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Chères Saconnésiennes, chers Saconnésiens, 

Dans la continuité des récentes concertations 
et autres ateliers participatifs, les Autorités 
tiennent à impliquer et accompagner les 
habitant-es dans l'évolution de leur commune. 
C'est pourquoi, un appel à projets citoyen est 
lancé ce mois-ci. Un comité de sélection se tient 
à votre disposition pour toute question. Les 
détails se trouvent en page 3 de ce journal. 

Nous profitons de ces quelques lignes pour 
remercier les services des parcs et de la voirie 
pour leurs interventions respectives lors de la 
vague de froid de janvier. Leurs collaborateurs 
et collaboratrices font leur maximum pour 
garantir la sécurité de la population. 

Le service de l'action sociale et communautaire 
met quant à lui l'accent sur la jeunesse et 
sur nos aîné-es en leur proposant pléthore 
d'activités et de services à la personne. Vous 
pourrez les découvrir en pages 10 et 11. 

La vie au Grand-Saconnex ne serait pas non 
plus ce qu'elle est sans l'action des nombreuses 
sociétés communales. Que vous soyez adeptes 
de danse de salon, d'arts martiaux ou de 
poterie, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires en fin de journal.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Intéressé par l’actualité de la  
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www.grand-saconnex.ch/fr/newsletter
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Appel à projets - Vivre la transition
La ville du Grand-Saconnex lance un appel à projets citoyen pour penser et contribuer à construire le Grand-Saconnex de 
demain !

Village agricole devenu au fil du temps une ville suburbaine riche par sa diversité naturelle et culturelle, le                                      
Grand-Saconnex poursuit son évolution. Entre mutations du territoire et dérèglement climatique, le vivant est soumis         
à d’importantes pressions appelant à l’engagement et à la créativité de tous et toutes !

Désireuses d’impliquer les habitantes et habitants dans les discussions et démarches qui feront le Grand-Saconnex de 
demain, les Autorités communales lancent l’appel à projets citoyen « Vivre la transition ». Afin de renforcer la qualité 
de vie et prendre soin du vivant sous toutes ses formes, la ville du Grand-Saconnex met à disposition une enveloppe de  
30’000.- pour soutenir des initiatives.

Si vous avez un projet à mettre en œuvre sur le territoire saconnésien et s'il répond à au moins deux des objectifs             
suivants :

• promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement ;
• contribuer à la réduction de la pollution et des nuisances engendrées par les activités humaines ;
• favoriser l’adaptation aux effets du changement climatique ;
• promouvoir la biodiversité sur le territoire communal ;
• renforcer la cohésion sociale, la convivialité et le bien-être des habitant-es.

Alors, envoyez votre dossier de candidature avant le 30 avril 2023 au comité de sélection !

Pour contacter le comité de sélection

Par messagerie
vielocale@grand-saconnex.ch 
en mentionnant « Vivre la transition » en objet.

Par voie postale 
Mairie du Grand-Saconnex - Vie locale
Route de Colovrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex
en mentionnant « Vivre la transition » sur l’enveloppe postale

Dans le règlement de l’appel à 
projets se trouvent les conditions 
de participation, les critères de 
sélection, le contenu demandé 
pour le dossier de candidature 
et d’autres informations utiles 
- voir page d'accueil du site                       
www.grand-saconnex.ch 
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Appel aux artistes !
« Rencontre(s) » : Le Grand-Saconnex expose du 4 au 14 mai 2023

Vous êtes artiste ? 
Pour cette exposition printanière prévue du 4 au 14 mai à la Ferme Sarasin, nous proposons aux artistes de la commune 
et des environs d’exposer des œuvres récentes sur le thème : « Rencontre(s) ».

