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NOUVELLES DU PETIT-SACONNEX Nº6
Décès d’un membre de notre Association
Nous avons appris avec une grande peine le décès de de notre ami Giovanni 
Sarra, membre de longue date de notre Association. Les habitants du quartier 
l’ont souvent croisé sur les chemins du Petit-Saconnex. Giovanni avait gardé 
un attachement marqué pour son Italie natale où il se rendait régulièrement 
et encore récemment en dépit d’une longue maladie qu’il avait affronté avec 
courage. Nous nous souviendrons de son sourire et des mots aimables et 
enjoués qu’il nous adressait lorsque nous le rencontrions. Nous transmettons à 
Monica, son épouse, notre plus profonde sympathie en nous réjouissant de la 
revoir à l’occasion de nos diverses activités. 

Marché de la place du Petit-Saconnex 
C’est presque déjà devenu une habitude et les Petits-Saconnésiens auraient 
déjà de la peine à s’en passer ! Pourtant le marché de la place du Petit-Saconnex 
n’a pris ses quartiers que depuis un mois. Il apporte désormais une touche de 
convivialité qui manquait à cette place et répond à un besoin évident tant pour 
les habitants que pour les employés et fonctionnaires des institutions proches. 
A ce jour, il comprend cinq stands (olives et spécialités du Sud, un boucher, un 
agriculteur pour les fruits et légumes, un apiculteur, un fleuriste et le marchand 
de poulets et saucisses prêtes à la consommation). Les commerçants en profitent 
et l’on peine à trouver une table disponible dans les cafés adjacents et au tea-
room de la boulangerie-pâtisserie de la place. Restent les voitures parquées 
proches des stands qui déparent la place ainsi que le passage bruyant des 
véhicules qui obligent les parents à une vigilance accrue et divise la place en 
deux parties au lieu de mettre en évidence un nouvel espace de convivialité 
ouvert à toutes et à tous. Depuis le 14 juin, la cabine téléphonique (voir ci-
dessous) s’est métamorphosée et retient notre regard amusé par ses nouveaux 
reflets.

La métamorphose de la cabine téléphonique du Petit-Saconnex
Depuis sa mise à disposition par la Ville, la cabine téléphonique Swisscom, 
vestige d’un autre temps, tend, sous d’autres formes, à redevenir un lieu de 
communication et d’échange. Aujourd’hui elle fait office d’espace culturel et 
littéraire - qui manque cruellement au Petit-Saconnex - avec un choix de livres, 

constamment renouvelé, accessibles à tous grâce à la collaboration de 
plusieurs bénévoles qui entretiennent avec beaucoup d’entregent ce 

nouveau lieu de rencontre. 
Depuis le 14 juin, la cabine s’est dotée d’une réalisation d’artisans 

locaux, grâce au concours dévoué et enthousiaste du vitrier-miroitier 
Jacques Grosjean et ses collaborateurs de l’entreprise Pasqual 

Stefano aux Grottes. C’est en effet grâce à l’engagement et 
au savoir-faire de cet artisan que l’AHPTSG a procédé à une 
première renaissance de ce lieu clos qui se limitait à accueillir des 

hommes et des femmes pressé(e)s de confier leurs préoccupations - 
et leur secrets - à d’autres personnes aux quatre coins du monde. Il n’est 

pas inimaginable que cette cabine qui recueillit vraisemblablement tant de 
confidences au cours de son existence puisse encore se transformer et accueillir 
d’autres révélations.
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Inauguration de la place du Petit-Saconnex et du marché, lundi 21 juin
Le lundi 21 juin à 11:30 h. la place du Petit-Saconnex sera officiellement inaugurée 
par la magistrate en charge des travaux de restauration de cet espace, Mme 
Frédérique Perler, qui assume depuis le premier juin également la présidence 
du Conseil administratif en sa qualité de Maire de la Ville de Genève. A la 

suite de la remise officielle de cette nouvelle place aux habitants du Petit-
Saconnex, une autre magistrate et Conseillère administrative, Mme Marie 

Barbey Chappuis, en charge du Département de la sécurité et des 
sports, procédera à l’inauguration du marché du lundi sur la place 

du Petit-Saconnex. Cette cérémonie a dû en effet être retardée en 
raison du Covid. Nous encourageons vivement tous nos membres et 

sympathisants à participer à ce double événement et à venir dialoguer 
avec nos deux magistrates à l’issue de ces deux inaugurations.

