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Note liminaire
Sauf en ce qui concerne les comptes et les finances de l’Association qui se focalise sur l’année 2020, ce rapport 
couvre la période partant de notre dernière Assemblée générale du 5 novembre 2020 jusqu’à la fin août 2021. 
Pour rappel, notre dernière Assemblée générale s’est tenue par correspondance en raison de la pandémie. 
L’Assemblée générale 2021 devait initialement avoir lieu au printemps 2021 mais le Comité a préféré la différer 
à l’automne 2021 pour assurer une rencontre en «  présentiel  » aussi large que possible des membres de 
l’Association. Entre le mois de novembre 2020 et la fin du printemps 2021, le travail de l’Association a souffert 
de la pandémie et de l’impossibilité d’organiser de nombreuses rencontres prévues à l’agenda.

Les activités de l’Association
Notre précédente Assemblée générale de 2020 avait entériné la déclinaison des activités de l’AHPTSG autour 
de six pôles d’activités. Afin de clarifier ses engagements et de rendre plus lisibles nos démarches, le Comité a 
décidé à la fin 2020 de dédoubler l’ancien premier pôle  (Activités économiques et sociales) en distinguant les 
activités sociales et les activités économiques:

LE PÔLE SOCIAL 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, le dîner de la St. Sylvestre, la Fête au Village, la fête du premier août, les Rencontres 
intergénérationnelles, la Ville est à vous, etc.). 

LE PÔLE ÉCONOMIQUE en développant, dès 2020, ses relations avec le monde des acteurs économiques du 
Petit-Saconnex avec l’objectif de lancer un nouveau dialogue avec ces acteurs déterminant pour l’essor de la vie
 sociale et économique du Petit-Saconnex ainsi que pour la qualité de vie des Petit-Saconnésiens.
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LE PÔLE CITOYEN en participant activement au développement du quartier, en étroite collaboration avec les 
autorités cantonales et municipales sur les questions d’aménagement telles que : 
• la restauration de la place du Petit-Saconnex,
• le projet de la Cité de la Musique dans le Parc des Feuillantines, 
• 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 »,
• les campagnes de ramassage de déchets,
• l’aménagement et la valorisation du domaine de Budé et la restauration des bâtiments vétustes, 
• la création d’un marché hebdomadaire sur la place du Petit-Saconnex, 
• la préservation, voire l’enrichissement du patrimoine végétal au Petit-Saconnex, etc.
• les campagnes et les actions de sécurité et de mobilité, 
• la création d’une Maison de quartier ou d’un Espace socio-culturel et environnemental.

3

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», 
• les 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 espace muséal au 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, 

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’AHPTSG a mis en place en 2020 les « Rendez-
vous santé et Bien-être du Petit-Saconnex ». 

LE PÔLE ENVIRONNEMENT et le « monde d’après  sur la base du principe qu’il convient de «repenser notre 
rapport au local pour agir globalement». Il est vain de postuler des actions au niveau global si nous ne sommes 
pas prêts à modifier nos comportements 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. 

Les activités de l'Association
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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, Vernier 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, Mottatom, 
Encre fraîche, etc.).
 
Dorénavant, comme l’indique la brochure de présentation de nos activités, l’AHPTSG décline donc ses activités 
autour de sept pôles.
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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 plusieurs 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 nouvel espace muséal du 
Petit-Saconnex que l’Association souhaite établir dans l’un des bâtiments de Budé au cœur du Petit-Saconnex. 
Le Comité, en dépit de ses efforts, n’est pas parvenu à instiller une dynamique suffisamment forte pour que 
les Commissions trouvent les moyens de se développer en toute autonomie. Cette difficulté résulte en partie 
du fait que le Comité est accaparé, durant toute l’année, par des nouveaux dossiers qui ont été traités, chacun 
pour eux, dans l’urgence au détriment du travail des Commissions.  Ainsi, le Comité ne fut pas en mesure de 
progresser dans le projet d’un espace muséal au Petit-Saconnex.

Le travail des comissions / Le comité
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Le Comité de l’AHPTSG 
Selon les statuts les membres du Comité sont élus pour deux ans. Mis à part l’élection de Luisia Pentzke lors de 
notre dernière Assemblée générale (5 octobre 2020), le Comité de l’Association est donc resté inchangé depuis 
2019 avec huit membres (Matteo Campagnolo, Marina Cavazza, Alain Clerc, Julie Favrod-Coune, Catherine 
Demolis, Willam Makosso, Pierre-André Marti, Denis Ruysschaert). A l’exception de Luisa Pentzke, tous les 
membres du Comité qui souhaitent se représenter seront donc soumis à une réélection, lors de l’Assemblée 
générale ordinaire 2021. Toutefois, trois nouveaux membres peuvent être élus cette année puisque les statuts 
prévoient un maximum de douze membres. Le Comité a tenu depuis son élection en 2020 onze séances, soit 
une réunion par mois (dont une forte majorité 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, 
Philip Maguire, pour les relations avec le monde économique, des représentants de l’Association Labyrinthe, 
Arlette Aebi et Josianne Prélaz pour la gestion de la cabine téléphonique, Jérôme Fontana pour la campagne 
de ramassage de déchets, Stanislas Anthonioz et Joël Yeramain, 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 Excel de ses listes de membres et sympathisants (environ sept cents noms 
et adresses). Le Comité exprime ses vifs remerciements à toutes ces personnes. 
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L’AHPTSG et la prolongation de la crise sanitaire 
Cette année (2021), les activités de l’AHPTSG ont été évidemment encore 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 ceux 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 mais en étroite collaboration avec Sauvegarde Petit-Saconnex, elle 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. 