Vous êtes intéressé-es ? 
Annoncez votre intention de participation jusqu’au 15 mars 2023, auprès de la Mairie par e-mail à l'adresse suivante : 
c.vanarkel@grand-saconnex.ch ou courrier adressé à : Mme Cornélie van Arkel, ville du Grand-Saconnex, route de Colo-
vrex 18, 1218 Le Grand-Saconnex

Conditions et détails :

• techniques : peinture, dessin, sculpture, collage ;
• dimension des œuvres : 1m2 ou 1m3 au maximum par œuvre ;
•      nombre d’œuvres : 5 œuvres au maximum par artiste peuvent être proposées (toutes ne seront pas exposées) ;
• sélection : un jury sélectionnera les exposant-es et le nombre d’œuvres de chacun-e. Une réponse sera donnée au 

plus tard le 12 avril 2023.

 o     dépôt des œuvres : mercredi 5 avril 2023, Ferme Sarasin (plages horaires à déterminer) ;
 o     reprise des œuvres : jeudi 6 avril, Ferme Sarasin (plages horaires à déterminer) ;
 o     exceptions : pour des œuvres volumineuses/lourdes/fragiles, merci de nous contacter. Vous pourrez                          
        éventuellement fournir plusieurs photos couleurs de bonne qualité.

Conditions de participation complètes dans la rubrique actualités du site www.grand-saconnex.ch
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Vœux à la population
Vendredi 13 janvier 2023, la traditionnelle cérémonie des 
vœux à la population a fait son retour en début d'année, 
après une édition printanière et une autre malheureuse-
ment annulée en raison de la crise sanitaire. 

Ce fut un réel plaisir de retrouver les saconnésien-nes les 
plus fidèles à cet événement annuel. Discours officiels,  
rétrospectives, remise du Mérite saconnésien et instants 
musicaux ont ponctué cette soirée à laquelle vous avez 
été nombreuses et nombreux à répondre présent. 

Un apéritif dînatoire a ensuite été offert afin que les 
concitoyen-nes puissent se rencontrer et échanger avec 
les autorités. 

Nous félicitons M. Imad Fattal, le lauréat du Mérite de 
cette année, pour son parcours exemplaire à la tête des 
Lions de Genève auquel il a mis fin en 2022. 

Nous remercions enfin toutes les personnes présentes 
pour l'intérêt qu'elles portent à la vie communale. 

M. Laurent Jimaja, Conseiller administratif, 
Mme Sandra Portier, Maire, M. Imad Fattal, Lauréat du Mérite 

saconnésien, M. Michel Pomatto, Conseiller administratif, 
M. Claude Baechler, Vice-président du Conseil municipal et 

Michaël Peclard, huissier de la commune 

Imad Fattal entouré par les bénévoles des Lions de Genève, des membres de son comité et des fans

Groupe Dúshlán
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Noël des aîné-es
Après deux éditions annulées, le Noël des ainés-es a        
enfin pu être organisé pour le plaisir des invité-es et des 
organisateurs et organisatrices.

Près de 350 personnes étaient présentes : invité-es,         
accompagnant-es, Conseil administratif au complet, 
membres du Conseil municipal et employé-es de l'admi-
nistration communale.

Comme à l'accoutumée, la partie festive a été animée    
par de merveilleuses prestations. Tout d'abord, la cho-
rale de l'école Place qui a proposé des chants de Noël. 
Ensuite, les aîné-es ont pu chanter en chœur avec 4 inter-
prètes lyriques sur les plus grands airs classiques de Noël. 

Chorale de l'école Place

BC Swing

Le Conseil administratrif et Mme Peta Girod, Présidente 
du Conseil municipal

Enfin, le BC Swing a proposé une succession de tableaux 
dansants juste avant le début du service du repas par les 
bénévoles et le personnel de Palexpo. 

Une trousse de toilette fabriquée par SerieK avec des 
banderoles usagées de la ville du Grand-Saconnex était 
offerte à tou-tes les invité-es.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué 
au succès de cette soirée. 

Géraldine Cloux, mezzo-soprano, Gabriel Courvoisier, ténor, 
Cao-Thang Jeffrey Pham, baryton et Laura Andres, soprano

Cadeau offert aux invité-es
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Du 8 au 12 février 2023
Mercredi au samedi à 20h
Dimanche à 18h

Avec : Laura Guerrero, Jacques Maeder, 
Philippe Mathey, Alain Monney et Lolita 
Morena
Mise en scène : Alain Monney
                       
Un spectacle original qui renoue avec 
la verve, le rythme et l’esprit décalé de 
la sitcom culte des années 2000 : « Les 
Pique-Meurons ». 20 ans plus tard, tous 
les protagonistes de cette série à succès 
reviennent. Mêmes auteurs, mêmes 
comédien-nes, même décor, mais... SUR 
SCÈNE. 