Votation du dimanche 13 juin sur la Cité de la musique 
Dans un contexte et sur un thème de nature à opposer les citoyennes et les 
citoyens du Petit-Saconnex, l’Association des habitants du Petit-Saconnex-
Genève, sur proposition unanime de son Comité, s’est néanmoins engagée 
dans ce vote en recommandant de refuser le projet tel qu’il fut soumis à 
l’appréciation des citoyens de la Ville de Genève par les autorités. Au lendemain 
de ce résultat, il est vain de rappeler tous les arguments qui plaidaient pour une 
autre approche d’une Cité de la musique pour Genève. Ces arguments - tous 
pertinent et légitimes – persistent toutefois et il appartient aux autorités de les 
prendre en compte. 
La décision de l’AHPTSG de s’opposer au projet est intervenue à la suite de 
plusieurs échanges avec les autorités avec des propositions constructives qui 
auraient permis de réaliser au Petit-Saconnex une vraie Cité de la musique et à 
un nouveau pôle culturel sur la rive droite ouvert à toutes les structures musicales 
genevoises en y impliquant véritablement tous les Petits-Saconnésiens. 
L’AHPTSG reste convaincue que ses propositions pouvaient aboutir à un 
consensus. L’AHPTSG a aussi recherché le contact avec les promoteurs et avec 
la fondation Wilsdorf qui soutenait financièrement ce projet. Mais la main que 

nous tendions n’a pas abouti à une révision conséquente du projet et aux 
améliorations suggérées. 

Dans plusieurs prises de positions (voir notre site www.ahptsg.ch), nous 
avions aussi souligné que le vote allait nécessairement susciter une forte 

amertume dans le clan des perdants et qu’il était préférable de rechercher, 
dans une volonté de dialogue, des solutions propres à prendre en 

considération les attentes de toutes les parties concernées. Quitte 
à retarder l’échéance du vote. Nos propositions n’ont pas été 

entendues et furent balayées sans même nous donner la chance 
de nous exprimer ou d’être entendus.

Le 13 juin, à une faible majorité, le souverain a tranché en décidant de 
s’opposer à cet édifice, refusant, une nouvelle fois, un projet d’importance 

sur le plan culturel local. Cet échec incombe en tout premier lieu à tous ceux 
qui, vraisemblablement, trop sûrs de leur affaire, ont préféré la confrontation au 
dialogue. L’AHPTSG regrette évidemment cette issue et les ressentiments qui 
en découlent et va réitérer aux autorités sa volonté de collaborer pleinement à 
toutes les tentatives qui seront faites pour renouer le dialogue. Dans ce contexte, 
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l’AHPTSG souhaite rappeler, comme elle le fait sur une quantité d’autres objets, 
l’incontournable nécessité d’impliquer les acteurs locaux dans les discussions, 
dès le stade le plus précoce de tout projet. Nous n’en serions pas arrivés à cet 
échec si cette disposition constitutionnelle - essentielle au bon fonctionnement 
de notre démocratie - avait été mise en œuvre. Il appartient au législateur 
de veiller à la prise en compte de cette exigence en fixant les modalités de 
cette concertation tout en évitant de recourir à des officines coûteuses et 
superfétatoires et en s’assurant que ces consultations ne retardent pas indûment 
les processus décisionnels. Aux yeux de l’AHPTSG, tout particulièrement en 
un temps de contestation de l’autorité et d’une montée du populisme dans 
un contexte de transition économique, écologique et politique, le principe de 
concertation s’impose comme une nécessité, ne serait-ce que pour éviter des 
recours systématiques aux mécanisme du référendum. 

