


 Petit-Saconnex, le 25 septembre 2020 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020

Poursuivant la consolidation de son programme d’activités, entamée dès la fin 2018, 
l’Association des Habitants du Petit-Saconnex-Genève (AHPTSG), sous l’impulsion de son 
Comité, s’est efforcée de consolider l’ensemble de ses engagements en les articulant 
autour de six pôles d’activités : 

1. le pôle social et économique en s’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 (les apéritifs de chaque dernier vendredi   
 du mois à la ferme de Budé, le dîner de la St. Sylvestre, la fête au Village, la fête du  
 premier août, les Rencontres intergénérationnelles, la Ville est à vous, etc.). 

 Dès 2020, l’AHPTSG a aussi décidé de développer ses relations avec le monde des  
 acteurs économiques du Petit-Saconnex avec l’objectif de lancer un nouveau dialogue  
 avec ces derniers acteurs déterminant pour l’essor de la vie sociale et économique du  
 Petit-Saconnex.

2. le 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 telles que :

 - la restauration de la place du Petit-Saconnex,  

 - le projet de la Cité de la Musique, 

 - le PLQ Sous-Bois (espace de solidarité et de verdure dans le nouveau quartier

 Sous-Bois), 

 - l’aménagement de la route de Ferney (prolongation de la ligne 15), 

 - la réalisation du Centre de requérants (angle avenue Trembley et ch. des Coudriers), 

 - l’axe de trafic Nations-Charmilles, 

 - la restauration de la « maison du cordonnier », 

 - l’aménagement du domaine de Budé et la restauration des bâtiments vétustes, 

 - la création d’un marché hebdomadaire sur la place du Petit-Saconnex, 

 - la lutte contre l’abattage d’arbres,  

 - les campagnes de ramassage de déchets, 

 de sécurité, 

 de mobilité, 

 de la création d’une Maison de quartier ou d’un Espace socio-culturel et    
 environnemental
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3. le pôle culturel en organisant tout au long de l’année des manifestations culturelles

  conviviales et de haute qualité (la balade photographique «A la découverte de   
 l’autre», balades didactiques, le festival estival du cinéma, les «Concerts du Petit-  
 Saconnex»,  les «Entretiens du Petit-Saconnex» (en relation avec la Villa Dutoit), la   
 publication d’un ouvrage sur l’histoire du Petit-Saconnex, la promotion des activités  
 culturelles et artisanales des acteurs locaux, la création d’un Musée du Petit-Saconnex,  
 les Ciné-Goûters à la Maison de Retraite du Petit-Saconnex, une collaboration avec la  
 Tour vagabonde, le développement des contacts avec la Fanfare du Petit-Saconnex,  
 etc.

4. le pôle santé, bien-être, et sport en jetant les bases d’un programme    
 de sensibilisation sur certaines maladies, en réfléchissant à la réalisation d’une offre  
 de diverses prestations sportives et en développant une réflexion sur l’évolution   
 de notre société confrontée aux impacts sanitaire du changement climatique et à   
 aux menaces de nouvelles pandémies. C’est dans ce contexte que l’AHPTS a mis en  
 place en 2020 les « Rendez-vous santé et Bien-être du Petit-Saconnex ».

5. le pôle environnement et le «monde d’après» sur la base du principe qu’il convient  
 de «penser localement pour agir globalement». Il apparaît en effet vain de postuler  
 des actions au niveau global si nous ne sommes pas prêts à modifier nos comporte 
 ments au niveau local. Le « monde d’après » se construira, brique après brique, en  
 partant du local.  Or, déjà, au plan local, nous nous rendons compte quotidiennement  
 que cela remet en cause de nombreux comportements. Les associations de quartier  
 représentent en ce sens le tout premier laboratoire d’où nous pouvons esquisser   
 les lignes d’un autre devenir. De nombreuses actions de l’AHPTSG s’efforcent de   
 contribuer à cette prise de conscience.    

