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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

La fin de l'année approche à grands pas, et 
avec elle son lot de bonnes nouvelles. En 
effet, après deux années de pause forcée, 
la Fête de l'Escalade fait son grand retour 
dans la commune. Rejoignez-nous pour le 
traditionnel cortège aux flambeaux et pour 
la soupe aux légumes. Les amateurs de 
glisse auront ensuite l'occasion de patiner au 
rythme des tubes d'hier et d'aujourd'hui lors 
de la disco sur glace proposée jusqu'à 22h. 

L'autre bonne nouvelle de ce mois de 
décembre est la réception d'un prix lors du 
concours floral intercommunal. En effet, 
pour la deuxième année consécutive, notre 
commune a décroché la première place 
dans la catégorie des villes de 10'000 à 
15'000 habitant-es. Nous en sommes fiers 
et adressons nos félicitations au service des 
parcs. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour 
attirer votre attention sur le contenu de la 
page suivante. Nos services qui travaillent sur 
le terrain quotidiennement sont confrontés 
à des incivilités de la part de certaines 
personnes. Nous remercions cependant la 
plupart des Saconnésien-nes qui respectent 
les règles du vivre-ensemble. 

Nous vous souhaitons d'ores et déjà nos 
meilleurs vœux pour 2023 et espérons que 
cette année sera faite de moments heureux 
pour toutes et tous.

Très bonne lecture.
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 de la gestion des forêts
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 Imprimé sur papier 100 % recyclé
 Ange Bleu garantissant le respect 
 de la gestion des forêts

Calendrier des déchets 2023
Calendrier des déchets 
Le calendrier des déchets 2023 sera distribué durant ce mois de décembre à tous les ménages du Grand-Saconnex. 

Nous tenons à vous rappeler que depuis le mois de janvier 2022, la collecte des encombrants se fait le 1er mercredi de 
chaque mois. Les déchets doivent donc être déposés dehors la veille au soir. 

Nous tenons à remercier l'immense majorité de la population qui joue le jeu et respecte les personnes en charge de ce 
travail.

Levée des sapins
Cette année, deux ramassages exceptionnels seront proposés :
• le premier aura lieu le lundi 9 janvier 2023, en même temps que la levée des déchets de jardin, pour les sapins 

propres, sans décorations, fausse neige et paillettes ;
• le deuxième aura lieu le mardi 10 janvier 2023 pour les sapins avec décorations, fausse neige et paillettes.

Déchets et deux-roues : obstacles

La saison hivernale arrive à grands pas et la ville du 
Grand-Saconnex souhaite vous rappeler certaines règles 
afin de faciliter le bon déroulement du déneigement des 
trottoirs et chaussées.

Voici quelques consignes pour favoriser les opérations de 
déneigement et nettoyage :
• respecter l’horaire de collectes des objets encom-

brants, des ordures ménagères. Placer, au bon mo-
ment, les poubelles, sacs ou bacs de recyclage et rési-
dus en bordure de rue pour qu’ils ne nuisent pas aux 
opérations ;

• éviter de gêner le travail de la voirie. Ne pas stationner 
un deux-roues, un vélo, un scooter ou une moto sur 
le trottoir.

Le service de la voirie ainsi que la Police Municipale vous                     
remercient.

 

au déneigement et au nettoyage
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Cortège déguisé aux flambeaux*, soupe aux légumes 
préparée par la Compagnie des Sapeurs-Pompiers et 
le Corps des sauveteurs auxiliaires du Grand-Saconnex 
et bien d'autres réjouissances vous attendent. Venez 
nombreuses et nombreux célébrer la Fête de l'Esca-
lade après deux annulations forcées en raison de la 
crise sanitaire !

Le cortège sera conduit par les Tambours du Lion et 
La Sirène, Harmonie municipale du Grand-Saconnex. 
SevenArt fermera la marche.

