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Référendum
Contre la délibération du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 6 octobre 2008 ouvrant un 

crédit de CHF 1 000 000.– pour la participation au capital de dotation de Palexpo SA

Les citoyennes et citoyens soussignés, électrices et électeurs dans la commune du Grand-Saconnex, demandent, 
conformément aux articles 59 à 63 de la Constitution genevoise du 24 mai 1847 et aux articles 85 à 94 de la loi 
sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982, que soit soumise à la votation populaire la délibération 
du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 6 octobre 2008 ouvrant un crédit de CHF 1 000 000.– pour la 
participation au capital de dotation de Palexpo SA.

NOM 
(majuscules)

Prénom 
(usuel)

Année de 
naissance

Canton
Origine

Domicile 
(rue et no)

Signature

La signature doit être apposée personnellement par le signataire. Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus 
d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 francs. Les signatures obtenues par un procédé 
réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al 1, lettre b et 91, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 
1982).

Les personnes étrangères domiciliées dans la commune, résidant officiellement en Suisse depuis au moins 
8 ans, peuvent également signer ce référendum.

Le service des votations et élections certifie la validité de ..... signatures.
Le contrôleur        Genève, le 

Merci de nous renvoyer les listes de signatures même incomplètes avant le 25 novembre 2008.

La nouvelle entité Palexpo SA remplace les trois fondations actuelles. Elle entend développer ses 	
activités et être performante sur le marché très concurrentiel des expositions. Elle se dotera d’un 
Conseil d’administration de 3 à 9 membres. Ceux-ci doivent avoir une bonne expérience en gestion 
d’entreprise et en organisation de manifestations.

La population saconnésienne est d’autre part préoccupée par les 	 nombreuses nuisances 
provoquées par les activités de Palexpo : circulation exacerbée, stationnement sauvage dans toute 
la commune, nuisances sonores, utilisations abusives du parc Sarasin, retombées fiscales faibles 
pour la commune.

La défense de ces deux pôles d’intérêts divergents ne peut pas être assumée par la même personne 	
occupant le siège que le Grand-Saconnex se sera payé dans le Conseil d’administration de Palexpo 
SA. Le conflit d’intérêt est patent.

Les 	 finances de la commune sont encore fragiles en raison de l’endettement consenti pour les 
infrastructures du Pommier. Le million engagé pour un fauteuil au Conseil d’administration de 
Palexpo SA peut être bien mieux utilisé pour couvrir les besoins de l’ancienne et de la nouvelle 
population de la commune.

Le conseil municipal est partagé (12 voix pour, 10 voix contre, 1 abstention) : laissons le 	
peuple décider.

Ce référendum est soutenu par « Les Verts » section du Grand-Saconnex et le « Parti socialiste » section du Grand-Saconnex, 
ainsi que Laurence Burkhalter et Eric Portier, conseillers municipaux.

Responsables du référendum : Michel Pomatto et Tristan Balmer

✁