6. le pôle d’échange en assumant pleinement un rôle d’interface entre toutes les   
 activités de l’ensemble du monde associatif du Petit-Saconnex et des communes   
 environnantes. C’est dans cet esprit que l’AHPTSG travaille sur le développement   
 de son site web et de sa page Facebook afin d’alimenter et d’étoffer les échanges   
 entre tous les acteurs concernés. Le Comité travaille dans ce contexte avec tous   
 les acteurs impliqués à un titre ou un autre dans le développement du Petit-Saconnex  
 (l’Association de la Villa Dutoit, les représentants des églises protestante et catholique  
 et avec la Mosquée, l’association « Sauvegarde Petit-Saconnex », les associations de  
 rues et de quartier, les communes adjacentes, Grand-Saconnex et Pregny-Chambésy,  
 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, les organisations internationales (Fédération internationale des sociétés de  
 la  Croix-Rouge et du Croissant Rouge, etc), les artisans et commerçants et les   
 hôtels du Petit-Saconnex, le Cercle des associations mis en place par l’antenne sociale  
 de proximité, la Fondation de la Cité de la Musique, Mottatom, Encre fraîche, etc.)
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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 / l’Espace socio-culturel et environnemental

3. la Commission Animation et Culture 

4. la (nouvelle) Commission Musée pour s’occuper spécifiquement de la création d’un 
nouveau espace muséal du Petit-Saconnex que l’Association souhaite établir dans l’un des 
bâtiments de Budé au cœur du Petit-Saconnex. 

Le Comité

Le Comité dont les membres sont, selon les statuts, élus pour deux ans, est resté inchangé 
avec huit membres (Matteo Campagnolo, Marina Cavazza, Alain Clerc, Julie Favrod-
Coune, Catherine Demolis Willam Makosso, Pierre-André Marti, Denis Ruysschaert). Ces 
membres ne seront donc pas soumis à une réélection, lors de l’Assemblée générale 
ordinaire 2020. Toutefois, quatre nouveaux membres peuvent être élus cette année 
puisque les statuts prévoient un maximum de douze membres. 

Le Comité a tenu depuis son élection en 2018 onze séances, soit une réunion par mois 
(dont trois séances par voie numérique). Il a échangé de très nombreux courriers avec 
les autorités municipales et cantonales ainsi qu’avec des organisations partenaires dans 
le cadre de recherches de subventions et/ou de démarches collaboratives. Il a délégué 
l’un ou l’autre de ses membres à de nombreuses réunions de travail et plusieurs auditions 
municipales. Lors de ses réunions mensuelles, il s’est ouvert à de nombreux autres acteurs 
concernés à un titre ou un autre par les activités du Comité (notamment Luisa Pentzke, 
pour les questions de santé, Philip Maguire, pour les relations avec le monde économique, 
des représentants de l’Association Labyrinthe, Arlette Aebi, etc.). Le Comité a en outre 
bénéficié de l’aide précieuse (et bénévole) de Sévane Tadevossian pour la gestion de 
sa page Facebook et de Marlyse Eter-Dam et de Reinhard Casutt pour la tenue sur un 
support électronique de ses listes de membres et sympathisants (environ sept cents noms 
et adresses). Le Comité exprime ses vifs remerciements à toutes  ces personnes.

L’AHPTSG et la crise sanitaire

Cette année (2020), les activités de l’AHPTSG ont été évidemment fortement impactées 
par la crise sanitaire qui a conduit l’Association à reporter au deuxième semestre une 
partie du programme envisagé durant les premiers mois de l’année. Certaines activités 
sont suspendues temporairement comme les « Dialogues intergénérationnelles » avec la 
Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS). Cette interruption n’a pas pour autant réduit 
les autres engagements de l’Association, notamment toutes celles relevant des questions 
d’aménagement qui furent particulièrement chargées cette année (voir ci-dessous).

L’AHPTSG n’a pas assumé d’actions bénévoles particulières durant la période de 
confinement de crainte d’interférer avec les actions des autorités. L’AHPTSG en étroite 
collaboration avec Sauvegarde Petit-Saconnex a tout de même mis en place un système 
d’approvisionnement (paniers de légumes et bouquets de fleurs) pour répondre aux 
attentes de nombreux résidents du Petit-Saconnex.
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Les réalisations en 2020

