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NOUVELLES DU PETIT-SACONNEX Nº4
Création d’un nouveau quartier au Petit-Saconnex
Nous évoquions dans nos dernières « Nouvelles du Petit-Saconnex » (voir
Nouvelles du Petit-Saconnex N° 3) le projet du gouvernement genevois de
construire un nouveau quartier au Petit-Saconnex, à l’angle de l’avenue Trembley et du chemin des Coudriers, dans un espace pourtant dévolu par le législatif genevois à la construction d’équipements publics et à une zone verte.
L’AHPTSG a élaboré à l’attention du Conseil d’Etat et du Conseil administratif
ainsi qu’à l’ensemble des députés du Grand Conseil un document qui explique
son opposition à ce projet de forte densification qui inévitablement aboutira à
une ghettoïsation de ce quartier. Deux représentants de l’AHPTSG ont été entendus à ce sujet par la Commission de l’Aménagement du Grand Conseil avec
l’espoir que leurs arguments seront entendus et que ce projet sera renvoyé au
Conseil d’Etat.
L’AHPTSG organisera dans les prochaines semaines une conférence de presse
pour alerter les médias sur les enjeux politiques et urbains de ce projet de densification alors que nos autorités reconnaissent simultanément le manque criant
de terrains disponibles pour des équipements publics et que le Grand Conseil
vote un budget de 40 millions de francs pour la construction de bâtiments provisoires dans la cour de plusieurs écoles. Dans ce contexte, il convient de souligner le refus persistant des autorités de consulter et d’entendre les associations
directement intéressées par ce type de projets avant de les soumettre aux instances politiques concernées.
Fin des travaux de la place du Petit-Saconnex
Après plus d’une année de travaux, l’aménagement de la place du Petit-Saconnex est pratiquement achevé. L’AHPTSG se réjouit de ces efforts qui
donnent plus d’espace aux piétons et permettra enfin aux habitants du Petit-Saconnex de disposer d’une vraie place publique au cœur du village. Certes des
adaptations sont encore nécessaires car les bancs disposés le long du couloir
de circulation posent problèmes et suscitent déjà de nombreuses critiques.
L’AHPTSG a reçu également plusieurs courriers sur l’aspect trop minéral
de la place. Toutefois, un pas important a été franchi avec la reconquête
partielle de cet espace colonisé auparavant par le trafic automobile
et le stationnement. Dès le printemps prochain un marché hebdomadaire se tiendra tous les lundis sur la place et lui donnera une
nouvelle vie. L’AHPTSG entend également animer la place avec
animations publiques tout au long de l’année.
Des propositions émanant de différents milieux en vue d’une
piétonnisation totale de la place - sans réduire les places de
parkings - sont également à l’étude. L’AHPTSG a également
émis le souhait que la place soit prolongée des deux côtés
pour assurer une continuité avec le nouveau parc de la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et avec le
Parc de Budé.
En étroite concertation avec les autorités, une manifestation sera organisée
dès le retour des beaux jours pour que la place soit officiellement remise par les
autorités municipales aux habitants du Petit-Saconnex.
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La Ville est à vous édition 2021
C’est sur la place du Petit-Saconnex que sera organisée au printemps prochain
l’édition 2021 de la « Ville est à vous ». D’intenses discussions ont lieu actuellement avec la cellule de l’administration qui gère toutes ces manifestations
en Ville de Genève. L’AHPTSG compte sur cet événement pour engager toute
la population à reconquérir et à occuper la place. De très nombreuses animations culturelles et sociales ouvertes à toutes les habitants petits et grands sont
d’ores et déjà en préparation.
Une nouvelle « colonne Morris » sur la place du Petit-Saconnex
C’est dans le cadre d’une démarche très pragmatique de réaffectation des
anciennes cabines téléphoniques de Swisscom, que les associations de la société civile disposeront désormais sur la place du Petit-Saconnex d’un nouvel
espace pour présenter leurs activités. L’AHPTSG avait demandé qu’un panneau
d’affichage lui soit octroyé sur la nouvelle place du Petit-Saconnex pour promouvoir l’ensemble de ses activités et consolider son dialogue avec les habitants. La Ville a suggéré qu’en lieu et place d’un panneau, l’AHPTSG réutilise
l’ancienne cabine téléphonique située devant la banque UBS. L’AHPTSG a
accepté cette proposition et a mis en place un concept pour que cette cabine se mue en espace de dialogue avec la population. Sous l’impulsion
de deux de ses membres, Mmes Julie Favrod-Coune et Marina Cavazza, l’ancienne cabine a déjà été transformée pour transmettre les
meilleurs vœux de nouvelle année de l’AHPTSG à tous les habitants
du Petit-Saconnex.
