
 
 
 
 

 
 

Procès-verbal 
 

de l'Assemblée générale 2020 de l'Association de Quartier de la Tambourine 
(AQT), 

tenue le mardi 6 octobre 2020 à la Maison de Quartier de Carouge. 
 
Présents: 

• Comité de l'AQT : Jean-Louis Joannides et Valérie Wacker (co-présidents), Raphaël Hirt 
(trésorier), MM Thilo Kohler (contrôleur aux comptes), Mmes Margarita Ortiz, Claire-Estelle 
Candia, Arnaud Gaudinat, David Wagnières.  

o Excusé M. Murmann 
• habitants du quartier (membres : 15 et non membres : 3) 
• Ville de Carouge: M. Rebetez  

o Excusée : Mme Molinari, Conseillère Administrative  
 
Récapitulatif des événements majeurs de l'année 2020: 

• la soirée raclette de l'AQT s'est tenue en janvier 2020 
• fête des lumières avec vin chaud en février 2020, 
• Le crédit d'étude pour les aménagements du quartier a été voté par la commune en mars 

2020 
• réfection du mobilier urbain de la place centrale du quartier, avec l'aide d'un menuisier, suite à 

des déprédations 
• la fête de la pétanque en mai a malheureusement dû être annulée 
• construction du four à pain sur la Place Centrale, avec l'aide des habitants 
• soirée Pizzas à la fin de l'été avec ouverture conjointe de la buvette La Ruche 

  
Evénements à venir: 

• le four à pain sera activé les 2èmes dimanches du mois de 11h à 14h, jusqu'à janvier 2021. 
o Les habitants apporteront la pâte à pain, et récupéreront le pain après cuisson 

• soirée raclette le 30 janvier 2021 
• soupe : le collectif La Ruche propose d’organiser un événement soupe, pour la soirée de 

l’escalade. 
 
La tenue de ces événements est bien entendu conditionnée à l’évolution des règles liées au COVID19 
 
Hommage 
hommage lu par David Wagnières à l’occasion du décès de Charly Capt (Président de l’AQT 2004 à 
2008), survenue cet hiver 2020. 
  
Partie statutaire : 
Approbation des Comptes 2019 : 

• Les comptes de l’AQT, présentant un bénéfice de CHF 239, 25, avec une fortune de CHF 
8314.40, et validés par les deux contrôleurs aux comptes MM Scariati et Kohler en juin 2020, 
ont été approuvés par les 15 membres présents (0 abstention, 0 opposition) 

 
Approbation du PV de l’AG 2019  

• Approuvé à l’unanimité des 15 membres présents 
  
Election du Comité : 
Candidats : 

• Jean-Louis Joannides et Valérie Wacker (co-présidents) 



• Raphaël Hirt (trésorier) 
• MM Thilo Kohler et Rénato Scariati (contrôleurs aux comptes) 
• Mmes Margarita Ortiz, Claire-Estelle Candia, Sibylle Colluni (nouvelle, excusée), MM Robin et 

Thibaud Falquet (nouveaux), Armin Murmann, Arnaud Gaudinat, MM Achiles et David 
Wagnières, Maël Witschi. 

 
Comité élu à l’unanimité des 15 membres présents. 
 
Présentation de L’Étude de l’espace Collectif par Margarita Ortiz. 
 
Présentation des grandes orientations du projet de quartier, par Francois Rebetez, Urbaniste 
de la Ville de Carouge. (Disponible sur le site de l’AQT: https://www.quartier-tambourine.ch/ 
 
En bref, le projet d’aménagement a deux composantes majeures: l’acquisition des terrains d’une part 
qui implique des négociations avec l’Etat et le vote des crédits nécessaires par la Commune, et la 
réalisation des aménagements et de la mobilité de l’autre.   
Les étapes majeures visibles attendues dans les 2-3 années à venir sont  

• les travaux de réalisation (2021-22),  
• la construction d’un bâtiment d’utilité publique sur la place centrale actuelle (concours 

d’architecte en 2022) 
• encore en discussion à la Commune: la réalisation d’un accès pour véhicules Route de 

Troinex. Ce point a donné lieu à une vive discussion : des habitants ont fait part de leurs 
inquiétudes de ne pas voir le percement se concrétiser et ont relevé que ce n’était pas un 
point de détail.  L’AQT continuera à y prêter une attention particulière.  

 
M. Rebétez reviendra rendre compte des avancements à l’avenir, et encourage tous les habitants à 
continuer à participer activement à l’aménagement du quartier, car les progrès obtenus jusqu’à 
aujourd’hui sont aussi le fruit de l’engagement dynamique de l’AQT et des particuliers impliqués. 
 
Site Web de l’AQT https://www.quartier-tambourine.ch/ 
 
Présentation du site web par Arnaud Gaudinat du site web de l’AQT et des nouveaux moyens de 
diffusion mis en place (Telegram et Facebook.) 
 
Divers : 

• Présentation du collectif de la Ruche par Robin, Thibaut et Arthur : 
o Le collectif a aménagé cet été une buvette sur la place centrale de la Tambourine, 

avec idée de l’ouvrir 3-4 jours par semaine. 
o Volonté de créer un lieu d’animation sur cette place 
o Allez-y, c’est chouette ! 

• Inquiétude exprimée par rapport à la possible suppression de l’agora-espace (à cause de la 
construction d’habitations sur cette parcelle de l’université) avant l’aménagement d’un espace 
de loisirs équivalent dans le cadre des futurs aménagements de quartier, et encourage les 
habitants à s’exprimer à ce sujet. 

 
Séance levée à 22h suivie d’un apéritif offert par l’AQT 


