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De: eliane.michaud@bluewin.ch
Envoyé: lundi, 4 avril 2022 08:01
À: Matthieu Steiner; BAECHLER CLAUDE; peta@dorig.net
Cc: ANDRES Laura
Objet: Fwd: demande information concernant le statut d'Indépendant

Monsieur le Président, Madame et Monsieur les membres du bureau, 

je vous fais une fois encore parvenir ce mail qui devra être lu au prochain CM. car lors de la mise en place  avec les 
indépendants, il y a eu une erreur d'interprétation  de la part du Bureau sur  la participation des  indépendants. 
Monsieur Pomatto vous en avait fait la remarque. 

selon lecture du texte  un Indépendant peut assister à toutes les commissions ou groupes de travail qu'il désire , 
sans aucun rapport avec les commissions auxquelles il était assigné en sa qualité de représentant d'un parti.  
Avec mes meilleurs messages. 
‐‐ 
Eliane Michaud Ansermet 

Conseillère municipale indépendante 

députée suppléante 01/2019  - 02/2022 
Présidente du Municipal du 06/2021 ‐ 02/2022 
Présidente du Municipal:06/2015 - 05/2016 
6 ch.: François Lehmann 
1218 Le Grand-Saconnex 
tel: 079 820 90 22 
mail: eliane.michaud@bluewin.ch 

‐‐‐‐Message d'origine‐‐‐‐ 
De : michel.bertschy@etat.ge.ch 
Date : 08/03/2022 ‐ 09:24 (E) 
À : eliane.michaud@bluewin.ch 
Cc : chrystelle.palma@etat.ge.ch, isabelle.garcia@etat.ge.ch 
Objet : demande information concernant le statut d'Indépendant 

Chère Madame,  

Je me réfère aux questions que vous avez posées, à savoir :  

[…] je siège en qualité d'Indépendante depuis le 20 février 2022  et lors de ce changement, j'ai obtenu deux 
versions différentes concernant mon nouveau statut.  
1. selon le bureau du CM je peux assister uniquement aux commissions et groupes de travail auxquels
j'appartenais  avant dans mon groupe politique.
2. selon le maire et je crois que c'est la version juste. Tout Indépendant peut assister à toutes les
commissions et groupes de travail, toujours sans droit de vote, de parole et de jetons.

Les règles municipales propres au Grand‐Saconnex sont les suivantes :  

La conseillère municipale qui ne fait plus partie de groupes politiques représentés au conseil municipal ne peut 
pas être membre du bureau de ce dernier (art. 4 al. 1 Règlement du conseil municipal de la Ville de Grand‐
Saconnex, RCM ; LC 23 111). La conseillère municipale devenue indépendante peut assister aux séances de 
commissions en tant qu'auditeur, sans droit de vote ni de parole et sans droit aux jetons de présence (art. 69 al. 1 
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RCM). Elle est remplacée au sein des commissions par un membre du groupe auquel il appartenait (art. 69 al. 2 
RCM).  

J’espère avoir éclairci la situation.  

Bien cordialement,  

Michel Bertschy 
Directeur  

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE  
Département de la cohésion sociale (DCS)  
Service des affaires communales   
Place de la Taconnerie 7  
Case postale 3965  
1211 Genève 3  
Tél.: +41 (22) 546 72 41 (direct) Fax: +41 (22) 546 72 50  
Email: michel.bertschy@etat.ge.ch  
Absent le vendredi  
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Bureau de médiation administrative • Rue Jean-Calvin 8 • 1204 Genève 
Tél. +41 (0) 22 327 95 79 • E-mail bma@etat.ge.ch • www.ge.ch 

Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Bureau de médiation administrative 

CHA-BMA 
Case postale 3964 
1211 Genève 3 

N/réf. : ES/cs 

Par courriel 

Aux Conseils municipaux des 
communes genevoises 

Genève, le 25 mars 2022  

Concerne : Rapport d'activité 2021 du bureau de médiation administrative 

Mesdames et Messieurs les Présidents du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport d’activité 2021 du bureau de médiation 
administrative (BMA). 

La nouvelle Constitution genevoise a voulu l’instauration de cet organe de médiation 
indépendant comme outil moderne de la démocratie. Il contribue notamment à traiter de façon 
extrajudiciaire les conflits entre l'administration et les administré-e-s.  