Si plusieurs actions de l’Association ont été différées (ou suspendues) durant le premier 
semestre, plusieurs ont été maintenues :

le dimanche 26 janvier, la présentation du film « La famille Bélier » dans le cadre des   
Ciné-goûters,

le jeudi 20 février,  l’organisation de la première « Rencontre intergénérationnelle »   
sur le thème « Quand les poubelles racontent l’histoire », autour de l’initiateur à   
Genève de la récolte des déchets urbains, M. Henri Suter, résident de la MRPS avec la   
participation d’experts du canton et de dirigeants de Transvoirie, la société créée   
par M. Henri Suter,

au mois d’août, (sur deux semaines), le Festival estival de cinéma qui a rencontré un   
beau succès avec des films d’excellente qualité,

le dimanche 6 septembre, l’organisation des « Jardins vagabonds », avec la visite de   
quatre jardins, agrémentée de concerts ou de récits. Cette journée a connu aussi un   
beau succès avec une bonne fréquentation,

sans oublier les apéritifs du dernier vendredi du mois qui suscitent une adhésion de   
plus en plus forte. 

Plusieurs autres actions de l’Association se sont tenues ou sont prévues durant le 
deuxième semestre dont :

du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, l’organisation de la « Ville est à vous   
» développée avec le concours de la Ville de Genève. Compte tenu de l’impossibilité   
d’organiser cette fête sur la place du Petit-Saconnex (encore en travaux) et dans les   
rues adjacentes, la manifestation s’est tenue dans le préau de l’Ecole primaire    
des  Crêts et sur une partie du parc de la Maison de retraite mis      
gracieusement à notre disposition par la MRPS. L’AHPTSG, a mis cette année    
l’accent sur des activités culturelles de haute qualité. Ce choix s’est     
avéré très pertinent et a suscité une large adhésion. Ainsi il fut possible de compenser  
les traditionnels « vide-greniers » qui attirent un certain public par des activités   
culturelles riches et variées avec un large écho dans la population. Bien évidemment,   
l’absence de publicité et l’organisation dans un lieu clos et peu visible, n’a pas    
permis d’assurer les fréquentations habituelles mais le nombre maximum    
de  visiteurs autorisés par la Ville de Genève fut atteint dans la journée de samedi.   
Cette manifestation n’aurait pu se tenir sans l’appui de nombreux bénévoles « prêtés   
» par la Ville de Genève et de très nombreux membres de l’AHPTSG. L’AHPTSG   
souhaite tout spécialement adresser ses remerciements à la Déléguée de la Ville de   
Genève pour la tenue de cette édition un peu particulière de la « Ville est à vous  
2020», Mme Joëlle Kehrli sans laquelle, la fête n’aurait pas pu avoir lieu. Le Comité se 
réjouit d’ores et déjà de pouvoir organiser en 2021 une nouvelle fête de la « Ville est à 
vous » sur la place du Petit-Saconnex en mettant encore une fois en exergue des activités 
culturelles de haute qualité ; 

le lundi 26 octobre, la première réunion de sensibilisation et de prévention sur les   
cancers du sein et du colon, à la Salle de paroisse du Temple du Petit-Saconnex, (voir   
le flyer en annexe),

le mardi 27 octobre 2020, la première rencontre entre le Comité de l’AHPTSG   
et les acteurs du monde économique (initialement prévue au printemps 2020),   
est agendée pour à l’Hôtel Intercontinental. Un bref compte-rendu de cette première   
manifestation avec les acteurs économique interviendra oralement lors de    
l’Assemblée générale ordinaire du jeudi 5 novembre (voir flyer en annexe), 
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le 28 octobre, la première séance, des « Entretiens du Petit-Saconnex avec un   
cycle de conférences sur la mythologie grecque sous le titre « Puiser    
dans le mythe grec pour réfléchir au « monde d’après » à la Villa Dutoit (voir   
le flyer en annexe). Le Comité se réjouit tout particulièrement d’engager sur une   
longue période une nouvelle collaboration avec la Villa Dutoit. L’AHPTSG tient    
à exprimer ses remerciements à la Loterie romande qui nous permet, à travers une   
subvention, d’assurer le succès de cette animation culturelle.

le samedi 31 octobre, une visite commentée du « Jardin de la Paix », à 15:30 h.,   
qui s’achèvera avec une collation à la Villa Dutoit. Cette initiative a été réalisée grâce   
à un soutien financier du Département de la cohésion sociale et de la solidarité que   
l’AHPTSG tient à remercier.