Crise sanitaire / Les animations
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Les animations réalisées en 2020 et 2021 
La plupart des actions de l’Association ont été différées (ou suspendues) depuis la dernière Assemblée générale 
et durant le premier semestre 2021. Toutefois, la « Balade à la découverte de l’autre » qui fut lancée le dimanche 
premier novembre 2020, avec l’appui notamment de la fondation Ernest Göhner, de l’Hospice général, de la 
MRPS et de la Ville de Genève s’est poursuivie jusqu’à la rentrée des classes en janvier 2021. Comme pour 
la première édition, elle s’est déroulée à travers plusieurs parcs du Petit-Saconnex avec une incursion de 
panneaux dans la commune du Grand-Saconnex et de Pregny-Chambésy. Fort de son succès, le Comité a 
décidé d’envisager une troisième édition qui débutera le premier octobre 2021. Le Comité souhaite maintenant 
pérenniser cette manifestation et d’en faire un moment culturel fort au niveau du Petit-Saconnex. C’est en ce 
sens qu’il 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.
Le Comité s’est également battu pour maintenir l’organisation de la manifestation «  Le Petit-Saconnex en 
fête » en liaison avec « la Ville est à vous » au début de l’été 2021. La manifestation a débuté le 19 juin et s’est 
poursuivie durant trente jours jusqu’au 19 juillet.  C’est dans le contexte de cet ensemble d’animations (voir plus 
bas) que le Comité a également organisé le 21 juillet 2021 l’inauguration de la nouvelle place du Petit-Saconnex 
en présence de la maire de la Ville, Mme Frédérique Perler, et l’inauguration du Marché hebdomadaire sur la 
place en présence de la Conseillère administrative, Mme Marie Barbey-Chappuis. Cette manifestation a été 
organisée avec l’appui de Mme Céline Lavy du Service du Service de l’Aménagement, du Génie Civil et de la 
Mobilité (AGCM) de la Ville de Genève ainsi que de Mme Janine Truffer, cheffe de l’Unité Marché /Services 
publics de la Ville de Genève.
Parmi les manifestations prévues à la fin du premier semestre et qui ont été renvoyées sans que l’on puisse 
encore envisager une nouvelle date figure : 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 
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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 le Comité disposera des 
assurances qu’une telle manifestation peut être organisée en toute sécurité. 
La crise du Covid laisse en suspens actuellement notre projet d’organiser sur la nouvelle place du Petit-Saconnex 
un marché de Noël mais un groupe de travail a été réuni au mois de septembre 2021 avec l’objectif de définir 
toutes les possibilités d’animer la place du Petit-Saconnex pour lui rendre sa dimension conviviale qu’elle a 
perdu avec le passage des voitures et le maintien d’un grand nombre de places de stationnement. 

Le financement des animations 
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 - qui prennent énormément de temps - sont organisées sous la responsabilité du Comité et sont 
lourdes à gérer sur le plan administratif. C’est pour répondre à ces difficultés que le Comité a décidé d’instituer 
un groupe de travail incluant tous les acteurs susceptibles d’apporter leur contribution à ces différents projets 
d’animation. 

Financement / Gros dossiers
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Les gros dossiers d’aménagement 

LA RÉALISATION D’UNE MAISON DE QUARTIER 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 vieille 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 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. C’est dans ce contexte que l’AHPTSG a transmis une pétition 
au Conseil municipal qui a été, après délibération, adoptée et renvoyée 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 discute actuellement la 
motion « Pour la création d’un espace à vocation socioculturelle et envitronnementale au coeur du Petit-Saconnex 
sur le domaine de Budé » à l’attention du Conseil administratif demandant une réflexion de fond sur l’utilisation 
de ce domaine pour le bien de la population incluant l’engagement de négociations entre le CA et le CE. Cette 
motion a été soutenue par 14 élu-e-s de cinq partis représentés au Conseil municipal. Malheureusement, 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.  Le constat des errements du canton dans la gestion de ce dossier a amené le Comité a rédigé une 
note sur l’avenir des bâtiments de la campagne de Budé qui a été distribuée à tous les acteurs impliqués dans 
ce dossier.
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Le nouveau Centre des requérants et la densification du 
périmètre Trembley-Coudriers
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). Le Comité a participé à la rédaction d’un document qui reprend toute l’argumentation 
contre un tel projet de densification au détriment des équipements publics dont le quartier du Petit-Saconnex 
a besoin. Une conférence de presse est envisagée lorsque le Grand Conseil décidera de se saisir de ce dossier 
(vraisemblablement à la fin du deuxième semestre 2021).

