Commission Animation
P.V. Séance du lundi 20 janvier 2020

Présents/es : Arlette Aebi, Françoise Bloch, Matteo Campagnolo, Marina Cavazza, Alain Clerc, Nicole
Debonneville, Catherine Demolis, Nathalie Ducos, Pierre-André Marti, Josiane Prélaz.

1.

La Ville est à vous les 19 et 20 septembre
Concept : mettre l’accent sur la dimension culturelle avec des projets musicaux, littéraires,
environnementaux à définir ensemble.
Logistique : il nous faudra beaucoup de bénévoles (au minimum 16). Cet événement ne sera plus axé
sur des stands de vente hormis ceux des enfants du Petit-Saconnex.
Responsable : Pierre-André Marti et Alain Clerc
Il est proposé d’organiser un rallye centré sur l’histoire du Petit-Saconnex, une chasse aux trésors pour
les enfants et d’intégrer le marché aux livres d’occasion ainsi que les lectures et rencontres avec les
auteurs prévus initialement pour la Fête du livre. Prévoir aussi de la musique, des ateliers avec les
enfants comme par exemple des ateliers carbone (voir avec l’association Artisans de la transition que
connaît Nicole).

2.

Fête du Village lors de l’inauguration de la nouvelle place (concerts etc) :
Responsables : Alain Clerc, William Makosso
Une programmation musicale si possible très éclectique afin de satisfaire tous les goûts et si possible
en acoustique. La fête est prévue entre septembre et octobre. Le coût de la manifestation est assurée
par la Ville.
Prochaine séance avec la Ville le mardi 4 février 2020.

3. Soirée crêpes, soirée proposée par Françoise Bloch : inscription, réservation etc.
Tout dépendra du lieu disponible, si possible à la Ferme. Cette soirée est prévue pour mars et c’est
Françoise Bloch qui la gère.

4.

Marché de Noël
Responsable : Alain Clerc

De concert avec le Café du Soleil, mettre en valeur les commerçants, artisans et artistes du cru pour
occuper les petits chalets.

5.

Les Balades : cinq balades sont proposées
La balade photographique intergénérationnelle « A la découverte de l’autre »
Cette fois-ci avec un mélange de photographies et d’illustrations.
Responsable : Marina Cavazza.
Marina va préparer le budget et plan de financement pour ce nouveau projet. Les demandes se feront
par projets et également globalement. (Ce projet est évalué à 20'000.00 frs)
La balade ornitho-poétique en synergie avec les éditions Encre Fraîche
Lieu : les Douves (Versoix)
Période : Printemps
Responsable : Catherine Demolis avec la participation de Olivier Jean-Petit-Matile, ornithologue,
Adriana Passini
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La demande de financement au Canton est partie au nom d’Encre Fraîche mais cela ne devrait pas
empêcher de demander au nom de l’Association à un autre département car, il n’y a aucune garantie
de la part de l’Etat. Le budget et plan de financement sont à disposition. La date a été fixée au 18 avril,
date de retour des migrateurs.
Petit-Saconnex, énergie et architecture (géobiologie)
Balade accompagnée par Pierre-André Marti et Jacques Rosset, géobiologiste.
Responsable : Pierre-André Marti
Pierre-André est en contact avec Jacques Rosset afin de trouver une date et de chiffrer l’événement.
Catherine se charge volontiers de préparer le budget et plan de financement pour cet événement.
A la découverte des anciens jardins du Petit-Saconnex
Balade accompagnée d’un architecte et d’une botaniste / Maud Oïhénart, botaniste, Responsables :
Catherine Demolis et Pierre-André Marti
Ce projet est abandonné car sera intégré au concept des Jardins Vagabonds lesquels sont organisés
par l’Association Sauvegarde du Petit-Saconnex Village. Il s’agira donc d’une collaboration.
Une date reste à trouver avec l’ensemble des propriétaires de jardin si possible en juin afin de
bénéficier de la flore. Cet événement est en continuité avec la Sauvegarde du quartier.
Catherine se charge de préparer le budget et plan de financement dès que les artistes seront choisis.
Balade archéologie du territoire
Balade accompagnée par Pierre-André Marti et Alain Melo.
Ce projet est prévu pour l’automne.

6.