Nouvelles constructions à La Maison de retraite du Petit-Saconnex : vers 
un changement de paradigmes ?
De nombreux habitants du Petit-Saconnex ont interpellé l’AHPTSG ces derniers 
jours à la suite de l’empilage des trois étages de containers à l’entrée du Parc 
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex du côté de l’Ecole des Crêts. Ce « 
nouveau bâtiment provisoire » ne va pas accueillir de nouveaux habitants et n’a 
pas non plus pour but de pallier une éventuelle absence de place à la Maison 
de retraite du Petit-Saconnex. (MRPS). Il s’agit en fait de containers pour les 
employés et ouvriers des entreprises de constructions en vue de la réalisation 
de trois nouveaux bâtiments à la limite des zones de verdure dans la zone 
constructible de la MRPS. Ces nouvelles constructions se situeront, d’une part, 
dans la prolongation de l’actuelle salle de spectacle et, d’autre part, le long 
de l’avenue Trembley juste au-dessus de l’entrée principale de la Maison de 
retraite. Une nouvelle fois, elles entraîneront l’abattage de vieux arbres. Et une 
fois de plus, ces travaux sont conçus et engagés sans que les associations locales 
en soient informées.  En l’occurrence, selon des alertes reçues de nombreux 
citoyens, les résidentes et les résidents de la MRPS qui seront profondément 
affecté(e)s ces deux ou trois prochaines années par ces développements, 
n’en ont jamais entendu parler. Cette situation est d’autant plus regrettable 
que le nouveau projet ne se limite pas à la réalisation de plusieurs nouveaux 
b â t i m e n t s de huit étages. Il tend aussi à modifier le concept même d’un 
espace dévolu à la prise en charge du vieillissement de nos aînés 
e n y introduisant une dimension néo-libérale qui s’inscrit dans 

la volonté de l’Etat de densifier à outrance nos zones de 
développement.  Ce n’est apparemment pas le meilleur 

moyen de promouvoir un monde de demain plus 
harmonieux et plus convivial. 
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Bonnes nouvelles pour la Maison du cordonnier
Suite à une question orale posée par le Conseiller municipal Denis Ruysschaert 
- un habitant du Petit-Saconnex - l’AHPTSG se réjouit de noter un engagement 
ferme de la nouvelle Maire de Genève, Mme Frédérique Perler, également 
Conseillère administrative et Cheffe du Département de l’aménagement, 
des constructions et de la mobilité, d’engager cette année encore un crédit 
d’étude pour la rénovation de l’actuelle « Maison du cordonnier » qui fut aussi la 
bibliothèque du Petit-Saconnex. Maintenant que la place est rénovée et qu’elle 
devient l’espace de rencontres privilégié des habitants du Petit-Saconnex, la 
« Maison du cordonnier » avec ses volets fermés et son piteux état offrait une 
image dégradante de cet espace. L’AHPTSG souhaite vivement que les deux 
étages supérieurs de cette Maison redeviennent un lieu de convivialité pour 
l’ensemble des habitants du Petit-Saconnex. Comme elle s’était engagée 
à le faire, l’AHPTSG soumettra des propositions en ce sens à nos autorités 
municipales. 