Centre des requérants / Cité de la musique
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a)
b)

c)

d)

Cité de la Musique 
Rappel : le Comité avait 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 :
 
l’AHPTSG se félicite de l’idée de réaliser un nouveau pôle culturel (et musical) au Petit-Saconnex, 

Le projet actuel (un bâtiment de trente mètres 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 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, 

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,
 
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 ». 
A la suite du vote négatif intervenu le 13 juin, le Comité attend des autorités municipales concernées et liées par 
cette décision du souverain qu’elles prennent position sur ce dossier en incluant toutes les parties concernées 
et notamment l’AHPTSG. Le Comité a notamment fait savoir à différents membres du CA qu’il attend que 
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l’exécutif communal fasse de nouvelles propositions sur l’usage qui pourrait être fait de cet espace. Dans cette 
perspective, il s’est réjoui de l’initiative du CA telle qu’elle est présentée par le Courrier du lundi 13 septembre 
et par la TdG du mardi 14 septembre 2021. Le Comité a décidé de s’engager en faveur de cette initiative.  Le 
Comité souhaite que cette proposition soit présentée par un représentant du CA pour susciter une discussion 
lors de la prochaine Assemblée générale. Simultanément, le Comité a écrit au Conseil d’Etat en lui rappelant 
ses précédentes prises de position et en lui demandant de prendre en compte ses propositions et de l’inclure 
dans les discussions à venir.

Tunnel des Nations
Rappel : le Comité avait souligné son regret de n’avoir pas été entendu dans la première phase de conception 
de ce projet en constatant que l’absence de concertation avec les milieux associatifs directement concernés 
conduit une fois en encore à la réalisation d’un projet qui  vraisemblablement créera plus de problèmes qu’il 
en résoudra notamment avec le risque d’immenses bouchons 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. 
Le Comité souhaite que les autorités anticipent l’ouverture de cette nouvelle route pour examiner les meilleurs 
moyens d’en atténuer les impacts et les nuisances pour les habitants. 

Tunnel des Nations / Extension tram 15
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L’extension de la ligne de tram 15 vers le Grand-Saconnex et 
Ferney-Voltaire et l’aménagement de la route de Ferney
Rappel : 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 végétalisation 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. 
Actuellement le projet bute sur une opposition de l’Hôtel Intercontinental qui refuse que l’arrêt descendant 
du tram à la hauteur du chemin du Petit-Saconnex empiète sur ses places de stationnement qui lui sont 
évidemment indispensables. A l’heure de la rédaction de ce rapport d’activité, le Comité ne connaît pas les 
contre-propositions faites par le canton. En dépit de son intérêt, l’AHPTSG n’a pas été consultée dans ces 
discussions mais il est en contact avec l’Hôtel Intercontinental.
Dans le cadre des discussions encore en cours pour l’aménagement de la route de Ferney, le Comité a exprimé 
le souhait que l’ensemble du trajet entre la place Carentec et la place des Nations soit envisagée comme une 
avenue s’ouvrant sur le monde international avec la mise en place de panneaux didactiques présentant l’histoire 
et le développement de toutes les organisations de la Genève internationale. Le Comité est également intéressé 
à mieux connaître le projet de cheminement piétonnier qui permettra de rejoindre la place des Nations au 
Grand-Saconnex.
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Aménagements dans le Parc de Budé
Rappel  : le Comité s’était 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. C’est dans ce contexte qu’il a transmis le 
premier septembre 2020 une prise de position à l’Office des autorisations de construire.
Dans le contexte des discussions en cours, le Comité a renvoyé un courrier aux autorités en prenant en 
considération l’ensemble des bâtiments compris dans le Parc de Budé. Le Comité part en effet du constat que 
les initiatives successives et désordonnées du Conseil d’Etat dans la gestion du Parc de Budé conduisent à un 
immense gâchis financier et qu’il met en péril un magnifique patrimoine historique.

Le dossier du projet immobilier « Côté-Parc »
Le Comité, en s’appuyant sur le grand nombre de courriers et de plaintes qu’il a reçues au sujet de cette 
promotion immobilière a exprimé son fort mécontentement dans le cadre d’une lettre ouverte au Conseil d’Etat 
et il est revenu sur ce dossier dans le numéro 8 des Nouvelles du Petit-Saconnex. Mais, aujourd’hui, une fois que 
tous les arbres ont été abattus, il ne peut que prendre acte de cette outrageuse opération financière conçue et 
développée dans le plus grand secret sur la base d’une « clause de confidentialité » liant tous les acteurs impliqués 
dans cette opération. Tout en se félicitant des réactions de la presse notamment de la Tribune de Genève, le 
Comité s’inquiète du manque de réactions de la classe politique qui n’a pas réagi à ces méthodes scandaleuses 

