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NOUVELLES DU PETIT-SACONNEX
Les conséquences de la crise sanitaire
La crise sanitaire du Covid 19 a profondément affecté le travail de l’Association. 
Le Comité s’est vu contraint de différer toute une série de manifestations prévues 
durant le premier semestre. La plupart des manifestations ont été repoussées 
au deuxième semestre qui sera dès lors particulièrement chargé (voir le courrier 
que nous vous avons adressé au début de ce mois)

Petit-Saconnex, énergie et architecture : géobiologie
La balade prévue le 6 juin 2020 est déplacée au 10 octobre 2020 en raison 
des normes sanitaires dictées par le Conseil fédéral.

Appel pour le « Monde d’après » au Petit-Saconnex
La crise sanitaire du Covid 19 ainsi que les menaces qui pèsent sur notre 
environnement (réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, 
nouvelles pollutions de micro-organismes, etc ainsi que les questions que 
soulève une croissance infinie (une croissance du PIB par habitant de 2 % par 
an signifierait que nos descendants auraient en 2100 cinq fois plus de biens 
à consommer !)  Ces données nous appellent nécessairement à modifier nos 
comportements et nos habitudes de consommation. Ces changements se 
construiront pas à pas en partant du local pour se généraliser ensuite aux plans 
national et mondial. Il importe dès lors que nous réfléchissions ensemble à ce 
qu’ils impliquent au niveau local. C’est en ce sens que l’AHPTSG a lancé un 
Appel à contribution aux membres et sympathisants de notre Association (voir 
https:www.ahptsg.ch/appel/)

Jardin de la Paix
L’AHPTSG souhaite développer durant la période estivale des animations 
culturelles, essentiellement des concerts ou des récitals dans cet écrin de 
verdure. Elle a fait en ce sens des propositions à la Ville de Genève en espérant 
que les nouveaux responsables politiques en charge de ce dossier accepteront 
d’entrer en matière.

Reprises de nos activités
C’est avec le festival estival de cinéma que l’AHPTSG reprendra ses 

activités, si les conditions sanitaires le permettent, dans la cour de la 
ferme de Budé. Réservez déjà vos dates: 21:00h. les 13, 14, 15, 20 et 

22 août.

Fête dans le Parc Trembley lors de l’ouverture du festival
de la Scène vagabonde 

Le festival de théâtre animé par la Scène vagabonde est 
prévu - si les toutes les conditions de sécurité sont réunies 

- du vendredi 21 août au 25 octobre 2020. A l’occasion de 
l’ouverture du festival, l’AHPTSG entend organiser une 

fête populaire au Parc Trembley pour marquer la reprise 
et tourner, nous l’espérons, la page de cette longue 

période de confinement. Cette fête sera organisée association

des habitants
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par l’AHPTSG en étroite collaboration avec la Scène vagabonde et d’autres 
acteurs culturels. Nous reviendrons sur cet événement que nous souhaitons 
aussi festif et convivial que possible. Nous vous suggérons cependant déjà de 
retenir la date du 21 août dès 16:00 h.

Retards dans les travaux de la Place du Petit-Saconnex
Les retards consécutifs à l’arrêt des travaux d’aménagement de la place du 
Petit-Saconnex ne nous permettront pas d’organiser comme nous l’avions prévu 
notre deuxième « Fête du village du Petit-Saconnex » au mois de septembre à 
l’occasion de l’inauguration de la nouvelle place (la première fête du village du 
Petit-Saconnex avait été organisée le 14 septembre l’année passée). L’AHPTSG 
est en contact étroit avec les Services de la Ville  en charge de cet aménagement 
et vous tiendra informés de la fin des travaux et de la manifestation que nous 
entendons organiser à cette occasion.

Commission du Musée du Petit-Saconnex
La Commission du Musée du Petit-Saconnex a été contrainte pour diverses 
raisons (et notamment à cause de la crise sanitaire) de différer la troisième 
réunion de travail de cette Commission. Le Comité entend toutefois réunir les 
membres de cette Commission et toutes les personnes intéressées le 25 juin 
2020 à 19h30. Le Comité rappelle que toutes les séances de ses commissions 
sont ouvertes aux membres de l’Association qui sont intéressés. L’objet de 
cette troisième réunion est de finaliser le concept de musée que nous aimerions 
réaliser au Petit-Saconnex et de s’entendre sur un calendrier provisoire.  

