Commission Animation
Compte-rendu de la séance du 20 décembre
Présents/es : Arlette Aebi, Marina Cavazza, Alain Clerc, Catherine Demolis, Pierre-André Marti, William Makosso.
Excusés/es : Denis Ruyschaert, Julie Favrod-Coune, Matteo Campagnolo
La Ville est à vous les 19 et 20 septembre
Organisation – projets musicaux, littéraires, environnementaux à définir ensemble.
Logistique : il nous faudra beaucoup de bénévoles (au minimum 16) et tous les membres du Comité sont mobilisés.
NB cet événement ne sera plus axé sur des stands de vente (vide greniers) hormis ceux des enfants.
Responsable : Pierre-André Marti (avec le soutien d’Alain Clerc)
Fête du Village lors de l’inauguration de la nouvelle place (concerts etc.)
La date sera déterminée lorsque nous aurons plus d’indications sur la fin des travaux.
La fête sera organisée conjointement par la Ville de Genève et l’AHPTSG.
Responsables : William Makosso et Alain Clerc
Soirée crêpes
Date à déterminer par Françoise Bloch
Soirée proposée par Françoise Bloch : inscription, réservation etc.
Responsable : Françoise Bloch
Marché de Noël
Cette manifestation nécessite l’accord des commerçants de la place du Petit-Saconnex et en premier lieu de Bernard
Dumont du Café du Soleil. Alain Clerc va contacte d’ici au prochain Comité Bernard Dumont
Responsable : Alain Clerc
Les Balades : cinq balades sont proposées en 2020
•

La balade photographique « A la découverte de l’autre »
Compte tenu du succès de l’édition 2019, cette manifestation sera rééditée en 2020.
La balade sera organisée du 21 juin au 21 septembre 2020
Cette fois-ci avec un mélange de photographies (non plus de personnes mais de groupes de personnes).
L’idée est également d’impliquer un artiste (dessinateur /illustrateur) du quartier.
Responsable : Marina Cavazza.

•

La balade ornitho-poétique en synergie avec les éditions Encre Fraîche
Période : Printemps
Lieu : les Douves (Versoix)
Responsables : Olivier Jean-Petit-Matile, ornithologue, Adriana Passini et Catherine Demolis des éditions
Encre Fraîche.

•

Petit-Saconnex, énergie et architecture : géobiologie
Date (à déterminer par Pierre-André Marti)
La Balade sera réalisée sous la conduite de Pierre-André Marti et Jacques Rosset, géobiologiste.
Responsable : Pierre-André Marti et Catherine Demolis

•

A la découverte des anciens jardins du Petit-Saconnex :
Date à déterminer par Catherine Demolis
La Balade sera réalisée sous la conduite d’un architecte et d’une botaniste
Maud Oïhénart, botaniste,
Responsable : Pierre-André Marti et Catherine Demolis.

•

Balade archéologie du territoire
Date à déterminer par Pierre-André Marti et Catherine Demolis
Balade accompagnée par Pierre-André Marti et Alain Melo.
Responsable : Pierre-André Marti