Parc de Budé / Projet immobilier «Côté-Parc»
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qui bafouent les fondements de notre morale politique et offensent notre perception de la démocratie. Il craint 
aussi que de tels agissements contribuent au dénigrement du monde politique au moment où justement nos 
démocraties, déjà fatiguées, sont déjà malmenées dans l’opinion publique.  En l’état, il souhaite que cette 
affaire soit déférée pour examen à la Commission de gestion du Grand Conseil. En s’inspirant d’une citation 
du XVIème siècle « On ne pugnyt pas le malfaicteur pour le mal fait, mais pour exemple aux autres, qu’ilz ne se 
enhardissent mais ayent crainte de mal faire », le Comité estime que nos autorités doivent prendre d’urgence 
toutes les mesures qui s’imposent pour que de tels comportements ne puissent plus jamais se répéter. A cet 
égard, il ne peut accepter le courrier qu’il vient de recevoir du Conseiller d’Etat Mauro Poggia qui, en « bottant 
en touche », au nom du Conseil d’Etat, rallie l’indicible comportement des promoteurs. Le Comité va dès lors 
adresser une nouvelle lettre au Conseil d’Etat.
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Restauration de la place du Petit-Saconnex
Bien évidemment, la restauration de la place du Petit-Saconnex (les travaux ont pris fin au tout début de cette 
année 2021), constitue un moment fort de la vie du Petit-Saconnex et sont l’aboutissement d’une longue 
revendication de l’AHPTSG. Tous ces derniers mois, des représentant de l’Association ont été associés (suite 
une requête insistante faite auprès de M. Rémy Pagani) aux discussions menées pour la restauration de la place. 
Cette concertation tardive s’est révélée positive même si les points de vue de l’Association n’ont pas pu être 
pris en compte dans la mesure où les choix opérés par l’administration n’étaient plus négociables. Ces points 
touchaient notamment :
- l’extension du pavage de la place des deux côtés de la place pour assurer un lien physique avec, d’une part 
le Parc de la Fédération des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et, d’autre part, le Parc 
de Budé, dans l’idée de créer un « cheminement végétalisé et vertueux » entre la Genève internationale et la 
promenade des Crêts,
- une végétalisation beaucoup plus significative de la place,
- l’installation de mâts pour assurer la décoration de la place (drapeaux, toile pour ombrager la place, etc.)
- réduction du nombre de places de stationnement. 

Piétonnisation de la place du Petit-Saconnex
Le Comité a pris acte avec une grande satisfaction de l’engagement le 21 juin de la Maire de Genève, Mme 
Frédérique Perler (en charge de ce dossier), d’inclure la place du Petit-Saconnex dans les places et les artères 
qu’elle souhaite piétonniser, végétaliser et interdire au stationnement. Pour le Comité, cette piétonnisation, 
comme l’a démontré la fermeture de la place durant un mois cet été, n’offre aucune difficulté. Elle devrait profiter 
à toute la population y compris les commerçants. Pour pallier les inconvénients d’une fermeture de la place au 

Place du Petit-Saconnex / Chemin Adolphe Pasteur

18



stationnement des véhicules, le Comité souhaite des aménagements sur les rues adjacentes de Moillebeau, 
du segment haut du chemin Pasteur et du chemin des Crêts avec l’introduction de places de stationnement 
limitées dans le temps (15 et/ou 30 minutes). C’est dans ce contexte qu’il a lancé une pétition lors des journées 
Alternatiba aux Bastions. Le Comité se réjouit également de l’appui de l’association Actif-Trafic qui a retenu la 
place du Petit-Saconnex comme l’un des lieux qui pourrait être pris en considération dans la mise en œuvre de 
son initiative (déposée au mois de septembre avec plus de 8000 signatures).

Aménagement du chemin Adolphe Pasteur
Dans sa partie basse, le chemin Adolphe Pasteur voit sa circulation constamment augmenter alors que 
ce segment est réservé aux seuls riverains. Cette circulation n’est pas sans provoquer une forte inquiétude 
auprès de nombreux habitants, notamment de parents. Dans le tronçon à la hauteur du 11, le chemin très étroit 
comporte un mur sur sa partie droite (dans le sens de la montée) que longe les piétons au risque de se faire 
écraser contre le mur si des voitures ou a fortiori des camions, doivent simultanément croiser des cyclistes 
(autorisés à descendre ce chemin). 
Par ailleurs, l’autorisation récente donnée aux cycles d’emprunter ce chemin dans le sens de la descente est 
de nature à créer d’insurmontables problèmes aux véhicules sortant du parking du 11 et 13 chemin Pasteur. En 
effet les véhicules qui sortent du parking n’ont aucune vue sur ces cyclistes qui en descendant dépasse souvent 
les trente km/h. autorisé. Ces conditions désastreuses de circulation laissent présager de graves accidents. 
Comme il n’y a, apparemment, pas de place pour un trottoir d’un côté ou de l’autre du chemin, le Comité a 
adressé un courrier aux autorités municipales concernées afin de leur demander de prendre toutes les mesures 
idoines pour restreindre ces risques. Le Comité propose plusieurs mesures dont :
- l’installation de plots abaissables télécommandés et réservés aux riverains à l’entrée du
  chemin (à la hauteur de la boulangerie  Emery),
- l’abaissement de la vitesse à 20 km/h. pour donner la priorité aux piétons,
- la suppression de l’autorisation aux cycles de descendre ce segment de chemin (depuis la
  place du Petit-Saconnex),
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- la pleine réalisation du PLQ qui prévoit un cheminement entre le chemin Pasteur et la rue de Moillebeau à la 
hauteur du 4 chemin Pasteur (le passage existe pour assurer l’accès aux
véhicules du feu,
- des marquages très visibles sur le chemin le long du mur pour indiquer que les piétons ont
la priorité sur les véhicules montant ou une légère surélévation du cheminement
piétonnier le long du mur (pour remplacer un véritable trottoir).

