
EDITO L’AHPTSG, une nouvelle ambition 
Dans le passé, et bien souvent encore au-
jourd’hui, les associations de quartier se bor-
naient à agender un apéritif annuel, à illumi-
ner de guirlandes à Noël l’artère principale 
ou à organiser un vide-grenier. Aujourd’hui, 
pour répondre à un désarroi généralisé face à 
un futur qu’appréhende toute la population, 
les associations de quartier ont une autre res-
ponsabilité à assumer, sans pour autant verser 
ou s'impliquer dans le débat politique qui n’est 
d’ailleurs pas à la hauteur des défis à relever. 
Les associations de quartier justement parce 
qu’elles sont à l’écoute des vraies préoccu-
pations des habitants, toute génération et 
toute origine confondues, et surtout parce 

qu’elles n’ont pas de prétention politique 
peuvent mieux que tout autre organisation 
s’engager pour défendre, au jour le jour, 
une conception d’une qualité de vie en sym-
biose avec notre environnement, c'est-à-
dire d’une «vie bonne» définie comme une 
condition fondamentale de notre prospérité. 
C’est la volonté de l’AHPTSG, à travers ses 
sept pôles d’activités (voir notre site web : 
www.ahptsg.ch) d’assumer cette ambition 
pour répondre au mieux aux attentes des 
habitants. C’est le sens de cette nouvelle 
présentation des «Nouvelles du Petit-Sa-
connex». Bonne lecture. Nous attendons 
avec le plus grand intérêt vos réactions.

Le Comité de l’AHPTSG

g
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Notice nécrologique :
Décès d’Eric Merguin

Le Comité de l’AHPTSG, au nom de 
l’ensemble des membres de l’Associa-
tion, souhaite exprimer toute la peine 
ressentie à la suite du décès de l’un de 
ses membres fidèles, le professeur de 
philosophie Eric Merguin. Sa dispari-
tion à la suite d’une maladie supportée 
avec courage nous peine d’autant plus 
que le Comité se réjouissait de sa pré-
sence à nos manifestations et de ses 
commentaires toujours avisés sur la vie 
du Petit-Saconnex. L’AHPTSG adresse 
à son épouse Jacqueline et à sa famille 
nos condoléances les plus sincères.

Le baby-boom et ses 
implications …
au Petit-Saconnex
Divers experts évoquent un «tsu-
nami-gris». En 2030, il y aura près 
de 50% de personnes âgées de 
plus qu’aujourd’hui exigeant des 
soins à domicile ou un placement 
en institution. L’effet du baby-
boom sera particulièrement im-
portant pour les soins de longue 
durée. Nos EMS seront-elles ca-
pables de relever ce défi. La ques-

tion mérite d’être posée 
lorsque le canton, avec 
l’aval de la Ville (lors de 
la précédente législa-
ture) a endossé le projet 
d’affecter tout l’espace, 
encore libre de la Maison 
de retraite au Petit-Sa-
connex (MRPS) pour 
construire des loge-
ments et un hôtel de luxe. 
Apparemment, la ques-
tion n’était pas à l’ordre 
du jour, non plus, lors des 
allocutions de MM. les 
Conseillers d’Etat Mau-

ro Poggia et Antonio Hodgers lors 
de de la pose de la première pierre 
de la rénovation du bâtiment «Aza-
lée» de la MRPS le 8 mars 2018.
Ce jour-là, alors qu’ils étaient plei-
nement informés des plans visant 
à transformer, trois ans plus tard, 
ce même bâtiment pour le dédier à 
des appartements luxueux, aucun 
de nos deux magistrats n’a évoqué 
les futurs besoins du canton et de 
la Ville pour répondre au tsunami 
gris qui nous attend dans quelques 
années. Et cela sans compter les 
besoins à venir pour répondre aux 
attentes de nos aîné-e-s dans un 
canton-ville que ces deux mêmes 
magistrats veulent densifier in-
définiment pour assurer la crois-
sance de notre canton. Gouverner 
est-ce seulement répondre aux 
souhaits des plus privilégiés au 
mépris de nos aînés ? Le projet 
«Côté-Parc» au Petit-Saconnex, 
soutenu par ces deux magistrats, 
semble fournir une réponse. Mais 
pas celle que l’AHPTG attendait.

Un programme 
«santé - bien-être et 
sport» Pour répondre 
aux préoccupations 
sociales des
Petit-Saconnésiens
Faute de moyens et de compé-
tences, le pôle «santé, bien-être 
et sport» de l’AHPTSG était res-
té peu actif avant la pandémie. 
La crise sanitaire a amené l’Asso-
ciation à réorienter certaines de 
ses activités et à étoffer son pro-
gramme en matière de sensibilisa-
tion à la santé Ces efforts ont été 

rendus possibles grâce à l’engage-
ment de Luisa Pentzke qui dispose 
d’une grande expérience dans le 
domaine des maladies non-trans-
missibles. C’est en partant d’un 
programme de sensibilisation 
sur diverses pathologies que 
l’AHPTSG s’est associée à la Fon-
dation genevoise de lutte contre 
le cancer du sein et le cancer du 
côlon. Cette Fondation mandatée 
par l'Etat de Genève a pour tâche 
d’informer la population sur le dé-
pistage des cancers. Cette colla-
boration vise à sensibiliser les ha-
bitant-e-s du Petit-Saconnex sur 
diverses maladies et en particulier 
inviter toutes les femmes de 50 
à 69 ans à effectuer une mam-
mographie de dépistage tous les 
deux ans, remboursée par l'as-
surance-maladie hors franchise. 
Un premier stand d’information a 
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eu lieu cet été lors des manifesta-
tions «Petit-Saconnex en fête»,  un 
deuxième stand d’information fut 
organisé au mois d’octobre, mois 
du cancer du sein, au Centre com-
mercial Budé avec l’association 
ESCA (English Speaking Cancer) 
association de soutien aux per-
sonnes anglophones touchées par 
le cancer du sein. Cette activité 
fut accueillie très favorablement 
de la part des citoyens qui pour la 
première fois sur notre arrondis-
sement ont bénéficié de ce type 
d’information et ont pu avoir des 
échanges avec des profession-
nels. Notre association ouvre ain-
si de nouvelles perspectives pour 
une collaboration accrue avec 
des entités genevoises œuvrant 
dans le domaine de la santé.
La fréquence des maladies can-
céreuses varie considérable-
ment d’une région du monde 
à l’autre et même d’un pays à 
l’autre. Les raisons en sont mul-
tiples, comme sont multiples les 
causes de la maladie dans ses di-
verses formes. Le cancer du sein 
reste le cancer le plus fréquent 
et le plus meurtrier de la femme.
En Suisse, il représente 32% des 
cancers féminins avec environ 
5’300 nouveaux cas chaque an-
née. L’âge moyen au diagnostic 
en Suisse est de 61 ans. Pour le 
cancer du sein, Genève détient 
le triste record d’avoir un des 
taux les plus élevés du monde, 
les taux sont aussi nettement 
supérieurs à la moyenne suisse.
A noter que les hommes pos-
sèdent également des glandes 
mammaires, de sorte qu’ils 
peuvent eux aussi développer 
un cancer du sein. Avec environ 
50 nouveaux cas par an, le can-
cer du sein est rare chez l’homme 
en Suisse. Les trois quarts des 
hommes concernés ont 60 ans 
ou plus au moment du diagnostic.

L’AHPTSG lance un appel à toutes 
les personnes ou institutions dé-
sireuses de soutenir cette acti-
vité par des dons et/ou un enga-
gement afin de nous permettre 
d’accroître encore nos efforts de 
sensibilisation et de solidarité. La 
prochaine action de sensibilisation 
se tiendra en mars prochain. Les 
personnes intéressées sont priées 
de s’adresser à info@ahptsg.ch à 
l’attention de Mme Luisa Pentzke.

