Communiqué de presse
15 décembre 2020

La Ville du Grand-Saconnex rejoint l’Union des villes
genevoises
Suite aux élections communales du printemps dernier, l’Union des villes
genevoises (UVG) a renouvelé son comité lors de son Assemblée générale, lors
de laquelle elle a invité de nouvelles villes à intégrer l’association, dont la Ville
du Grand-Saconnex qui en avait formulé la demande. Elle compte désormais 7
villes membres, et d’autres examinent leur adhésion.
L’UVG a tenu son assemblée générale statutaire en visioconférence avec la participation
d’élu-e-s des exécutifs des villes membres, ainsi que d’autres villes genevoises
potentiellement candidates, le vendredi 11 décembre.
A cette occasion, l’AG a élu son nouveau comité avec Sami Kanaan (Genève) à sa
présidence, succédant ainsi à Nicolas Walder (ancien maire de Carouge et aujourd’hui
Conseiller national), Maryam Yunus Ebener (Onex) comme Vice-Présidente et Gian-Reto
Agramunt (Vernier) comme Trésorier, ainsi que, comme autres membres, Mesdames Nathalie
Leuenberger (Meyrin), Sonja Molinari (Carouge) et Salima Moyard (Lancy).
Les villes membres de Carouge, Genève, Lancy, Meyrin, Onex et Vernier ont invité les villes
suivantes, actuelles ou en devenir, à participer à l’Assemblée générale et à étudier une
éventuelle adhésion : Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Confignon, Grand-Saconnex,
Plan-les-Ouates, Thônex, Versoix et Veyrier. La Ville du Grand-Saconnex a formulé une
demande d’adhésion qui a été acceptée et qui en fait la 7ème ville membre de l’UVG. La Ville
de Versoix a pris part à la séance comme ville observatrice et étudie une future adhésion.
Cette séance a également été l’occasion de faire le bilan des derniers mois de travail de
l’UVG, notamment sur les projets à venir découlant de sa Charte des valeurs du numérique,
des études menées et en cours sur les charges de ville-centre et d’infrastructures sportives.
Cette AG aura été également dédiée à préparer la position des villes face aux enjeux qui se
profilent pour 2021, notamment sur la répartition des tâches entre le canton et les communes,
la mise en œuvre du salaire minimum, l’impact du COVID mais aussi le développement
d’actions coordonnées, s’agissant aussi bien des prestations publiques (ouverture de
piscines) ou de gestion du domaine public (marchés, terrasses, etc) que d’appels d’offre
communs ou concertés.

Contacts
Union des Villes Genevoises
Sami Kanaan, Président
079 204 30 12
sami.kanaan@ville-ge.ch