Une pétition signée des habitants sera également déposée au Conseil municipal pour étayer cette requête 
de l’Association.

La réalisation d’un espace de verdure et de sociabilité dans le 
nouveau quartier Sous-Bois
Prenant acte de la décision de M. Antonio Hodgers de revoir tous les PLQ en cours pour les concilier avec 
les nécessités de la transition écologique, l’AHPTSG a écrit un courrier au Conseiller d’Etat Hodgers pour lui 
rappeler son engagement formel de revoir et de modifier le PLQ 29482. L’AHPTSG espère d’autant plus que le 
Conseiller d’Etat respectera ses engagements que ce dernier avait fait dépendre son accord de l’acceptation 
de cette révision par la Ville. Or entretemps, la Ville a endossé l’idée d’une révision de ce PLQ pour assurer 
pour tous les habitants de ce nouveau quartier un espace de sociabilité et de préserver simultanément tous les 
arbres situés dans cet espace.

Quartier Sous-Bois/ Maison cordonnier / Chemin Colladon
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Maison du cordonnier
La maison du cordonnier, l’ancienne bibliothèque du Petit-Saconnex, face au temple du Petit-Saconnex est dans 
un état si délabré que les deux étages supérieurs sont devenus inaccessibles. L’AHPTSG a demandé depuis 
de nombreuses années avec la plus grande insistance sa restauration notamment pour que cet espace soit 
accessible au milieux associatifs (l’AHPTSG compte y installer un espace muséal). C’est dans ce contexte qu’une 
rencontre a eu lieu en été 2020 avec Mme Frédérique Perler qui s’est engagée pour qu’un crédit soit voté au 
plus tard en janvier 2021 pour que cette restauration puisse être engagée. Si le Comité regrette que cette 
échéance n’ait pas été respectée, il a pris note de l’engagement public réaffirmé de Mme Perler, le 21 juin 2021 
de faire voter ce crédit cette année encore.

Le changement de nom du chemin Colladon
L’initiative, par ailleurs louable, de féminiser les noms donnés à nos voies et espaces publics s’est heurtée au 
scepticisme des habitants qui en nombre sont intervenus auprès de notre Association pour que l’on refuse le 
changement de nom du chemin Colladon au profit du nom d’une avocate ghanéenne Mme Annie Jiagge (1918 
- 1996) militante des droits des femmes. Après avoir délibéré de ce projet (communiqué à l’Association via un 
courrier de M. Alfonso Gomez), le Comité a décidé d’apporter son soutien à ces opposants au changement de 
nom du chemin Colladon, une famille qui s’est illustrée dès la Réforme en faveur du développement de Genève 
et qui avait acquis au XVIème siècle une demeure au Petit-Saconnex. Un courrier en ce sens a été adressé à M. 
Alfonso Gomez en le priant de le transmettre à la Commission cantonale de nomenclature. 
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LES AUTRES DOSSIERS DE L’ASSOCIATION

Les relations avec la Fédération des sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR)
Depuis plusieurs années l’AHPTSG a cherché à développer de nouvelles relations avec les organisations 
internationales et les Missions ainsi que les institutions internationales sises au Petit-Saconnex. Dans ses efforts, 
l’AHPTSG se plaît à reconnaître l’attitude de la FICR qui a répondu très positivement à ses sollicitations. Il s’en 
est suivi l’établissement de nombreux contacts qui ont notamment abouti à la mise à disposition du chalet 
situés dans le parc de la FICR durant toutes les animations du « Petit-Saconnex en fête » (du 19 juin au 18 juillet). 
C’est ainsi que l’AHPTSG a pu installer son poste de coordination et de gestion dans le chalet de FICR durant 
toute la durée du « Petit-Saconnex en fête ». Outre cette mise à disposition temporaire du chalet et de l’espace 
aux alentours, la FICR et l’AHPTSG se sont entendues sur la possibilité d’étendre cette convention sur une 
base pluriannuelle dès que les travaux de restauration du chalet seront terminés. Une nouvelle convention est 
actuellement en préparation.

Premier Marché hebdomadaire sur la place du Petit-Saconnex
Le 10 mai 2021 est une journée à marquer d’une pierre blanche pour l’Association des Habitants du Petit-
Saconnex-Genève. Le vieux rêve de redonner à la place du Petit-Saconnex son caractère de place de village 
s’est concrétisée avec sa réfection et avec l’organisation d’un marché hebdomadaire. C’est un long combat 
qui a abouti et couronne la lutte engagée par l’Association pour s’opposer à la construction d’immeubles de 
sept ou huit étages aux abords de cette place (le projet du Conseil d’Etat) qui aurait défiguré définitivement la 

Croix-Rouge / Marché hebdomadaire / OMS
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dimension villageoise de la place et fortement réduit la qualité de vie au Petit-Saconnex. Le premier marché sur 
la place du Petit-Saconnex s’est tenu le lundi 10 mai (malheureusement sous la pluie) en présence de la personne 
de la Ville de Genève qui nous a d’emblée apporté son soutien, Mme Janine Truffer. Dans un premier temps, 
cinq marchands sont présents. Le Comité a adressé une lettre de bienvenue à chacun d’entre eux. Le Comité 
espère que ce nombre s’agrandira encore dans les prochains mois. Les premières réactions sont très positives. 
Les Petits-Saconnésiens se réjouissent de cette initiative et viennent de plus en plus nombreux procéder à leurs 
emplettes. Les commerçants de la place (la boulangerie et le magasin de tabac) et les deux cafés du Soleil et du 
Commerce ont également profité de cette nouvelle animation sur la place.