Repenser les 
relations avec les 
acteurs économiques 
en les impliquant 
dans la vie sociale du 
quartier
Circuits courts, économie de 
proximité, réseaux locaux d’en-
treprises : on assiste aujourd’hui 
à un fort regain d’intérêt pour 
ces modes de production, d’or-
ganisation et de consommation 
en lien direct avec un territoire, 
phénomène lié notamment 
(mais pas exclusivement) aux en-
jeux du développement durable. 
Qu’en est-il dans notre quartier ? 
Au-delà de la ferme de Budé, dont 
le fonctionnement procède de ce 
constat, une chose est certaine : 
le Petit-Saconnex a la chance de 
posséder un tissu économique et 
institutionnel riche et varié, qui 
contribue à lui donner une dimen-
sion dynamique et attrayante. On 
compte notamment de nombreux 
commerces de proximité, deux 
centres commerciaux, des restau-
rants, un hôtel mais aussi des ONGs, 
des consulats, des missions, etc. 
L’AHPTSG a à cœur de pouvoir 
également les représenter, leur 
permettre de se rapprocher et 
contribuer à les impliquer dans la 

vie locale. En ce sens, l’ensemble 
de ces acteurs avait été convié l’an 
dernier à une rencontre «écono-
mique et sociale» dévolue notam-
ment au réseautage. Celle-ci aurait 
dû se dérouler en octobre 2020 
à l’Hôtel Intercontinental mais a 
malheureusement dû être annulée 
en raison de la situation sanitaire. 
Ce n’est que partie remise puisque 
cette rencontre sera organi-
sée l’an prochain, à une date qui 
reste à déterminer. En attendant, 
nous invitons volontiers commer-
çants, indépendants, fonction-
naires internationaux ou chefs 
d’entreprises à nous contacter. 
Ce sera l’occasion d’échanger sur 
leurs propositions, besoins, pro-
blèmes en lien avec leur présence 
au Petit-Saconnex ou simple-
ment, pour nous, de leur présen-
ter les activités de l’Association. 
Les personnes intéressées sont 
priées de s’adresser à info@
ahptsg.ch /Message à l’attention 
de M. P. Maguire.

LES
RENCONTRES

ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES 
DU PETIT-SACONNEX

Les acteurs économiques et institutionnels,
simples acteurs ou animateurs de la vie sociale locale ?

HÔTEL INTERCONTINENTAL
 MARDI 27 OCTOBRE À 18H30

FORMULAIRE COTISATION / ADHÉSION AHPTSG
Ce formulaire est aussi disponible en format A4 sur:

https://www.ahptsg.ch/formulaire-adhésion-membres

q Couple / q Mme / q M.

Nom : ………………………………...........… Prénom : ……………………………………………….............

Date de naissance : ……...……....……… Raison sociale : ………………………………….............……
 
Rue : ……………………………...………… NPA /Ville : ………………..…………........…….....................

Tél. privé : ………………………...……….. Tél. Portable : …………....…............….................................

Email : ……………..................………………..……………………………..……………………………...........

q Mme / q M.

Nom : ………………………………...........… Prénom : ……………………………………………….............

Date de naissance : ……...……....……… Raison sociale : ………………………………….............……
 
Rue : ……………………………...………… NPA /Ville : ………………..…………........…….....................

Tél. privé : ………………………...……….. Tél. Portable : …………....…............…..................................

Email : ……………..................………………..……………………………..……………………………...........

Lieu et date : …………….……...……......… Signature : …………....…............…..................................

Les adresses et données personnelles ne sont en aucun cas communiquées à des fins publicitaires. 
Elles sont utilisées en interne pour des communications futures.

q Je souhaite devenir membre et je m’engage à payer la cotisation annuelle par BVR ou IBAN
q Je suis disponible ponctuellement selon les événements pour aide en tant que bénévol
q Je souhaite renouveller ma cotisation de membre et je m’engage à payer la cotisation  
 annuelle par BVR ou IBAN
q Je souhaite vous faire part d’un changement dans mes coordonnées (nom, adresse,  
 téléphonne(s) ou email)

q CHF 30.- Membres individuels
q CHF 50.- Membres couples
q CHF 100.- Membres petites entreprises et petits commerces 
q CHF 300.- Membres grandes institutions et grandes entreprises (+ 30 employés)
q CHF ..... Dons

q Versement comptant   q BVR   q IBAN CH57 0900 0000 1478 7591 1
 Banque : PostFinance Compte : CP 14-787591-1
 IBAN : CH57 0900 0000 1478 7591 1   -   BIC POFICHBEXXX

A envoyer à :
AHPTSG - Association des habitants du Petit-Saconnex - Genève - CH-1200 Genève, Suisse

Mail : info@ahptsg.ch
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La société
civile,

un acteur
essentiel
de notre

développement 
Depuis plusieurs années, les médias, 
n’ont cessé de souligner une péjoration 
de la vie sociale et économique accen-
tuée encore par une augmentation de la 
délinquance et des incivilités. S’il est 
indéniable qu’un climat délétère souffle 
sur nos démocraties occidentales, il 
reste difficile de confirmer statisti-
quement cette dégradation. On le note 
tout particulièrement dans un quartier 
comme le Petit-Saconnex soumis à 
une densification effrénée qui entraîne 
nécessairement des nuisances supplé-
mentaires ainsi que, le cas échéant, des 
comportements qui peuvent heurter 
de nombreux citoyens. Cette situation 
provient de nombreux facteurs qui en 
s’additionnant contribuent à exacerber 
les inquiétudes. Parmi ces facteurs les 
impacts du réchauffement climatiques, 
l’augmentation de la précarité (l’ascen-
seur social ne fonctionne plus), les flux 
migratoires en Occident, la pandémie 
du SARS-CoV-2, la dégradation de 
notre environnement, une situation po-
litique internationale de plus en plus in-
quiétante avec un accroissement inouï 

des budgets militaires ne peuvent être 
sous-estimés. Nos gouvernements, à 
tous les échelons, sont directement im-
pliqués dans ces développements et en 
sont en partie responsables. D’où une 
méfiance accrue à leur égard. Toute-
fois un autre facteur ne peut plus être 
occulté. C’est celui du vieillissement 
des sociétés occidentales qui joue cer-
tainement un rôle essentiel dans cette 
angoisse. La Suisse, même si elle reste 
sur le plan économique l’un des pays 
les plus innovants est dépendante de 
l’immigration lorsqu’il s’agit d’assumer 
de nouveaux risques économiques et 
commerciaux. Au Petit-Saconnex de 
nombreux nouveaux magasins, cafés 
et restaurants ont été récemment re-
pris par de jeunes entrepreneurs d’ori-
gine étrangère. Cette évolution suscite 
parfois des critiques mais on oublie 
souvent que ces lieux resteraient triste-
ment abandonnés aujourd’hui sans cet 
engagement. Le même constat prévaut 
en Allemagne où le million de réfugiés 
syriens a trouvé sans peine des emplois 
nécessaires à la relance économique du 

pays. Dans cette conjoncture, alors que 
les pouvoirs en place sont décriés, la 
société civile est investie d’un nouveau 
rôle. Sans compter qu’elle est la seule à 
pouvoir répondre à divers besoins des 
«laissés pour compte», l’exemple des 
restos du cœur en France le démontre, 
elle est aussi en première ligne pour 
assumer de nouvelles responsabilités 
sociales et politiques, c’est évidemment 
le cas pour lutter contre le changement 
climatique mais c’est aussi vrai pour 
des enjeux plus locaux où de nouvelles 
formes de convivialité ignorées par les 
acteurs politiques traditionnels doivent 
être développées. La contestation ré-
cente à Genève de multiples décisions 
politiques cantonales et municipales 
en est le témoignage. Il s’agit donc 
non seulement d’octroyer une place à 
ces nouveaux acteurs, notamment en 
assurant leur pleine implication dans 
toutes les décisions politiques, so-
ciales et économiques qui concernent 
notre vie quotidienne, - à travers 
une vraie concertation - mais aussi 
en en les soutenant financièrement. 
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Démographie : 
diminution de la 
population dans les 
villes suisses

Effet inattendu de la pandémie, les 
villes suisses ont vu leur nombre 
d’habitants diminuer en 2020. Le 
phénomène, déjà perçu par les 
professionnels de l’immobilier, 
est ainsi confirmé. Cette diminu-
tion - vraisemblablement due à 
un exode vers les campagnes – et 
pour Genève (avec une chute de 
3350 habitants), le départ de di-
plomates et de fonctionnaires 
internationaux se vérifie dans la 
plupart des grandes villes suisses, 
Zürich, Bâle, Berne Lausanne, 
Lucerne, Saint-Gall, Lugano et 
Bienne. En douze mois, c’est l’équi-
valent de la population de Morges 
qui a déserté nos villes suisses.