du dimanche premier novembre au 30 novembre, suite au succès de la première   
édition (en 2019) l’AHPTSG organisera une deuxième édition du parcours de photos   
« A la rencontre de l’autre » avec l’appui notamment la fondation Ernest   
Göhner, de l’Hospice général, de la MRPS et de la Ville de Genève qui se déroulera durant 
un mois à travers plusieurs parcs comme lors de de la première édition. Le vernissage 
aura lieu le samedi 31 octobre à 15:30 h. à la Villa Dutoit. L’objectif de l’AHPTSG est 
de pérenniser cette manifestation et d’en faire un moment culturel fort au niveau du 
Petit-Saconnex. C’est en ce sens qu’elle souhaite le concours et l’implication du Dpt. de 
la Culture et de la transition numérique de la Ville de Genève. Aux yeux du Comité, il 
importe que de telles expositions ne se tiennent pas seulement dans quelques lieux   
 prestigieux de la Ville (les quais, le parc des Bastions, etc.) mais qu’elles    
 débordent également dans la périphérie, notamment dans des quartiers qui n’ont   
pas ou peu d’activités culturelles.

Manifestations renvoyées ou modifiées en raison de la crise sanitaire

Parmi les manifestations prévues à la fin du premier semestre et qui sont renvoyées sans 
que l’on puisse encore envisager une nouvelle date figurent : 

la deuxième « Rencontre intergénérationnelle, organisée avec la Maison de Retraite  
du Petit-Saconnex (MRPS), initialement prévue au début juin sur le thème « A la   
conquête de l’AVS » avec la participation de l’ancienne présidente de la     
Confédération, Mme Ruth Dreifuss. La tenue de cette rencontre prévue dans la salle   
de spectacle de la MRPS n’aura lieu que lorsque nous disposerons des assurances   
qu’une telle manifestation peut être organisée en toute sécurité.

Les Rencontres du Jardin de la Paix prévues sur sept journées durant l’été 2020 ont   
été maintenues, pour six d’entre elles, dans le cadre des manifestations organisées   
en marge de la manifestation de la « Ville est à vous » dans le parc de la Maison de   
retraite du Petit-Saconnex. Après une rencontre avec deux représentants de la Ville,   
M. David Scheffre, Chef de secteur du SEVE au Dpt. des finances, de l’environnement   
et du logement et de M. David Cherix, Gestionnaire coordinateur manifestations au   
Service de l’espace public du Dpt. de la Sécurité et des sports, la septième rencontre   
aura lieu le dimanche premier novembre à 15 :00 h. Ces rencontres, dont le caractère   
intimiste est mis en exergue afin de ne pas altérer l’ambiance très particulière de ce   
lieu de retraite au Petit-Saconnex, visent au contraire à en valoriser certains aspects.   
Ainsi la rencontre du samedi 31 octobre portera sur la découverte de ce parc à travers  
les explications de représentants du SEVE et d’un botaniste. Sur la base des    
expériences qui pourront être tirées de cette première rencontre du     
« Jardin de la Paix, la Ville décidera si elle autorise ou non la réplication de ces    
rencontres l’été prochain. A ce jour, d’entente avec la Ville de Genève, trois ou quatre   
rencontres sont prévues en été 2021 dans le Jardin de la Paix.
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Impact de la crise du Covid

La crise du Covid laisse en suspens notre projet d’organiser sur la nouvelle place du Petit-
Saconnex un marché de Noël. En revanche, il est toujours prévu à l’heure de la rédaction 
de ce rapport d’organiser une manifestation pour la remise de la nouvelle place du Petit-
Saconnex aux habitants du quartier. Mais à ce) jour, aucune date n’a été actée. L’AHPTSG 
est en relation à ce sujet avec Mme Céline Lavy du Service du Service de l’Aménagement, 
du Génie Civil et de la Mobilité (AGCM) de la Ville de Genève.

Financement 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 et sont très lourdes à gérer sur le plan administratif. 

Amélioration de différents aspects de gestion 

En dépit d’une bonne dynamique, l’Association rencontre encore des difficultés au 
niveau de la gestion de ses Commissions de travail. Alors qu’il serait souhaitable que 
ces Commissions s’organisent indépendamment du Comité (tout en rapportant leurs 
activités au Comité à travers la participation à toutes les Commissions d’un ou de 
plusieurs membres du Comité) et qu’elles deviennent une force de propositions, les 
Commissions peinent à assumer leur propre autonomie et à contribuer effectivement au 
développement de l’Association.