Engagement de l’AHPTSG en faveur de la décennie de l’OMS 
du Vieillissement en bonne santé »
Reconnaissant d’emblée l’importance de cette initiative de l’OMS (toute proche du Petit-Saconnex), l’AHPTSG 
a pensé utile et opportun de s’impliquer activement dans cette décennie. En dépit de difficultés à établir tous 
les contacts nécessaires, le Comité, grâce notamment à l’engagement de Marina Cavazza et Luisa Pentzke, 
est parvenu à s’entendre sur des modalités de collaboration pour qu’une campagne de sensibilisation soit 
mise en place pour dynamiser cette décennie de l’OMS au plan local. C’est dans ce contexte que le Comité a 
proposé à l’OMS de développer, via un parcours photographique une action de sensibilisation sur ce problème 
particulièrement sensible dans des pays comme la Suisse. Le Comité a pris contact dans cette perspective 
avec la MRPS qui a assuré l’AHPTSG de sa pleine collaboration pour se joindre à cette initiative. Ainsi, la 
troisième édition de la « Balade à la découverte de l’autre » se focalisera cette année sur les personnes âgées. 
L’inauguration de cette balade est prévue pour le premier octobre sur la place du Petit-Saconnex.
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Le Pôle santé, bien-être et sport
La Commission Santé, bien-être et sport a développé au cours de l’année 2020 des relations avec la fondation 
genevoise pour le dépistage des cancers. Une collaboration en vue d’un programme d’information a été 
envisagée pour le premier semestre 2020. Malheureusement, les activités prévues ont dû être différées en 
raison de la pandémie.
La situation sanitaire ayant évolué favorablement au début de l’été 2021, un stand de prévention du cancer du 
sein, du côlon et du cancer de la peau a été organisé sur la place du Petit-Saconnex en collaboration avec la 
Fondation et la Ligue genevoise contre le cancer. Cette activité fut accueillie très favorablement de la part des 
citoyens qui pour la première fois sur notre arrondissement ont bénéficié de ce type d’informations concernant 
la prévention précoce des cancers et ont pu avoir des échanges avec des professionnels.
Cette première présentation ouvre de nouvelles perspectives pour une collaboration accrue avec ces deux 
entités genevoises. 

Participation aux discussions en cours pour une Maison de quartier 
initiées par le Dpt. municipal de cohésion sociale et  de la solidarité
Le Comité a pris acte de cette initiative lancée par Mme Christina Kitsos en regrettant avec une série d’autres 
associations, au lendemain de la première réunion, que cette action duplique d’autres démarches déjà en cours 
et en s’interrogeant sur la nécessité (et l’opportunité) de créer une nouvelle structure alors que des associations 
existantes pouvaient déjà travailler ensemble à un tel projet. Le Comité a pris acte également des résultats des 
premiers ateliers qui semblent vouloir se concentrer sur la réalisation d’une nouvelle plateforme électronique 
de communication en tirant profit des technologies de pointe disponibles sur le marché. Le Comité qui n’est 

Pôle santé / Participation / Communautés étrangères

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
2020
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24



pas convaincu de la nécessité de créer ab nihilo, une telle plateforme a également regretté dans un courrier 
adressé à Mme C. Kitsos avec plusieurs autres associations que de gros moyens financiers soient accordés à 
une société de conseils pour piloter un tel projet alors qu’il eut été facile de rassembler toutes les informations 
déjà disponibles. Le Comité a pris note également des projets de statuts pour cette nouvelle association et 
les estime, pour le moins assez confus. En dépit de ces critiques, l’AHPTSG attend la dernière réunion de ce 
processus de consultation, prévue le 26 octobre 2021, pour déterminer sa position finale.

L’implication des communautés étrangères dans les activités 
de l’AHPTSG
Prenant en considération plusieurs requêtes en ce sens, notamment à l’occasion des animations du Petit-
Sacoonex en fête  », l’AHPTSG va entreprendre une campagne de communication pour permettre à de 
nombreux étrangers vivant au Petit-Saconnex de s’impliquer dans les activités de l’Association et d’apporter 
leur contribution à la vie locale. Elle a adressé un courrier à toutes ces communautés avec en particulier l’espoir 
de les impliquer beaucoup plus activement dans les manifestations culturelles organisées par l’Association, 
notamment un éventuel marché de Noël, l’édition 2022 du Petit-Saconnex en fête, la fête de l’Escalade, etc.