Les rencontres : conférences, débats, thés, cafés etc :
Les « Rencontres intergénérationnelles » (organisées conjointement par la MRPS et l’AHPTSG)
Il s’agit d’un cycle de 4 rencontres en 2020 (une par trimestre)
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L’idée de ces conférences est d’inviter, lors de chacune des rencontres, une personne qui a un parcours de vie
particulièrement riche et intéressant à présenter ses activités afin de permettre aux plus jeunes de bénéficier de cette
expérience et de susciter ainsi un dialogue intergénérationnel.
La première rencontre aura lieu à la salle de spectacle de la MRPS le 20 février (18 :30 h.) sur le thème des déchets.
La seconde rencontre est prévue au mois de juin 2020
Responsable pour l’AHPTSG : Denis Ruysschaert
Cycle de conférences sur la mythologie en compagnie de Matteo Campagnolo
Dates à déterminer par Matteo Campagnolo
Lieu : La Villa Dutoit
Cafés philosophiques
Dates (et périodicité) à déterminer ensemble
Le concept doit encore être précisé
Lieu : Ferme de Budé
Quelques propositions : Les thèmes suggérés : Des mesures pour une planète viable et vivable / Mutation en cours
ou non / L’écologie ou créer des modes de vie plus écologiques et collectifs / Un café mortel en compagnie de
Bernard Crettaz / Une politique agro-alimentaire, comment changer ? / Les limites du militantisme
Et dans le désordre des intervenants susceptibles d’être intéressés : (René Longet, Philippe Roch, Denis
Ruysschaert, William Makosso, Alain Clerc, Vera Weber, Kate Amiguet, Patrice Mugny, Philippe Meyer, Christina
Meissner, Yves Bonardel, Dominique Bourg, Theo Frei de Breakfree, Théo Fischer, économiste, Claire Hortoneda,
Françoise Bloch…)
Cinéma :
Festival estival de films
Lieu : Ferme de Budé, extérieur
Préparer la programmation
Responsable : Pierre-André Marti / Julie Favrod-Coune
Ciné goûters à la MRPS
Activité en cours
Prochaine date : dimanche 26 janvier à 14 :30 h.
Responsable : Pierre-André Marti
Pour les enfants
A la découverte de la nature urbaine :
Date à déterminer
Ateliers nature dans un jardin destinés aux enfants
Maud Oïhénart (biologiste au Jardin botanique et écrivaine pour enfants)
Catherine Demolis ouvre son jardin pour l’occasion.
Responsable : Catherine Demolis et Julie Favrod-Coune
Expositions - promotion
Un livre sur le Petit-Saconnex, Bernard Lescaze /AHPTSG et Encre Fraîche édition
Exposition(s) à la Ferme d’artistes du quartier ou d’artistes invités,
Date (s) à déterminer
Il reste à déterminer s’il s’agit d’une exposition collective ou de plusieurs expositions individuelles, voire plusieurs
expositions collectives.
Responsables : Arlette Aebi, et Catherine Demolis
Concerts, Lectures :
Un Festival des Mots et des Notes (sur un week-end)
Date à déterminer d’entente avec la Villa Dutoit.
Cette manifestation pourrait remplacer la Fête du Livre (proposition des éditions Encre Fraîche).
Elle serait organisée en synergie l’Association Villa Dutoit sur une thématique à définir ensemble (par exemple les
arbres et les oiseaux).
Responsable : Catherine Demolis, Adriana Passini et Pierre-André Marti
Cycle de rencontres musicales sous la forme des conférences de Jean-François Zygel
Date à déterminer
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Avec Gilles Landini, Paul Kristof, Serene Regard …
Responsable : Pierre-André Marti et Catherine Demolis
Projets de végétalisation du quartier
• Projets encore en attente
Sensibilisation à l’environnement : l’idée est d’organiser diverses animations avec l’objectif de réduire le
réchauffement climatique et d’atténuer les pollutions.
• Implantation de nichoirs et d’abris pour les insectes (pourrait se faire en collaboration avec Pro Natura ou le
COR)
•
•
•

Plantation de buissons et d’arbres partout où cela est possible pour augmenter les surfaces follières du
quartier : trouver les endroits, analyser la faisabilité, demander les autorisations et rechercher des fonds.
Aménagement du rond-point de Moillebeau (proposition de Marina Cavazza)
Organisation de samedis de nettoyage collectif (derrière la Fédération par exemple).

Les Jardins vagabonds en collaboration avec l’Association Sauvegarde du Petit-Saconnex Village
Date à déterminer
Des privés du Petit-Saconnex ouvrent depuis plusieurs années leurs jardins et offrent une prestation musicale,
littéraire ou autres (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et apéritif). En 2019, 5 jardins ont reçu un public ravi malgré un
temps maussade.
Cours de danses traditionnelles sur un week-end
Date à déterminer
Proposition de Pierre-André Marti
Responsable : Pierre-André Marti
◊

Dans le contexte des activités culturelles et des animations, M. Matteo Campagnolo propose généreusement de
placer sa bibliothèque d’histoire dans la future Maison de quartier.
◊
NB. Afin d’assurer les meilleures synergies possibles, il devient urgent de prévoir une rencontre avec les autres
acteurs culturels du quartier essentiellement la Villa Dutoit et les Organisateurs des concerts au Temple afin de fixer
les dates sans risque de doublons.
◊◊◊
Catherine Demolis