Les rencontres : conférences, débats, thés, cafés etc :
Rencontres intergénérationnelles à la MRPS
Sous forme de rencontre-conférence-débat, des personnes partagent leur expérience
La première Rencontre mettra en évidence un résident de la MRPS, M. Henri Suter.
La Rencontre sera organisée en partenariat avec les Verts sur le thème des déchets.
Denis Ruyschaert s’occupe de la première rencontre : le 20 février 2020 à 18 :30 h.
Responsable : Denis Ruysshaert
La deuxième rencontre intergénérationnelle se déroulera le 4 juin 2020 à la MRPS sur le thème :
« Conquête et naissance de l’AVS » avec la participation de Mme Ruth Dreifuss, ancienne présidente
de la Confédération.
Il est prévu 4 conférences-rencontres de ce type à la MRPS.
Cycle de conférences sur la mythologie en compagnie de Matteo Campagnolo
Lieu : La Villa Dutoit
Responsable : Matteo Campagnolo
Alain, Matteo, Pierre-André et Catherine vont rencontrer François Mützenberg afin de voir si une un
cycle de huit conférences, sur le thème de la tragédie grecque et du mythe est possible à la Villa
Dutoit. Ces conférences auront lieu de juin 2020 à juin 2021.
La rencontre avec François Mutzenberg de la Villa Dutoit permettra de déterminer si des synergies
sont possibles entre la Villa Dutoit et l’AHPTSG.
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Cafés philosophiques (proposition de Catherine)
Définir la périodicité, les thèmes et les invités pressentis
Lieu proposé : la Ferme de Budé
Quelques propositions de thème :
- des mesures pour une planète viable et vivable : mutation en cours ou non
- l’lécologie 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…
L’essentiel est de trouver un lieu où organiser ces rencontres si ce n’est à la Ferme de Budé, le Café
du Commerce est évoqué ou chez des privés qui ouvrent leur espace pour l’occasion. Evénement à
prévoir pour l’hiver, de novembre à février par exemple. Ces rencontres se feraient avec un ou deux
invités et avec un/e médiateur/rice sur un thème donné. Il faudra également chiffrer cette série de
rencontres afin de trouver des sponsors. Dès que le programme sera établi, ce sera faisable.

7.

Cinéma :
Festival estival de films
Lieu : Ferme de Budé, extérieur
Préparer la programmation
Responsable : Pierre-André Marti et Catherine Demolis
Pierre-André, Françoise, Arlette, Josiane, Nicole, Julie et Catherine se proposent pour continuer cette
activité. Il faudrait idéalement trouver des bénévoles, afin que ce ne soit pas toujours les mêmes qui
mettent et enlèvent tables et chaises et pour également aider à la buvette que nous alimentons nousmêmes.
Le budget et plan de financement devrait être fait au plus vite afin d’être dans les temps pour faire les
demandes de subvention.
Ciné goûters à la MRPS
Activité en cours
La prochaine séance est prévue pour le dimanche 26 janvier 2020
Responsable : Pierre-André Marti
Nous n’en n’avons pas parlé

8 Théâtre coopération avec la Tour Vagabonde du 24 avril
jusqu’au 28 juin.
Trois spectacles sont prévus
- Le grand cahier d’Agota Kristof du 24 avril au 10 mai
- Huis-Clos de Jean-Paul Sartre du 13 mai au 29 mai
- Cochons d’Inde de Sébastien Thierry du 2 au 19 juin

9 Pour les enfants

au 19 juin avec une extension possible
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A la découverte de la nature urbaine : atelier nature dans un jardin destinés aux enfants
Maud Oïhénart (biologiste au Jardin botanique et écrivaine pour enfants) proposition de Catherine
Demolis qui ouvre son jardin pour l’occasion.
Responsable Catherine Demolis
Nous n’en avons pas parlé

10 Expositions - promotion
Un livre sur le Petit-Saconnex, Bernard Lescaze /AHPTSG et Encre Fraîche édition
Expositions à la Ferme d’artistes du quartier ou d’artistes invités, collectives ou non
Arlette Aebi, Catherine Demolis
Nous n’en n’avons pas parlé
Cycle de rencontres musicales sous la forme des conférences de Jean-François Zygel (pour
celles et ceux qui le connaissent)
Avec Gilles Landini, Paul Kristof, Serene Regard …
Nous n’en n’avons pas parlé. Ce cycle se prêterait particulièrement bien à la Villa Dutoit qui dispose
d’un piano.

11Projet de végétalisation du quartier
Afin de diminuer l’impact climatique et celui néfaste de la pollution.
Annoncer la bienvenue dans le quartier sur le rond-point de la rue Moillebeau avec un panneau et
avec un arbre ou un arbuste (proposition de Marina Cavazza).
Nous n’en avons pas parlé ! Mais il serait bon qu’un petit groupe se penche sur le projet, une habitante
du quartier qui travaille à l’Université, département des sciences de l’environnement serait partante.
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.
Nous n’en n’avons pas parlé mais j’aimerai inviter Shuhendu Sharma pour une conférence qui pourrait
être le point de départ d’une meilleure végétalisation du quartier (plantation de mini forêts primaires)
Organiser des samedis de nettoyage collectif (derrière la Fédération par exemple).
Nous n’en n’avons pas parlé

12 Cours de danses traditionnelles sur un week-end
Proposition de Pierre-André.
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Nous n’en n’avons pas parlé mais je viens de recevoir une demande pour trouver un local pour un
atelier de danses klezmer sur un jour suivi d’un concert. J’en ai parlé à la Villa Dutoit et la date prévue
à savoir le 14 juin est libre.
Question : est-ce que l’AHPTSG serait intéressée à être partenaire de cet événement avec
l’Association AMJ où je sévis également (le projet est déjà ficelé) et la Villa Dutoit .

