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Travaux de réhabilitation du bâtiment « Les Azalées »

80 logements EMS flambants neufs en 2019
La Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS) a marqué le début d’importants
travaux de réhabilitation de l’une de ses ailes, le bâtiment « Les Azalées », jeudi 8
mars 2018 à l’occasion d’une cérémonie de pose de la première pierre. 80 logements
EMS dont 24 supplémentaires seront mis à disposition des résidents en mai 2019.
Après travaux, la MRPS abritera un total de 220 logements EMS auxquels s’ajoutent
les appartements des résidences Colladon et Trembley.
La Présidente de la Commission administrative, Mme Floriane Ermacora, et le Directeur
général de l’EMS et des Résidences de la Maison de Retraite du Petit-Saconnex (MRPS), M.
Philippe Cassegrain, ont convié les autorités cantonales et communales à l’occasion de cette
cérémonie de début des travaux. Le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chef du Département de
l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), le conseiller d’Etat Antonio Hodgers,
chef du Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE), notamment,
étaient présents.

Réhabilitation intégrale du bâtiment Les Azalées
D’une surface au sol de 1'030 m2 et d’un volume de 20'250 m3, le chantier de rénovation du
bâtiment Les Azalées, construit en 1965, est conséquent. « Dans le courant 2017, nous
avons procédé au relogement sur notre propre site de 32 résidents alors que 4 autres
personnes ont été accueillies dans la Résidence Stella, à Sécheron. Nous les en remercions,
car vu le taux d’occupation c’était un tour de force » souligne Philippe Cassegrain.
Les travaux qui démarrent en mars dureront une quinzaine de mois. D’un montant de
quelque 15 millions de francs, les coûts sont entièrement pris en charge par la MRPS, par
ailleurs propriétaire des terrains. Le chantier a été confié à l’entreprise générale Steiner,
sous la supervision de l'architecte Hervé Dessimoz du cabinet Groupe H. La fin des travaux
est prévue en mai 2019. Toute l’enveloppe des façades sera rénovée, l’ensemble des
installations techniques du bâtiment mis à niveaux, et les logements EMS entièrement refaits
à neuf.

Floriane Ermacora : « Un investissement conséquent »
Présidente de la Commission administrative de la MRPS, Mme Floriane Ermacora relève
que ces travaux constituent un investissement conséquent : « La réhabilitation des Azalées
constitue une contribution importante à la planification sanitaire du canton de Genève avec la
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création de 24 nouvelles chambres EMS pour un total de 80 logements et cela grâce à un
plan financier entièrement pris en charge par la MRPS ».
Comme le rappelle M. Mauro Poggia, chef du département genevois de l'emploi, de l'action
sociale et de la santé (DEAS) : « L’une des priorités du canton est de proposer à la
population genevoise une offre suffisante de lieux d'accueil qui réponde parfaitement aux
besoins des personnes âgées en perte d'autonomie. C'est le cas avec la Maison de retraite
du Petit-Saconnex (MRPS), laquelle met à disposition plusieurs structures adaptées au
degré de dépendance des résidents et ce, dans un cadre de nature magnifique. Compte
tenu du vieillissement démographique, la mise à neuf et l'agrandissement du bâtiment des
Azalées viendront donc utilement renforcer le dispositif genevois. » Le magistrat en charge
du DEAS remercie la MRPS de son engagement en faveur du bien-être de ses résidents, en
prenant notamment en charge l'intégralité des coûts de ces travaux.

Cérémonie officielle du 8 mars
La cérémonie de la première pierre s’est déroulée dans le parc, l’un des plus importants du
canton d’une superficie de 6,5 hectares, avec des allocutions des deux conseillers d’Etat,
MM. Poggia et Hodgers, et de Mme Ermacora. Divers objets ont été placés dans la pierre en
souvenir pour les générations futures, dont un exemplaire papier de La Tribune de Genève
datée du 8 mars 2018. La cérémonie officielle s’est achevée de manière conviviale autour
d’un cocktail servi dans le Salon Henri Dufour.

Pour tout complément d’information :
Maison de Retraite du Petit-Saconnex : M. Philippe Cassegrain, Directeur général,
philippe.cassegrain@mrps.ch.

A propos de La Maison de Retraite du Petit-Saconnex :
Historiquement situé sur la propriété du baron Grenus, la Maison de Retraite du Petit-Saconnex est
issue d’une loi du Grand Conseil genevois votée le 27 juin 1849, à l’initiative de James Fazy. Elle
donna le jour à ce qui était alors dénommé « L’Asile des Vieillards ». Le premier bâtiment de l’actuelle
Maison de Retraite du Petit-Saconnex remonte à 1965. Institution de droit public, elle comprend
aujourd’hui un établissement médico-social avec chambres individuelles et deux résidences privatives,
dénommées Colladon et Trembley, allant du studio à l’appartement de 3 pièces, pouvant accueillir
jusqu’à 220 résidents. Le nombre de collaboratrices et collaborateurs est d’environ 300.

2

