
Le Grand-Saconnex, le 11 septembre 2013 
 
 

A l’attention du Conseil administratif et du Conseil municipal du Grand-Saconnex 
Mairie du Grand-Saconnex 
Route de Colovrex 18 
1218 Le Grand-Saconnex 
 
 
Concerne : pétition « Non à la fermeture du bar Le G » 
 
 

Monsieur le Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller administratif, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 
 
 
Depuis 13 ans, le G bar, situé au 14 bis route de Colovrex, tient lieu de point de rencontre et d’espace 
convivial pour les habitant-e-s du Grand-Saconnex et leurs connaissances, remplissant ainsi un rôle 
social dans la vie communale. Cela, d’autant plus, que c’est le seul lieu du genre pour toute la 
population de la ville du Grand-Saconnex. 

Ayant appris que le propriétaire de l’immeuble, géré par la régie PPRI SA (124 route de Chêne	   -‐	  1224 
Chêne-Bougeries), a résilié le bail du G, nous habitant-e-s de la commune ou simplement client-e-s 
du G bar regrettons vivement cet état de fait et le risque que ce lieu disparaisse ! 

Il faut relever que Madame et Monsieur Guardiola, propriétaires du G Bar, ont toujours payé un loyer 
correct pour cette surface commerciale et qu’ils ont régulièrement entretenu les locaux à leurs frais. 

C’est pourquoi, au nom des signataires, je vous envoie cette pétition « Non à la fermeture du bar Le 
G » adressée aux autorités communales et signée par 459 client-e-s, dont 139 habitant-e-s du Grand-
Saconnex. 

Les soussigné-e-s vous demandent, dans la mesure de vos possibilités, de servir de médiateur afin 
de trouver un terrain d’entente avec le propriétaire de l’immeuble et permettre ainsi au G bar de 
continuer ses activités. 
En espérant que vous pourrez répondre favorablement aux pétitionnaires, je vous transmets, 
Monsieur le Maire, Madame la Conseillère administrative, Monsieur le Conseiller administratif, 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, l’expression de 
mes sentiments distingués. 
 

 
Pour les pétitionnaires 

 
Michel Pomatto 
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