Les animations culturelles en 2021
Avec l’espoir d’une détente sur le front sanitaire, le Comité s’est efforcé de relancer ses activités et animations 
culturelles en 2021.
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L’édition 2021 du Petit-Saconnex en fête
Cette relance de nos activités a été initiée par l’organisation du 19 juin au 18 juillet 2021 du « Petit-Saconnex 
en fête » en relation avec la Ville est à vous. Cette action d’envergure avec au programme plus d’une trentaine 
d’animations culturelles de haute qualité en privilégiant des artistes locaux. L’ensemble des animations se sont 
déroulées sur la place du Petit-Saconnex et dans le temple du Petit-Saconnex lors des journées assombries 
par des intempéries. Si plusieurs animations ont dû être repensées en fonction des contraintes sanitaires, si 
nous avons souffert des limites imposées pour la promotion de toutes ces animations, le bilan de ces trente 
jours doit être considéré comme particulièrement positif. Le public et les passants se sont réjouis de cette 
initiative en nous encourageant à la répéter aussi souvent que possible. Inutile de souligner que l’organisation 
de cette manifestation a exigé de la part de plusieurs membres du Comité un immense travail et une présence 
quotidienne quasi continue sur la place. Ces animations n’auraient pas non plus été possibles sans le concours 
remarquable et remarqué de Julien Dumarcey qui a mis au point le programme et a servi de liens avec tous les 
artistes. Le Comité souhaite aussi adresser ses plus vifs remerciements à Laurent Toplitsch (le patron du CDD) qui 
nous a permis d’organiser avec succès (et la participation des réalisateurs) la dernière partie de ce programme 
dans le cadre du festival estival de cinéma du Petit-Saconnex. Cette année avec l’appui et le concours de la Ville 
ce festival a été dédié à Alain Tanner, un habitant du Petit-Saconnex.

Edition 2021 Petit-Saconnex en fête / Conférences
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Les conférences sur la mythologie grecque
Cette série de conférences qui initialement devait débuter en septembre 2020 a été différée d’une année et 
a commencé avec une première conférence le 13 octobre 2021. Le cycle de conférence qui comprendre aussi 
des animations musicales se déroulera ensuite avec une conférence tous les mois jusqu’au mois de juin 2022.

La rencontre avec les milieux économiques 
Cette rencontre - qui dispose du soutien et de la collaboration de l’Hôtel Intercontinental - avait également dû 
être annulée en octobre 2020. A ce jour, aucune nouvelle date n’a encore été fixée. Il appartiendra au nouveau 
Comité de déterminer de nouvelles dates au premier semestre 2022.

La conférence prévue sur les enjeux des fermes urbaines
La date de cette conférence n’est pas encore fixée. 
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Charges administratives liées à la gestion des dossiers de 
l’AHPTSG et en particulier des dossiers « aménagements » 
Rappel : la gestion de l’ensemble de ces dossiers est très lourde pour des organisations de quartier telle que 
l’AHPTSG qui ne fonctionne 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 connaît 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 avait soumis à la Ville une demande de subvention de fonctionnement pour 
assurer la bonne gestion de ses engagements. Cette demande fut jugée trop tardive et le Service compétent 
de la Ville nous a suggéré de soumettre une nouvelle fois cette demande en 2021 en nous indiquant qu’elle 
disposerait alors d’un préavis positif.
C’est ce qui a été fait au début de l’été. A ce jour, nous attendons toujours une réponse de la Ville.

Charges / Café du Commerce / Difficultés
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Café du Commerce 
Rappel  : Le Comité avait rappelé plusieurs fois en 2019 et 2020 aux autorités municipales son souhait que 
le Café du commerce (qui était 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. 
La vente a été réalisée en août 2021 et c’est un restaurateur genevois, déjà établi aux Grottes (le Quai des Grottes), 
qui a fait l’achat de cet établissement. Le Comité a pris contact avec le nouveau propriétaire pour évoquer la 
place et le rôle de cet établissement au Petit-Saconnex en espérant pouvoir initier une nouvelle collaboration. 
La réponse du propriétaire fut positive et le restaurateur a accepté le principe de sa participation au nouveau 
Groupe de travail que le Comité de l’AHPTSG a l’intention de mettre en place au début du deuxième semestre 
2021 pour envisager les meilleures manières d’œuvrer ensemble à l’animation de la place du Petit-Saconnex.

