au fil du
temps. Pour ses 20 ans, il a été rénové et enrichi d’un
club-house. Il bénéficie actuellement de cinq terrains
en terre battue synthétique (avec éclairage), une bulle
en recouvrant deux pendant la saison d’hiver. Cette
surface, particulièrement agréable, absorbe très bien
l’eau, de sorte qu’il est possible de jouer rapidement
après la pluie. En 2022, le TCGS compte 350 membres
(dont près de cent juniors), parmi lesquel-les de nombreux/euses travaillent ou habitent sur la commune.
Six équipes représentent le club dans le championnat suisse interclubs, cinq pour les hommes
(45+LNB/1L/2L/35+1L/45+2L), une pour les filles (LNC
depuis 2020). Pour la première fois de son existence, le
TCGS verra évoluer en 2023 une formation en LNB. En
effet, cette année, les 45+LNC ont brillamment remporté leurs cinq rencontres (à chaque fois cinq simples
et deux doubles), pour gagner le droit de jouer dans
une ligue nationale prestigieuse : après avoir défait
Granges, Baar, Drizia-Miremont, Old Boys Bâle (le club
de Roger Federer), ils ont remporté la partie décisive
chez eux, contre Nyon, sur le score de 5-2. Parmi eux
se trouvent trois anciens R1, déjà présents en 2008,
lorsque l’équipe faisait partie de la LNC active. Se sont
ajoutés d’autres membres, qui eux aussi bénéficiaient
plus jeunes d’un excellent classement. L’équipe pourra
compter sur deux renforts de taille l’année prochaine,
le but avoué étant d’arriver en LNA dans un avenir
proche.

TENNIS CLUB DU GRAND-SACONNEX
Stéphane Werly, Président
www.tcgs.ch / info@tcgs.ch
Tél. 078 243 40 39
(le mardi et le jeudi de 17h30 à 19h30)
Restaurant 022 798 92 74
S’agissant des plus jeunes, le mouvement juniors du
TCGS ne cesse de prendre de l’ampleur. De nombreux
cours leur sont proposés tout au long de l’année, des
débutant-es (dès quatre ans) aux confirmé-es (joueurs
et joueuses licencié-es), en passant par le tennis loisirs. Par ailleurs, des stages (loisirs ou compétitions) et
des tournois sont organisés chaque été à leur attention. Six équipes juniors sont inscrites aux interclubs,
cinq chez les garçons (U18/U15/U15/U12/Kids), une
chez les filles (U18). Le dynamisme de l'école de tennis
n’est donc pas à démontrer.

Un jeune membre sur le court 2
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Les plus anciens ne sont pas en reste. Le groupe des
seniors est constitué d’une quarantaine de membres.
Est mise sur pied tous les ans une étape du Club tour
seniors du canton de Genève sur les courts du TCGS.
En outre, les seniors se rencontrent pour des doubles
tous les lundis et jeudis dans la matinée. Le but consiste
à permettre à chacun de jouer avec les autres, les parties se formant au gré des arrivées des joueurs.
Rendez-vous désormais traditionnel dans l’agenda du
tennis genevois, l’Open du TCGS rassemble plus de 150
compétiteurs au mois d’août. A cette occasion, tous
les joueurs et toutes les joueuses reçoivent un cadeau
souvenir. La possibilité leur est offerte également de
se régaler des plats thaïlandais du restaurant tenu par
Nathalie Martin, établissement désormais bien connu
dans le canton et très apprécié de tous.
Depuis sa création, le TCGS a pu fêter de nombreux
trophées grâce à ses membres. Il a notamment remporté à plusieurs reprises la Coupe romande, ainsi
que des titres lors des championnats genevois, en
simple, double et mixte. En 2017, la commune du
Grand-Saconnex a remis le mérite saconnésien au
club, grâce au titre de champion suisse de double 35+.

Des juniors attentifs au discours de leur coach
© PCW STUDIO

Equipe 45+LNB (en haut : S. Relic, C. Minder, R. Boussahia, S. Werly, T. Malangone ;
en bas : Y. Wiprächtiger, E. Friberg, I. Vasilic, V. Gattone)
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Soirée cinéma en faveur
du Téléthon
Les Films de l'Arbre présentent
Sur la pointe des pieds 		
Film documentaire de Carole Lenfant et
Stéphanie Keskinides (2018)

Film diffusé le mercredi 21 septembre 2022
à 20h dans la salle communale des Délices.
Ouverture des portes à 19h45
Durée 1h05 - entrée gratuite
Projection du film suivi d’un débat
Chapeau à la sortie