Le bilan annuel indique une augmentation constante des sollicitations du BMA depuis sa 
création en 2019. Les problématiques les plus courantes concernent les difficultés à joindre 
certaines administrations, les délais excessifs de traitement ainsi que la complexité des écrits 
administratifs, les rendant parfois inaccessibles aux administré-e-s. 

En 2021, le BMA a été sollicité à 419 reprises, incluant 149 demandes de médiation et 
270 orientations et demandes d'information. 366 personnes physiques, 40 personnes 
morales, 9 administrations et 4 associations/fondations ont fait appel au BMA qui a pu 
proposer un entretien dans les 3 jours dans la majorité des situations. Trois-quarts des 
demandes ont été traitées en moins d'un mois. 

Il ressort que les citoyen-ne-s ont peu fait appel au BMA pour des problématiques avec leur 
commune et j'en fais l'hypothèse positive que cela est lié à la plus grande proximité qu'offrent 
les communes en comparaison à d'autres administrations. Cela viendrait confirmer qu'une 
disponibilité et une culture de l'écoute donnent l'occasion aux personnes d'être entendues 
rapidement et ainsi traiter les différends à un stade précoce.   
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Il a aussi été constaté que des situations ont été orientées vers le BMA par des services 
sociaux communaux. Comme dit précédemment, il s'agissait rarement de litiges entre des 
citoyen-ne-s et leur commune mais plutôt avec des structures cantonales ou des 
établissements publics autonomes. Le BMA offre ainsi une alternative pour les communes qui 
détecteraient des conflits entre leurs habitant-e-s et des administrations tierces. 

Vos fonctions au sein du Conseil municipal favorisant un contact privilégié avec les 
citoyen-ne-s, il apparaît utile de rappeler l'existence du BMA pour que vous puissiez orienter 
toute personne qui évoquerait une problématique avec une administration cantonale ou 
communale, et qui souhaiterait gérer ce différend de façon aussi simple que possible. 

Enfin, vous trouverez des informations pratiques, ainsi que les versions numériques de nos 
flyers et affiches au format A3, sur notre site internet à l’adresse www.ge.ch/lc/bma.  

Je me tiens naturellement à votre disposition si vous souhaitez aborder plus en détails les 
missions et outils du bureau de médiation administrative. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, 
Mesdames et Messieurs les Présidents du Conseil municipal, Mesdames et Messieurs les 
Conseillers municipaux, en l'assurance de mes respectueuses salutations. 

Edouard Sabot 
Médiateur administratif cantonal 

https://www.ge.ch/document/17073/telecharger
https://www.ge.ch/document/26099/telecharger
http://www.ge.ch/lc/bma
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Comptes 2021 (en kCHF)
Rubriques

Comptes Comptes Budget Comptes Ecarts vs Bdg 2021
2019 2020 2021 2021 CHF %

Charges d'exploitation 40'899 40'601 45'498 42'096 -3'402 -7.5%
30 Charges de personnel 11'325 11'612 12'137 11'780 -357 -3%
31 Charges de biens et services et autres charges 9'486 9'700 12'511 10'676 -1'836 -15%
33 Amortissements du patrimoine administratif 6'670 5'436 6'221 5'315 -906 -15%
36 Charges de transfert 13'418 13'852 14'630 14'325 -304 -2%

Revenus d'exploitation 44'228 44'295 41'447 42'937 1'491 3.6%
40 Revenus fiscaux 40'928 41'728 38'243 40'136 1'893 5%
42 Taxes 2'150 1'445 2'187 1'628 -559 -26%
43 Revenus divers 578 82 20 46 26 132%
46 Revenus de transfert 572 1'040 997 1'127 130 13%