La Balade à la découverte de l’autre, édition 2020
Si l’AHPTSG s’est vu contrainte, en raison de la pandémie de différer en 2021
plusieurs manifestations prévues à l’agenda 2020, elle a néanmoins maintenu
dans son programme la « Balade à la découverte de l’autre ». Cette balade
originale et inattendue se décline sur un parcours de deux heures autour
d’une quarantaine de panneaux exposés dans plusieurs parcs du Petit-Saconnex avec quelques panneaux présentés à la Ferme du Pommier, le
nouvel espace culturel du Grand-Saconnex. Les lecteurs des Nouvelles
du Petit-Saconnex trouveront un plan de ce parcours sur le site web
de l’Association (www.ahptsg.ch) et sur l’ancienne cabine téléphonique sur la place du Petit-Saconnex. Grâce à l’amabilité de la Société d’affichage, cette exposition photographique d’une grande
qualité (voir à ce sujet les commentaires de la Tribune de Genève) ont été prolongée jusqu’ au 10 janvier 2021. L’AHPTSG
souhaite réitérer à cette occasion ses plus vifs remerciements à la Société genevoise d’affichage ainsi qu’à toutes
les institutions et entreprises qui ont permis de réaliser
cette exposition. Une nouvelle édition pour le début de
l’automne 2021 est déjà en préparation.
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Retard dans la réalisation du tunnel des Nations
Selon nos informations, les travaux de percement de la galerie pour le passage
du tunnel des Nations prennent un retard considérable en raison d’une mauvaise évaluation des conditions hydrologiques prévalant dans le sous-sol de la
commune du Grand-Saconnex. Ces difficultés n’ont évidemment pas surpris les
habitants du Grand-Saconnex dont les caves sont régulièrement inondées par
les sautes d’humeur d’une nappe phréatique particulièrement active dans leur
sous-sol. Ces retards vont retarder les travaux visant à la prolongation de la ligne
du tram 15 vers le Grand-Saconnex et ultérieurement vers Ferney. L’AHPTSG exprime le souhait que l’on tire profit de ces retards pour réfléchir sérieusement
aux conséquences sur la qualité de vie des habitants du Petit-Saconnex de la
déviation par le tunnel des Nations de tout le trafic en provenance de l’autoroute et du Pays de Gex. De monstres embouteillages sont en effet prévisibles
au niveau de la place des Nations et tout le long de l’avenue Guiseppe Motta, de la rue Hoffmann et de l’avenue Wendt jusqu’à la place des Charmilles.
L’AHPTSG s’inquiète aussi des conséquences de ces retards sur l’aménagement
de la route de Ferney et sur l’octroi des subventions fédérales pour la réalisation
de la prolongation du tram 15.
Campagne de ramassage des déchets en 2021
L’AHPTSG s’efforce de sensibiliser les habitants du quartier aux nuisances que
provoque l’abandon sur les voies publiques de très nombreux déchets (mégots,
cannettes de boissons diverses, papiers, masques hygiéniques, sans compter
les objets dont certains habitants se débarrassent en les entreposant sur les
trottoirs). C’est dans ce contexte que l’Association a organisé cet automne, en
étroite collaboration avec les Services de la Voirie, une première action de ramassage qui a rencontré un large écho. Compte tenu de ce succès, l’AHPTSG
organisera deux campagnes de ramassage des déchets en 2021. La première
au printemps et la seconde en automne.
Des images pour évoquer le « monde d’après »
Avec une pandémie qui pour la première fois de notre histoire touche l’ensemble
des pays de notre planète, avec des changements climatiques qui s’avèrent
chaque année plus éprouvant pour l’humanité, avec une paupérisation croissante de pans entiers de la population, avec l’émergence de nouvelles formes
de violences, nous sommes entrés, en ce début de troisième décennie du
XXIème siècle, dans une période d’incertitudes et de mutations qui va nous
contraindre à repenser nombre de nos comportements. C’est essentiellement au plan local que ces changements devront s’opérer. Mieux que
nos autorités publiques, trop absorbées par des enjeux politiciens, les
associations locales sont souvent mieux placées pour relever ces dée
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Assemblée générale de l’AHPTSG
Contrainte par les circonstances et les décisions des autorités sanitaires,
l’AHPTSG n’a malheureusement pas pu tenir cette année « en présentiel » son
Assemblée générale et c’est par correspondance que cette consultation a été
réalisée. L’AHPTSG est bien consciente que ce pis-aller ne remplace pas un débat public sur toutes les questions qui intéressent ses membres et ses sympathisants. L’AHPTSG reste bien entendu à l’écoute des préoccupations et de
toutes les propositions constructives susceptibles d’émaner de ses membres.