Les gros dossiers d’aménagement : 

La réalisation d’une Maison de quartier (ou d’un Espace socio-culturel et 
environnemental) à de Budé

Le Comité s’est fortement engagé ces dix dernières années et tout particulièrement ces 
derniers mois sur la promotion d’une Maison de quartier au Petit-Saconnex en misant sur 
les espaces disponibles dans la ferme de Budé. C’est avec l’objectif de faire progresser 
cette vielle requête des habitants du Petit-Saconnex que l’AHPTSG a publié une brochure 
(accessible sur le site web) en précisant les contours d’un tel lieu et en fournissant toutes 
les raisons qui justifient la réalisation d’une telle institution à de Budé. Sur la base d’un 
recensement de toutes les surfaces disponibles dans le domaine de Budé, le Comité a 
démontré, chiffres et plans à l’appui, qu’avec un peu d’intelligence, de bonne volonté 
et de concertation, les surfaces libres (après rénovation des bâtiments concernés, 
essentiellement l’habitation de la ferme de de Budé, l’ancienne écurie et le bâtiment 
de l’Ecole de Budé), il serait très facile de concilier les intérêts et les attentes de tous les 
acteurs qui gravitent dans cet espace.  Malheureusement, à l’heure actuelle, ce souhait 
d’ouverture et de concertation se heurte à une opposition farouche de la Sarl du marché 
de Budé qui revendique tout cet espace pour elle seule, une attitude incompréhensible, 
regrettablement suivie par le Dpt. des Infrastructures qui refuse toute idée de dialogue. 
C’est dans ce contexte que l’AHPTSG a transmis une pétition au Conseil municipal qui 
a été, après délibération, adoptée et renvoyée pour action au Conseil administratif. 
Cette pétition demande que le Conseil administratif (CA) engage des pourparlers avec 
le Conseil d’Etat (CE) pour permettre la réalisation d’une Maison de quartier à de Budé. 
Parallèlement le Conseil municipal a lui-même adopté et voté une motion à l’attention du 
Conseil administratif demandant également l’engagement de négociations entre le CA 
et le CE pour la réalisation d’un Espace Socio-Culturel et Environnemental (ESCE) qui 

7



élargirait le concept traditionnel de Maison de quartier. L’AHPTSG s’est déclarée prête, 
lors d’une audition devant la Commission des pétitions, à endosser ce nouveau concept. 

Actuellement, la position du Dpt. des Infrastructures se limite à répéter que l’habitation 
de la ferme de Budé doit rester affectée à du logement en laissant entendre que le but 
de ce bâtiment doit concourir à renforcer le concept de ferme urbaine. Cette position 
est d’autant plus insensée que la Sarl de la ferme de Budé revendique l’ensemble de 
cet espace (562 m2) après rénovation) alors qu’elle n’en a aucun besoin et qu’elle a déjà 
obtenu la construction d’un nouveau bâtiment (un couvert avec l’installation d’eau et 
d’électricité) derrière l’ancienne écurie. En l’état, le Comité de l’AHPTSG considère que 
l’existence d’une ferme urbaine (aussi attrayant que cette idée puisse paraître) ne signifie 
aucunement que l’on doive entretenir dans ce lieu l’illusion « ankérienne » d’une activité 
agricole traditionnelle. En effet, à ce jour la Sarl de Budé se concentre essentiellement 
sur des activités commerciales et maraîchères (à l’adresse d’une clientèle aisée dans un 
environnement bucolique, l’ancienne écurie de la ferme) avec des activités didactiques 
pour des enfants (sensibilisation à des produits bio et des circuits courts). Le Comité 
de l’AHPTSG considère que ces activités (essentiellement maraîchère) ne justifient pas 
la réquisition par la Sarl (une société privée) de tout l’ancien bâtiment d’habitation de 
l’ancienne ferme. La rénovation coûteuse, dans un style ultra moderne (avec un ascenseur 
en verre) au premier étage de la ferme de Budé (au-dessus du marché) le démontre. Le 
Comité considère au contraire que la présence en ce lieu d’un « Espace socio-culturel 
et environnemental » dont l’urgence au Petit-Saconnex n’est ni contestée ni contestable 
constituerait au contraire le meilleur moyen d’impliquer les jeunes (et d’une manière 
générale les habitants du Petit-Saconnex) dans la vision d’une meilleure relation avec la 
nature. C’est dans cet esprit que l’AHPTSG a souhaité resserrer ses liens avec l’Association 
Ma-Terre (en s’affiliant à cette institution qui promeut une meilleure alimentation). 
Prenant acte du blocage actuel, le Comité propose de lancer une initiative cantonale qui 
confortera le soutien déjà apporté par le Conseil municipal en faveur de la réalisation d’un 
« Espace socio-culturel et environnemental » à de Budé.