NOUVEAU : une disco sur glace aura lieu jusqu'à 22h à 
la patinoire pour les grand-es et les petit-es. 

Fête de l’Escalade et disco sur glace 

Programme
Ecole Village  
• 16h30 : maquillage offert au centre de loisirs

jusqu’à 18h30

• 18h45 : départ du cortège depuis le parking de la
salle des Délices, côté L'Ancienne-Route

• parcours : L'Ancienne-Route, ch. Auguste-Vilbert,
Allée du Château, place de Fête

Place de Fête dès 18h30
• buvette
• soupe de la Mère Royaume** (2.- le bol)
• pâtisseries et crêpes proposées par      

l'association Kultur
• feu de joie
• disco sur glace (patins disponibles gratuitement)

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs pa-
rents durant toute la manifestation.

* Pour des raisons de sécurité, les flambeaux
seront distribués uniquement aux adultes.
** Le bénéfice de la vente de la soupe sera reversé
intégralement au Téléthon Genève.

Vendredi 9 décembre 2022 dès 18h30
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Vous avez répondu en nombre à l'invitation du 26 
novembre dernier pour l'inauguration de la patinoire. 
Nous sommes ravis de constater que la nouvelle 
installation  couverte  répond  à  vos  attentes.

Le mois de décembre vous réserve son lot d'activités 
et de nouveautés :

• initiation au Eisstock les 2 et 23 décembre 2022  
de 18h à 20h - vin chaud et thé offerts ;

• disco sur glace le 9 décembre 2022 de 19h30 à 22h 
lors de la Fête de l'Escalade ;

• Noël des enfants le 21 décembre 2022 de 16h          
à 18h. 

Nous vous rappelons que le hockey libre a lieu tous 
les mardis de 18h30 à 20h30.

Plus d'informations sur www.grand-saconnex.ch

A vos patins ! 
Programme de décembre à la patinoire 

Vœux à la population
Après une édition printanière en 2022, le Conseil 
administratif a le plaisir d'inviter à nouveau les 
habitant-es du Grand-Saconnex à son traditionnel 
apéritif des vœux de janvier. 

La rencontre aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à 
18h30 à la salle du Pommier.

Ce sera l’occasion pour la population de rencontrer 
les autorités communales et d’échanger autour d’un 
verre. 

Vœux à la population
Vendredi 13 janvier 2023 à 18h30 
Salle du Pommier
Entrée libre, apéritif offert 
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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.

Permanence emploi

Échange et accompagnement à la rédaction 
de vos CV, lettres de motivation, recherche 
d’emploi tous les 1er et 3e jeudis du mois de                        
9h à 12h. 

Prochaines dates :
Jeudi 1er décembre
Jeudi 15 décembre

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 

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 !

Accueil - Infos
documents administratifs, formulaires et courriers !
Tous les derniers jeudis du mois - 10h à 12h
Ferme Pommier - Chemin du Pommier 7

Demande 
de subsides ?

Demande 
de logement ?

Déclaration 
d’impôts ?

Courrier aux 
assurances ?

Remplir un
formulaire ?

Prestations
complémentaires ?

Ferme Pommier
Evénement

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

Venez poser vos questions et remplir avec nous vos 

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.

La Fondation genevoise de Désentettement 
interviendra lors de ces permanences. 

L’actu de la Ferme Pommier
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le 14 décembre à 14h et 16h
le 17 décembre à 11h et 14h
le 18 décembre à 11h et 14h

Compagnie SevenAct
Avec : Christian Baumann et                    
Malik Kaufmann                       

Il était une fois 3 frères… Un beau jour, 
visitant le grenier familial, Malik, Tony 
et Christian retrouvent 3 grandes malles 
remplies de matériel scientifique. Cette 
découverte les replonge dans leur tendre 
enfance. Pour les 3 frères, une évidence 
s’impose naturellement : partager au plus 
grand nombre les émotions vécues lors de 
cette période magique et susciter à leur 
tour l’interêt des gens pour le monde qui 
les entoure.