L’AHPTSG a bien noté les diverses propositions qui lui ont été communiquées,
notamment au niveau de l’animation de la place du Petit-Saconnex Le Comité
de l’AHPTSG souhaite évidemment que les conditions sanitaires permettent au
plus vite d’envisager la tenue d’une nouvelle assemblée générale et envisage
d’organiser sa prochaine Assemblée générale 2021 aux mois de mai /juin prochain.
Nouveau dépliant pour la présentation de l’AHPTSG
L’AHPTSG a publié un nouveau dépliant présentant l’Association avec ses différents pôles d’activités. Ce dépliant fera l’objet d’une large diffusion. Il est d’ores
et déjà accessible sur le site web de l’Association (www.ahptsg.ch). Ces dépliant sont disponibles et les membres de l’AHPTSG peuvent se les procurer
pour les diffuser auprès de leurs amis et voisins susceptibles de rejoindre l’Association.
Comme les membres et sympathisants ont en été déjà informés, les cotisation
2021 ont été réajustées de manière à les adapter aux défis budgétaires qui résultent de l’augmentation des activités de l’AHPTSG. La grille des cotisations
figure au dos de ce nouveau dépliant.
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Rénovation de l’ancienne bibliothèque du Petit-Saconnex devenue aujourd’hui la « Maison du cordonnier »
Avec la restauration de la place du Petit-Saconnex, il devenait impératif de procéder à la rénovation de l’actuelle « Maison du cordonnier » qui n’est plus habitable (sauf au rez-de-chaussée) en raison de sa vétusté. L’AHPTSG a pris langue
avec les autorités pour qu’une action de rénovation soit envisagée. La nouvelle
responsable du Département concerné par ses travaux, Mme Frédérique Perler
s’est engagée à relever ce défi et a demandé à ses services qu’un budget soit
adopté en janvier 2021 en vue de son adoption par le Conseil administratif pour
engager cette année encore des travaux de rénovation. L’AHPTSG attend avec
intérêt les propositions qui seront prochainement soumises au Conseil administratif.
Une « Maison d’édition » au Petit-Saconnex
Peu de quartier peuvent s’enorgueillir d’abriter une Maison d’édition en leurs
murs. C’est pourtant le cas au Petit-Saconnex avec les Editions « Encre Fraîche »
sise à la rue du Dr Adolphe-Pasteur, dans l’une des anciennes maisons qu’un
référendum, gagné de justesse, a permis de sauver. Cette maison, havre de
paix dans une végétation luxuriante, offre un lieu palpitant de vie et de convivialité là où les autorités voulaient imposer, un immeuble anonyme de sept
étages au nom d’une obsession de densification à outrance de notre territoire.
Les Nouvelles du Petit-Saconnex souhaitent évoquer, au fil des prochains numéros les derniers titres publiés par cette petite maison d’édition. En l’occurrence,
il s’agit d’un ouvrage publié par une jeune psychiatre genevoise d’adoption,
Anna Szücs, qui a profité de son travail de maturité à la fin du secondaire pour
rédiger une version succincte de ce futur premier roman, Dans la ville hongroise
de Zalaegerszeg, en octobre 1956, Imre voit son petit monde frémir. Tandis que
les étudiants s’insurgent contre le gouvernement communiste à Budapest, déboulonnent les statues et se prennent à rêver un pays dans lequel tous seraient
enfin égaux et libres, les affres de la Seconde Guerre mondiale ressurgissent
dans la tête de ce Juif, qui a déjà tout perdu. Durant sept jours, l’incertitude
s’installe face à un dilemme cruel et universel : rester ou fuir ? Ce roman percutant vibre en suivant les doutes d’Imre et des membres de sa famille.
Vente de T-shirts
Même si les fêtes sont passées, l’AHPTSG mettra en ventre un certain nombre
de T-shirts avec le logo de l’Association et un design de qualité. Ces ventes
doivent contribuer au développement de nos activités. Une promotion des différents modèles sera faite via notre site facebook et notre site web.