Après plusieurs années d’absence, 
Bernard et Léa remontent passer 
le week-end dans leur chalet à la 
montagne. Retrouver ce lieu où ils 
ont été si heureux autrefois devrait 
redynamiser leur couple qui a 
sérieusement besoin d’un nouveau 
souffle. C’est là le but de leur séjour.  
Sauf qu’ils avaient complètement 
oublié que revoir leur ami Marco et 
supporter les visites impromptues 
d’une villageoise égarée ou de leur 
fatiguant voisin était systématiquement 
synonyme d’embrouilles, de chaos, de 
pataquès, de turbulences et de pagaille 
haut de gamme certifiée premier choix.  
Et si, finalement, c’était de tout cela 
dont Bernard et Léa avaient besoin pour 
raviver leur amour et leur complicité ?

« Nulle part est un endroit » 
et initiation au krump avec Bad Liks

Retenez bien ces dates :                       
le vendredi 17 et samedi 18 
février 2023, Antigel vous donne         
rendez-vous au théâtre le douze 
dix-huit avec l’artiste Nach et son 
spectacle Nulle part est un endroit.       
Le krump est arrivé en France, 
comme avant lui le hip-hop, par des 
images tournées aux États-Unis. 
Aussi, Nulle part est un endroit commence par des extraits du film Rize 
de David LaChapelle qui a déclenché dans l’Hexagone la passion pour 
une culture désignée par un acronyme : « Éloge du puissant royaume 
radicalement élevé ». À partir de sa passion, dont elle rend compte avec 
des images puissantes et le recul de sa maturité, Nach s’est lancée dans 
la bataille du dépassement, dès son solo Cellule, où l’on découvrit, déjà, 
la femme derrière la danseuse. À partir de là, commencent ses voyages 
qui la mènent vers de nouveaux horizons, où elle découvre que l’esprit 
krump se reconnaît dans le duende de l’Andalousie. Lauréate de la Villa 
Kujoyama, elle travaille ensuite avec des maîtres de butô et constate, 
au fil des rencontres, que son expérience mène à l’universel, jusque 
dans le kathakali et le ballet classique ! Une conférence dansée telle une 
invitation à faire de sa vie un voyage. À la fin de la représentation, vous 
pourrez également vivre ce voyage de l'intérieur avec une initiation au 
Krump donnée par l'artiste Bad Liks.

Événement proposé par le Festival Antigel
Vendredi 17 et samedi 18 février 2023 à 20h

Prochains spectacles
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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

Soutien à la recherche d'emploi, création 
de dossiers de candidature et partage de 
compétences sur toutes questions liées à 
l'emploi

Chaque 1er et 3e jeudi du mois de 9h à 12h
ou sur rendez-vous au 022 920 99 00

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 ?

Chaque 1er jeudi du mois de 10h à 12h
Ferme Pommier, salle de l'Abreuvoir.

La Fondation genevoise de Désendettement 
interviendra lors de ces permanences.

L’actu de la Ferme Pommier
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Le recrutement en direct revient au Grand-Saconnex le mois prochain. Le journal communal du mois de mars 2023 
vous proposera d'en savoir plus à ce sujet. Mais en attendant, la Cité des Métiers et son site internet pourront déjà 
vous renseigner sur les enjeux de cette journée très spéciale pour les futur-es apprenti-es !

Recrutement en direct

Ville du 
Grand-Saconnex

VOUS RECHERCHEZ UN 

APPRENTISSAGE ?

PARTICIPEZ À NOTRE RECRUTEMENT EN DIRECT

PROPOSEZ VOTRE CANDIDATURE AUX ENTREPRISES FORMATRICES

TROUVEZ VOTRE APPRENTISSAGE

 INFORMATIONS SUR CITEDESMETIERS.CH/RECRUTEMENTS

DE 14H À 17H, MERCREDI 29 MARS 2023

ÉDITION GRAND-SACONNEX
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Agir pour la jeunesse

Avec près de 2’300 jeunes âgé-es de 15 à 25 ans, la commune du Grand-Saconnex compte sur une jeunesse bien 
représentée et une relève assurée. 