Les difficultés persistantes de l’Association 
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 prix 
excessifs pour bénéficier de la salle rénovée à très grand frais (1,7 millions de francs) au-dessus du marché 
de l’épicerie de la ferme de Budé, l’AHPTSG rencontre de grosses difficultés pour tenir ses réunions et pour 
organiser ses manifestations culturelles. C’est dans ce contexte que le Comité 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). 
Sans réponse pour le moment, la Comité a décidé de renouveler sa requête.
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Finance et cotisations
Le financement des activités de l’Association reste toujours un point très sensible pour le développement 
de nos activités. C’est dans ce contexte en partant du constat du rôle déterminant de l’Association dans le 
développement d’une meilleure qualité de vie au Petit-Saconnex, que le Comité a renouvelé en 2021 sa demande 
de subvention de fonctionnement. En effet, même si le nombre de membres de l’Association a connu une forte 
croissance en 2021, nous ne pouvons pas en l’état poursuivre notre développement avec la même intensité 
si l’Association de retrouve pas de nouveaux moyens financiers. Et comme le Comité souhaite maintenir des 
cotisations abordables (elles ont été augmentées l’année passée), il sera nécessaire de trouver d’autres sources 
de financement, notamment pour assurer nos ambitions culturelles. Ce sera l’une des principales tâches du 
nouveau Comité à l’issue de l’Assemblée générale du 21 octobre 2021.
Cette année (2021) a été toutefois marquée par une contribution exceptionnelle qui nous a été transférée par 
l’Association de la Forêt qui a décidé mettre un terme à ses activités. Dans le cadre d’une discussion avec son 
ancien Président, M. Fabri Pult, la trésorière de l’association de la Forêt a transféré sur le compte de l’AHPTSG 
le solde de leur patrimoine, un montant de  14’193.70 francs. C’est grâce à ce montant que nous achevons 
aujourd’hui notre année 2021 avec un solde positif. Ce montant ne figura néanmoins pas dans les comptes de 
l’Association qui ne couvre que l’année 2020. 
Prenant acte de ce versement, le Comité a décidé de rencontrer les anciens membres de l’association de la 
Forêt en les invitant à rejoindre les rangs de l’AHPTSG. Durant les deux prochaines années, ils seront listés 
comme membres de l’AHPTSG sans devoir assumer de cotisations.

Finance-Cotisations / Perspectives
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Perspectives 
Fruit de l’engagement de l’AHPTSG, les Petits-Saconnesiens disposent d’une nouvelle place du Petit-Saconnex 
qui constituera, une fois piétonnisée et végétalisée (et débarrassée de ses places de stationnement), au centre 
du village un nouvel espace privilégié de convivialité et de rencontres. Une cabine téléphonique a été également 
transmise par la Ville de Genève aux milieux associatifs et l’AHPTSG (qui la gère) l’utilise à la fois comme espace 
d’échanges de livres et comme colonne Morris pour diffuser ses informations. Durant « le Petit-Saconnex en 
fête », elle fut l’objet d’une mise en scène avec la performance de l’artiste genevois Jonathan Delachaux et fut 
occupée par un personnage que les Petits-Saconnesiens ont adopté Johan Wacquez. Et c’est avec regret qu’ils 
l’ont vu quitter son refuge temporaire au milieu de l’été. La cabine, c’est aussi ce concours de décoration avec 
les habitants du Petit-Saconnex qui a permis d’habiller une des quatre parois de la cabine avec une réalisation 
« réfléchissante » mise au point avec la collaboration et le savoir-faire de l’entreprise de miroiterie Pasqual. Un 
nouveau concours est envisagé en 2022.

Le Comité se réjouit de noter que toutes les conditions sont désormais 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.
C’est dans cette perspective que l’AHPTSG souhaite engager un dialogue constructif avec les autorités 
cantonales et municipales, avec les milieux académiques ainsi qu’avec les milieux culturels et économiques 
et avec les autres associations de quartier de la Ville et du canton pour contribuer à l’émergence d’un « autre 
monde » plus solidaire, plus transparent, plus convivial pour répondre à une prétention nouvelle que l’AHPTSG 
a d’emblée fait sienne qui entend rassembler et dépasser les anciens clivages pour défendre la vie, sous toutes 
ses formes et réduire les menaces et les incertitudes qui pèsent sur nos existences. 
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 
2020
2021

L’objectif de l’AHPTSG, c’est de contribuer au respect des autres, de promouvoir la dignité, la solidarité et 
le respect de tous. Car elle considère que c’est d’abord à travers de nouveaux comportements, de nouvelles 
habitudes de vie, de nouveaux modus-vivendi, développés au niveau local, que nous parviendrons à ces 

résultats. C’est le sens des « Entretiens du Petit-Saconnex » qu’elle va développer autour d’une série de neuf 
conférences sur la mythologie grecque (en 2021 et 2022) avec l’idée de puiser dans le mythe grec pour réfléchir 
au « monde de demain ». C’est aussi avec cette préoccupation qu’elle organise sur trois communes (Genève, 
Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy) un parcours photographique intitulé « Balade à la découverte de l’Autre » 
qui s’inscrit dans par la thématique retenue dans la Décennie de l’OMS «  pour un vieillissement en bonne 
santé ». 
C’est évidemment la raison de ses interventions dans le débat politique sur l’urbanisation et l’aménagement 
du Petit-Saconnex. C’est aussi le sens des conférences intergénérationnelles qu’elle souhaite reprendre au 
plus vite avec la Maison de retraite du Petit-Saconnex, c’est son vœu en voulant générer un nouveau cycle de 
conférences avec les milieux économiques avec le soutien de l’Hôtel Intercontinental et c’est dans cet esprit 
qu’elle entend organiser de nombreuses nouvelles animations en 2022 sur la place du Petit-Saconnex avec 
l’appui de l’ensemble des acteurs concernés. Et c’est avec cette visée d’une nouvelle solidarité qu’elle va publier 
un ouvrage sur le Petit-Saconnex pour nous permettre de mieux nous comprendre en découvrant notre histoire. 

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 Entretiens du Petit-Saconnex »
• Flyer : Le Petit-Saconnex en fête 

L’objectif de l'Association / Annexes
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Site: www.ahptsg.ch 
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Tél: 077 492 31 01
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