 Le nouveau Centre des requérants

Le Comité a pris position sur le projet présenté par le Conseil d’Etat comme la réalisation 
d’un nouveau quartier de mixité sociale à l’angle de l’avenue Trembley et du chemin 
des Coudriers. Il s’oppose à la densification de ce périmètre (densification avec des 
logements LUP) qui sacrifie une zone verte et devrait se réaliser au détriment d’un espace 
consacré à l’installation d’équipements publics. Le Comité, tout en soutenant la réalisation 
d’un nouveau Centre des requérants dans cet espace, considère que la concentration à 
la périphérie de la Ville de nouveaux bâtiments sociaux à côté du nouveau Centre des 
requérants n’est pas souhaitable (risque de ghettoïsation sociale).

Cité de la Musique

Le Comité a très rapidement pris position sur ce projet en adressant ses observations au 
Conseil d’Etat en regrettant une fois de plus que les corps intermédiaires, et en particulier 
les associations de quartier, ne soient pas impliqués dans l’élaboration de ces projets au 
premier stade de leur conception. Sa position peut se résumer en quatre points :

1.  l’AHPTSG se félicite de l’idée de réaliser un nouveau pôle culturel (et musical) au Petit- 
Saconnex ;

2. le projet actuel (un bâtiment de trente mètre de hauteur en verre et en acier) est   
toutefois trop imposant et s’insère mal dans cet espace ( abattage de nombreux   
arbres, destruction de la villa des Feuillantines, écrasement de la route de   
Ferney et de la place des Nations, etc.). Par ailleurs, en voulant rivaliser avec les plus 
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grands ensembles philarmoniques, Genève s’engage dans une forme de démesure 
incompatible avec l’espace retenu et les nouvelles exigences sociales, environnementales 
et économiques qui s’imposent aujourd’hui dans une ville comme Genève ;

3. en refusant de prendre en considération l’existence d’une parcelle lui appartenant au-
dessus du projet actuel pour réaliser ce projet, l’Etat a faussé les possibilités de créer une 
Cité de la musique qui s’insère mieux dans l’espace de verdure qui existe au bas de la 
route de Ferney ;

4. le projet mérite d’être rapidement repensé pour mieux s’intégrer dans cet espace et 
surtout pour mieux correspondre aux exigences d’une Cité de la Musique en harmonie 
avec la nature et avec une architecture « végétalisée » plus conforme aux exigences du « 
monde d’après ».

Le Comité salue cependant les premiers efforts consentis par les promoteurs pour 
redimensionner le bâtiment, tout particulièrement le retrait d’une dizaine de mètre de la 
façade du bâtiment le long de la route de Ferney. Il note également que plusieurs autres 
associations ont manifesté leur mécontentement et qu’elles entendent apparemment 
s’opposer à ce projet en recourant au référendum. L’AHPTSG est en discussion à ce sujet 
avec les diverses autres organisations préoccupées par ce projet. 

Route des Nations

Le Comité en répétant encore une fois son regret de n’avoir pas été entendu dans la 
première phase de conception de ce projet constate avec regret que l’absence de 
réflexion a conduit une fois en encore à la réalisation d’un projet qui va vraisemblablement 
créer plus de problèmes qu’il va en résoudre notamment avec le risque d’immenses 
bouchons de véhicules à la hauteur de la place des Nations et avec une très forte 
augmentation des nuisances sur l’axe de circulation Nations-Charmilles car tous les 
véhicules  tentés de rejoindre le centre de Genève par cet itinéraire vont être bloqués à la 
hauteur de la place des Nations avec comme seule possibilité de poursuivre leur route en 
empruntant l’avenue Guiseppe Motta et l’avenue Hoffmann sans possibilité de rejoindre le 
centre-ville.