Cette tendance qui se poursuit 
en 2021 mérite d’être suivie 
attentivement, notamment à 
Genève qui, avec sa densité de 
12803 habitants / km2,  est près 
de quatre fois plus importante 
qu’à Lausanne et trois fois plus 
qu’à Zürich.

La tendance au télé-travail cou-
plée avec le «baby flop» qui touche 
le monde entier et singulière-
ment l’Europe et notamment la 
France pourrait encore accroître 
ce phénomène. Dans ce dernier 
pays, pourtant l’un des plus fé-
cond, les statistiques révèlent 
une baisse des naissances de 13% 
(comparaison entre le mois de 
janvier 2020 et le mois de janvier 
2021). Reste à espérer que ce dé-
clin apaisera la fièvre immobilière 
qui sous-tend la vision de nos res-
ponsables politiques. Il sera éga-
lement intéressant d’examiner 
son impact sur la courbe du PIB 
cantonal dont la croissance est 
pour certains corrélées à l’aug-
mentation du nombre d’habitants.

Lancement de 
l’initiative pour la 

piétonnisation de la 
place du

Petit-Saconnex

Lors du «Petit-Saconnex en fête» 
(19 juin - 18 juillet 2021), l’AHPTSG 
a noté avec le plus grand plaisir le 
bonheur des Petits-Saconnésiens 
de disposer d’une place «décarbo-
née» et surtout libérée du flux de 
véhicules, où il faisait bon flâner et 
prendre un bain de soleil (en dépit 
d’un été pourri) sur les chaises-lon-
gues disposées aux quatre coins 
de la place. De très nombreux habi-
tants ont alors approché l’AHPTSG 
pour l’engager à pérenniser cette 
interdiction temporaire et végé-
taliser la place. C’est dans cet es-
prit que le Comité de l’AHPTSG a 
décidé de lancer une pétition pour 
engager un processus de piéton-
nisation et de végétalisation de 
la place et une réflexion conco-
mitante pour réduire le trafic (et 
tous ses désagréments) dans l’en-

semble des rues et des chemins 
aux abords de la place. C’est unani-
mement que l’Assemblée générale 
de l’AHPTSG vient de confirmer ce 
choix. Dans sa démarche, le Comi-
té de l’AHPTSG a consulté bien évi-
demment de nombreux habitants 
et les commerçants et les établis-
sements de la place. Ce faisant, 
même si la piétonnisation est très 
largement approuvée, il a noté di-
verses oppositions dues à des in-
quiétudes qui accompagnent ce 
type de changement. Celle-ci ré-
sultent essentiellement à la crainte 
d’une réduction du chiffre d’af-
faires de certains commerçants et 
d’un report du trafic dans les rues 
et chemins adjacents. Ces craintes 
sont compréhensibles même si 
nous savons, selon toutes les ex-
périences menées dans nos villes 
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en Suisse, et dans tout le reste de 
l’Europe que les commerçants et 
les établissements publics (cafés, 
restaurants tea-rooms) sont les 
principaux bénéficiaires de ce type 
de mesures. Qui pourrait imaginer 
aujourd’hui de rouvrir la place du 
Molard pour le stationnement des 
véhicules ? La démarche proposée 
par l’Association des habitants du 
Petit-Saconnex-Genève disposent 
d’ores et déjà d’un large appui 
puisque de nombreuses et impor-
tantes associations ont décidé de 
la soutenir. La piétonnisation et la 
végétalisation de la place du Pe-
tit-Saconnex permettra de plus de 
faire le lien entre le Parc des Crêts 
et la campagne de Budé à travers 
un cheminement qui passera au 
bas de la propriété de la Fédéra-
tion Internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge. L’AHPTSG se réjouit 
donc aujourd’hui du processus 
engagé en espérant pouvoir rallier 
tous ceux qui doutent encore des 
bénéfices qu’ils pourront en reti-
rer. Cet engagement constituera 
également la première démarche 
concrète au Petit-Saconnex pour 
réduire ses émissions de CO2 dues 
au trafic. C’est une contribution 
aux efforts que le monde entier 
doit consentir pour pallier les ef-
fets des changements climatiques 
qui menacent gravement les géné-
rations à venir. Dans sa démarche, 
l’AHPTSG s’engage à intervenir 
pour que cette piétonisation s’ac-
compagne d’une réduction glo-
bale du trafic non seulement au 
centre historique du village mais 
dans l’ensemble des quartiers qui 

constituent le Petit-Saconnex. 
Cet engagement est important 
à la veille de l’ouverture du tunnel 
des Nations qui contrairement 
aux attentes des autorités risque 
de pénaliser gravement les habi-
tants de nos quartiers en raison 
du report du trafic aux heures de 
pointe sur toutes les voies de cir-
culation aux alentours du tunnel 
(dont l’engorgement est d’ores et 
déjà prévisible). Simultanément, 
pour réduire les craintes de cer-
tains commerçants, l’AHPTSG 
veillera à ce que les quinze places 
de stationnements sur la place 
du Petit-Saconnex soient main-
tenues à proximité immédiate de 
la place. C’est dans cette pers-
pective que l’AHPTSG appelle 
tous les habitants du Petit-Sa-
connex à signer cette pétition. 
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S’exprimer en public 
et se faire entendre : 
la mise en place d’un 
atelier d’expression

Prendre la parole en public et se 
faire entendre ne va pas de soi pour 
tout le monde. Cela s'apprend s’ap-
prendre. La présence, qui permet 
d’obtenir l’attention d’un public 
quel qu’il soit, repose sur le main-

tien, une maîtrise de la 
voix , le débit, les articu-
lations – et sur le regard.
Répondant à diverses 
requêtes en vue de la 
mise en place de forma-
tions ciblées, le Comi-
té de l’AHPTSG a déci-
dé d’offrir une activité 
nouvelle à ses membres 
avec la création d’un ate-
lier d’expression orale. 
Cette tâche sera dévo-
lue à un professionnel, 
Marco Polli, comédien, 
metteur en scène et 
professeur de diction. 
«L’atelier du Ptit Sac» 
s’adresse à tout membre 
AHPTSG, débutant ou 
non. Lors de séances 
hebdomadaires, les par-
ticipants seront ame-
nés à maîtriser la prise 
de parole en public par 
des exercices variés. Le 
groupe ou les groupes 
qui se réuniront com-

prendront de 5 à 6 personnes 
et différentes actions pour-
ront être envisagées d’entente 
avec chacun des participants. 
Une information sur l’organi-
sation et le déroulement de 
ces ateliers sera incluse sur 
le site de l’Association (www.
ahptsg.ch)  dès la mi-décembre. 
Pour les modalités d’inscription, 
toutes les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer un message 
à l’adresse suivante: info@ahptsg.
ch à l’attention de M. Marco Polli.

