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Pétition 
contre la menace de résiliation du bail de Pierre-André M. 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le contrat de bail de Pierre-André M.1, président de l’Association pour  
la sauvegarde du Petit-Saconnex-Village, de l’Association pour l’animation  
du Petit-Saconnex-Village et membre du comité de l’Association des  
habitants du Petit-Saconnex et des Genêts (AHPSG), a été résilié s’agissant du 
bâtiment qui jouxte la Ferme de Budé où il habite. Ce lieu, qui est son  
domicile, il l’a ouvert aux habitants du Petit-Saconnex et s’y déroulent de 
multiples réunions, événements et manifestations. Grâce à Pierre-André, son 
habitation est devenue un lieu de rencontres et de cohésion sociale au  
Petit-Saconnex. 

Pierre-André est la mémoire du quartier, une antenne, une porte ouverte, 
un faciliteur. Les qualités de générosité et d’ouverture qu’a Pierre-André sont 
inséparables du lieu qu’il habite et qu’il offre régulièrement aux habitants du 
quartier. Il est arrivé à fédérer de nombreuses initiatives au Petit-Saconnex qui 
ne bénéficie ni de maison de quartier, ni de lieu de rencontre pour ses habitants 
et à faire de cette cour et de la maison que sa famille occupait depuis le milieu 
du XIXe siècle, le cœur du quartier : verrées tous les mois, cinéma en plein 
air, débats, réunions, concerts, expositions, fêtes ouvertes à tous et toutes  
le tout gratuitement. Or le bail du bâtiment qu’il habite est menacé de ne  
pas être renouvelé. 

                                                           
1  Nom communiqué à la commission. 
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Les sous-signéEs demandent que Pierre-André M. puisse rester dans la 
maison dont sa famille était locataire depuis 1877, que son bail soit renouvelé 
et que ce lieu continue à vivre avec lui pour le plaisir et la cohésion sociale de 
tous-tes les habitantEs du quartier. 
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