« Les Contes Spontanés - Science », 
propose aux enfants de pointer leur 
loupe sur ces détails qui nous entourent 
au quotidien. Par le biais du conte, de la 
musique, du théâtre et de l’improvisation, 
3 bonimenteurs curieux (mais jamais 
experts) déploient toute leur énergie et 
leur créativité pour susciter l’intérêt du 
public.

Démonstrations et contes s’entremêlent 
et tissent un univers enjoué entre réel et 
imaginaire.

Programme complet et billetterie 
sur : www.ledouzedixhuit.ch

Hors-jeu

En Bonne Compagnie

Avec : P. Berrocal, A. Dell'Aquila, A. Marcos, C. Piller 

8 juin 2012, l’Italie affronte l’Allemagne en demi-
finale de l’Euro. Sans rien savoir de l’évènement, 
c’est ce soir-là qu’Adrianno et Laura décident de 
mettre fin à leurs jours en sautant de la corniche 
d’un immeuble choisi au hasard dans un quartier 
populaire loin de chez eux.

Du 30 novembre au 4 décembre 2022
Du mercredi au samedi à 20h, dimanche à 18h
Relâche lundi et mardi

Avant que le couple ne passe à l’acte, Mario et Anna les découvrent : c’est 
leur corniche et on ne dérange pas des italien-nes un soir de match. Donc 
on ne se suicide pas, c’est malpoli et ça mobiliserait trop de monde. 

L’ultime geste attendra donc encore un peu : 90 minutes, plus temps 
additionnel. Largement suffisant pour faire se rencontrer deux couples, 
deux groupes sociaux qui ne se parlent plus depuis longtemps : bobos et 
prolos. 

Spoiler alert : personne ne regardera le match ce soir-là. 

Prochains spectacles

Le Petit Black Movie
Dimanche 11 décembre 2022 à 11h

Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky
Long métrage 
De Rasmus A. Sivertsen - Norvège
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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Depuis son ouverture au mois de septembre 2019, les résident-es et usager-ères de la Ferme Pommier tentent de 
diminuer leurs déchets, afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles, à la protection de la biodiver-
sité, à la réduction des émissions de CO2 et également afin de créer un avenir durable pour la jeunesse.

Vous êtes visiteurs-euses / utilisateurs-trices des locaux de la Ferme Pommier : aidez-nous à diminuer les déchets !

De quelle manière ?
• en évitant les emballages/produits à usage unique - apportez votre propre gourde, utilisez la vaisselle à dispo-

sition des utilisateurs-trices sur place, achetez de la nourriture et des boissons dans des sacs en tissu et dans des 
récipients réutilisables, réduisez le papier et les emballages à usage unique ;

• en recyclant les restes – utilisez les restes d’aliments et de boissons pour réduire les déchets alimentaires, uti-
lisez les poubelles de compost situées dans le foyer pour jeter vos déchets alimentaires ainsi que les poubelles 
de recyclage pour le papier, verre, fer et aluminium. 

La Ferme Pommier est un lieu exploratoire sur les questions de diminution des déchets. Dans le but d’opérer des 
changements à plus large échelle, nous vous invitons vous aussi, à la maison et/ou sur vos lieux de travail, à adopter 
ces gestes précieux pour la planète. 

Diminuez vos déchets !

Solidarité - appel à bénévoles
La commune du Grand-Saconnex propose un système de bénévolat pour aider des habitant-es, qui pour des raisons 
de santé ont besoin d’aide pour diverses tâches telles que courses, transport, aide pour utiliser son téléphone ou 
ordinateur ou simplement besoin de compagnie. Le service de l'action sociale et communautaire travaille avec 
une précieuse équipe d’habitant-es bénévoles investi-es pour intervenir en cas de besoin. Des duos « aidant-es - 
personnes aidées » ont été créés pour des aides régulières. Les aides peuvent se faire également ponctuellement 
en fonction de l’emploi du temps du ou de la bénévole. 