Le «Commerce» du 
Petit-Sac, un bistrot 
bientôt inscrit à 
l’inventaire
Si le Café du Soleil est inscrit à l’in-
ventaire depuis quelques années, 
ce n’était pas le cas du Café du 
Commerce. Toutefois l’AHPTSG 
a appris que le Service des monu-
ments et sites a l’intention de le 
mettre également à l’inventaire. La 
Commission des monuments de 
la nature et des sites (CMNS) avait 
reconnu la valeur exceptionnelle 
de ce café le 25 novembre 2015.
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Cité de la Musique 
les propositions de 
la Ville de Genève, 
l’alternative du
«Grand-Morillon»

Au lendemain de l’échec de la 
COP 26 à Glasgow, la plupart des 
analystes constataient avec un 
semblant d’amertume que les 
«discours pleins d’empathie des 
chefs d’Etat devant les caméras» 
différaient profondément de la 
«musique qui se joue derrière les 
portes closes des salles de négo-
ciation.». Personne n’ignore évi-
demment ce double langage qui 
s’inscrit dans l’ADN des acteurs 
politiques. Il fait le jeu des médias 
qui en raffolent d’autant que le 
bon peuple s’en accommode. Du 
moins tant que cette impudence 
ne porte pas à conséquence et 
qu’elle ne remet pas en cause la 
bonne marche des affaires, qu’elle 
n’affecte pas les acquis sociaux. 
Les temps ont pourtant changé et 
ces comportements qui relèvent 
du théâtre politico-médiatique ne 
sont plus tolérables. C’est en ce 
sens que Glasgow s’inscrira vrai-
semblablement dans l’histoire, 
comme une comédie de trop ! 
La politique genevoise peut-elle 
avoir un lien avec ce qui s’est passé 
dans la capitale écossaise. La ques-
tion mérite d’être posée dans l’une 
des villes européennes qui investit 
des centaines de millions dans de 
nouvelles voies de circulation, qui 
mise sur la densification effrénée 
de son territoire comme seule so-
lution pour assurer son dévelop-
pement, qui s’accroche à la crois-
sance de son PIB comme le marin 
dans la tempête à sa boussole. Le 
mépris de la démocratie qui vire au 
cynisme dans le dossier des Feuil-
lantines et du projet immobilier 
«Côté-Parc» dans l’enceinte de 

la Maison de retraite du Petit-Sa-
connex en est un révélateur. D’un 
côté, un, discours convenu sur la 
nécessité de protéger notre en-
vironnement accompagné d’une 
batterie de mesures d’adaptation 
au réchauffement climatique, de 
l’autre une politique qui est prête 
à sacrifier, à deux pas du Palais des 
Nations, plus d’une centaine de 
magnifiques arbres, un des der-
niers parcs naturels de Genève, ain-
si qu’une demeure qui appartient 
à notre patrimoine architectural 
avec en sus, ce qui ne s’est jamais vu 
dans la cité de Calvin, l'ignorance, 
le mépris total d’un vote populaire.
Dans ce contexte, les acteurs po-
litiques, sauf à se discréditer défi-
nitivement, n’ont pas d’autres so-
lutions, si l’on veut sortir de cette 
impasse «par le haut», que de 
suivre les propositions du Comi-
té référendaire et notamment de 
l’AHPTSG en renonçant à un projet 
dispendieux et prétentieux.La réa-
lisation d’un espace culturel dans la 
campagne du Grand-Morillon offre 
toutes les opportunités d’une al-
ternative de nature à répondre 
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aux intérêts de tous les acteurs en 
cause, les artistes et les musiciens, 
les étudiants de la Haute Ecole de 
Musique (HEM) ainsi que du public, 
en particulier des habitants de la 
rive droite qui sont prétérités en 
matière de lieux culturels. Le lieu 
proposé est prestigieux au milieu 
des organisations internationales 
dans un des environnements les 
plus beaux que compte le canton 
avec une vue imprenable sur le lac, 
les Alpes et le Jura. Il offre aussi 
la précieuse possibilité - puisque 
c’est l’intention de la Fondation 
propriétaire de cette immense 
parcelle (plus de 40'000 mètres 
carrés) - de réunir tous les acteurs 
intéressés autour d’une même 
table pour construire ensemble et 
démocratiquement un projet qui 
réponde à tous les besoins d’une 
petite métropole internationale. 
C’est le pari de l’intelligence, avec 
en sus, pour le Petit-Saconnex, et 
les Nations Unies, la création de 
la première réserve naturelle ur-
baine du canton de Genève. C’est 
possible à la condition que le bon 
sens s’impose aussi derrière les 
portes closes de la Tour Baudet.

La place du
Petit-Saconnex privée 
de convivialité et de 
lumière
La place du Petit-Saconnex a été 
restaurée et tous ceux qui se sont 
battus pour cette réalisation ont 
déjà exprimé leur satisfaction. 
Les représentants de l’AHPTSG 
en premier. Toutefois comme ces 
derniers n’ont cessé de le répéter 
durant les mois précédant l’ouver-
ture du chantier, les choix opérés 
par les urbanistes de la Ville ne 
correspondaient plus, de loin plus, 
aux exigences et aux attentes ac-
tuelles. En d’autres mots, cette 
place est d’un autre temps. Le 
parking au milieu de la place et la 
voie de circulation constituent une 
aberration. Déjà par deux fois, des 
bancs ont été violemment heurtés 
par des véhicules (fort heureuse-
ment lorsqu’ils étaient inoccupés) 
et les voitures qui reculent en quit-
tant le parking ont déjà occasionné 
plusieurs incidents. Et aujourd’hui 
le parking sauvage envahit toute la 
place. Il est temps que la Ville en-
gage une opération de toilettage 
et de végétalisation pour en faire 
un lieu de convivialité qui réponde 
à la vision d’une place du XXIème 
siècle, à l’instar de milliers d’autres 
place en Europe et dans le monde. 
Un espace ouvert où les fonc-
tionnaires internationaux, les em-
ployés des sociétés de services aux 
alentours, les habitants de tout 
âge, de tout origine convergent 
pour déguster un café, croquer un 
sandwich ou se désaltérer après 
les heures de travail dans l’intérêt 

