
 
 
Procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 juin 2019 
 
 
1. Ordre du jour accepté. 
 
2. PV de l’AG, rapport annuel d’activité et rapports comptables 2018 votés à l’unanimité. 
3. Les membres du comité : Denise Pradervand, Isabelle Toumi, Odile Fioux, Florian et Michel Schweri, 
Christian Corminboeuf, Helmut Lubbers, Antoine Hoffmann, Jean-Pierre Fioux, 
 les vérificatrices des comptes : Elisabeth Rougemont, Corine Goehner,  se représentent.  
Elus à l’unanimité. 
 
4.  Discussion autour du rapport d’activité 2018-2019  (voir le site Jonx.ch) 
Il a été présenté sur écran pour en faciliter la lecture collective. Il y est rapporté les activités que nous 
avons eues cette année.  Les questions de la zone 30, des arbres abattus, du stationnement des 2 roues 
sur les trottoirs, qui avaient été retenues lors de l’AG 2018 comme étant des points à traiter l’ont été 
durant cette année. 
 
Zone 30 : bien que sa mise en place au printemps 2019 ait été annoncée dans la presse en septembre 
2018, cela ne se fera pas avant 2020.  La coordination des travaux sur le domaine public (rues et parc) 
entre la Ville de Genève et les Services Industriels n'est pas optimale, ce qui entraîne de nombreux 
désagréments, qui se prolongent souvent,  pour les habitant.e.s.   Néanmoins, la ville reste positive pour 
2020. Nous devons la recontacter à l’automne.  Nous vous tiendrons au courant. 
 
Abattage des arbres et espaces verts: le comité a reçu M. Oertli, chef du service espaces verts de la 
ville de Genève. 
Il nous explique que des travaux de perméabilisation des sols en enlevant le goudron se font sur 
l’ensemble de la ville. Chaque arbre abattu doit être remplacé. Il peut y avoir des oublis.  Les signaler. 
Concernant notre demande de planter plus  d’arbres en pleine terre, c’est plus compliqué qu’il n’y parait, 
compte tenu du nombre important de canalisations placées en sous-sol.  
 L'extension du parc Gourgas devrait être finalisée cet automne. 
 Le réaménagement du Bois-de- la-Bâtie est en cours.  
Le Parc Baud-Bovy : les charmilles plantés ne supportent pas la sécheresse et devront être remplacés 
par une nouvelle espèce. Les travaux se feront par tranche pour ne pas créer trop de désagrément aux 
habitants. 
 
Stationnement deux-roues motorisées sur les trottoirs : plus particulièrement devant la bibliothèque et 
l’espace David Dufour. Après avoir eu un échange de lettre avec la responsable de la police genevoise,  
Mme Bonfanti, cette dernière nous a dirigés vers le chef du poste de police municipale de la Jonction, qui 
nous dit vouloir « empoigner » le problème.  Il faut savoir qu’il y a peu de places de parc en surface pour 
le nombre de 2 roues motorisées en ville de Genève,  qu’il y en a en sous-sol des espaces réservés à 
ces véhicules, mais payants. Et que, amender les contrevenants peut s'avérer compliqué, en particulier 
lorsque leurs véhicules sont parqués sur des trottoirs qui appartiennent au domaine privé, même s'ils ont 
un usage public. 
Il  faut donc une volonté politique claire pour y arriver. Attendons de voir le résultat des contacts pris par 
le chef de la police municipale. A suivre.  
 
Autres points discutés : 
Pistes cyclable et mobilité douce, sécurité des piétons : le chef du Département, M. Dal Busco, va 
entreprendre un gros travail pour mettre en place, un vrai plan de mobilité douce (voté depuis plusieurs 
années déjà).  
Il est suggéré dans la discussion d’initier une rencontre avec M. Dal Busco,  Pro Vélo, et éventuellement 
d’autres associations d’habitants de la ville. Ce problème ne concernant pas que la Jonction. 
 



 Maraîchers : une dizaine de locataires sur les 54 ayant fait recours sont encore présents. Début 2020, 
les travaux de démolition devraient commencer. Nous suivons de près, et au cas où il y ait des 
expulsions, nous le dénoncerions.  
Projet de reconstruire les trois petites tours, soit une centaine de logements contre les 83 existants. 
 
Projet parc pointe de la Jonction : Mi-décembre 2019, l'espace occupé par le dépôt de bus sera libéré. 
La démarche participative  pour une co-conceptio et une co-construction du futur parc de la Pointe 
démarrera cet été et il y aura probablement une "Maison du projet" sur la Pointe pour se réunir. 
 
 
Espaces verts : Floraction vient de se créer. Ce regroupement d’associations du quartier veut planter et 
fleurir (plantes mellifères) tous les espaces possibles en commençant par le parc Gourgas (bacs). Une 
vente de plantons lors de la fête du printemps a eu un succès fou. 
Une question en suspens : comment faire respecter ces plantations par les citoyens ?    
 
Site web de l’AHJ : Si des informations ne figurent pas en 1er plan, n’abandonnez pas et cliquer sur des 
liens qui figurent dans la marge. 
Les dates des réunions du comité figurent sous AGENDA sur la page d’accueil.  Tout membre de l’AHJ 
peut y participer. A 18h30 à la MQJ.  
Les Feuilles d’avis, http://jonx.ch/AHJfaj.html,  pages d’information du comité à des habitants qui sont 
impliqués dans une action, vous donneront un bon aperçu de ce qui se passe. 
Rénovation- travaux dans vos immeubles : n’oubliez pas de consulter pour défendre vos droits ou 
ceux de vos voisins : http://jonx.ch/docs/Infos/2018%20-%20Locataire%20-%20mode%20d'emploi.pdf 
 
 
 
 
Personnes présentes : 
Manoel Grenard, Michèle Goepfert, François Lederrey, Helmut Lubbers (C), Isabelle Toumi (C),  
Antoine Hoffmann (C), Jean-Pierre Fioux (C),  Bernard Laurent, Denise Pradervand (C), Odile Fioux (C), 
Elisabeth Rougemont (VF), Christian Corminboeuf (C), Michel Schweri (C) Anne-Cécile Reimann, 
Marina Decarro. 
 
Personnes excusées : 
Rosangela Gramoni,  Ruth Willis, Corinne Goehner (VF),  Florian(C) et Martine Schweri ,  
Sylvain Froidevaux 
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