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Soutien aux commerçants et aux cafés de la place du Petit-Saconnex lourdement éprouvés par la fermeture des accès au Petit-Saconnex, par les
travaux de rénovation de la place et par crise sanitaire
Les commerçants et les établissements publics de la place du Petit-Saconnex
ont été triplement pénalisés, d’abord (et depuis deux ans) par la fermeture de
la circulation du chemin des Crêts, l’un des axes principaux pour parvenir au Petit-Saconnex, ensuite par l’aménagement de la place qui ont duré plus d’une année et, enfin, comme tous les autres commerçants et restaurants genevois par
la pandémie du Covid 19. Cette situation spécifique doit être prise en compte
par les autorités. Dès lors, comme l’avait d’ailleurs souhaité le Conseil municipal (avant la pandémie) lors de l’approbation du budget pour la rénovation
de la place du Petit-Saconnex, des dédommagements devraient être alloués à
l’ensemble de ces entités économiques pour combler tout ou une partie des
dommages subis durant ces deux dernières années. L’AHPTSG soucieuse du
maintien de l’ensemble des prestations assurées à la population par toutes les
enseignes concernées a adressé au Conseil administratif une demande en ce
sens. Elle espère vivement que cette situation très particulière sera prise en
compte par l’Exécutif de la Ville.
La Cité de la Musique sera soumise au vote des Genevois
Parmi les sujets controversés qui ont retenu l’attention de l’AHPTSG figure le
projet d’une nouvelle Cité de la musique dans le quadrilatère Place des Nations
- route de Ferney - avenue de la Paix - avenue de l’Ariana. Si comme le rappelle
l’un des derniers Edito de l’AHPTSG www.ahptsg.ch, la réalisation d’une « Cité
de la musique » suscite une large adhésion dans la communauté AHPTSG du
Petit-Saconnex, le choix du bâtiment retenu pour cette réalisation pose de nombreuses questions qui ont polarisé l’attention des membres de l’Association et
de son Comité. La démesure de la construction - presque aussi haute que
la tour de l’OMPI – avec l’ambition revendiquée de rivaliser avec ce qui se
fait de mieux au monde, une façade rectiligne d’une trentaine de mètres
de hauteur le long de la route de Ferney, la destruction d’une ancienne
maison de maître (la Villa des Feuillantines) et l’abattage de plus d’une
centaine d’arbres, dont certains arbres majestueux ont amené le
Comité de l’AHPTSG à demander au Conseil d’Etat de « revoir sa
copie » en lui suggérant de mieux répartir cette construction dans
le périmètre concerné. Mais, une fois de plus, alors que le Conseil
d’Etat ne s’était pas donné la peine de consulter les associations directement concernées, il s’est refusé à toute discussion et a rejeté du revers de
la main toutes les suggestions qui lui furent soumises. Ce refus de toute collaboration pour développer une Cité de la musique en harmonie avec la nature
et l’espace a amené l’AHPTSG à soutenir une demande de référendum sur ce
dossier afin de permettre à l’ensemble des citoyens de se prononcer sur ce
projet controversé. Les signatures nécessaires ont été réunies et le peuple sera
appelé à se prononcer sur ce projet vraisemblablement le printemps prochain.
Les Nouvelles du Petit-Saconnex reviendront dans leur prochain numéro sur ce
dossier.
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Espace de verdure et de sociabilité dans le nouveau quartier Sous-Bois (en
dessous de l’Hôtel Intercontinental)
En 2016, en se référant implicitement au « droit à une existence humaine pleinement accomplie », plus de 800 habitants du Petit-Saconnex adressaient une
pétition au Conseil municipal pour demander qu’un espace de verdure et de
sociabilité soit réalisé dans le nouveau quartier Sous-Bois (entre l’OMPI et l’Hôtel Intercontinental). Ce nouveau quartier, succédant à « banlieue » fortement
arborisée de villas, se traduisit par une forte densification - contraire au plan
localisé de quartier – en « omettant, « de surcroît, de construire des places de
jeux pour les enfants contraignant ces derniers à jouer dans la rue au milieu de
véhicules. L’AHPTSG avait alors soutenu ces revendications et étaient intervenu auprès des autorités concernées tant au plan cantonal que municipal. Le
Conseiller d’Etat Antonio Hodgers avait alors convenu de la nécessité de modifier le PLQ et s’était engagé formellement à le modifier pour autant que la Ville
acquiesce à cette modification. Ce que fit la Ville par le biais d’un accord donné
par M. Rémy Pagani. Cinq ans plus tard, les promesses de M. Antonio Hodgers ne sont toujours pas mises en œuvre. Les pétitionnaires ont décidé dès
lors de relancer leur demande en adressant une lettre au Conseil administratif.