Le Petit-Saconnex en fête / Edition 2021 de la Ville est à vous avec le 
soutien de la Ville de Genève
Il y a deux ans, l’AHPTSG avait organisé sur l’ancienne place du village la 
première fête du village avec la volonté d’animer cette place et d’en faire un lieu 
de rencontres vivant et convivial ouvert à tous les habitant(e)s et les résident(e)
s du quartier. L’année passée, ce souhait avait été annihilé par la pandémie et 
l’AHPTSG avait été contrainte de renoncer à organiser une telle fête sur la place 
en se limitant à organiser un petit nombre de spectacles et de concerts dans 
le préau de l’Ecole de Crêts. Mais dès l’allégement des mesures sanitaires, 
l’AHPTSG s’est engagée à relancer cette initiative. Dès la fin de l’année passée, 
elle s’est attelée à échafauder un programme d’animations susceptible de 
répondre à l’attente des habitants du Petit-Saconnex tout en respectant 
scrupuleusement les contraintes sanitaires encore en vigueur pour éviter une 
reprise de la pandémie.  Ce ne fut pas une mince affaire pour les organisateurs 
qui durent à plusieurs reprises modifier leur programme d’animation.
Toutefois, l’AHPTSG est heureuse d’annoncer aujourd’hui que la fête aura bien 
lieu dès le 19 juin et jusqu’au 18 juillet.  
La première nouvelle, au terme de l’arrêté du 3 juin du Département de 
l’Aménagement, des constructions et de la mobilité, c’est la fermeture de la 
place du Petit-Saconnex au stationnement des véhicules durant toute cette 
période et une interdiction de circulation. Les habitants du Petit-Saconnex petits 
et grands, de toute origine et de tout âge pourront donc se retrouver, dans le 
respect des contraintes sanitaires, sur la place pour assister à de nombreuses 
animations qui se tiendront pratiquement tous les jours soit sur la place, soit à 
la salle paroissiale (dans l’ancienne Mairie du Petit-Saconnex), soit au Temple , 
notamment pour les « Classiques au Temple », soit encore, pour le cinéma, dans 
la partie basse du Parc de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). La fermeture de la place durant ces trente 
prochains jours sera l’occasion de « tester » ce que pourrait être un nouvel 
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espace au cœur du Petit-Saconnex réservé aux échanges et aux rencontres et 
à la déambulation publique loin du bruit, des nuisances et des dangers de la 
circulation. Le prolongement de cet espace du côté du Parc de la FICR offrira un 
espace de verdure qui manque sur une place encore très minérale. L’AHPTSG 
souhaite exprimer ses plus vifs remerciements à la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui se s’est associée à 
ces festivités en ouvrant pour la première fois son parc aux habitant(e)s du Petit-
Saconnex.
Le Secrétariat de l’AHPTSG se délocalisera également dans le Parc de la FICR. 
Cette dernière a mis en effet à la disposition de l’AHPTSG le chalet du Parc 
durant tout le temps des festivités.
La deuxième nouvelle touche au contenu riche et varié des animations qui 
se dérouleront sur la place durant ces trente jours de fête. Les animations 
répondent à tous les goûts et comprendront de la musique, de la danse, des 
concerts, des lectures, des conférences et du cinéma.
Le Café du Soleil qui s’est associé à ces festivités disposera aussi pour la première 
fois des tables sur la place. Elles attendent toutes celles et ceux désireux de se 
sustenter sur la place tout en participant aux différentes animations.
Le programme de ces animations est accessible sur notre site web et sera 
affiché à différents endroits de la place et du Petit-Saconnex. Nous appelons 
tous les habitante(e)s et les résident(e)s du Petit-Saconnex à saisir l’occasion de 
ces différentes manifestations pour se rencontrer sous le soleil estival et nouer 
de nouvelles relations.
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Une rencontre insolite avec Johan Wacquez
Sans vouloir dévoiler des secrets, cette période de festivités sera aussi l’occasion 
pour les Petits-Saconnésiens de découvrir un personnage particulièrement 
attachant qui, en raison de circonstances particulières et indépendantes 
de sa volonté, se retrouve malgré lui confiné sur la place du Petit-Saconnex 
pratiquement durant toute la durée des festivités.  Ce jeune homme avec 
une histoire étonnante a beaucoup voyagé et s’ouvrira volontiers à toutes 
celles et tous ceux qui prêteront attention à son parcours. L’AHPTSG souhaite 
évidemment que les Petits-Saconnésiens l’accueillent généreusement et nouent 
un dialogue fructueux avec lui. Johan Wacquez sera présent dès l’ouverture 
de la manifestation le samedi 18 juin à 14:00 h. Il sera introduit au public qui 
souhaite le rencontrer par M. Jonathan Delachaux, un artiste genevois qui par 
ailleurs présente ses réalisations avec une quarantaine d’autres artistes réputés 
au festival « ART EN PLEIN AIR » à Môtiers dans le Val de Travers (NE) du 20 juin 
au 20 septembre, le long d’un cheminement serpentant à travers la nature et les 
collines qui sertissent la magnifique bourgade de Môtiers où vécu Jean-Jacques 
Rousseau durant plusieurs mois. L’AHPTSG vous engage d’ailleurs à découvrir 
ce parcours et les nombreux artistes qui ont contribué à faire de Môtiers un 
rendez-vous artistique de toute première importance.
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