Résultat d'exploitation 3'328 3'694 -4'051 842 4'893 121%

34 Charges financières 654 958 710 771 60 9%
44 Revenus financiers 3'568 3'251 3'374 2'991 -383 -11%

Résultat financier 2'914 2'294 2'663 2'220 -444 -17%

RESULTAT OPERATIONNEL 6'242 5'987 -1'388 3'061 4'449 321%

38 Charges extraordinaires 2'300 3'000 3'000
48 Revenus extraordinaires -3'812

Résultat extraordinaire -6'112 -3'000 -3'000

RESULTAT TOTAL 131 5'987 -1'388 61 1'449 104%



Ecart sur les charges

Rubriques k CHF %

Comptes 45'867

Budget 46'208

Variation Comptes vs Budget -341 -0.7%

Amortissements complémentaires (crédit compl.) 3'000

Charges financières 60

Amortissements ordinaires -905

Charges de biens et de service -1'835

Charges de personnel -357

Charges de transfert -304



Ecart sur les recettes
Rubriques k CHF %
Comptes 45'928
Budget 44'821
Variation Comptes vs Budget 1'107 2.5%

Impôts PM -1'965
Taxe professionnelle -467
Amendes d'ordre -342
Redevance util. Dom. Public SIG -271
Restaurants scolaires -133
Autres diminutions -37

Impôts PP (y.c IS) 3'715
Fond de péréquation 607



Ecart sur le résultat

Rubriques k CHF %

Comptes 61

Budget -1'388

Variation Comptes vs Budget 1'449 104.4%



Evolution des recettes fiscales
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REPONSES AUX PROPOSITIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022 

Date Délai CA Proposition Réponse 

07.03.22 Juin 2022 SPO M. BRADLEY suggère que le site de la commune ait
également des pages consacrées aux partis politiques
non représentés au CM.

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO dit que les autres communes procèdent de la même manière, et
souligne à quel point il serait compliqué de faire un répertoire de tous les
groupes qui pourraient se présenter ou non. Il donne l’exemple du parti pirate
et d’autres partis plus ou moins éphémères qui ont existé au fil des années.

07.03.22 Juin 2022 SPO Mme PRUNCU CUTILE propose que l’administration 
publie sur le site de la commune et dans le prochain GSI 
les sites internet et les numéros de téléphone que la 
population peut utiliser pour s’informer par rapport à 
l’aide aux réfugiés. 

Merci à Mme Pruncu Cutile pour sa proposition. Les éléments pertinents ont 
été publiés sur notre site internet en date du 14 mars 2022. Quant à une 
publication dans le journal communal, elle paraît délicate : en raison des délais 
d’impression et de diffusion du journal et de l’évolution très rapide de la 
situation en Ukraine, nous craignons qu’un éventuel article à ce sujet soit en 
décalage, au moment de sa parution, avec l’actualité. 

07.03.22 Juin 2022 MPO Mme PRUNCU CUTILE aimerait que l’on réfléchisse 
pour le Blanché à un projet avec un espace ouvert l’été 
et fermé l’hiver, des murs flexibles et pourquoi pas des 
salles modulables selon les besoins du football, afin que 
les équipes puissent s’entraîner été comme hiver. 

Une étude est en cours afin d’identifier la demande et de définir l’offre 
sportive de la Ville du Grand-Saconnex en vue de la programmation de ses 
équipements sportifs, en particulier du Centre Sportif du Blanché. Ce dossier 
concernera la commission des équipements publics. 

07.03.22 Juin 2022 SPO M. BRADLEY propose de changer les cartes
géographiques sur les panneaux communaux, car elles
sont souvent plusieurs années et sont très défraîchies.

Merci à M. Bradley pour sa remarque. Les plans en question vont être 
réimprimés et mis en place par nos services prochainement, avec la dernière 
version du plan communal, qui date de mars 2020.  

07.03.22 Juin 2022 MPO M. BRADLEY a beaucoup apprécié l’exposition du Chat
en bordure de lac, et se demande s’il serait possible
d’en acquérir une pour la Villa Sarasin, avec l’appui de
la Ville ou du Canton. Il propose de prendre langue avec
les partenaires à ce sujet.

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO est allé voir les sculptures et a eu la même pensée, cependant il
signale le fait qu’elles sont à CHF 250'000.- et que l’une d’entre elles a même
été négociée à CHF 380'000.- chez Christie. La question peut se poser, et peut-
être l’artiste serait-il d’accord de la vendre à prix réel pour un musée.
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Le Conseil administratif va proposer de réunir le Fonds de décoration pour 
prendre une décision à ce sujet.  