En ce début d’année 2023, la commune souhaite à l’ensemble des jeunes habitant-es du territoire sacconésien, une 
année remplie de projets épanouissants et de succès personnels, scolaires et professionnels. 

Ce début d’année est également l’occasion de rappeler quelques actions destinées à ce public à travers les   
prestations communales. 

Tous et toutes sont invité-es à participer à ces activités et à en proposer pour étayer notre offre.

ACTIONS COMMUNALES DIRECTES

• Impôse-toi
       Aide et soutien pour remplir sa première déclaration d’impôts (mois de mars)
• Permanence désendettement
       Chaque 1er jeudi du mois de 10h à 12h
• Accueils-Infos
       Chaque 1er jeudi du mois de 10h à 12h : aide administrative tout public
• Insertion professionnelle des jeunes
        Sur appel, aide pour la création d’un dossier professionnel et pour les recherches de formation et d’emploi
• Recrutement en direct
       Recrutement en mars pour des places d’apprentissage en collaboration avec Interface Entreprises.
       Préparation aux entretiens d’embauche – Aide à la préparation aux entretiens et simulations
• Stages communaux
       Stages de découverte, d’orientation ou d’insertion au sein de la commune
• 2 places de travail hebdomadaire
        Collaboration avec le Cycle de Budé et l’association Lift pour proposer quelques heures de travail hebdomadaire        
       aux élèves du CO au sein de la commune
• Petit jobs communaux
       Emplois jeunes pour des missions au sein de la commune
• Job d’été
       Emplois estivaux pour les jeunes au sein de l’administration communale
• Accompagnement de projets et de création d’associations de jeunesse
       Soutien, conseil et aide pour la mise en place de projets par les jeunes
• Mise à disposition des locaux de la Ferme Pommier et locations de salles
       Pour les accueils TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs) le jeudi et le vendredi, pour le Centre de Loisirs, le    
       mardi et pour toutes autres demandes, par exemple pour des révisions scolaires, anniversaires, etc.
• Activités diverses et ponctuelles
       Halloween en partenariat avec les TSHM, l’Été au Pommier, Bricolages de Noël, etc.

Une préoccupation communale 
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La commune soutient ses aîné-es
À partir du 1er janvier 2023, en application de la Loi sur la répartition des tâches entre les communes et le canton            
(LRT-1 Art. 4), la commune du Grand-Saconnex est l’interlocutrice de proximité privilégiée pour les aîné-es.

Afin de pouvoir offrir un soutien de qualité aux seniors, la commune, soucieuse du bien-être de ses habitant-es 
et consciente des réalités de terrain, propose dès 2023 des prestations individuelles et collectives aux aîné-es. Au 
sein du service de l’action sociale et communautaire, les seniors peuvent trouver du soutien notamment pour des 
questions en lien avec :
• leurs démarches administratives ; 
• leur situation financière ;
• leurs besoins personnels, ponctuels ou durables.

Nous vous invitons donc à vous adresser librement au service de l’action sociale et communautaire pour toute 
demande d’information ou d’aide que vous pourriez avoir. Téléphone : 022 920 99 00

FINANCEMENT COMMUNAL POUR DES ACTIONS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE 

• Activité des TSHM (Travailleurs Sociaux Hors Murs)
       Suivis individuels - Présence dans la rue - Animations - Petits jobs au sein de l’administration communale -                  
       Opération Chaises longues
• Centre de loisirs
       Activités enfants, ados, préados et tout public hebdomadaires au Centre de Loisirs – Centres aérés durant                       
       les vacances scolaires. Voir planning d’activités : www.clgrandsac.com 

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour ces activités. 