bien compris de l’ensemble des 
commerçants et restaurateurs. 
C’est possible - peu coûteux - et 
en plus, c’est une contribution 
pour réduire le réchauffement 
climatique. L’AHPTSG demande 
également que la place s’inscrive 
dans les plans de mise en sécuri-
té de la Fédération Internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR). A ce 
moment les luminaires de couleur 
variée - tombés en panne au len-
demain de leur installation - qui 
étaient censés apporter une note 
plaisante dès le coucher du so-
leil retrouveront tout leur éclat.
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Nuisances et 
incivilités au 
Petit Saconnex, 
notamment sur
la place du
Petit-Saconnex
Même s’il est difficile 
d’avoir des informa-
tions vérifiées, fondées 
sur des statistiques 
fiables, sur l’augmen-
tation des incivilités 
et des importunités 
qui perturbent la vie 
des Petits-Saconné-
siens, les plaintes de 
comportements dé-
placés tendent effec-
tivement à augmenter. 
Si elles se réfèrent en 
premier lieu à l'abandon 
de déchets de toute 
sorte sur la voie pu-
blique, elles touchent 
aussi parfois des nui-
sances nocturnes et 
des suspicions de tra-
fic de drogue. Faute 
de données avérées, 
récriminations doivent 
être traitées avec les 
réserves d’usage. Mais 
comme il est préférable 
de prévenir que de gué-
rir, l’AHPTSG a pris acte 
de la recrudescence de 
ces expressions de mé-
contentement et les a 
évoqués lors de la ren-
contre avec la magis-
trate en charge de ces 
problèmes en Ville de 
Genève. L’AHPTSG va 
également examiner les 
mesures qui peuvent 
être prises pour réduire 
ces incivilités. Au sujet 
des rejets des déchets 
et d’encombrants sur la 
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voie publique, l’AHPTSG note que 
l’engagement de la police muni-
cipale et des fonctionnaires de la 
voirie a déjà abouti à des effets po-
sitifs. Ce travail doit être poursuivi 
avec une multiplication des cam-
pagnes d’éducation. Sur des en-
jeux plus inquiétants, il s’agit d’in-
tervenir par le biais de patrouilles 
de police plus fréquentes dans 
les quartiers périphériques. Au 
Petit-Saconnex, même si cela est 
compréhensible au vu du nombre 
de missions étrangères, l’impres-
sion tend à prévaloir, avec la mul-
tiplication des fréquences de pas-
sages des véhicules de la brigade 
de protection diplomatique que 
ce sont avant tout les missions 
étrangères qui sont l’objet d’une 
grande attention. Il s’agirait de 
corriger cette impression avec une 
présence accrue des services de 
police compétents pour stopper la 
petite criminalité. Il s’agit notam-
ment d’assurer que les passages 
dans les parcs soient sécurisés dès 
la nuit tombée et que la nouvelle 
place du Petit-Saconnex ne se mé-
tamorphose pas un lieu de mau-
vaises rencontres. Parmi les ac-
tions concrètes à engager, il s’agit 
d’assurer que les plaintes déposées 
auprès des agents de la police mu-
nicipale soient, d’emblée relayées 
vers les forces de police compé-
tentes et vice-versa dans le cadre 
d’un «guichet unique». Pour le ci-
toyen ou la citoyenne confronté-e 
à des attitudes délictueuses, il n’y a 
rien de plus contrariant que d’être 
renvoyé auprès d’autres services.

Aménagement du 
Chemin Pasteur

L’aménagement du chemin du Dr. 
Adolphe Pasteur est un vieux sujet 
qui ne cesse de revenir sur la table. 
Trop de véhicules empruntent ce 
chemin étroit dont l’accès n’est 
autorisé qu’aux bordiers. Avec l’au-
torisation donnée aux cyclistes de 
descendre le chemin, souvent à 
une vitesse excessive en raison de 
la pente, un accident à court ou 
moyen terme devient hautement 
probable. De plus, le passage de 
camionnettes à la hauteur du vieux 
mur qui borde le haut la section 
inférieure du chemin ne laisse pra-
tiquement aucune place aux pié-
tons et tout particulièrement aux 
enfants nombreux à emprunter 
ce cheminement pour se rendre à 
l’école. L’AHPTSG s’est inquiétée 
de cette situation auprès de la Ville 
et de la police municipale qui tente 
de contrôler le flux des véhicules 
autorisés à circuler sur ce chemin. 
Sur le haut du chemin, l’AHPTSG 
a aussi exprimé son souhait que 

le chemin Pasteur soit restreint 
aux seuls véhicules de bordiers ou 
de personnes qui disposent d'un 
stationnement. Des actions ont 
été suggérées. Il devient urgent 
que les autorités entrent en ma-
tière et se saisissent de ce dossier.
 
Une rue unanime 
contre le changement 
de nom du chemin 
Colladon 

La famille Colladon a offert au Co-
mité de l’AHPTSG l’opportunité de 
remonter aux origines de l’histoire 
du protestantisme à Genève et de 
redécouvrir le rôle d’une famille 
d’origine française - mais très rapi-
dement intégrée dans les rouages 
de la vie politique genevoise - 
dans le développement de notre 
cité durant plus de quatre siècles. 
C’est un courrier transmis par la 
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gement. Or, comme le rappelle 
l’historien Arnaud Doglia, «il n’y a 
pas que Frédéric, le médecin mais 
aussi un théologien comme Nico-
las Colladon, un proche de Calvin, 
dont il a écrit une biographie avec 
Théodore de Bèze. On a aussi des 
médecins, Esaïe Colladon, égale-
ment professeur de philosophie 
et de mathématiques, Jean Col-
ladon, médecin de deux rois d’An-
gleterre au 17ème siècle, des poli-
ticiens comme David Colladon, 
syndic à six reprises, des scienti-
fiques comme Jean-Antoine Col-
ladon qui toucha autant à la chimie 
qu’à la génétique et la botanique». 
Jean-Daniel, reste le plus connu 
avec ses découvertes qui émer-
veillent des cohortes d’écoliers qui 
visitent le Musée des sciences à la 
Perle du Lac, sans oublier Anne An-
toinette Colladon, la 
mère d’Henry Dunant.
Il faut espérer que 
ces plaidoyer s furent 
entendus et que ces 
deux Commissions in-
terviendront auprès 
du Conseil d’Etat pour 
qu’il n’entérine pas 
cette proposition de 
changement. Car pour 
l’AHPTSG, sensible 
aux liens tissés par les 
Petits-Saconnésiens 
avec leur passé, effa-
cer le nom d’une fa-
mille aussi mémorable 
qui marqua notre vie 
économique, sociale, 
scientifique politique 
durant un demi-mil-
lénaire, reviendrait à 
renier notre histoire 
et brader notre pa-
trimoine culturel. Un 
reniement qui serait 
perçu par de nom-
breux Petits-Saconné-
siens comme une at-
teinte à leur identité.

Ville de Genève, il y a quelques 
semaines qui est à l’origine de 
ce voyage dans notre passé. Une 
lettre qui a mis en émoi tout un 
quartier et tout particulièrement 
les habitants du chemin Colladon. 
Le Comité de l’AHPTSG s’est ainsi 
astreint à compulser les archives 
en contact avec des historiens 
pour défendre le maintien du nom 
de ce chemin. Ce faisant, il a été 
impressionné par l’attachement 
de toute une communauté pour 
ce nom non seulement pour évi-
ter toutes les complications qu’un 
changement de nom de rue peut 
occasionner mais aussi - et ce fut 
une agréable surprise - parce que 
ce nom évoque pour de nombreux 
habitants du Petit-Saconnex un 
passé que l’on ne doit pas occulter. 
De quoi parle-t-on quand on parle 
de la famille Colladon ? Le site 
de la Ville de Genève mentionne 
«Frédéric Colladon, médecin et 
propriétaire de la Maison de la 
Tourelle, immeuble ancien associé 
à l’histoire même de la localité». 
Or, la tour encore existe, elle est le 
vestige d’un bâtiment qui accueil-
lit Germain Colladonle principal ré-
dacteur des «Edits politiques» qui 
marqua pour des siècles l’histoire 
du calvinisme. Aujourd’hui cette 
tourelle fait partie intégrante de la 
mosquée, et à travers un clin d’œil 
malicieux aux changements qui 
affectent notre ville, elle illustre, 
de manière assez inattendue, les 
rapport passés et présents de la 
vie multiculturelle genevoise…
Le représentant du Comité de 
l’AHPTSG accompagné d’une dé-
légation d’habitants du quartier et 
du chemin Colladon rappela donc 
l’histoire des Colladon devant deux 
Commissions, d’abord, la Commis-
sion cantonal de nomenclature 
puis la Commission des pétitions 
du Conseil municipal à la suite de 
la remise aux autorités d’une péti-
tion signée par plus d’une centaine 
d’habitants concernés par ce chan-