Si vous souhaitez aussi vous impliquer en tant que bénévoles pour aider vos voisin-es dans diverses tâches de la vie 
quotidienne, n’hésitez pas à prendre contact avec Corinne Rossat au 079 683 60 95, qui vous donnera toutes les 
informations nécessaires.



Diminuez vos déchets !
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Cimetière du Blanché
Les familles dont les parents ont été inhumés au cimetière du Blanché du Grand-Saconnex en 2002, ainsi que celles 
possédant des concessions de tombe ou de case au Columbarium échues ou arrivant à terme au 31 décembre 2022, 
sont informées de leur échéance.

Les personnes qui désirent prolonger une concession sont priées de s’adresser au Centre de voirie, horticole et de 
secours (CVHS) – 12, Impasse Colombelle – 1218 Grand-Saconnex, d’ici le 28 février 2023 - 022 920 97 20 les lundis 
de 07h30-12h00/13h30-16h30, mardis de 07h30-12h00, mercredis et jeudis de 08h00-12h00.

Les monuments, entourages et ornements des tombes et cases non renouvelées devront être enlevés avant le 
1er mars 2023. Passé cette date, la commune disposera des emplacements et procédera à la désaffectation des 
sépultures. Les cendres non réclamées seront dispersées, sans autre avis, au Jardin du Souvenir du cimetière du 
Blanché.

Cette même annonce a paru officiellement dans la FAO du 1er décembre 2022.

Halloween à la Ferme Pommier
Le samedi 29 octobre dernier s’est déroulé la Fête        
d’Halloween à la Ferme Pommier. Organisée de 15h à 
23h, tou-tes les habitant-es étaient les bienvenu-es pour 
profiter des activités telles que le bricolage sur courge, un 
escape game, des crêpes ou encore du chocolat chaud 
dans une ferme décorée pour l’occasion. Le beau temps 
était de la partie et le public a répondu présent. 
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Concours floral intercommunal
Le Grand-Saconnex parmi les lauréats 2022 !

A Genève, l’initiative du fleurissement 
de la cité auquel les habitant-es ont été                    
associé-es, remonte à 1894. L’objectif ten-
dait, en vue de l’Exposition Nationale de 
1896, à décorer les axes principaux condui-
sant au grand rendez-vous des festivités sur 
la Plaine de Plainpalais.

Au fil des décennies, encouragé par les       
associations de quartiers, stimulé par les 
horticulteurs et horticultrices, le goût de 
fleurir se perpétue durablement, compre-
nant des établissements publics et com-
merciaux. Cette tradition populaire s’étend 
à la campagne. Elle fait l’objet de nombreux 
articles dans les colonnes de la vie locale. 

En 1994, à l’occasion du 100e anniversaire 
du concours des fenêtres et balcons fleuris, 
une médaille en bronze rappelle sa péren-
nité. 

Le Concours intercommunal fleuri a été instauré en 1970 avec l’appui des autorités cantonales (le Département de l’agri-
culture d’alors) et celui des communes. C’est en fonction du nombre de résident-es que les communes du territoire com-
posent les différentes catégories (– de 1500, 1501 à 2500, 2501 à 5000, 5001 à 10 000, 10 001 à 15 000, > à 15 000 ; la 
ville de Genève étant hors concours).

Depuis 1987, la commune désignée la mieux fleurie de tout le canton obtient un prix spécial, ainsi que deux panneaux 
à placer aux entrées principales de la localité. Ces distinctions témoignent aux citoyen-nes et gens de passage que cette 
dernière est lauréate du meilleur fleurissement de l’année. Ces marques signalétiques sont doublées d’un trophée attri-
bué par les organisateurs et organisatrices du concours, une distinction honorifique convoitée.