Pour tout renseignement, merci de contacter le service de l’action sociale et communautaire au 079 683 60 95 ou 
par mail : ferme.pommier@grand-saconnex.ch



12
actualités communales       |

Atelier de confection de cadeaux
Trois jeunes habitant-es de la commune, Gabriel, Moïra et Raï-Sri, âgés de 12 et 14 ans, ont réitéré l’expérience faite 
en 2020 visant à apporter un peu de joie à quelques aîné-es de la commune. De petites attentions ont été confec-
tionnées par ces jeunes, ainsi que leur entourage, afin d’égayer cette fin d'année pour les personnes qui pourraient 
être seules. L’équipe de la Ferme Pommier les a accompagné pour mener à bien le projet et les enfants participants 
au cours de poterie de l’atelier du Pommier ont également préparé des dessins pour agrémenter les petits paquets.

Un jeu rigolo avec Niko
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Le Grand-Saconnex Unihockey Club, fondé en 2005, 
s'entraîne dans la salle du Pommier tous les mercre-
dis soir de 20h30 à 22h. Le Unihockey, une variante de 
hockey pratiquée à pied avec une crosse et une balle, 
est un sport alliant vitesse, technicité et endurance 
à même de développer un bon cardio sans les rudes 
charges du hockey sur glace. 

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

Grand-Saconnex Unihockey Club

Christophe Bruyas, Président

Tél. : 0033 6 27 29 12 88
Mail : christophe.bruyas@yahoo.fr

Le club a joué dans de nombreuses divisions du cham-
pionnat suisse petit terrain (3 joueurs vs 3 joueurs) ou 
grand terrain (5 joueurs vs 5 joueurs) et évolue actuel-
lement en championnat genevois non licencié.

Le club recherche des nouveaux joueurs âgés de plus 
de 15 ans pour rejoindre son équipe senior jouant 
dans une ambiance conviviale et respectueuse de tous 
les niveaux, du débutant au confirmé.

En cette saison particuliere qui a vu la Suisse accueil-
lir les championnats du monde masculin du 5 au 13 
novembre 2023 à Zurich et Winthertur avec une pré-
sence active du club en tribune, venez tester ce sport 
un mercredi soir au Pommier. 



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
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Danse 12 18
La danse est une activité conviviale qui stimule autant le corps que 
l’esprit :

• elle muscle ;
• elle entretient la mémoire ;
• elle améliore la posture, l’équilibre, la souplesse articulaire ;
• elle est anti-stress.

Venez vous joindre à nous au rythme de cha-cha, de paso doble, de 
rock’n’roll, de tango, de valse et d’autres danses entrainantes dans la 
joie et la bonne humeur !

Tous les jeudis de 19h30 à 22h (hors vacances scolaires)
à la salle de rythmique de l’Ecole de Grand-Saconnex Village

à la Route de Colovrex 31

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt pour passer un bon 
moment ensemble.

Contact
Présidente : Yolande Isoz Grau
@ : danse1218@ikmail.com
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L'Ensemble folklorique et patriotique
La Colombière
Notre société présente ses meilleurs vœux aux Autorités ainsi qu'à ses collaborateur/
trices et habitant-es de la commune du Grand-Saconnex, que 2023 amène bonheur et 
santé pour tous et toutes.

Les choristes et les danseur/euses ont été bien occupé-es par de nombreuses 
prestations durant l'année 2022.

En octobre 2022, nous avons appris le décès de notre ancien président et membre 
fondateur John-Henry Mamboury qui a créé en 1973 avec son épouse Mireille et des 
amis, ce qui deviendra L'Ensemble folklorique et patriotique du Grand-Saconnex (La 
Colombière).

À l'heure actuelle, nos traditions sont importantes pour tous et toutes, et le groupe est 
fier de porter le costume genevois.

Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres chanteur/euses et 
danseur/euses.

Répétitions chorale : jeudi à 20h Ferme Sarasin au 1er étage
Direction Thierry Mermod

Répétitions danse folklorique : vendredi à 20h15 salle de rythmique école de la Tour
Direction Eric Voramwald

Pour tous renseignements
022 793 81 97 / 079 614 76 51 et www.lacolombierefolklore-geneve.ch 
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L'Atelier du Pommier se dévoile
L’Atelier du Pommier se dévoilera le dimanche 2 avril 2023, à la Ferme Pommier. Mais qu’est-ce que l’Atelier du 
Pommier ? 