07.03.22 Juin 2022 LBJ M. CUDRE aimerait que le CA qui siège au conseil
d’administration de l’aéroport intervienne pour faire
cesser le trafic de chauffeurs travaillant au noir dans le
parking CFF. Cela dessert tous les taxis et les
transporteurs de l’aéroport. Il a noté la présence d’une
dizaine de vans venus des pays de l’Est aujourd'hui.

La requête a été relayée au Conseil d’administration de l’aéroport lors de la 
séance du 8 mars dernier. 

07.03.22 Juin 2022 LBJ Mme MAMIN-TISSOT propose de réfléchir à des 
travaux de réfection du trottoir au giratoire devant la 
piscine, qui a de plus en plus de nids de poule et est très 
étroit.  

Le constat a déjà été fait. Cette section et cette problématique sont par 
conséquent intégrées dans les réflexions en cours quant à l’extension de la 
zone 30 sur le chemin des Crêts-de-Pregny et de L’Ancienne-Route. 

07.03.22 Juin 2022 SPO Mme MAMIN-TISSOT pense qu’il faudrait mettre à jour 
la vitrine de la piscine qui est très désuète, certains 
documents à l’intérieur sont devenus illisibles. 

En cours de traitement. 

07.03.22 Juin 2022 MPO M. EYA NCHAMA aimerait que le CA demande
officiellement le renouvellement des entrées gratuites
à Palexpo pour les élus du Grand-Saconnex, étant
donné la levée des restrictions et la reprise des
événements.

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO explique que Palexpo a décidé de ne plus offrir d’entrées
gratuites à partir de 2022.

07.03.22 Juin 2022 MPO/ 
SPO 

Mme GIROD propose de faire une séance conjointe des 
commissions Prévention, sécurité et Cohésion sociale, 
afin de discuter des problèmes sociaux au Pommier. La 
situation ne s’améliore pas, c’est pour cela qu’il est 
nécessaire que les commissions travaillent ensemble.  

Une commission conjointe sera organisée avant l’été. 
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07.03.33 Juin 2022 SPO M. STEINER a été interpellé par le propriétaire de
l’immeuble Le Lumion car certaines de ses places de
parking sont indûment occupées par des gens qui font
du valet parking « sauvage » à l’aéroport. Il demande
donc au CA de mettre la pression à ces personnes en
faisant des rondes de police municipale plus poussées
dans ce secteur.

Notre service de la police municipale a été souvent sollicité par le propriétaire 
de l’immeuble. De nombreuses amendes d’ordre ont été distribuées lors des 
contrôles sur place. A ce jour, le problème des valets parkings sur ce site est 
donc réglé. 

MOTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Délai Motion Réponse 

31.05.2021 SPO Novembre 
2021 

Motion  orale  de  Mme  MICHAUD  
ANSERMET pour installer des tables de 
pique-nique et des bancs supplémentaires 
au parc Sarasin.   

Une table avec bancs a été installé au niveau du terrain de pétanque.  
Deux autres tables avec bancs ont été installé à proximité du skate-park 
provisoire. Des réflexions sont en cours avec Palexpo pour d’éventuels 
équipements supplémentaires 

13.09.2021 LBJ Janvier 
2022 

Motion orale de Mme PERROTIN DURET «  
Fleurir et verdir le giratoire situé au sud du 
pont supérieur haubané du Grand- Saconnex 
»   

L’OFROU n’est pas opposé à cette demande. 
L’ensemble des coûts (planification / construction / entretien) engendrés par 
ce projet sont à la charge du requérant, sous déduction de la participation de 
l’OFROU selon le projet initialement prévu (aménagement basique 100.-/m2). 
Le cas échéant et après présentation en commission ATM, une demande de 
participation financière accompagnée du projet définitif (plans et documents 
détaillés) devra être soumise à l’OFROU. 