Début du cycle de 
conférences sur la 
mythologie grecque

Le cycle de conférences, plus 
exactement de causeries, sur la 
mythologie grecque a débuté le 
13 octobre, introduit par l’initia-
teur de cette initiative, Matteo 
Campagnolo et du professeur 
Piero Giorgio Verdini. L’objec-
tif est de sonder le mythe grec 
dans ses diverses facettes so-
ciales, historiques, politiques, 
philosophiques, scientifiques et 
littéraires et de le confronter à 
nos certitudes, voire nos inquié-
tudes. Un premier entretien, a 
d’emblée suscité une série de 
questionnements rendant le 
mythe singulièrement proche et 
contemporain. Rythmée par les 
interventions théâtrales et re-
tentissantes d’Alexandre Diakoff 
dans les habits d’un démiurge 
conteur et devin, cette introduc-
tion époustouflante a conquis 
le public qui s’était déplacé à la 
Villa Dutoit. La seconde confé-
rence nous a amenés sous la 
conduite de Matteo Campagno-
lo bien au-delà de la querelle des 
anciens et des modernes pour 
nous projeter dans les théories 
du big-bang. Le Petit-Saconnex, 
fut happé une heure durant dans 
un trou noir par une force gravi-
tationnelle positive exacerbée 
par l’enthousiasme jubilatoire du 
professeur Verdini. Le public est 
revenu sur terre le 8 décembre 
pour faire la quintessence de 
ces recherches et tenter de 
cerner les origines du mal.
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«Balade à la 
découverte de 
l’autre» et
«Décennie pour le 
vieillissement en 
bonne santé»
L’édition 2021 de la «Balade à la 
découverte de l’autre» est la troi-
sième édition de ce parcours pho-
tographique qui, d’année en année 
accroit sa notoriété tant auprès 
de ses soutiens que du côté des 
communes qui accueillent cette 
manifestation. Cette année la 
Balade traversait les trois com-
munes de la Ville de Genève, du 
Grand-Saconnex et de Vernier. Une 
fois de plus, cette mobilisation 
fut possible grâce à l’engagement 
de l’AHPTSG et tout particulière-
ment de la cheville ouvrière qui a 
conçu et géré tout ce parcours, la 
photographe Marina Cavazza. La 
Balade 2021 a débuté le premier 
octobre, Journée internationale 
des personnes âgées, et fut clôtu-
rée le 20 novembre, Journée mon-
diale de l’enfance : ces dates, qui 
correspondent à celles de la cam-
pagne mondiale contre l’âgisme 
sous l’égide de l’OMS, soulignent 
la vocation intergénérationelle 
de la manifestation et font écho 
également à la Décennie lancée 
par l’OMS sur le vieillissement en 
bonne santé. Constituée de 40 
affiches installées sur un parcours 
de plusieurs kilomètres, entre la 
place du Petit-Saconnex et le Parc 
de l’Etang, la Balade est une ma-
nifestation culturelle, sociale et 
environnementale née de la néces-
sité de conforter les liens entre les 
habitants des différents quartiers 
où l’offre artistique et les oppor-

tunités de rencontres sont rares. 
Elle offre aux personnes de tout 
âge et de toute origine une activi-
té culturelle de qualité, gratuite et 
facilement accessible. C’est aussi 
une invitation à la balade en plein 
air pour découvrir de nouveaux 
espaces, qui offre simultanément 
des temps bienvenus d’échanges 
avec les habitants de ces quartiers. 
Toutes les images ont été prises 
dans des lieux représentatifs des 
quartiers traversés dans le but d’en 
révéler la richesse et parfois l’origi-
nalité. Cette année, elle fut centrée 
sur les relations avec les personnes 
âgées pour contribuer aux efforts 
engagés pour changer notre façon 
d’appréhender, de penser et d’agir 
face à l’âge et au vieillissement 
afin de créer «AWorld4AllAges».
L’AHPTSG travaille d’ores et déjà 
à la conception de la quatrième 
édition en espérant encore élargir 
cette démarche pour en faire un 
temps fort de la vie sociale, cultu-
relle de nos différentes communes 
et quartiers impliqués, notamment 
la Ville de Genève, le Grand-Sa-
connex et Vernier. L’AHPTSG est 
ouverte dans cette perspective 
à vos idées et à vos souhaits. Elle 
aimerait remercier pour cette troi-
sième édition la Ville du Grand-Sa-
connex, la Ville de Vernier, le contrat 
de quartier des Avanchets, la Mai-
son de retraite du Petit-Saconnex 
(MRPS), l’Hospice général, la Bulle 
d’Air et la Campagne mondiale 
contre l’âgisme qui ont apporté 
leur soutien cette manifestation.
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Premier roman 
d’un écrivain 
du Petit-
Saconnex
Sur les étagères de nos librairies, vous 
trouverez ces jours, sous le label ISCA, 
le roman d’Etienne Olivet intitulé «Le 
Doute en Héritage». Il s’agit du premier 
roman de cet auteur, un Petit-Saconné-
sien de longue date. L’ouvrage est pu-
blié grâce à l’initiative d’Ivan Slatkine 
de proposer un nouveau modèle d’édi-
tion pour répondre à l’engouement de 
l’auto-édition qui fait fureur outre At-
lantique et maintenant aussi en Suisse 
romande. Le roman d’Etienne Olivet 
s’inscrit dans le genre des sagas fami-
liales et comme l’exige ce type de ré-
cit, l’auteur scrute nos comportements 
individuels avec leur part de grandeurs, 
de travers, voire de bassesses. Le roman 
nous interpelle directement et comme 
l’insinue l’auteur «si d’aucuns d’entre 
vous pensent reconnaître des personnes 
ou des choses qu’ils ont vues, enten-
dues ou vécues, soyez persuadés qu’il 
ne s’agit peut-être pas de coïncidences 
fortuites.».  L’intrigue se situe dans 
l’Anjou cher à Joachim du Bellay dans 
une famille de négociants confrontée à 
l’épineuse question de la transmission 
des responsabilités à une nouvelle gé-
nération. Un transfert par primogéni-
ture mâle qui ne se comprendrait plus 
à l’heure actuelle. Mais l’intrigue se 
déroule au mitan du siècle passé, en 
fait, dans un autre monde, celui de nos 
grands-parents. Pour pimenter le destin 
de cette famille bourgeoise, l’affaire 
se termine mal et nécessite l’ouverture 
d’une nouvelle enquête. Nous vous 
engageons à suivre son dénouement.  

Premier travail de 
master sur une
«Maison de quartier 
au Petit-Saconnex»

Pour la seconde fois, un travail 
pour l’obtention d’un master se 
réfère aux problèmes d’aménage-
ments au Petit-Saconnex. La pre-
mière fois, il s’agissait de réfléchir 
aux conséquences de l’impact de 
l’ouverture du tunnel des Nations 
sur les flux de circulation au niveau 
de la place des Nations et de l’ave-
nue Giuseppe Motta. Un sujet que 
l’AHPTSG avait déjà plusieurs fois 
soulevé et qui n’a à ce jour tou-
jours pas trouvé de solution. Le 
deuxième travail de master se fo-
calise sur la réalisation d’une Mai-
son de quartier au Petit-Saconnex 
en suggérant de la situer dans les 
bâtiments de la Ferme de Budé, 
la solution que propose depuis 
de nombreuses années l’AHPTSG, 
une option qui est encore reje-
tée, en dépit de son bon sens, par 
les autorités. Ce travail est le fruit 
d’une réflexion menée par une 
étudiante, Mme Khady Diedhou. 
Espérons que la justesse de son 
analyse prévaudra et convain-
cra nos responsables publics. 

