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CAISSE DE PRÉVOYANCE DES
FONCTIONNAIRES DE POLICE ET DES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

FONDATION COMMUNALE
DU GRAND-SACONNEX POUR
LE LOGEMENT

Samedi 5 septembre 2020
Ferme Sarasin, Grand-Saconnex
Lancement de la concertation
La cérémonie d’ouverture du processus de concertation autour du
secteur Marronniers s’est déroulé à la Ferme Sarasin le samedi 5
septembre.
Vous avez été nombreux à vous être déplacés pour partager un moment
de votre journée et nous faire part, lors d’un parcours thématique
(aujourd’hui, les usages / demain, les désirs / atemporel, les valeurs),
de votre vécu dans le secteur et de vos aspirations pour le quartier des
Marronniers de demain.
La présente brochure vous permet d’entrevoir un panorama des
informations recueillies.
Bonne découverte !
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AUJOURD’HUI, LES USAGES

Grâce à l’étendue d’herbe
je peux jouer au foot,
pratiquer des sports en
plein air, courir, piqueniquer, apprendre aux
enfants à faire du vélo en
toute sécurité, utiliser
la place de jeu, lire en toute
tranquillité, être à proximité
de mes voisins.

Le plaisir pendant l’automne
de marcher dans les tas de
feuilles mortes de toutes les
couleurs.

„
Les apéros
entre
locataires
au pied des
immeubles.

“

En 1980, nous étions
réveillés le matin par le chant
des oiseaux. Ils ont disparu, remplacés par des
corneilles qui ont saccagé leurs nids. Il y avait aussi
des moutons dans la Campagne Gardiol, remplacés
par des immeubles…. La campagne
disparaît petit à petit.

Avoir vu ma fille grandir.

A la route de Ferney 161, depuis 38 ans on
est entouré par un très bon voisinage ! Depuis le
Covid 19, les amitiés se sont renforcées ! J’apprécie spécialement
la mixité avec tous les âges et toutes les origines ! Cette
Commune, mes enfants n’ont pas voulu la quitter.

Lorsque j’étais gamine,
à l’école, le ramassage des
marrons pour des bricolages et/ou
pour les vendre à la ferme et
nourrir les moutons.

„

Je me rappelle de la
première réunion pour
créer les potagers de
Gardiol. Aujourd’hui,
nous avons le nôtre, c’est
juste un plaisir quotidien.

Les enfants qui jouent dans le parc entre
les deux immeubles.

“

Les soirées disco aux balcons pendant le
confinement.

AUJOURD’HUI, LES USAGES
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Carantec ou la centralité

Univers et Usages
Quoi et où ?

Petits commerces
Denner

Mairie
Restaurants du village

séjourner, se détendre

Salle des Délices

faire des achats

Bosphore

utiliser des services

se rencontrer, discuter

Coiﬀeur
Banque

Rendez-vous à
Sarasin

boire et manger
lire, écouter de la musique
ﬂâner, se promener

Ferme Sarasin

contempler

Etang Palexpo

jouer
étudier, travailler

Vie associative

Relax au
Château

faire du sport
attendre le bus
Parc Sarasin

Taverney
à côté

Supers voisins!

Fêtes de quartier
Opticien Poste Journaux
Denner Coop
Migros
Pharmacie

Foot
Footing

Marronniers
Coeur de secteur

Parc du Pommier
Migros
Denner

Tous à la Tour

Poste

Chez Nina

Ferme du Pommier

DEMAIN, LES DÉSIRS

M’approvisionner
Déjeuner en
extérieur
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Participer à
des ateliers
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Me relaxer
Participer
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Me défouler
M’amuser
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Me déplacer à pied
et à vélo

Me rendre d’un quartier à
l’autre en mode doux

M’émerveiller

DEMAIN, LES DÉSIRS

Votre logement idéal ?

SALON

CUISINE

ESPACE EXTERIEUR

LUMINOSITE

Un salon bien spacieux, ouvert,
permettent d’accueillir les activités
familiales

Une cuisine moderne
parfois ouverte sur le
salon

Un grand balcon « utilisable » avec
vue sur la nature et accessible
depuis les pièces à vivre

Des appartements traversants
qui tiennent compte de la
position du soleil

Un lieu de vie commun
par étage
Places vélo avec
prises électriques
La cuisine et le salon avec pour
condition de pouvoir choisir la
personne avec qui on vit (même style
de vie, mêmes valeurs)
Espace grillades

Locaux vélos
Buanderie
Espace de
co-working

Salle multifonctions (atelier/
bricolage)

3 - Résultats

ATEMPOREL, LES VALEURS

L’harmonie

L’animation
des rues

La liberté
de se
mouvoir
L’accès à la
lumière

Les diversités
socioculturelles et
intergénérationnelles

La culture
pour tous
L’éducation
Le respect

Le jeu pour
tous

L’accès au
logement
La paix,
la justice,
l’amour

Les liens de
voisinage

Les possibilités
de se
rencontrer
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