15.11.21 LBJ Mars 2022 Motion « Un forum citoyen au Grand-
Saconnex ? »  

Une date de réunion du Conseil Municipal en toutes commissions réunies sera 
prochainement fixée avec Messieurs Chollet et Stojanovic afin de permettre 
aux membres de pouvoir débattre et poser leurs questions sur la pertinence 
de la mise en place d’un Forum citoyen au Grand-Saconnex. 
Pour rappel, un forum citoyen a été initié par le Canton et qui a engendré 104 
propositions qui ont été présenté le 28.03.22 

13.12.21 SPO Avril 2022 Motion orale de Mme GIROD : « Etudier un 
couvert sur la promenade Rivoire »  

Une analyse de la demande est en cours. 
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07.03.22 SPO Juillet 2022 Motion orale des Verts : « Pour la diffusion en 
direct/streaming des CM, ordinaires ou 
extraordinaires » (avec un amendement : 
diffuser les documents projetés lors des 
séances) 

07.03.22 LBJ Juillet 2022 Motion orale du PLR : « Activer l’aide aux 
réfugiés ukrainiens par le truchement de 
l’association Racovita »  

Un contact a été pris avec les responsables locaux de l’association Racovita. Il 
en ressort que la situation dans la région est sous contrôle et qu’aucun besoin 
particulier n’a été exprimé. A noter aussi, comme cela a été communiqué sur 
nos divers supports de communication, que la commune a fait un don de CHF 
2.- par habitant, soit un montant de CHF 24'578.-. La moitié de cette somme a 
été versée à la Chaîne du bonheur et l’autre moitié au Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR).  

RESOLUTIONS RENVOYEES AU CA 

Date CA Résolution Réponse 

13.09.21  LBJ  Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) au 
Grand-Saconnex   

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat comme cela était demandé. Nous tiendrons le 
Conseil municipal informé de la réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci reçue. 

15.11.21 MPO Résolution sur la protection des droits humains 
des personnes d’ascendance africaine  

La résolution a été transmise au Conseil d’Etat et nous tiendrons le Conseil municipal informé 
de la réponse du gouvernement cantonal, une fois celle-ci reçue.  
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MOTIONS RENVOYEES EN COMMISSION  

Date CA Commission Motion Réponse 

15.10.2018 SPO Transition, 
démocratie 

VERTS : « Pour une serre bio-aquaponique connectée 
au Grand-Saconnex »   

Le sujet est en cours d’étude. Le coût et les possibles cultures ont été 
étudiées. Le service des Parcs est en train de répertorier les endroits les 
plus propices pour installer un ou plusieurs de ces projets pilotes.     

14.09.2020 MPO Equipements 
publics 

Mme PERROTIN DURET : « Garantir l’accessibilité des 
locaux communaux pour tous les citoyens » 

Suspens pour mémoire 

CA Date De Proposition Rép CA Réponse  

SPO  2.12.2019  Mme 
PRUNCU 
CUTILE  

Mme PRUNCU CUTILE propose qu’une 
soirée d’histoire de la commune du Grand-
Saconnex soit organisée en 2020 à 
l’intention des nouveaux habitants de la 
commune et des jeunes.   

17.02.2020 Nous avons contacté La Mémoire du Grand-Saconnex et cette 
association communale envisage parfaitement d’organiser une 
telle soirée. Ce projet qui a été suspendu en raison de la pandémie 
pourrait maintenant être réactivé avec La Mémoire. 

MPO  05.10.2020  Mme 
PRUNCU 
CUTILE  

Mme PRUNCU CUTILE propose que le 
service des bâtiments se penche sur la 
possibilité de tester les filtres 
électrostatiques créés récemment par des 
chercheurs suisses dans des salles de classe 
ou des bâtiments communaux.    

09.11.2020 Nous contacterons une entreprise pour en savoir plus et 
éventuellement demander une étude pour tester un site.   
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MPO 
LBJ 

 21.06.2021 
 17.01.2022 

M. 
PORTIER 

Equiper le bâtiment de la salle communale 
et/ou d’autres bâtiments communaux 
(CVHS, Pommier, etc.) de panneaux 
photovoltaïques.   

13.09.2021 

04.04.22  

Le service des bâtiments et des équipements publics (SBEP) a 
commandité une étude auprès du bureau Signaterre afin 
d’analyser le parc immobilier de la commune et d’en lister les 
priorités énergétiques. Cette étude informera également sur 
le potentiel photovoltaïque de chaque bâtiment. Ladite étude 
sera présentée au printemps 2022 en collaboration avec le 
service de l’aménagement, de travaux publics et de l’énergie 
(SATPE). A partir de là, un devis sera réalisé pour les bâtiments 
concernés.  
L’étude de l’état des lieux du parc bâti de la commune a été 
présentée au CA. La poursuite de son exploitation est 
actuellement à l’étude. 