Le Jury est composé d’environ 30 professionnel-les et de 20 amateurs et amatrices apportant un autre regard. Pour leurs 
tournées, ils sont répartis en équipes de 2 professionnels plus un autre regard.  En cours de saison, le croisement des 
tournées est organisé, tant et si bien que chaque décoration est visitée au minimum deux fois et par 6 personnes.

Chacun des 6 critères d’évaluation est noté de 1 à 6 points : Choix des plantes par rapport à l’exposition / Bien facture de 
la plantation / Concept et créativité / Qualité de l’entretien / Durée de la décoration / Intégration dans l’environnement. 

Ce concours a également pour objectif de favoriser la production locale des plantes. Les communes indiquent dans la 
fiche d’inscription le pourcentage de provenance de leurs plantes. 

En complément au concours, chaque commune a la possibilité de concourir avec une fontaine fleurie et/ou avec un 
aménagement éphémère. Les mêmes critères d’appréciations sont utilisés pour ces deux types de décorations qui sont 
également dotés de prix.
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Concours floral intercommunal Remise des prix 2022
Comme chaque année, la Société Romande des Amis des Roses et de l’Horticulture a sillonné le canton afin de 
récompenser les communes les plus fleuries.

C’est donc avec joie et fierté que notre commune a reçu le 1er prix de la ville de 10'001 à 15'000 habitants pour la 
deuxième année consécutive. Félicitations à nos collaborateurs et collaboratrices du service des parcs !

La cérémonie de remise des récompenses s’est tenue le mois passé à Carouge, commune lauréate en 2021.

La première place, toutes catégories confondues, a été attribuée à Collonge-Bellerive.

De quoi susciter des vocations d’horticulteur chez les futures générations de Saconnésien-nes ?
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Depuis 2017, chaque premier vendredi du mois et du-
rant toute l’année, le marché est installé le long de la 
promenade Rivoire de 15h à 22h. A quelques reprises, 
le marché a été déplacé à la Ferme Pommier. Bien 
entendu, durant le Covid, le marché n’a pas pu se dé-
rouler normalement mais en septembre 2020, il a été 
l’une des premières manifestations à reprendre ses 
marques au Grand-Saconnex.

Ce Marché authentique de Saconnay est organisé par 
une association à but non-lucratif, politiquement et 
confessionnellement neutre. Il s’agit d’assurer, dans un 
esprit convivial, un service à la population en matière 
d’approvisionnement alimentaire et non alimentaire, 
sur place avec des marchands ambulants.

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

Marché authentique de Saconnay

Présidente : Mme Peta Girod
Tél. : 079 200 64 14
Mail : marchedesaconnay@gmail.com
Web : www.facebook.com/marchedesaconnay

Il s’agit aussi :
• d’encourager une offre adaptée aux besoins des 

habitant-es du Grand-Saconnex ;
• de favoriser la consommation de produits frais 

d’origine biologique du terroir et de la région dans 
une optique de production responsable ;

• de soutenir la production indigène, la commercia-
lisation et la transformation de produits frais ;

• de promouvoir l’accès aux produits naturels, leur 
traçabilité et la transparence des informations les 
concernant ;

• de créer un lieu d’échanges et de rencontres inter-
générationnelles et interculturelles ;

• d’encourager le recyclage et les emballages biodé-
gradables ;

• de développer un partenariat éducatif avec diffé-
rentes institutions, fondations et associations ac-
tives dans le développement durable ;

• de contribuer à l’ancrage des connaissances sur 
la biosphère, la santé et de la nourriture par des 
moyens pédagogiques et ludiques ;

• de collaborer avec les associations de la commune 
en les invitant à venir sur le marché ;

• de créer du lien social par des activités théma-
tiques, ludiques et festives et parfois des concerts.
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Marché authentique de Saconnay

Présidente : Mme Peta Girod
Tél. : 079 200 64 14
Mail : marchedesaconnay@gmail.com
Web : www.facebook.com/marchedesaconnay

Notre philosophie, vous l’aurez compris, est de pro-
poser un marché authentique non seulement dans la 
qualité des produits proposés, la transparence sur leur 
origine, des outils éducatifs, pédagogiques et ludiques 
sur notre monde, mais aussi des prix équitables.