Attribution d’un prix 
littéraire pour une 
publication d’Encre 
fraîche, une maison 
d’édition du Petit-
Saconnex

La maison d’Edition «Encre fraîche» 
établie au Petit-Saconnex depuis 2001 
mène un inlassable travail pour décou-
vrir de nouveaux talents littéraires d’au-
teurs ou d’autrices vivant en Suisse et 
parfois à Genève. Cet engagement vient 
d’être couronné par deux prix littéraires. 
Les «Nouvelles du Petit-Saconnex» 
tiennent à saluer cet engagement de la 
Maison d’édition sise au chemin Pas-
teur et à féliciter les deux lauréates en 
recommandant à toutes et toutes nos 
lectrices et lecteurs ces deux ouvrages : 

L’anatomie d’une décision
d’Anna Szücs
Les battantes de Simona
Brunel-Ferrareli

L’anatomie d’une décision
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 d'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 tant perdu. 
Durant sept jours, l’incertitude s’ins-
talle face à un dilemme cruel et univer-
sel : rester ou fuir ? Ce roman percu-
tant vibre en suivant les doutes d’Imre 
et des membres de sa famille. Un ro-
man d’extrême actualité où la question 
«tout quitter ou rester» est lancinante.
Anna Szücs est née à Budapest puis 
a rejoint toute jeune Genève. Malgré 
cela, elle maintient de forts liens avec sa 
culture d’origine. Elle profite du travail 
de maturité à la fin du secondaire pour 
rédiger une version succincte de ce fu-
tur roman. Les années suivantes restent 
condensées en apprentissages : méde-
cine, début de spécialisation en psychia-
trie, stage de recherche de deux ans aux 
Etats-Unis sur le rôle de la personnalité 
dans les décisions, travail clinique avec 
des migrants à son retour aux Hôpitaux 
Universitaires de Genève. L'anatomie 
d'une décision est son premier roman. 
Distinction : Mention spéciale 
du Prix littéraire chênois 2019 
et lauréate du Prix littéraire 
SPG du premier roman romand 
2021
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Les battantes
Âpre et rude est la vie à Rocca Patrizia ; 
frustres et obtus sont ses habitants. Dans 
cette atmosphère où l’on s’observe, se 
toise et se jalouse évoluent les familles 
du village. Leurs liens se dévoilent sub-
tilement au fil des pages. Simona Bru-
nel-Ferrarelli redonne vie avec fougue à 
cette Italie d’autrefois, aussi dramatique 
qu’envoûtante. Un roman que porte 
une écriture musicale et charnelle. 
Simona Brunel-Ferrarelli naît à Rome en 
1965 et arrive à Genève en 1974. Après 
des études de Lettres, elle enseigne la 
littérature française dans différentes 
écoles privées. Passionnée par l’écriture 
et le théâtre, elle écrit abondamment 
sans jamais songer à être éditée. À la 
mort de sa mère, en 2016, elle écrit son 
premier roman Les battantes dans le 
but de le publier. Pour ce roman, elle a 
reçu le Prix littéraire 2018 des écrivains 
genevois offert par la Ville de Genève.

Elle figure dans la sélection 
Lettres Frontière 2020 et elle a 
reçu le Prix SPG 2020 (Société 
Privée de Gérance)

Changement de 
propriétaire au
«Confidences bar» au 
Centre commercial 
de Budé
Si les enseignes passent, les murs 
restent. Après le «Commerce», 
un autre établissement vient de 
changer de propriétaire. Il est 
moins connu que les bistrots de 
la place du Petit-Saconnex mais 
le lieu est souvent recherché pour 
croquer un sandwich, pour re-
trouver quelques amis à l’abri des 
intempéries, voire des fortes cha-
leurs au milieu du Centre commer-
cial de Budé. Il s’agit du «Confi-
dence Bar» ces dernières années, 
il était connu pour les jus de fruit 
au gingembre que nous offrait 
souvent l’ancienne et souriante 
patronne Rattana Wongyotta. 
Dans les prochaines semaines, 
le «Confidences Bar» va rouvrir 
sous la houlette de la nouvelle 
maîtresse des lieux, Nalva Freitas, 
une pétulante binationale lusita-
no-brésilienne au caractère bien 
trempé qui saura nous conquérir 
avec les fameux cocktail brési-
liens «Caïpirinha». Au-delà d’un 
changement de continent, cette 
réouverture marque une fois de 
plus le caractère multinational 
du Petit-Saconnex. L’AHPTSG)
souhaite aussi bonne fortune à 
ce lieu discret, toujours accueil-
lant propice aux échanges et, 
de cas en cas, à des confidences.

Changement de 
propriétaire au
«Café du Commerce»

La vieille enseigne du «Café du 
Commerce» à côté du «Café du 
Soleil» a disparu sans laisser en-
core apparaître un nouveau nom. 
Si l’on suit les recommandations 
de nos autorités désireuses de fé-
miniser la nomenclature des noms 
des voies publiques, il s’agirait de 
lui donner un nom féminin. Dans 
l’hypothèse d’une connotation 
solaire, une seule planète répon-
drait à cette exigence, Vénus. Mais 
pour les compagnes des consom-
mateurs d’une bière vespérale, 
abandonner leur conjoint trop de 
temps dans les bras de Vénus pour-
rait devenir suspicieux. A défaut 
d’une autre planète, reste le suc-
cédané de notre astre de la nuit… 
Mais le choix appartient au nou-
veau propriétaire Arlan Dula qui a 
repris les clés de l’établissement 
en succédant à Daniel Schmidly. Le 
Bistrot en face du Temple est dès 
lors en bonnes mains puisqu’Artan 
Dula, à qui nous souhaitons plein 
succès, pilote déjà avec succès le 
«Quai des Grottes» qui a succédé, 
dans le quartier des Grottes, au 
vénérable Espadon avec une im-
pressionnante réussite. S’il n’est 
pas dans nos cordes de lui pro-
mettre la lune, nous pouvons lui 
souhaiter prospérité bonne for-
tune et surtout le bonheur de de-
venir un vrai Petit-Saconnésien.
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«Mulan» une adresse 
gastronomique au 
Petit-Saconnex

En évoquant les passages de té-
moins touchant deux établis-
sements du Petit-Saconnex, les 
«Nouvelles du Petit-Saconnex» 
souhaitent réparer un oubli et re-
venir sur un autre changement 
intervenu  en 2019 dans le quar-
tier des Genêts au numéro 18 de 
la rue Maurice Braillard. L’année 
précédant la nouvelle version de 
Disney de l’épopée de l’héroïne 
chinoise Mulan (présentée une 
première fois en 1998) avec, dans 
le personnage principal Liu Yi-
fei. A travers Disney, le nom de ce 
restaurant gastronomique nous 
rappelle évidemment la fameuse 
balade d’Hua Mulan de la dynastie 
Song au XIIIème siècle qui, se dé-
guisant en homme, se substitue à 
son père trop âgé pour répondre à 
une mobilisation de l’empereur de 
Chine. Par sa bravoure et sa témé-
rité, elle élimine tous ses ennemis. 
Et le restaurant Mulan au Petit-Sa-
connex surpasse aussi nombre de 
ses concurrents avec une cuisine 
faite maison qui se démarque des 
autres par sa créativité, sa délica-
tesse et sa variété, dans une am-
biance détendue et pourtant effi-
cace. Une adresse que les réseaux 
sociaux ont largement adoptée 
et que l’AHPTSG peut recomman-
der sans la moindre hésitation.

Le Petit-Saconnex en 
fête les dates pour 
l’édition 2022

Si les manifestations du «Petit-Sa-
connex en fête se sont déroulée 
en 2020 à cheval sur deux mois, 
du 19 juin au 18 juillet, l’année pro-
chaine, le Comité de l’AHPTSG 
après avoir consulté plusieurs 
acteurs déterminants, propose 
qu’en 2022, le Petit-Saconnex en 
fête se déroule du 10 au 26 juin. 
Cette décision a été prise no-
tamment pour mieux impliquer 
dans ces animations les écoliers 
et collégiens du Petit-Saconnex 
qui partent souvent en vacances 
dès les premiers jours de juillet.