L’AHPTSG, une fois encore, soutient au nom d’un « droit fondamental à un environnement sain » cette requête jugeant inadmissible qu’un nouveau quartier
soit construit à Genève en 2021 sans prendre en considération la nécessité de
prévoir une place de verdure et de sociabilité pour ses habitants et notamment
ses enfants. Au moment où de nouveaux bâtiments vont venir s’ajouter à ceux
qui sont déjà construits (le démarrage des travaux est prévu au début 2021),
l’AHPTSG estime qu’il est grand temps pour les autorités de conformer leurs
actes à leur discours. D’autant que la modification de ce PLQ est aujourd’hui en période d’urgence climatique - devenue une obligation sanitaire, sociale et
environnementale.
Rappel des cotisation 2020 et appel pour le paiement des cotisations 2021
Le Comité de l’AHPTSG aimerait une fois encore remercier tous les membres
de notre association et les sympathisants qui ont acquitté leur cotisation 2020
et qui, parfois même, transmettent des dons. L’AHPTSG fonctionne grâce au
bénévolat de ses nombreux membres et grâce à l’engagement et le travail des
membres de son Comité. Mais le nerf de la guerre, à côté des subventions
ponctuelles qu’elle s’efforce de réunir, reste évidemment les modestes cotisations récoltées auprès de ses membres et sympathisants.
L’AHPTSG est infiniment reconnaissante à tous ceux qui ne l’ont pas encore fait
d’acquitter leurs cotisations pour l’année 2020 et de remplir le formulaire susmentionné pour s’acquitter du paiement de leur cotisation en 2021 (pour plus
d’information pour le paiement des cotisations, prière de se référer au site web
de l’Association : www.ahptsg.ch
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Savez-vous d’où vient le nom du Petit-Saconnex ?
L’origine de notre localité ne peut être établie exactement. Elle est sans aucun
doute fort ancienne : Saconnex se trouve mentionné sous la forme Sacunay,
dès la première moitié du XIIe siècle, et plus tard dans un certain nombre de
documents des XIIe et XIIIe siècles. En 1530, Saconnex était un hameau de 23
feux ou ménages.
Quant à l’étymologie du nom de Saconnex, elle est une énigme. La plus probable est celle qui le fait dériver du latin Sacconacum (fundum), soit domaine
d’un personnage du nom de Sacco. La famille du même nom s’écrit en général
avec la terminaison ancienne : Saconay, ou Sacconay.
Trois membres de la famille de Saconay nous intéressent plus particulièrement
depuis qu’on a retrouvé leurs pierres tombales, de façon assez inattendue. En
1887, des enfants, en jouant au chemin des Crêts, aperçurent et signalèrent ces
dalles gravées qui recouvraient un canal. Par les soins de M. le Maire Eugène Rigot leur perte fut évitée et l’on peut les voir maintenant dans l’église Saint-Hippolyte au Grand-Saconnex. Chose curieuse, avant d’être utilisées pour couvrir
ce canal, elles se trouvaient dans la campagne de Mme de Watteville, une descendante des de Saconay, dans le parc actuel de la Fédération Internationale
de la Croix Rouge et du Croissant Rouge.
L’une des pierres consacre la mémoire de Pierre de Saconay et celle de son
fils Guillaume. Détail remarquable, mais tout à fait conforme à l’usage, on n’a
gravé sur cette tombe commune qu’une seule figure, puisque le père et le fils
appartenaient au même état social. Tel n’était pas le cas du titulaire de la seconde pierre, Jacques de Saconay, fils de Pierre et frère de Guillaume. Il fut reçu
chanoine de Lyon, le 6 mars 1440. Le graveur l’a reproduit dans son costume de
religieux. Tandis que l’épitaphe des deux nobles laïques Pierre et Guillaume est
en français, celle de Jacques est en latin, puisqu’il s’agit d’un prêtre. Les deux
tombes datent de la seconde moitié du XVe siècle.
Tiré de : Notice historique sur le Petit-Saconnex - Henri Duboule /1907
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