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Cette année 2019 a été marquée par des mouvements 
citoyens forts, que cela soient les marches pour le cli-
mat ou la grève des femmes. Globalement, la population 
prend conscience qu’il est essentiel de maitriser la crois-
sance, de dompter les échanges commerciaux débridés 
et de mieux répartir les richesses. Ce sont très proba-
blement quelque uns des éléments qui ont conduit à la 
vague verte que nous avons connue cet automne.

La commune du Grand-Saconnex n’est pas en reste avec 
près de 22% de votes exprimés pour les Verts dans l’élec-
tion au Conseil national. Les votes du 24 novembre 2019 
sur l’aéroport et sur le déclassement du Pré-du-Stand 
confortent encore davantage les positions des Verts de 
la Commune, qui sont des positions que nous tenons de-
puis longtemps.

Nous remercions les électrices et électeurs de nous faire 
confiance, non seulement sur ces votes cantonaux et 
nationaux, mais également sur le travail que nous ef-
fectuons depuis plusieurs années au Conseil municipal 
et aussi depuis 2015 au Conseil administratif. De nom-
breuses réalisations concrètes ont été initiées par les 
Verts avec le soutien ultérieur d’autres partis. On men-
tionnera par exemple le marché qui nous égaye une fois 
par mois, les fêtes de la Route de Colovrex, l’extinction 
des lumières lors de l’action « la nuit est belle », la réalisa-
tion d’une piste finlandaise.

Nous sommes également conscients que nos résultats 
impliquent des attentes importantes de la part de nos 
électrices et électeurs, mais aussi de la part de l’ensemble 
de la population. La commune du Grand-Saconnex fait 
partie de la couronne urbaine de la Ville et est de ce fait 
appelée à continuer à contribuer à un certain développe-
ment, notamment sur les secteurs Carantec et Susette. 
Le défi de la législature 2020 – 2025 sera d’accompagner 
au mieux ces développements afin d’obtenir un niveau 
de qualité environnementale et sociale élevé.

Pierre Eckert

Mot du président
du Conseil municipal
2019-2020

Depuis 6 ans au Conseil Mu-
nicipal, j’ai accédé en juin der-
nier au rôle de Président du 
CM. Quelques séances et ré-
unions plus tard, des promos, 
un 1er août et une rentrée 
scolaire effectuée, je peux dire 
que maintenant je commence 
à me faire à ce costume. Bien 
sûr, il va me falloir le remettre 
dès la fin de cette législature, 

mais je me réjouis de retrouver sur les bancs du muni-
cipal l’équipe qui sortira des urnes le 15 mars prochain 
(me reste le risque d’échanger le costume de président 
contre une veste électorale…)

Comme vous l’avez lu dans cette feuille verte, nous 
n’avons pas chômé pour réaliser nos engagements 
ces dernières années. Les succès engrangés sont pour 
moi des pas importants dans le questionnement que 
nous apportons sur nos modes de vie et les réponses 
différentes que nous proposons. Nous ne vivons certes 
pas dans une commune banale, ces dernières années l’ont 
prouvé à l’envi, ainsi que l’attachement de notre popula-
tion à maintenir ce qui peut l’être de notre qualité de vie. 

C’est donc en qualité de président, mais aussi en tant 
que simple péquin, voisin, habitant de la commune, que, 
chères et chers habitantes et habitants du Grand-Sa-
connex, je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 
2020. Cette année a été festive, joyeuse et constructive, 
j’espère que la suivante le sera tout autant. Et puisque la 
saison se prête au résolutions, je n’en formulerai qu’une : 
faire revenir le menhir néolithique (-2800) du Pré-du-
Stand au Grand-Saconnex afin de lui donner la place 
qu’il mérite.

Francisco Bradley
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A force de ne pas entendre les plaintes des riverains, 
A force d’opposer un modèle de croissance effréné à la 
qualité de vie de dizaines de milliers, voire de centaines 
milliers de personnes,

A force pour les autorités communales de ne pas vouloir 
adhérer aux associations de défense des riverains,
A force de pas ouvrir les yeux, l’aéroport est resté dans les 
limbes du passé et s’est réveillé lundi 25 novembre 2019 
dernier avec une sacrée gueule de bois. Enfin, c’est ce 
que nous aurions pu croire.

