
Petit-Saconnex, le 15 septembre 2019 

RAPPORT D’ACTIVITE 2018-2019 

L’Association des habitants du Petit-Saconnex-Genêts (AHPTSG) a entamé dès la formation 
de son Comité (22 novembre 2018) au lendemain de la dernière Assemblée générale de 
l’association (5 novembre 2018) une réflexion sur son programme de travail. Il s’agissait 
dans la conception du Comité de relancer une dynamique de coopération à la fois avec les 
autorités et avec les habitants du Petit-Saconnex pour devenir une interface crédible 
susceptible de répondre aux attentes des Petits-Saconnésiens et des autorités. 

Cette réflexion a abouti à dégager quatre pôles d’activités : 

• un pôle social en nous efforçant de devenir un lieu privilégié pour offrir, tout au 
long de l’année à tous les habitants du Petit-Saconnex, des activités pour les 
jeunes, les moins jeunes et les aînés (apéritifs de chaque dernier vendredi du mois 
à la ferme de Budé, dîner de la St. Sylvestre, fête au Village, fête du premier août, 
rencontres intergénérationnelles, la Ville est à vous, etc.). Dans ce même esprit, le 
Comité entend donner à la « Ville est à vous » l’année prochaine un caractère 
social (organisations de rencontres conviviales pour jeunes et moins jeunes) et 
culturel (échanges culturels, débats, concerts, etc.) beaucoup plus prononcé. 

• un pôle citoyen en participant activement au développement du quartier, en 
étroite collaboration avec les autorités cantonales et municipales que ce soit sur 
des questions d’aménagement (place du Petit-Saconnex, Villa Ducret, Cité de la 
Musique, PLQ Sous-Bois, route de Ferney), de sécurité, de mobilité, de création 
d’une Maison de quartier, de réfection de la fontaine de la Cour de la ferme de 
Budé, d’embellissement de la place du Petit-Saconnex, participation aux 
discussions sur le développement du quartier « Point-du-Jour », soutien au 
référendum contre le déclassement du Petit-Saconnex, etc. 

• un pôle culturel et sportif en organisant tout au long de l’année des 
manifestations culturelles conviviales et de haute qualité (balade photographique 
« A la découverte de l’autre », balades didactiques, festival du cinéma, concerts, 
fête du Livre, conférences publiques, publication d’ouvrage, promotion des 
activités culturelles des acteurs locaux, création d’un Musée du Petit-Saconnex, 
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Ciné-Goûters à la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, nouvelles relations avec la 
Tour vagabonde, développement des contacts avec la Fanfare du Petit-Saconnex 
ainsi que des activités sportives pour tous les âges, etc. 

• un pôle d’échanges en assumant pleinement un rôle d’interface entre toutes les 
activités de l’ensemble du monde associatif du Petit-Saconnex. C’est dans cet 
esprit que nous avons travaillé sur le site web et créé une page Facebook afin 
d’alimenter et d’étoffer les échanges entre tous les acteurs concernés. 

C’est sur cette base que des relations ont été établies notamment avec :  

• les représentants de l’église protestante et catholique et avec la Mosquée,  

• les associations de quartier (de Budé, Point-du Jour, Genêts), 

• l’association « Sauvegarde Petit-Saconnex »,  

• la Maison de retraite du Petit-Saconnex (MRPS),  

• l’antenne sociale de proximité de la Ville de Genève de la Servette/Petit-Saconnex, 

• le Centre des requérants de l’Hospice général, 

• des organisations internationales (Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-rouge et du Croissant Rouge, etc), 

• les artisans et commerçants et hôtels du Petit-Saconnex, 

• le Cercle des associations mis en place par l’antenne sociale de  proximité. 

Le travail des Commissions de l’AHPTSG 

L’ensemble de ces activités est mis en œuvre sous le contrôle du Comité par quatre 
Commissions de l’Association :  

1. la Commission de l’aménagement 

2. la Commission Maison de quartier 

3. la Commission Animation et Culture 

4. la (nouvelle) Commission Musée pour s’occuper spécifiquement de la création d’un 
nouveau musée du Petit-Saconnex que l’association souhaite établir au sein de la 
Maison de quartier dans la ferme de Budé au cœur du Petit-Saconnex. 