L’extension de la ligne de tram 15 vers le Grand-Saconnex et Ferney-Voltaire

Le Comité s’est prononcé sur ce projet en exigeant (avec succès) notamment, le maintien 
du couvert végétal sur le haut de la route de Ferney et une revégétalisation sur les 
deux côtés du bas de la route de Ferney (ouverture sur la place des Nations). Dans ses 
prises de position, le Comité a opté pour une interdiction de trafic dans le segment 
Hôtel Intercontinental - Morillon et une voie unique (descendante dans le segment Hôtel 
Intercontinental - Place des Nations. Ces positions ont été apparemment retenues par les 
autorités. Le projet n’est toutefois pas encore définitivement finalisé.

Aménagements dans le Parc de Budé

Le Comité s’est opposé à une densification des cheminements dans le parc de Budé ainsi 
qu’à l’ouverture d’une nouvelle porte d’accès au Parc à l’angle de l’avenue Moillebeau et 
du chemin du Petit-Saconnex (avec pour conséquence l’abattage de plusieurs arbres). Il 
s’est opposé aussi à la réalisation d’un nouveau pavillon pour les boulistes qui à son avis 
n’est pas prioritaire. A la place de ce pavillon, le Comité a saisi l’occasion de ce projet pour 
demander la reconstruction de l’ancienne Orangerie et son aménagement en salle de 
réunions et de spectacles pour les habitants du Petit-Saconnex. 
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Charges administratives liées à la gestion des dossiers « aménagements »

La gestion de l’ensemble de ces dossiers est très lourde pour des organisations 
de quartier telles que l’AHPTSG qui ne fonctionnent qu’à travers le militantisme et 
l’engagement des membres du Comité ainsi que de l’appui régulier et désintéressé de 
plusieurs des membres de l’Association. En effet, ces dossiers ne peuvent être gérés 
sans une étude préalable approfondie des dossiers administratifs et des rapports 
afférents. Au-delà des coûts de secrétariat qu’ils génèrent pour l’Association, ils 
entraînent de nombreuses réunions de travail, des échanges de correspondance, la 
rédaction de rapports et de procès-verbaux et des visites sur les lieux. Cet engagement 
pose la question du soutien financier que l’AHPTSG serait en droit de recevoir pour son 
engagement dans la gestion de ces dossiers. Aux yeux du Comité, cet engagement est 
indispensable pour la viabilité des projets d’aménagement car personne mieux que les 
habitants du quartier connaissent les possibilités d’aménagements au regard des attentes 
des habitants. C’est ce que démontrent les prises de positions récentes de l’AHPTSG 
sur toute une série de projets de développement. En fonction de ce constat, l’AHPTSG a 
soumis à la Ville une demande de subvention de fonctionnement pour assurer la bonne 
gestion de ses engagements. 

Inquiétudes par rapport au Café du Commerce

Le Comité a rappelé plusieurs fois aux autorités municipales son souhait que le Café 
du commerce, actuellement en vente) à la Place du Petit-Saconnex préserve son 
caractère populaire. Au moment où la place du Petit-Saconnex est restaurée, il serait très 
regrettable que le seul café populaire, en face du Temple du Petit-Saconnex disparaisse 
et/ou soit remplacé par un restaurant luxueux ou un bar à chicha.

Les difficultés 

Suite au développement de la pandémie, le Comité a perdu l’accès aux salles de réunions 
disponibles avant l’arrivée du Corona virus dans le bâtiment de l’Ecole primaire de de 
Budé.

Comme, l’Etat demande des loyers excessifs pour la salle rénovée au-dessus du marché, 
l’AHPTSG rencontre de grosses difficultés pour tenir ses réunions et pour organiser ses 
manifestations culturelles. C’est dans ce contexte qu’il a demandé à la Ville de réfléchir 
aux possibilités de construire à la place de l’ancienne Orangerie du domaine de Budé, 
une salle de réunions et de spectacles (60-80 personnes). 

Finances et cotisations 

L’AHPTSG a obtenu pour le développement de ses activités des subventions de la Ville 
de Genève, d’institutions publiques (MRPS, HG) et privées. La rentrée des cotisations s’est 
améliorée avec un meilleur contrôle des listes de membres. Ce n’est cependant qu’avec 
les cotisations 2021 que nous pourrons pleinement tirer profit du travail de recensement 
de tous les membres et sympathisants de l’Association. Le Comité souhaite maintenir des 
cotisations à un niveau très accessible mais propose néanmoins pour 2021 une légère 
augmentation :

- membres individuel : 30 francs

- membres couples : 50 francs

- petites entreprises et petits commerçes : 100 CHF

- grandes entreprises et organisations : 300 CHF 10



Cette augmentation permettra de mieux assurer les frais courants du Comité, dont 
notamment les frais de gestion du site, la correspondance et les frais de communication, 
flyer, cabine téléphonique (voir plus bas).

