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Une Maison de quartier au cœur du Petit-Saconnex

Depuis plusieurs années, sans succès, l’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève
(AHPTSG) plaide pour la création d’une Maison de quartier au Petit-Saconnex. Jusqu’à ce jour, cette
requête n’a pas été entendue par les autorités municipales compétentes.
Peut-être que les demandes de l’association ne furent ni suffisamment structurées, ni suffisamment
véhémentes pour être prises en compte. En tout état de cause, les efforts engagés par l’AHPTSG
furent tous rejetés sans que les services en charge de ce dossier ne se donnent la peine de répondre
aux attentes légitimes des habitants.
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•
•
•
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Alors que le Petit-Saconnex avec près de 22'000 habitants est l’un des quartiers de la Ville soumis
à la plus forte densification, une densification qui a d’ores et déjà sensiblement modifié son
environnement en réduisant de manière dramatique la richesse de sa biodiversité,
alors que le Petit-Saconnex se bat pour maintenir son caractère villageois aux portes de la Ville,
alors qu’en raison de la diversité d’origine de ses habitants et la présence de très nombreuses
organisations internationales, le quartier a besoin de lieux d’échanges,
alors que la construction de nombreux logement sociaux nécessitent des espaces de sociabilité,
alors que cette partie de la ville ne dispose d’aucune infrastructures culturelles,
alors que le Centre de requérants des Coudriers devrait disposer au centre du village d’un lieu de
rencontres facilitant l’intégration de ses résidents dans le tissu du quartier,
alors que le dialogue générationnel - en raison de la présence d’une Maison de Retraite du PetitSaconnex - nécessite une plate-forme facilitant les échanges entre nos jeunes et nos aînés,
alors que les jeunes du quartier n’ont aucun lieu de rencontres,

les autorités restent sourdes aux exigences du développement de ce quartier. Cette situation ne
peut plus durer.
Elle peut d’autant moins se prolonger que notre association s’est dotée des moyens de relever ce
défi et d’accompagner la mise ne place de la nouvelle Maison de quartier. En effet, elle s’est dotée
d’une nouvelle structure articulée autour de cinq pôles :
•

•

•

•
•

un pôle social en nous efforçant de devenir le lieu privilégié pour promouvoir une meilleure
qualité de vie et pour offrir tout au long de l’année à tous les habitants du Petit-Saconnex des
activités pour les jeunes et les aînés (apéritifs chaque dernier vendredi du mois à la ferme de
Budé) dîner de la Saint-Sylvestre, fête de l’Escalade, fête du premier Août, rencontre
intergénérationnelles, etc.)
un pôle citoyen en participant activement au développement du quartier, en étroite
collaboration avec les autorités, que ce soit sur des questions d’aménagement (par exemple
au sujet de la redéfinition de la Place du Petit-Saconnex, de l’aménagement de la route de
Ferney et de la construction de la Cité de la Musique), de sécurité, de mobilité, et bien
entendu de soutien à la Maison de quartier, etc.
un pôle culturel en organisant tout au long de l’année des manifestations culturelles,
conviviales et de haute qualité (balade photographique, balades didactiques, festival de
cinéma, concerts, conférences publiques, publication d’ouvrages, promotion des activités
culturelles par les acteurs locaux, création d’un Musée du Petit-Saconnex, etc.
un pôle bien-être et sport en développant des activités de mise en forme et sportives
répondant aux attentes de tous les habitants du Petit-Saconnex qu’ils soient jeunes, adultes
ou seniors,
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 ce sens que notre site web et
notre page Facebook ont été réalisés afin de faciliter les échanges d’informations entre tous
les acteurs concernés.

L’absence d’une Maison de quartier entrave désormais notre développement et risque de péjorer
tous les efforts que nous entreprenons. Cette situation ne peut d’autant moins perdurer qu’il existe
une solution pour répondre à notre très longue attente. Cette solution, c’est la restauration au cœur
du village, de la ferme de Budé qui - de facto - abrite déjà une partie de nos activités (de
nombreuses rencontres, le festival du cinéma, des concerts, etc.).
Aujourd’hui, nous demandons aux autorités de la Ville et du Canton de s’entendre pour que ce
bâtiment qui devient libre soit restauré pour matérialiser ce lieu d’échanges si nécessaires aux à la
vie du quartier. Sans modifier le bâtiment qui est protégé, nous demandons qu’il puisse accueillir le
musée du Petit-Saconnex que nous voulons réaliser et qu’il puisse accueillir - en étroite collaboration
avec toutes les associations du Petit-Saconnex - toutes les activités que nous déployons. Avec le
nouvel aménagement de la Place du Petit-Saconnex (qui devrait être achevé l’été prochain) et du
Parc de la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissants rouge), la Ferme
de Budé avec son marché et ses diverses activités constitue le lieu idéal, au centre du village, pour
réaliser cette Maison de quartier si attendue et si nécessaire.
Passer à côté de cette opportunité serait non seulement faire preuve d’un laxisme coupable mais
serait l’expression d’un mépris incompréhensible des autorités pour tous ceux qui se battent pour
assurer aux citoyens du Petit-Saconnex une meilleure qualité de vie.
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