L’Atelier du Pommier offre aux enfants, aux adolescent-es et aux adultes des cours et des stages de poterie. Ces cours 
et stages sont donnés par des céramistes professionnel-les, plein-es de talents. Les céramistes enseignent aux élèves 
les différentes techniques pour travailler la terre telles que le modelage, le tournage, la sculpture, l’émaillage, etc. Le 
but de l’Atelier est d’accompagner les élèves pour qu’ils expriment au mieux leur créativité.  

Le dimanche 2 avril 2023, les élèves exposeront à la Ferme Pommier. Les adultes révèleront une série de petites pièces 
et/ou une pièce unique représentatives de leur travail, de leur passion de la terre. Les pièces des séries pourront être 
achetées. Les enfants auront réalisé une pièce spécifique pour cette exposition sur un thème commun. 

Vous pourrez découvrir le talent et l’extraordinaire créativité des élèves de l’Atelier. Les formes, les couleurs vous 
épateront : certains élèves aiment à jouer avec les émaux, d’autres s’expriment par leur maîtrise de la sculpture, des 
formes. Vous pourrez admirer de la céramique utilitaire tout comme des créations originales. La valeur n’attend pas le 
nombre des années dit le dicton ; vous verrez que les enfants et adolescent-es n’ont rien à envier à leurs ainé-es pour 
l’imagination et la technique ! 

Une petite restauration vous sera proposée. 

Venez nombreux ! 
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Mosaïque 50 & plus
En ce début d’année 2023, l'ASSOCIATION MOSAÏQUE 50 & PLUS vous présente ses vœux les meilleurs ! Société 
communale du Grand-Saconnex fondée le 3 décembre 2003, Mosaïque se réjouit de fêter son 20e anniversaire cette 
année et vous invite à découvrir ses activités :

Intéressé-e par une activité ? Alors contactez Jane Bennett, notre présidente, au 079 299 06 49

Outre ces activités, nous vous proposons des visites bains thermaux, des sorties gourmandes ou autres, et des 
spectacles (voir Mosaïque-Info ou site internet :  www.mosaiquassociation.ch).

Pour faire partie de notre association, vous devez être 
âgé-es de 50 ans ou plus et de préférence habiter le 
Grand-Saconnex.

Pour correspondance 
Comité de l'Association Mosaïque 50 & plus
Case postale 19, 1218 Grand-Saconnex

Adresse e-mail : secretariat@mosaiquassociation.ch                                

Site internet :
www.mosaiquassociation.ch

MOSAÏQUE 50 & PLUS 
 
En ce début d’année 2023, l'ASSOCIATION MOSAÏQUE 50 & PLUS vous présente ses vœux 
les meilleurs ! Société communale du Grand-Saconnex fondée le 3 décembre 2003, Mosaïque se 
réjouit de fêter son 20ème anniversaire cette année et vous invite à découvrir ses activités : 

 
Aquagym # Jeudi 10h Piscine, Ancienne-Route 51 

Atelier de peinture #* Lundi 14h Ancienne Mairie, Salle Torney                     
chemin de Torney 1 

Binômes de langues    Horaire à convenir entre les participants 

Bridge pour le plaisir Mercredi  14h Ferme POMMIER                 

Chorale Jeudi 14h30 Salle paroissiale catholique St-Hippolyte, 
route de Ferney 165 

Conversation 
allemande* Mercredi 20h par Zoom ou à la Ferme SARASIN 

Conversation anglaise Mercredi 16h30 Ancienne Mairie, Salle Torney, chemin de 
Torney 1 

Conversation 
espagnole* Mercredi 20h par Zoom ou à la Ferme SARASIN 

Jass Mardi 14h Ferme SARASIN 

Latino Fit                                        
Lundi  
 
Vendredi           

10h45   
 
10h45 

Ecole du Pommier – espace “Pom“ 

Rencontres littéraires 
Jeudi 
 
Vendredi 

10h 
 
14h30 

 
par Zoom 

 
Ancienne Mairie, Salle Torney 

chemin de Torney 1 
 

Tai-chi  Mercredi 9h30 Ecole du Pommier – espace “Pom“ 

Tricot & Crochet* Lundi 14h Ferme SARASIN 
# liste d’attente                       * activité ayant lieu toutes les 2 semaines 

Intéressé-e par une activité ? Alors contactez Jane Bennett, notre présidente, au 079 299 06 49 

Outre ces activités, nous vous proposons des visites bains thermaux, des sorties gourmandes ou 
autres, et des spectacles (voir Mosaïque-Info ou site internet :  www.mosaiquassociation.ch). 