A ceci s’ajoute ce lieu de la promenade Rivoire où l’on 
peut se rencontrer et échanger avec la population, 
tout en faisant son marché qui, à chaque fois, est une 
expérience réinventée.

Pour clore 2022, le Marché authentique de Saconnex 
se transforme en « Route des Épices » et se tiendra 
à la Ferme Sarasin du vendredi 2 décembre à 16h au    
dimanche 4 décembre à 16h. Samedi et dimanche, 
les stands ouvriront à partir de 10h.

Des produits et des aliments des 5 continents seront 
proposés dans un délice gastronomique indéniable.

Des animations auront lieu le vendredi soir et le        
samedi et une quarantaine de stand vous attendent 
durant les trois jours du marché.  Retrouvez tout le 
programme détaillé sur la page Facebook de l'asso-
ciation !

Notre comité vous accueillera durant cette manifesta-
tion. Venez en famille pour découvrir ce festival de sa-
veurs internationales dans un cadre convivial et festif !

Pour le Marché authentique de Saconnay, Peta Girod
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Décisions du Conseil municipal :

Le Conseil municipal a adopté les délibérations suivantes :

• proposition du Conseil administratif relative au budget de 
fonctionnement annuel 2023, au taux de centimes addi-
tionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter, approuvée 
par 21 oui, 0 non, 2 abstentions ;

• ouverture d’un crédit de 595’600.- destiné au versement 
de la contribution annuelle 2023 au FIDU pour le verse-
ment de subventions d’investissement aux communes 
genevoises, approuvée par 23 oui, soit à l’unanimité des 
membres présents ;

• proposition du Conseil administratif relative à la fixation 
du montant minimum de la taxe professionnelle com-
munale pour l'année 2023, approuvée par 21 oui, 2 non,           
0 abstention ; 

• proposition du Conseil administratif relative au dégrève-
ment de la taxe professionnelle communale pour l'année 
2023, adoptée par 23 oui, soit à l’unanimité des membres 
présents ;

• proposition du Conseil administratif relative aux indem-
nités allouées en 2023 aux Conseillers administratifs et 
Conseillers municipaux, adoptée par 23 oui, soit à l’unani-
mité des membres présents ;

• transfert du bâtiment du Château-Pictet, sis au chemin 
Auguste-Vilbert 14, du patrimoine administratif au patri-
moine financier, adopté par 23 oui, soit à l’unanimité des 
membres présents.

Conseil municipal
Séance du 14 novembre 2022

Des subventions communales sont disponibles pour une 
participation à l'achat d'un vélo ordinaire, d'un vélo électrique 
ou d'un kit à assistance électrique. Cette action est valable 
sous réserve de l'épuisement du montant à disposition, les 
demandes étant prises en compte de manière chronologique. 
Une seule subvention par ménage et par année civile est 
admise. 

Pour 2023, le montant alloué pour un achat de ce type est de 
150.- maximum jusqu’à épuisement du montant total prévu.

Vous trouverez le règlement détaillé sur notre site internet 
www.grand-saconnex.ch (rubrique environnement et nature  
- agenda 21).

Subventions 

Horaire de fin d'année
L’administration communale sera fermée
du vendredi 23 décembre 2022 à 16h au          
lundi 2 janvier 2023 inclus. La réouverture est 
prévue le mardi 3 janvier 2023 à 8h.

L'arrondissement de l'Etat Civil « Rive droite
du lac » sera fermé du lundi 26 décembre 2022 
au lundi 2 janvier 2023 inclus. La reprise se fera   
le mardi 3 janvier 2023.