MPO  21.06.2021  M. 
STEINER 

Envoyer un·e délégué·e du CM au groupe 
de travail cantonal qui se penche sur le 
projet du musée de la BD.   

13.09.2021 Au printemps 2022, une journée portes-ouvertes et atelier sera 
proposée à la population ainsi qu’au Conseil municipal afin de 
présenter et discuter les orientations futures du musée. Pour ce 
qui est de l’intégration d’un Conseiller municipal à un groupe de 
travail, il est à l’étude, car un groupe de travail en tant que tel 
n’existe pas.  
A ce jour, il y a un comité exécutif (Conseiller d’Etat, Conseiller 
administratif du Grand-Saconnex et Président de l’association 
pour le musée de la bande dessinée et de l’illustration) et un 
comité de pilotage (experts de la HEAD, de la BGE, enseignants 
au CFP Arts, avocat, …) et entre les deux, un groupe technique 
(qui fait le lien et organise les séances etc.) regroupant avec une 
personne du Canton, une de la ville du Grand-Saconnex avec 
une mandataire et une personne de l’association pour le musée 
de la bande dessinée et de l’illustration. 

LBJ  13.09.2021 M. PORTIER Mettre des plaques autour des bouches 
d’égout pour sensibiliser les gens à ne pas y 
jeter leurs mégots.   

11.10.2021 Projet en cours avec la société Roadart à Crissier pour la 
fabrication d’autocollants de route. Le montant de l’offre étant 
assez important, il sera discuté avec les CA pour développement 
et validation. 

LBJ 07.02.2022 Mme 
PERROTIN 
DURET 

Installer des bancs publics aux arrêts de 
tram/bus à différentes hauteurs afin de 
faciliter leur utilisation par les personnes à 
mobilité réduite. 

07.03.22 Suite à la réflexion actuellement en cours dans le cadre de la 
révision du PDCom, qui intègre le Plan directeur des chemins 
pour piétons, la question des bancs sera intégrée. 
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MPO 07.02.2022 Mme 
PERROTIN 
DURET 

Installer 2 lignes de dallage lisse à la place du 
dallage inégal pour accéder à l’espace Pom, 
à l’aula du Pommier et à la salle du Pommier. 

11.04.22 Le service des bâtiments et des équipements publics a fait une 
pré-étude par une entreprise de construction. Le devis estimatif 
pour la création d’une ligne d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite s’élève à environ 55'000.- TTC. Ce sujet sera présenté lors 
d’une commission équipements publics.   
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REPONSES AUX QUESTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022 

CA Question posée  Réponse  

SPO Mme PERROTIN DURET demande la procédure à suivre pour accueillir 
des réfugiés en Suisse car les informations disponibles actuellement ne 
sont pas très claires. On lui a demandé s’il fallait contacter l’OCPM. 

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. JIMAJA dit que les démarches concernant les requérants d’asile appartiennent
principalement à la Confédération, c'est-à-dire au SEM (Secrétariat d’Etat aux
Migrations). Il rappelle qu’il ne s’agit pas simplement d’aller chercher des gens aux
frontières de l’Ukraine et outrepasser les règles à cause de l’urgence ; il faut bien
déclarer les personnes entrant en Suisse. Il ajoute que certaines entraides
confessionnelles peuvent aider, et que l’on ne peut pas simplement improviser, il
faut s’organiser afin de réussir une entreprise d’accueil.
M. POMATTO abonde dans le sens de son collègue et précise que l’OSAR
(Organisation suisse d’aide aux réfugiés) fournit un formulaire pour les personnes
qui voudraient héberger des réfugiés. Ensuite les questions d’enregistrement
passent par le SEM. Il rappelle par ailleurs que l’offre possible a été fortement
diminuée et que les conditions d’entrée dépendront des décisions prises par la
Confédération.

SPO Mme MICHAUD ANSERMET demande pourquoi il y avait une forte 
présence de la police au 48, chemin Sarasin le 28 février dernier. 

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO explique que le bâtiment a été forcé et squatté, mais au vu du secret
d’enquête, il ne peut pas en dire plus pour le moment.