Comptes et finances de l’Association

En dépit des difficultés résultant de la pandémie - qui impacte aussi les associations de 
quartier - les comptes de l’Association se clôtureront avec un (petit) solde positif au terme 
de cet exercice 2019-2020. Toutefois ce solde n’est pas suffisant pour nous permettre de 
poursuivre la dynamique engagée depuis la fin 2018. Il semblerait dès lors justifié que les 
pouvoirs publics qui se sont fortement engagés pour pallier les difficultés rencontrées 
par les entreprises prennent aussi en compte les défis financiers qui menacent l’activité 
d’institutions non-gouvernementales dont l’activité est essentielle pour le maintien d’une 
bonne qualité de vie au niveau local. C’est dans ce contexte notamment que l’AHPTSG a 
demandé une modeste subvention de fonctionnement à la Ville de Genève. Les comptes 
de l’Association qui sont actuellement soumis aux vérificateurs des comptes, restent 
accessibles à tous les membres qui souhaitent les obtenir.

Perspectives 

Le Comité se réjouit de noter que l’AHPTSG est parvenue à retrouver une dynamique 
qui avait été enrayée en raison de 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’AHPTSG dispose dès la fin de cette année (début novembre) 
d’une nouvelle place du Petit-Saconnex qui constituera, au centre du village un nouvel 
espace privilégié de convivialité et de rencontres. L’Association disposera également sur 
cette place d’une cabine téléphonique qu’elle pourra utiliser comme une petite colonne 
Morris pour diffuser ces informations.

Le Comité s’est également engagé pour la restauration des bâtiments du domaine de 
Budé et sa requête, relayée par l’APV (Action Patrimoine Vivant), est à l’étude à l’Office 
du Patrimoine et des Sites. Le Comité a également obtenu la restauration de la maison du 
cordonnier dont les travaux de rénovation devraient débuter l’année prochaine. Le Comité 
espère que la publication d’un ouvrage sur l’histoire du Petit-Saconnex (actuellement en 
préparation) contribuera à une prise de conscience sur l’importance du rayonnement du 
patrimoine culturel local. 

L’AHPTSG s’efforce de pérenniser les balades photographiques sur le thème « A la 
rencontre de l’Autre » dans les parcs du Petit-Saconnex (la deuxième édition débutera 
le samedi 31 octobre) et à consolider plusieurs manifestations dont le festival estival 
de cinéma ainsi qu’un festival de musique. En étroite collaboration avec la Villa Dutoit, 
l’AHPTSG a mis en place le concept des « Entretiens du Petit-Saconnex » qui débutera 
avec un cycle de conférences sur la mythologie grecque (voir plus haut). Elle entend aussi 
engager une coopération beaucoup plus active, voire des actions communes avec les 
promoteurs de la « Tour vagabonde » dans le parc Trembley ainsi qu’avec la fanfare du 
Petit-Saconnex. Le Comité s’est engagé également pour la réalisation d’un « Musée du 
Petit-Saconnex » en espérant qu’il puisse trouver sa place dans le cadre des rénovations 
que l’AHPTSG demande pour dans les bâtiments du domaine de Budé. 

11



Au nom du Comité : 

Alain Clerc, président, Catherine Demolis, vice-présidente, Marina Cavazza, vice-
présidente, Julie-Favrod-Coune, vice-présidente, Matteo Campagnolo, William Makosso, 
Pierre-André Marti, Denis Ruysschaert.

Annexes :

- Flyer « Les Rendez-vous Santé et Bien-être du Petit-Saconnex »

- Flyer « Les Rencontres avec les acteurs économiques du Petit-Saconnex »

- Flyer « Les Entretiens du Petit-Saconnex »

AHPTSG

Association des habitants Petit-Saconnex/Genève - 1200 Genève
Site: www.ahptsg.ch

Facebook: www.facebook.com/ahptsg
Email: info@ahptsg.ch

 Tél: 077 492 31 01  / 079 339 39 77
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