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DÉCEMBRE 2018

CONTACT UTILE

Arcade des Médiateurs 
Rue de Carouge 98 
Lundi, mercredi et vendredi 9h-12h/ 
14h-16h sur rendez-vous
Mardi et jeudi 16h-18h permanence
Tél. : 022 418 21 30 
Roland-Daniel Schneebeli : 
079/ 257 46 14 
Didier Kessler : 079/ 570 44 84 
E-mail: mediateurs.minoteries@
ville-ge.ch
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LES MINOTERIES
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UNE NOUVELLE RENTRÉE À LA CRÈCHE

LES PREMIÈRES FAÇADES SE DÉVOILENT

CHANTIER

FERMETURE :
DU 21 DÉCEMBRE 2018 
AU 7 JANVIER 2019.

AGENDA

TOUS LES MERCREDIS, 
PENDANT LA PÉRIODE DES 
TRAVAUX, PROFITEZ D’UN 
MOMENT AU CALME À L'ESPACE  
QUARTIER DES MINOTERIES DE 
8H30 À11H.



LES PREMIÈRES FAÇADES SE DÉVOILENT 

Courant septembre, les nouvelles façades ont commencé 

à se dévoiler aux Minoteries 1 et 3. Le démontage des 

échafaudages a permis de découvrir à quoi ressemblera 

l’ensemble une fois les travaux terminés, avec une appa-

rence résolument plus moderne et colorée qu’auparavant.

L’habillage des bâtiments a permis une isolation ther-

mique effi cace, les fenêtres sont désormais du triple 

vitrage et les balcons ont été transformés en loggias. 

Si l’architecture d’origine à quelque peu changé, l’iden-

tité visuelle de l’ensemble reste reconnaissable et les 

stores aux couleurs vives animent joliment les façades. 

Les bâtiments des numéros 5 et 7 de la même rue seront 

libérés de leurs échafaudages dès le mois de mars 2019, 

une fois les travaux des loggias terminés.

C’est maintenant au tour du bâtiment rue de Carouge 98 

d’être habillé afi n d’entamer les travaux sur les façades.

Au rez-de-chaussée, les passages couverts ont été ou-

verts à la lumière du jour par la démolition de leur toiture 

en septembre. Cette opération rendra les entrées plus vi-

sibles et lumineuses, offrant un accès plus accueillant 

aux habitant-e-s et utilisateur-trice-s des lieux.

Chers habitants et 

chères habitantes des Minoteries, 

La fi n de cette année 2018 a été marquée par la 

dépose des premiers échafaudages et le dévoi-

lement des nouvelles façades : un symbole fort 

qui marque la fi n maintenant toute proche de ce 

grand chantier !

Les travaux intérieurs des appartements sont 

terminés, à l’exception de la rue de Carouge 

102 où ils se poursuivent jusqu’en mars 2019. 

Le chantier va faire une pause durant ces jours 

de fêtes et reprendra dès le 7 janvier, pour la 

dernière ligne droite. Nous souhaitons, par ces 

quelques lignes, vous remercier de votre pa-

tience, passée et future, et, au nom de la Ville 

de Genève, vous présenter nos meilleurs vœux 

pour l’année 2019.

En attique, la crèche des Minoteries accueille à 

nouveau les plus petits depuis le mois d’août. 

Durant les travaux, les enfants ont été répartis 

sur d’autres sites du secteur et également dans 

une classe de l’école Hugo-Senger. 

Les panneaux solaires qui ont été installés sur 

le toit des immeubles, transformant la toiture 

en centrale solaire hybride, ont également per-

mis de créer un espace abrité du soleil sur la 

terrasse très exposée. Un vrai plus pour les 

beaux jours !

Pour les plus grands qui fréquentent déjà 

l’école, le rafraîchissement des installations in-

térieures, de la façade, ainsi que la pose des 

vitrages étant fi nis, les activités parascolaires 

ont pu s’y réinstaller dès la rentrée. L’aména-

gement des espaces extérieurs est prévu pour le 

printemps 2019. 

LA CRÈCHE EST À NOUVEAU OUVERTE !