Les potagers urbains de Champ d’Anier 

Si l’AHPTSG a été très active dans le passé pour accompagner le développement et la 
réalisation des potagers de Champ d’Anier, le Comité a pris acte de la création d’une 
nouvelle association qui a décidé d’assumer la gestion de ces potagers. Tout en regrettant 
le manque de transparence des initiateurs de cette nouvelle association, le Comité a 
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considéré qu’il était préférable de laisser cette nouvelle association assumer seule la 
gestion des potagers urbains de Champ d’Anier.  
Le Comité avisera à la fin de cette année les autorités compétentes de sa décision de se 
retirer de la gestion de ces potagers.  
Le Comité exprime le souhait que d’autres potagers soit créé dans le quartier sous l’égide 
de l’AHPTSG et envisage à cette fin de relancer l’activité de la Commission potagers. 

Les réalisations 

Si ces activités, pour la plupart sont en cours de développement, certaines ont déjà abouti 
à des résultats concrets. C’est le cas pour la « Balade à la Découverte de l’autre », la 
réalisation de la première Fête du Petit-Saconnex (le 14 septembre passé), de 
l’embellissement de la place du Petit-Saconnex et bien entendu des apéritifs du dernier 
vendredi du mois qui suscitent une adhésion de plus en plus forte, du dîner de la Saint-
Sylvestre, des ciné-goûters. 

Quant aux activités en cours telles que la création d’une Maison de quartier, les discussions 
sur la Cité de la Musique, la restauration de la fontaine de la cour de la ferme de Budé, 
etc. elles ont donné lieu à de nombreuses rencontres avec les représentants des autorités 
municipales et cantonales ainsi qu’avec diverses institutions publiques et privées et 
naturellement à une abondante correspondance.  

Financements des activités 

Toutes les initiatives lancées par l’association nécessitent des financements qui sont 
recherchés auprès des autorités compétentes, des fondations privées et de diverses autres 
institutions publiques ou privées. Toutes ces démarches sont organisées sous la 
responsabilité du Comité. 

Relations avec les artisans et les commerçants du quartier 

Le Comité de l’association est resté très attentif au développement des activités des 
commerçants et des artisans du Petit-Saconnex. C’est dans ce contexte qu’il est intervenu 
pour tenter d’assurer le maintien des indemnités pour perte de gain à l’occasion des 
travaux qui seront engagés durant près d’une année pour la rénovation de la place du 
Petit-Saconnex. Des contacts sont actuellement en cours avec la plupart des commerçants 
et un rapport de synthèse sur la situation des artisans et des commerçants devrait être 
finalisé au cours de l’année prochaine. Dans ce même contexte, le Comité s’est inquiété 
de la vente du Café du Commerce qui a ses yeux doit garder sa dimension populaire. 

Les réunions et les activités du Comité 

Pour assurer la bonne marche de l’association, le Comité s’est réuni 11 fois depuis la 
dernière Assemblée générale. Composé initialement par neuf personnes : Arlette Aebi, 
Patricia Ayer, Hussein Bacha, Edo Bourquin, Alain Clerc, Catherine Demolis, Jean 
Hertzschuh, Pierre-André Marti, il a perdu un de ses membres Hussein Bacha qui s’est 
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retiré pour des raisons de santé. Lors de sa première séance il a élu son président Alain 
Clerc, sa Vice-présidente, Patricia Ayer, sa trésorière, Suzanne Lapiedra et son Secrétaire, 
Jean Hertzschuh. 

Il a adopté à la suite de plusieurs séances de travail un Règlement intérieur et il a proposé 
une révision partielle des statuts pour répondre aux exigences de transparence et de bon 
fonctionnement de l’association. Cette révision des statuts doit être soumise à 
l’approbation de l’Assemblée générale du 31 octobre 2019. 

Le Comité s’est efforcé d’améliorer la communication de l’association notamment avec la 
réalisation d’un nouveau site web et d’une page Facebook.  