Pour faire partie de notre association, vous devez être âgés de 50 ans ou plus et de préférence 
habiter le Grand-Saconnex. 
 

 
Pour correspondance : Comité de l'Association Mosaïque 50 & plus 

                             Case postale 19, 1218 Grand-Saconnex 
                                   Adresse e-mail : secretariat@mosaiquassociation.ch                                        
      Site internet :  www.mosaiquassociation.ch 



sociétés communales       |

Judo/arts martiaux Grand-Saconnex
Le JUDO est un sport de contact, de combat, mais non 
violent.

Le JUDO a un code moral à respecter et à appliquer. 
Si ce code est bien compris et acquis, alors l’esprit de 
Jigorō Kanō, Fondateur et Grand Maître du Judo, tu 
deviendras un bon Judoka. 

C’est quoi être un bon Judoka ?

C’est d’abord la politesse, la tolérance, le respect de son 
adversaire et de soi.

C’est ensuite l’amitié, la modestie, le contrôle de soi, 
cela veut dire savoir faire la part des choses, ce que 
l’on pense juste, être ouvert aux autres quelque soit la 
nationalité, la langue, la religion. 

Le plus difficile, l’honneur, la sincérité, le courage, car 
cela demande un peu de tout le reste, mais c’est ça 
l’esprit du Judo.

Alors, si tu ressens un peu de tout cela, viens nous 
trouver, vient regarder, vient poser des questions et 
pourquoi pas essayer. 

Tu as trois cours d’essais gratuits pour t’essayer à ce 
sport, qui nous sommes certains, t’apportera beaucoup 
de principes de vie, d’amitiés et surtout de respect de 
toi-même.

Les cours sont donnés :
Lundi – mercredi     
16h30 – 17h30 débutant-es
Lundi – mercredi     
17h30 – 18h30 avancé-es
Lundi – mercredi – vendredi 
18h30- 20h00 ados et adultes
Mardi – jeudi   
16h30 – 17h30 débutant-es
Mardi – jeudi   
17h30 – 18h30 avancé-es

Lieu : Espace Pomme, 2, rue Sonnex au sous-sol.

Une équipe forte de 4 moniteurs et 1 professeur 
diplômé soudée t’attend.

Tu peux aussi consulter notre site internet :                
www judograndsaconnex.ch

Tu y trouveras les informations qui te seront nécessaires. 

A bientôt, n’hésites pas !

Andres              Cédric              Hamid             Johnny            Patrick



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

Gendarmerie - 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 
Secrétariat : route de Ferney 165
Tél. 022 798 80 86 - grand-saconnex@cath-ge.ch



agenda
février 2023

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

jeudi 2 février

Concert « Un souffle de nouveauté »
Duo W - Vincent Barras et Vincent Thévenaz
Ferme Sarasin, Salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, chapeau à la sortie
Verrée offerte après le concert
Organisation : administration communale 

vendredi 3 février

Les rencontres du 
Conseil administratif
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 : Le Bal des Soupes 
Annulé en cas de mauvais temps
Organisation : 
MAdS - association du Marché Authentique de Saconnay
www.facebook.com/marchedesaconnay 

samedi 4 février

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 18h
Les Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex 
vs Fribourg Olympic
Organisation : www.lionsdegeneve.ch

dimanche 5 février

Goûter de fermeture de la patinoire
Place de Fête de 14h à 16h
Organisation : administration communale 

mardi 7 février 

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

lundi 13 février

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

mardi 14 février

Match de basket LNA
Salle du Pommier à 19h30
Les Lions de Genève pwd by Grand-Saconnex 
vs Swiss Central Basketball
Organisation : www.lionsdegeneve.ch

vendredi 17 et samedi 18 février

Festival Antigel
Théâtre le douze dix-huit à 20h
Nulle part est un endroit                                                                                                 
& initiation au krump avec Bad Liks
Organisation : www.antigel.ch 