SPO Mme MICHAUD ANSERMET rappelle sa motion orale de mai 2021 pour 
l’installation de bancs au parc Sarasin, et pense qu’il faudrait qu’elle soit 
rapidement mise en place afin que ceux-ci soient disponibles au 
printemps. 

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO dit que des discussions sont en cours avec Palexpo au sujet des bancs.
Une table avec bancs a été installé au niveau du terrain de pétanque.
Deux autres tables avec bancs ont été installé à proximité du skate-park provisoire.
Des réflexions sont en cours avec Palexpo pour d’éventuels équipements
supplémentaires.
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MPO/ 
SPO 

Mme MICHAUD ANSERMET croyait que lorsque les associations 
communales louaient des salles, elles avaient droit à un prix réduit ou à 
la gratuité pour la première location. Or, la buvette a été louée par le 
Jumelage récemment et une facture de location a été reçue. 

Réponse donnée le 7 mars 2022 : 
M. POMATTO rappelle que les AG ont toujours été payantes, cependant il invite
Mme MICHAUD ANSERMET à contacter le service ou à consulter le règlement des
associations et des salles en ligne.
M. JIMAJA souligne le fait que tout ce qui a trait aux associations doit être adressé
à la déléguée afin qu’elle puisse traiter ces questions avec les services, et qu’il est
inutile de poser ces questions en plénière.

MPO Mme EDELENBOS dit qu’elle était récemment à l’AG du Grand-Saconnex 
- Natation, et que le club a signalé avoir demandé une solution pour une
place de parking pour les gardiens. Elle aimerait savoir si une réponse va
être donnée à ce sujet.

Effectivement, il a été répondu par courrier, au mois de mars, au président du club. 
En substance, il a été rappelé qu’une zone permettant le parking jusqu’à 4 heures 
était située en face du bassin de natation. La commune n’entend pas fournir de 
macarons « à gratter » - en revanche, le club de natation pourrait parfaitement le 
faire. Enfin, rappelons que le parking public situé sous l’école Village se trouve à 350 
mètres, soit 5 minutes à pied du bassin de natation. 

CM M. BRADLEY demande s’il est prévu de participer à nouveau à la course
pédestre de Bernex, qui va avoir lieu pour la première fois depuis 3 ans.

Une invitation adressée aux Conseillers municipaux a été transmise au Président du 
Conseil municipal et à la Présidente de la commission Culture, sports, loisirs. Cette 
dernière a proposé d’organiser les inscriptions des personnes qui souhaiteraient 
participer à la course pédestre le 30 avril 2022. 

MPO M. BRADLEY a entendu dire que le Canton se déchargera sur les
communes pour les sorties scolaires et il demande combien cela va
coûter.

En effet, le 25 février 2022, le Grand Conseil a modifié la loi sur l'instruction publique 
afin que les sorties scolaires avec nuitée soient désormais gratuites et que les coûts 
additionnels soient pris en charge par le canton et les communes, et non par les 
parents. Après consultation de la Direction générale du DIP, l'entrée en vigueur aura 
lieu au plus tôt à la rentrée de septembre 2022, mais cela doit être confirmé. La loi 
a été modifiée, mais il faut maintenant construire le cadre règlementaire pour son 
déploiement. Nous ne sommes donc pas encore en mesure de calculer les coûts 
impliqués pour la commune et sommes dans l’attente de clarifications. 

SPO M. BRADLEY demande s’il est prévu de pérenniser le petit skate-park qui
remplace l’ancien quand celui-ci ouvrira à nouveau – quitte à déplacer
le plus gros ailleurs.

Le skate-park a été déplacé temporairement pour la période des travaux de GeniLac 
et avec l’accord de Palexpo. A la suite de ce chantier, l’intégralité du skate-park 
retrouvera sa place initiale. 
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SPO M. BRADLEY est tombé récemment sur un fait-divers datant d’octobre
1959 (le meurtre d’un enfant au Grand-Saconnex) et se demande si la
Mémoire a déjà fait un article à ce sujet – et peut-être serait-ce une piste
pour un prochain GSI ?

Nous ne connaissons pas ce fait divers mais nous ne pensons pas qu’il soit opportun 
d’y revenir 60 ans après les faits.  