Echec et imperfections 

Le Comité s’est fortement engagé pour le maintien de la Villa Ducret mais n’est pas 
parvenu, en dépit de plusieurs réunions et une nombreuse correspondance ainsi qu’un 
appel aux médias, à sauver cette villa (notée au patrimoine) de la destruction. C’est 
d’autant plus regrettable qu’elle aurait pu servir de lieux de réunions pour l’AHPTSG ainsi 
que pour plusieurs autres associations de quartier. Nos efforts ont toutefois permis de 
sensibiliser le monde politique et les autorités sur la nécessité de doter le Petit-Saconnex 
d’une nouvelle Maison de quartier. C’est dans cette conjoncture que deux motions ont été 
adoptées par le Conseil municipal en faveur de la création d’une Maison de quartier au 
Petit-Saconnex. Le Comité est également conscient de la piètre qualité de son site web et 
a dernièrement décidé de s’investir pour l’améliorer.  

Difficultés au sein du Comité 

Le travail du Comité a été substantiellement altéré par le refus de deux de ses membres 
d’accepter les résultats de l’élection de deux nouveaux membres du Comité lors de la 
dernière Assemblée générale (5 novembre 2018). Cette contestation a amené ces deux 
membres à s’opposer systématiquement à toutes les décisions du Comité. Cette opposition 
n’a pas permis au Comité d’engager une campagne d’adhésion, pourtant prévue au courant 
du printemps dernier, notamment en raison du refus d’un des membres du Comité de 
restituer la liste des membres de l’association. 

Finances et cotisation 

L’AHPTSG a obtenu pour le développement de ses activités des subventions substantielles 
de la Ville de Genève, d’institutions publiques (MRPS, HG) et privées ainsi qu’un soutien 
direct et indirect des commerçants du village. La rentrée des cotisations 2019 est restée 
problématique en raison de l’absence de listes de membres fiables (qui n’ont pas été 
transmises par l’ancien Comité 2017/2018). Le Comité a donc pris à la fin de son mandat 
les mesures nécessaires pour assurer la mise à jour de cette liste. Ainsi, le prochain Comité 
pourra disposer d’une liste des membres et des sympathisants de l’AHPTSG mise à jour et 
fiable.   

Perspectives 
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En dépit des difficultés rencontrées au sein du Comité, l’association est en droit de 
considérer qu’elle est parvenue à relancer une dynamique qui était enrayée en raison des 
fortes tensions qui régnaient au sein de l’association les années précédentes. Toutes les 
conditions sont actuellement réunies pour permettre à l’AHPTSG d’assurer pleinement son 
rôle d’interface à la fois avec tous les habitants du Petit-Saconnex (y compris des diverses 
associations de quartier) et avec les autorités ainsi qu’avec de nombreuses autres 
institutions.  

Fruit du travail engagé, l’année prochaine l’AHPTSG disposera notamment d’une nouvelle 
place du Petit-Saconnex qui constituera, au centre du village un nouvel espace de 
convivialité et de rencontres, d’une fontaine rénovée dans la Cour de la ferme de Budé, 
d’une publication sur l’histoire du Petit-Saconnex en français et en anglais.  
L’AHPTSG cherche actuellement à pérenniser les balades photographiques dans les parcs 
du Petit-Saconnex et à consolider plusieurs manifestations dont le festival estival de 
cinéma et un festival de musique. Elle entend aussi engager une coopération beaucoup 
plus active, voire des actions communes avec les promoteurs de la « Tour vagabonde » 
dans le parc Trembley.  
L’AHPTSG escompte également obtenir durant les prochains mois une décision des 
autorités en faveur de la création d’une Maison de quartier dont la cause a été plaidée à la 
fois auprès des autorités municipales et cantonales. Le Comité escompte une décision 
positive d’autant plus que ses revendications ont été relayées à travers l’adoption de deux 
motions du Conseil municipal. Le Comité s’est engagé également pour la réalisation d’un 
Musée du Petit-Saconnex au sein de cette Maison de quartier. 

Dans les semaines à venir, l’AHPTSG espère également que son engagement contre le 
déclassement de la zone du Petit-Saconnex sera endossé par une majorité de la population 
genevoise de manière à maintenir une biodiversité et un poumon de végétation au centre 
du village essentiel pour la qualité de vie de tous les habitants du Petit-Saconnex (maintien 
du caractère villageois du Petit-Saconnex). 

Retrait de membres du Comité 

Pour diverses raisons, plusieurs membres du Comité ont décidé de ne pas se représenter 
pour l’élection du nouveau Comité lors de l’Assemblée générale 2019. L’association 
souhaite leur exprimer ses remerciements pour leur engagement. 

Au nom du Comité 

Alain Clerc, Président
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