L’office de l’Etat Civil assurera des permanences 
(uniquement pour l’enregistrement des décès 
et des naissances à domicile). Les dates seront 
indiquées courant décembre dans la rubrique 
Etat Civil du site www.pregny-chambesy.ch. 
Vous pourrez également vous renseigner par 
téléphone au 022 758 03 20.

Action Téléthon
Samedi 3 décembre 2022 
Cette année, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers 
du Grand-Saconnex organise un stand en 
faveur du Téléthon. Le rendez-vous est prévu 
devant la Migros du Pommier entre 10h et 15h. 
Des membres du Conseil administratif seront 
également présents. 

Jules le renard sera en vente à la réception de la 
Mairie début décembre au prix de 12.- l'unité. 
Une annonce sera faite sur le site internet      
www.grand-saconnex.ch dès que les peluches 
seront disponibles. Vous pouvez également 
appeler le numéro 022 920 99 00 pour vous 
informer.

Le Téléthon soutient la recherche sur les
maladies génétiques rares et aide les ma-
lades et leurs familles dans cette épreuve.

On compte sur vous ! mobilité douce



utiles
adresses

Mairie : administration, finances
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)

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

Tél. 022 920 97 20

Service de l’action sociale et 
communautaire
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00

Correspondants de nuit
Chemin du Pommier 7
Tél. 0800 1218 00 
correspondants@grand-saconnex.ch

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

Police cantonale
Poste de Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

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)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 26 40 
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00 

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5 
Tél. 022 420 39 90
cas-grand-saconnex@hospicegeneral.ch

Paroisse des 5 communes 
(protestante)
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 

mobilité douce



agenda
décembre 2022

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

jeudi 1er décembre

Les vents d'hiver 
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Concert de l'Ensemble Post Tenebras Flûtes
Ensemble formé de 18 flûtes traversières
Entrée libre - chapeau à la sortie
Verrée offerte après le concert
Organisation : administration communale

vendredi 2 décembre

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

Marché Authentique de Saconnay
Ferme Sarasin, cour et intérieur
Le 2 décembre de 16h à 22h, le 3 décembre 
de 10h à 22h et le 4 décembre de 10h à 16h
Thème : La Route des Épices
3 jours de fête avec gastronomie des 5 continents 
et objects artisanaux du monde entier
Organisation : 
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay

Initiation au Eisstock à la patinoire
Place de Fête de 18h à 20h
Plus de renseignements au 079 958 84 48 ou par mail   
sur patinoire@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale

samedi 3 décembre

Marché de Noël solidaire
Salle communale des Délices
Le 3 décembre de 10h30 à 19h  
et le 4 décembre de 10h30 à 17h
Crêpes, petite restauration, boissons chaudes et froides
Organisation : association Amoddou - www.amoddou.org 

dimanche 4 décembre

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 16h
Les Lions de Genève vs Lugano Tigers                                                                              
Organisation : www.lionsdegeneve.ch

lundi 5 décembre

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

vendredi 9 décembre

Fête de l'Escalade + disco sur glace
Place de Fête dès 18h30
Départ du cortège à 18h45 depuis le parking                  
de la salle communale des Délices
Retrouvez le programme détaillé sur                                  
www.grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale                                      

dimanche 11 décembre

Le Petit Black Movie
Théâtre le douze dix-huit à 11h
« Dans la forêt enchantée de Oukybouky »
Durée : 72min - Version française

dimanche 18 décembre

Fête de Noël, fête de partage
Église St-Hippolyte à 17h
Célébration du Noël œcuménique 
Organisation : paroisses catholique et protestante 

mercredi 21 décembre

Noël des enfants à la patinoire
Place de Fête de 16h à 18h
Goûter offert
Organisation : administration communale

vendredi 23 décembre

Initiation au Eisstock à la patinoire
Place de Fête de 18h à 20h
Plus de renseignements au 079 958 84 48 ou par mail   
sur patinoire@grand-saconnex.ch
Organisation : administration communale


