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INFORMATIONS POUR LA JEUNESSE 

 

Nouveaux diplômés 

Comme chaque année, la commune souhaite récompenser les jeunes gens, 

résidant à Laconnex, qui ont terminé avec succès leur parcours d'études 

post-obligatoires ou un apprentissage.  

Aussi, nous invitons les collégiens, étudiants aux écoles de commerce, de culture générale 

ou autres, ainsi que les apprentis qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études à la fin juin 

2014, à venir à la mairie (aux heures d’ouverture hebdomadaire) avec une copie de leur 

certification. C'est avec grand plaisir que nous leur remettrons un prix bien mérité pour leurs 

efforts et leur ténacité.  

Au nom de tout le Conseil municipal de Laconnex, nous adressons à ces jeunes gens toutes 

nos félicitations et nos vœux de succès pour la suite de leur avenir professionnel ou la suite 

de leur formation. 

 

Fonds du 700ème 

Chaque année, pour autant qu'il y ait des candidats(es), le Conseil 

municipal peut attribuer le prix du Fonds du 700ème à un projet qui lui 

paraît méritant. 

Pour rappel, ce fonds a été créé à l'occasion du 700ème anniversaire de la Confédération, 

avec l'objectif de soutenir financièrement un jeune adulte entre 18 et 25 ans pour la 

réalisation d'un projet personnel (par exemple artistique, culturel, sportif, social ou 

humanitaire). 

Le concours pour l'attribution du prix 2014 est ouvert ! Pour y participer, les candidats feront 

parvenir leur dossier à la mairie d'ici le 10 octobre. Le Conseil municipal examinera les 

projets reçus et désignera le(la) lauréat(e) durant sa séance de décembre. 
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ABONNEMENTS SAISON 

GENEVE-SERVETTE 

HOCKEY CLUB 

 

 

Hockey sur glace: ça recommence ! 

 

Toujours en collaboration avec le Genève-Servette Hockey Club, la commune de Laconnex 

est heureuse de mettre à disposition pour la saison 2014-2015 : 

quatre abonnements en tribune Sud 

(places assises non numérotées). 

Pour en disposer, la procédure est la suivante: 

 Vous vous rendez au café-restaurant "Chez le Docteur" la veille ou quelques 
jours avant le match qui vous intéresse; 

 Vous vous faites remettre deux abonnements au maximum, pour autant qu'il y 
en ait encore de disponibles, en laissant vos coordonnées (nom, prénom et 
numéro de téléphone); 

 Vous rapportez impérativement les abonnements le lendemain du match; 
 Vous pouvez répéter cette opération plusieurs fois dans la saison. 

 

Nous espérons que cette offre vous permettra de vivre pleinement "l'expérience hockey" et 

de passer de belles soirées à la patinoire des Vernets. 

Nos plus chaleureux remerciements vont à Marie-Claire Colliard et toute l'équipe de "Chez le 

Docteur" pour leur précieuse collaboration. 
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A L’ATTENTION DES AÎNES DE LA COMMUNE 

SORTIE A LA FOIRE  « LES AUTOMNALES » A PALEXPO 

La commune s’associe à Palexpo SA pour proposer aux aînés une journée aux 

automnales, le mardi 11 novembre 2014. 

Programme  

Départ en car (l’horaire sera confirmé aux participants) 

11h00 Accueil à l’intérieur du hall principal de Palexpo 

11h15-12h30 La Police Genevoise fête son bicentenaire ! 

 Le village brésilien 

 Dégustation de vin et produits du terroir sur le stand de l’OPAGE 

12h30-14h00 Repas à la Taverne genevoise 

14h00-15h40 Temps libre pour visiter le salon 

16h00-17h00 La Revue genevoise : 50 minutes satiriques pour revisiter l’actualité 

17h15 Retour en car 

 

Cette sortie est proposée au prix de Frs 30.- par personne tout inclus (transport, billet 

d’entrée, repas). Toute personne intéressée peut s’inscrire auprès de la mairie jusqu’au 15 

septembre, au moyen du coupon réponse ci-dessous en joignant la somme demandée. 

 

INSCRIPTION A LA SORTIE AUX AUTOMNALES 

Mardi 11 novembre 2014 

 

NOM :……………………………………………………………………………………………… 

PRENOM :……………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE :…………………………………………………………………………………… 

Nombre de personnes :……………………………… 
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Laconnex, le 12 août 2014 

   BIBLIOBUS – changement de lieu 

A la prochaine rentrée scolaire, les enfants auront l’école le mercredi matin. C’est 

pourquoi, le bibliobus ne pourra plus utiliser la cour de récréation et stationnera sur 

le parking en face de la mairie, dès le rendez-vous de septembre et les mercredis 

suivants de 10h00 à midi : 

10 septembre, 8 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2014 

 

  EXERCICE MILITAIRE en collaboration avec les 

autorités de police - Du 14 au 16 octobre 2014 

Pour information, de petits groupes de militaires provenant de l’Ecole de Recrues 

d’infanterie 2 (ER inf 2), sans aucune munition de combat, seront positionnés à 

Laconnex pour un exercice en collaboration avec les polices cantonales genevoises et 

vaudoises. 

 

  Wiki-NGéo 

Le canton de Genève regroupe 3'249 noms de rues, dénommés suite à une 

acceptation préalable de la Commission Cantonale de Nomenclature, avant d’être 

approuvés définitivement par le Conseil d’Etat. 

Vous souhaitez en savoir plus sur le nom de votre rue ?  

Rendez-vous sur le site www.ge.ch/noms-geographiques qui est le premier à 

décrire l’origine des noms des rues genevoises. Sur les pages dédiées à ces noms de 

rues, vous pourrez consulter les informations spécifiques à chaque voie, ainsi que 

son arrêté du Conseil d’Etat. 

http://www.ge.ch/noms-geographiques