Le combat pour la création d’un espace vert et de sociabilité au nouveau 
quartier Sous-Bois (aux Genêts)
Depuis plusieurs années, l’AHPTSG se bat pour la création d’un espace vert 
et de sociabilité dans ce nouveau quartier - excessivement - densifié par les 
autorités sans tenir compte de l’absolue nécessité d’offrir à ces nouveaux 
habitants un espace de verdure et de rencontres au cœur du nouveau quartier. 
Qui plus est, l’AHPTSG s’oppose à l’abattage des derniers arbres de ce quartier 
qui sont aujourd’hui le seul poumon de verdure qui subsiste du temps passé. 

L’AHPTSG considère également totalement inadmissible que les très 
nombreux enfants de ce nouveau quartier soient contraints de jouer 

dans la rue au milieu de la circulation au risque d’un inévitable accident. 
Si les deux responsables politiques de ce dossier sont convenus de 

cette aberration, ils se retranchent derrière des arguties juridiques 
et financières pour s’opposer à la modification du PLQ. L’AHPTSG 

entreprendra tout ce qui est possible pour que les nouvelles 
générations d’habitants appelées à vivre dans ce nouveau 

quartier ne soient pas pénalisées par des hommes et des 
femmes politiques qui refusent aux habitants de ce quartier 

les conditions minimales d’une qualité de vie décente. 

Maison du cordonnier
Alors que les travaux d’aménagement de la place 

du Petit-Saconnex sont entrés dans leur phase finale, 
il devient urgent aux yeux de l’Association de s’attaquer à 
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la restauration de ce qu’on appelle aujourd’hui « la maison du cordonnier » 
de la place du Petit-Saconnex. Rappelons que cette bâtisse fut autrefois une 
épicerie et auparavant la bibliothèque du Petit-Saconnex en face de l’ancienne 
Mairie du Petit-Saconnex. L’AHPTSG a écrit aux autorités de la Ville d’engager 
des travaux pour restaurer cette habitation qui est dans un état pitoyable et 
même dangereux (les deux étages supérieurs sont fermés pour des raisons de 
sécurité). L’AHPTSG juge en effet qu’il n’est plus possible de laisser ce bâtiment 
tomber en ruine à l’entrée de la nouvelle place du Petit-Saconnex .  

Pétition pour une MQPS à de Budé
Faisant suite à un engagement de plus de dix ans, l’AHPTSG s’est à nouveau 
mobilisée ces deux dernières années pour la réalisation d’une Maison de 
quartier au Petit-Saconnex (MQPS). C’est notamment avec cet objectif qu’elle 
a publié à la fin de l’année passée une plaquette pour rappeler ces démarches 
et pour apporter un contenu à cette Maison de quartier (voir la plaquette sur 
le site web de l’association https://.ahptsg.ch/29574-2/). L’AHPTSG se réjouit 

que la Ville ait reconnu officiellement la nécessité d’un tel espace au Petit-
Saconnex, qu’elle ait pris acte de nos propositions et qu’elle nous ait 

proposé d’en discuter les modalités de réalisation ainsi que son contenu. 
Au lendemain de la pandémie qui a paralysé tous les pays de notre 

planète, alors que des menaces existentielles pèsent sur le devenir 
des générations futures, l’AHPTSG estime qu’un lieu de rencontres 

et de discussion ouvert à toutes les générations n’a jamais été 
aussi nécessaire. Elle plaide avec force pour que l’habitation de 

la ferme de Budé soit reconvertie en un espace de rencontres 
pour aborder notre devenir dans les meilleures conditions 

possibles. Elle a rédigé une pétition (accessible sur notre site 
web https://.ahptsg.ch/petition-pour-la-realisation-dune-

maison-de-quartier-a-la-ferme-de-bude) pour souligner 
sa détermination. Elle espère vivement que le nouveau 

Conseil administratif saura saisir cette opportunité de 
créer au Petit-Saconnex un tel espace. 
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