Après avoir pleuré misère par tous les moyens, langue de 
bois comprise, contre cette initiative citoyenne qui allait 
lui couper les ailes, voilà qu’à l’annonce des résultats qui 
lui semble défavorables, l’aéroport les relativise en assu-
rant que de toute manière, seule la Berne fédérale est 
compétente dans ce dossier. Quelle humilité !

Pourtant, initiative ou non, il faudra que la qualité de vie 
des riverains soit au centre des préoccupations de l’aéro-

port, car, aujourd’hui, les habitants concernés ne se lais-
seront plus aussi aisément faire que par le passé, tant ils 
en ont marre d’avaler toutes les fadaises avec lesquelles 
les politiques ont tenté de les gaver.

Bien sûr qu’à l’avenir, les avions seront moins bruyants 
et consommeront moins, toutefois, ces progrès s’annu-
leront avec la croissance des vols prévus.  Ainsi, cet argu-
ment avec lequel nous avons été bassiné ces dernières se-
maines ne tient pas. Ce qui est en cause, c’est bien notre 
façon de vivre ! Et là, nous avons une capacité d’agir im-
médiate. Rappelons que le Suisse moyen prend l’avion 
presque trois fois plus que la moyenne européenne !

En ce qui concerne les Verts du Grand-Saconnex, nous 
resterons vigilants et continuerons d’agir pour un contrôle 
des nuisances occasionnées par l’activité aéroportuaire.

La section des Verts du Grand-Saconnex

Retour sur l’initiative CARPE
« pour un contrôle démocratique de l’aéroport »

Au Grand-Saconnex :

Pré-du-Stand : 65% de NON,
Initiative aéroport : 64% de OUI

Les Verts du Grand-Saconnex sont totalement alignés 
avec les préoccupations de la population.



Référendum Pré-du-Stand : 
un beau succès
Les Verts du Grand-Saconnex ont été l’une des chevilles 
ouvrières lors du lancement du référendum contre le dé-
classement de la zone agricole du Pré-du-Stand située 
tout à l’est de la Commune.

Après une campagne de votation où les promoteurs du 
projet ont mis le paquet, une courte majorité de la po-
pulation genevoise (9 voix !) a décidé de refuser ce bé-
tonnage. Depuis des années, la section locale des Verts 
s’était profilée pour préserver cette terre qui constitue 
l’un des derniers vestiges de terre cultivée de la com-
mune. Ce point était d’ailleurs l’une des priorités de notre 
programme électoral 2015 – 2020.

Nous aurions éventuellement été prêts à envisager une 
extension du centre sportif du Blanché de l’autre côté de 
la route de Colovrex, mais certainement pas de sacrifier 
l’entier de la parcelle. La mégalomanie de certain.e.s a 
finalement conduit à monter le projet sur lequel nous 
avons voté, avec ses multiples terrains de foot, son centre 
sportif et ses surfaces de bureau inutiles. C’est certaine-
ment cette démesure qui a conduit au naufrage de tout 
ce montage.

Malgré le recours qui a été déposé, nous sommes 
confiants que le résultat restera acquis. Quoi qu’il en soit, 
le déclassement a été refusé par près de 65% des élec-
trices et électeurs du Grand-Saconnex qui ont participé 
au vote, ce qui montre que les Verts sont bien alignés 
avec les préoccupations de la population de la commune. 
Ils continueront sur cette ligne à travers le programme 
électoral qui vous sera prochainement dévoilé. Pour ce 
qui est du Pré-du-Stand, nous sommes convaincus que 
de bonnes solutions seront rapidement trouvées pour la 
construction d’un cycle d’orientation à Balexert et pour 
les infrastructures sportives sans ravager la zone agricole. 
En attendant, longue vie à l’exploitation agricole au Pré-
du-Stand !

Pierre Eckert

Elections municipales le 15 mars 2020 :

Les étrangers résidant en Suisse depuis plus de 8 ans
peuvent participer à l’élection.

Web :
www.verts-ge.ch

Les Verts du Grand-Saconnex



Des images valant mieux qu’un long blabla, voici quelques illustrations de nos activités 2019.

Les vert-e-s du Grand-Saconnex vous souhaitent à vous ainsi 

qu’à ceux que vous aimez tous leurs bons vœux pour de joyeuses fêtes 

de �n d’année et une nouvelle année 2020 pleine de joie !!
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Stand de printemps Stand nocturne avec fondue (verte)

Manif pour le climat Stand pour les élections fédérales

Stand avec le Conseiller d’Etat Stand primevères