Chapeau-du-Curé

Une intervention artistique illégale

Le samedi 18 juin 2022, un événement artistique, porté par
le département du territoire, le département des infrastructures et le département de la cohésion sociale, s’est déroulé
dans le cadre du Festival Explore sur la parcelle communale du
Chapeau-du-Curé.
L’événement s’inscrivait dans une démarche artistique complétant
le processus de concertation du Tram des Nations. La performance
a consisté en la coupe d’une dizaine de petits arbres (30cm de diamètre), la réalisation d’un bloc de béton de 1m3 et le repiquage
dans le sol de branches coupées. Cette action, teintée de radicalité, comporte une part d’illégalité dans la mesure où l’abattage
des arbres n’avait pas fait préalablement l’objet d’une demande
officielle auprès du service compétent.
Depuis lors, l’État de Genève a dénoncé l’infraction commise par
l’artiste, et l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN)
a établi un constat de défrichement. Une amende a été adressée à
l’auteur de la performance.
Cette action artistique n’avait pas davantage fait l’objet d’une communication officielle auprès de la commune du Grand-Saconnex.
Le Conseil administratif de la ville du Grand Saconnex a donc demandé des explications. En l’état, il déplore non seulement le caractère illégal de cette action, mais également l’utilisation du domaine privé communal sans information préalable.

C’est l’histoire de Rubens, né avec
une maladie génétique rare qui va
progressivement invalider l’ensemble de
ses muscles.
C’est l’histoire de Carole, la maman de
Rubens, qui organise la vie de la famille
afin que le bonheur auquel chacun a droit
puisse continuer à se construire.

Genève en transition

Participez à la grande enquête « Demain, c’est aujourd’hui ? »

C’est l’histoire de l’envie de vivre la vie
pleinement et de ne jamais accepter la
fatalité.

Le canton et le Grand Genève s'unissent pour la transition écologique et la participation citoyenne, par la mobilisation et l'implication de tous et toutes en tant que « citoyens et citoyennes en
transition ».

C’est un regard poignant et rayonnant sur
la puissance de l’enfance et de l’amour.

En participant, vous prenez part à la réflexion sur la transition écologique et apportez votre contribution à la lutte pour le climat.

C’est pour cela qu’il garde le sourire,
Rubens.
C’est pour cela qu’il marche, qu’il court
et qu’il danse encore… sur la pointe des
pieds…

Alors à vous de jouer, en vous connectant sur :
geneveentransition.ge.ch
Votre avis compte !

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

septembre 2022

vendredi 2 septembre

lundi 12 septembre

Les rencontres du
Conseil administratif

Conseil municipal

Mairie du Grand-Saconnex de 12h à 14h
Ouvert aux Saconnésien-nes, sans rendez-vous

Marché Authentique de Saconnay
Promenade Rivoire, rue Sonnex, de 16h à 21h
Thème : « La Rentrée des Auteurs » avec concert
Annulé en cas de mauvais temps
Organisation :
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

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

mardi 6 septembre
Don du sang

Salle communale des Délices à 20h
En public et en streaming sur www.grand-saconnex.ch

vendredi 16 septembre
L'Atelier - Maison des Projets
Inauguration
Route de Colovrex 2 à 17h30
Organisation : administration communale

samedi 17 septembre
Fêtons ensemble la mobilité douce !
Préau de l'École Place de 14h à 18h
Chasse aux trésors, animations, promotion de la
biodiversité au Grand-Saconnex, dégustation de jus
de pomme, réparation de vélo, présentation 		
du projet Nano-Hub
Organisation : administration communale

mercredi 21 septembre
Soirée cinéma en faveur du Téléthon

Salle communale des Délices de 15h à 19h
Organisation : Samaritains du Grand-Saconnex

Salle communale des Délices à 20h
Diffusion du film « Sur la pointe des pieds »
Entrée gratuite - chapeau à la sortie

vendredi 9 septembre

vendredi 23 septembre

Concert du Quintette du Jet d'Eau

La Nuit est Belle

Théâtre le douze dix-huit à 20h
Billetterie à la Mairie du Grand-Saconnex ou sur 			
www.ledouzedixhuit.ch
Buvette à l'entrée du théâtre
Organisation : administration communale

Place de Fête dès 18h30
Observation du ciel, discussions, film et animations
www.lanuitestbelle.org
Organisation : administration communale

dimanche 11 septembre

Sorties lichens et mousses

Le Petit Black Movie

Départs à 10h et 14h devant le Château-Pictet
Inscriptions : sarahbeuvier@hotmail.com
Organisation : administration communale

Théâtre le douze dix-huit à 11h
Moyen métrage du Club des Chats - Durée : 38min
« Tournissimo Cacahouète Chat ». Résumé sur 		
www.blackmovie.ch

samedi 24 septembre

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