Un marché de Noël en 
2022 sur la place du 
Petit-Saconnex

A la demande de plusieurs 
membres de l’Association et 
conformément aux souhaits 
de l’Association, le Comité de 
l’AHPTSG entend reprendre toute 
une série de manifestations qui 
ont été biffées de l’agenda ces 
dernières années faute d’un sou-
tien financier suffisant et depuis 
2020 également en raison de la 
pandémie. Espérons que nous 
sortirons en 2022 des contraintes 
sanitaires imposées à la popula-
tion pour enrayer la pandémie.

Les personnes intéressées à ap-
porter leur soutien à ce projet 
sont priés de le faire savoir en 
s’adressant à info@ahptsg.ch ou 
en écrivant à : Association des 
habitants du Petit-Saconnex-Ge-
nève / CH -1200 Genève
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Les dix ans de 
l’AHPTSG, une 
association 
essentielle pour 
nous projeter dans le 
monde demain

Il y a dix ans, exactement, quelques 
personnes, soucieuses déjà de 
contribuer à une meilleure qua-
lité de vie et de promouvoir une 
plus grande solidarité entre tous 
les résidents et les habitants du 
Petit-Saconnex, jetaient les bases 
d’une association de quartier, qui 
d’emblée s’appela l’Association 
des Habitants du Petit-Saconnex 
(AHPTSG). Le nom de Genève fut 
ajouté, il y a trois ans pour rappe-
ler que depuis 1931, la Commune 
du Petit-Saconnex a fusionné avec 
la Ville de Genève et qu’elle a donc 
perdu son autonomie. A l’heure où 
toutes les communes adjacentes, 
Grand-Saconnex, Vernier, Meyrin, 
se sont dotées ou vont se doter 
d’institutions sociales, de contrats 
de quartier, de centres culturels, 
les Petit-Saconnésiens ne peuvent 
que regretter de rester les pa-
rents pauvres de la Ville de Ge-
nève notamment en matière d’in-
frastructures sociales (absence 
d’une Maison de quartier) ou cultu-
relles (absence de salles de spec-
tacles et de salles de réunions). 
Au moment où les pouvoirs pu-
blics, tout particulièrement les 
municipalités des grandes villes 
clament haut et fort leur volonté 
d’engager une transition écolo-
gique, les associations de quar-
tier - c’est tout particulièrement 
le cas de l’AHPTSG - constituent 
le meilleur outil pour matérialiser 
leurs promesses. Il importe donc 
que ces associations soient fortes 
et entreprenantes. Elles apparai-

tront dès lors comme les meilleurs 
relais des autorités pour réduire 
les nuisances, les violences et les 
incivilités, pour contribuer à une 
meilleure cohésion sociale, une 
plus grande solidarité intergénéra-
tionnelle et pour instiller une forte 
prise en compte des exigences en-
vironnementales. Il est essentiel 
qu’elles soient soutenues par les 
pouvoirs publics et qu’elles soient 
pleinement reconnues comme 
des acteurs politiques basiques 
et déterminants pour façonner 
un monde plus convivial. Mais 
pour réussir ce pari, elles doivent 
être fortes et ne pas hésiter à en-
trer dans l’arène chaque fois que 
cela est nécessaire. Sur le chemin 
de son vingtième anniversaire, 
l’AHPTSG a besoin de l’adhésion 
le plus large possible de tous les 
habitants du Petit-Saconnex. 

association
des habitants
Petit-Saconnex/Genève
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Bicentenaire
de la mort
de M. Schweppe
le 18 novembre 
1821

D’origine allemande mais établi à Ge-
nève dès 1766, Johan Jakob Schweppe 
s'associa en 1777 à Jean-Louis Dunant 
et devint maître bijoutier. Il commen-
ça à fabriquer des eaux gazeuses vers 
1780. En 1790, il fonda avec Nicolas 
Paul, Henri-Albert Gosse et William 
Belcombe une fabrique d'eaux miné-
rales artificielles. S’appuyant sur les tra-
vaux du pasteur et chimiste britannique 
Joseph Priestley, il invente à la fin du 
XVIIIe siècle un procédé permettant de 
dissoudre du dioxyde de carbone dans 
l'eau afin d'en faire une boisson gazeuse. 
En 1892, il part pour Londres, où il ins-
talle une succursale à Drury Lane, mais 

qui est gérée de manière indépendante 
et fait rapidement fortune. Le slogan de 
l'entreprise Schweppes est depuis lors 
«Soft Drink Manufactures Schweppes 
Ltd. London. Famous since 1783». 
Le brevet de l’Indian Tonic, - notre 
Schweppes actuel - un breuvage aux 
vertus médicinales avec son goût inimi-
table, une pointe d’amertume, des ex-
traits d’écorces de quinquina et d’oranges 
amères, est déposé en 1783 avant son 
départ à Londres. Le Petit-Saconnex 
et plus précisément la Villa Dutoit est 
donc le berceau de ce tonic unique. 
Après 1783, Johan Jakob Schweppe 
transforme son domaine rural des 
Crêts au Petit-Saconnex en une rési-
dence bourgeoise, dont il fait sa de-
meure. C’est l’actuelle Villa Dutoit.  
En 1802, Johan K. Jakob Schweppe 
vend ses parts de la société à ses as-
sociés et prend sa retraite. Par ces 
mots, l’AHPTSG  souhaité rendre 
hommage à cette importante figure 
de l’histoire économique genevoise.
N.B. Johan Jakob Schweppe reviendra 
dans l’actualité à la suite de l’enlève-
ment de sa fille Corinne qui souleva 
un immense émoi dans la cité de Cal-
vin au tournant du XIXe siècle. C’est 
l’histoire que nous conta avec brio le 
professeur Michel Porret lors des jour-
nées du «Petit-Saconnex en fête» orga-
nisée par l’AHPTSG, le 21 juin passé.

Dons et cotisations

L’AHPTSG tient à remercier tous 
les membres de l’Association et 
toutes les personnes et les institu-
tions et entreprises qui apportent 
leur soutien à notre Association 
avec divers dons ou en gonflant 
leur cotisation. A défaut d’autres 
soutiens financiers, tous les efforts 
entrepris par l’Association pour 
contribuer à une meilleure quali-
té de vie et à plus de cohésion so-
ciale au Petit-Saconnex résultent 
des cotisations et des subventions 
ponctuelles qui nous sont appor-
tées par diverses institutions et, 

de cas en cas, par les institutions 
publiques. Cette année, l’AHPTSG 
a exceptionnellement bénéficié 
d’un don particulier provenant 
de la dissolution d’une associa-
tion d’un quartier du Petit-Sa-
connex, le quartier de la Forêt
Le Comité de l’AHPTSG tient ici 
une fois encore à exprimer ses re-
merciements au Comité de cette 
- désormais - ancienne associa-
tion en lui assurant qu’il conti-
nuera de veiller à la promotion 
de la meilleure qualité de vie pos-
sible dans le quartier de la Forêt.
Dès le début de l’année prochaine, 
l‘AHPTSG fera parvenir à tous 
les membres de l’Association un 
bulletin de versement muni du 
QR qui va s’afficher dès 2022 sur 
tous les bulletins de versement. 
L’AHPTSG enverra simultanément 
à tous ses membres les informa-
tions nécessaires pour remplir ces 
nouveaux bulletins de versement.

Pour adhérer à 
l'association des 
habitants du
Petit-Saconnex
(AHPTSG)
ADRESSE: 
ASSOCIATION DES HABITANTS 
DU PETIT-SACONNEX-GENÈVE 
(AHPTSG) CH-1200 GENÈVE

SITE WEB: www.ahptsg.ch

SOUTIEN À L'ASSOCIATION:
https://ahptsg.ch/formulaire-
adhesion-membres/

FORMULAIRE D'ADHÉSION:
https://ahptsg.ch/wp-content/
uploads/2020/12/adhesion-
cotisation-2021.pdf

TÉLÉPHONE: 077 492 31 01
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