Suspens pour mémoire  

CA Date CM Question Rép. CA Réponse 

LBJ 13.09.2021 M. BRADLEY Passage fermé au 11, Parc des Mayens 11.10.21 Le propriétaire a conditionné l’ouverture de ce passage à l’accord préalable de 
l’Association des propriétaires du Parc-des-Mayens. Un membre du Conseil 
administratif ira faire une présentation sur la servitude de ce passage à la 
prochaine assemblée, qui n’est pas encore agendée.  

A titre d’information, la pose des barrières est contraire à ce qui a été déposé en 
autorisation de construire et doit faire l’objet d’une requête auprès de l’Office 
concerné. Une relance dans ce sens sera faite si nécessaire après l’assemblée 
susmentionnée.  

LBJ 09.11.2020 Mme 
EDELENBOS 

Installer des panneaux solaires via un 
appel d’offre groupé avec Bellevue, 
Céligny et Collex-Bossy, permettant de 
réduire les coûts de près de 50%.    

09.11.20 

11.04.22 

13.09.21 

11.04.22 

Le Conseil administratif va prendre contact avec ces communes pour se 
renseigner et voir si le Grand-Saconnex peut les joindre dans cet appel d’offre. 
Un contact a d’ores et déjà été pris avec la commune de Pregny-Chambésy, qui 
est ouverte à toute collaboration pouvant permettre des économies d’échelle.   

Les communes sollicitées ont déjà lancé leur appel d’offres. Le Grand-Saconnex 
qui a une population importante pourrait lancer le sien ultérieurement. 

En complément, en 2022, le projet Grand-Saconnex Rénove inclura la 
mutualisation des commandes pour les particuliers qui souhaitent réaliser les 
rénovations énergétiques liées au solaire. Le lancement de Grand-Saconnex 
Rénove est agendé au 7 mars 2022.  

En avril, le GS va signer le contrat « Mon pacte climatique » avec SIG qui est plus 
global, et qui complète celui en cours Collectivité-éco21. Le lancement des appels 
d’offres groupés pour le solaire photovoltaïque sera ainsi facilité. 



Séance du Conseil municipal du 11 avril 2022 

Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et les 
conseillers municipaux : Andris Beaubrun Pascale, Bise Gérard, Bradley 
Francisco, Cintado Carlos, Concha Celtia, Prieto Antonio, Pruncu Cutile 
Angelica, Veiga Löffel Damian, Vonlanthen Valérie. 

MOTION ECRITE 
Pour la suspension de l’affichage commercial dans la Ville du Grand Saconnex. 

Considérant : 

- que la surexposition publicitaire induit une surconsommation de biens et de services
qui n’est pas compatible avec les objectifs fixés par l'accord de Paris de réduction
des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % d’ici 2030 ratifié par la
Suisse.

- que les affiches publicitaires commerciales sont sources de pollution visuelles,
parfois lumineuse, et envahissent les rues, les palissades, les bus, mais également
nos écrans et nos journaux,

- que ces mêmes affiches ne mettent que rarement (ou jamais) en avant des
entreprises communales et qu’une partie dérisoire de ces panneaux est à la
disposition des citoyennes et citoyens pour l’usage associatif non commercial;

Pour ces raisons, la fraction des Verts du Grand-Saconnex invite le conseil administratif à 
étudier la possibilité de : 

- Supprimer les affiches publicitaires commerciales dans les espaces publics extérieurs et
que cette mesure se fasse au bénéfice d’informations locales, sportives, éducatives et
culturelles ainsi que des commerces ayant siège sur la commune

Exposé des motifs : 

Notre monde physique est organisé autour d’une abondance de biens souvent 
marginalement utiles ou nécessaires. La publicité, de par la surconsommation qu’elle 
alimente, constitue une forme de gaspillage important des ressources limitées de la planète. 
Cela est totalement contradictoire avec le maintien de l’équilibre écologique de la planète et 
l’appel sous-jacent à plus de sobriété, il nous semble donc cohérent de limiter le gaspillage 
et l’entretien de l’illusion que le bonheur réside dans la perpétuation de ce modèle, la 
publicité jouant le rôle d'incitation à une consommation qui bien souvent ne répond à aucun 
besoin essentiel. 

Au vu de ces explications, nous vous remercions, Mesdames les conseillères municipales et 
Messieurs les conseillers municipaux, de réserver un bon accueil à cette motion. 
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