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À VENIR

CHANTIER

• POURSUITE DES TRAVAUX SUR 

LES FAÇADES DE MINOTERIES 1 ET 3.

AGENDA

• «PLAINPA-VIVANT A DU TALENT» : 

SEMAINE DE CRÉATIVITÉ AUX MINOTERIES 

ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION PLAINPA-

VIVANT (ASSOCIATION DES SENIORS 

DE PLAINPALAIS / JONCTION/ACACIAS), 

DU 25 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

078 737 46 19 OU 076 309 52 99

Plus d’informations 

sur la rénovation des Minoteries :  

www.ville-geneve.ch/minoteries

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

BULLETIN D'INFOS

LES MINOTERIES
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POSE DES NOUVELLES FENÊTRES !

SÉCURITÉ AUX MINOTERIES

DES TABLEAUX POUR LES LOGEMENTS RELAIS



Les travaux de façade aux Minoteries 1 et 3 ar-
rivent en phase fi nale. Après avoir effectué le 
traitement du béton et le sciage des balcons, le 
changement des fenêtres a débuté par le haut. 
Les anciennes fenêtres sont remplacées par de 
nouvelles composées de triple vitrage. Ces fe-
nêtres de dernière génération offrent une meil-
leure isolation thermique et acoustique ce qui 
améliorera grandement le confort des locataires. 

Ces travaux s’accompagnent par la pose de la
structure destinée à fi xer l’isolation et les plaques 

de fi brociment. L’apparence générale des fa-
çades va ainsi changer de manière visible pour 
devenir plus moderne.

Sur la toiture, enfi n, les travaux se poursuivent 
également. La construction de la structure mé-
tallique qui va accueillir les panneaux solaires en 
fi n d’année a débuté.

DES TABLEAUX POUR LES LOGEMENTS RELAIS

Vous connaissez certainement l’atelier peinture 
qui se tient à l’Espace quartier de Plainpalais, 
face à la Bibliothèque municipale. Créé il y a 18 
ans par le Service social de la Ville de Genève, 
cet atelier rassemble, tous les jeudis, plus d’une 
vingtaine d’artistes-amateurs. 

Dans cet atelier, la convivialité et l’amitié sont 
la règle. Dès l’ouverture des portes, à 9h00, tout 
commence par un café-croissant. Puis, chaque 
artiste va chercher une nappe de papier pour 
protéger les tables, ainsi que son tableau en 
cours, ses pinceaux et ses couleurs. En plus de la 
peinture, certaines artistes utilisent des ciseaux, 
de la colle et des revues pour faire des collages. 
Chacun-e a sa technique, ses infl uences, sa 
personnalité. Et ce mélange fait la richesse de 
l’atelier peinture. 

Depuis le début des travaux, plusieurs peintres de 
l’atelier ont la gentillesse de mettre à disposition 
des habitant-e-s des Minoteries certains de leurs 
tableaux pour embellir les appartements relais. 
Au total, ce sont 24 magnifi ques œuvres, pleine 
de couleur et de vie, qui sont mises à votre 
disposition.  

Si vous souhaitez en bénéfi cier durant votre 
séjour dans un appartement relais, vous pouvez 
passer à l’Espace quartier le mercredi matin 
et vous adresser à Mohamed (le civiliste) pour
consulter le catalogue des tableaux. Ce cata-
logue vous est également présenté avant 
chaque déménagement. Les peintures choisies 
seront ensuite installées juste avant votre 
emménagement. Une belle manière de rendre 
votre séjour dans ces logements plus agréable.  

POSE DES NOUVELLES FENÊTRES!

Conscients des inquiétudes des habitant-e-s,
confi rmées par le biais d’une pétition, la 
Ville de Genève et la direction des tra-
vaux prennent des mesures supplémentaires 
pour renforcer la sécurité aux Minoteries.
En ce qui concerne les immeubles et leurs sous-
sols, la société SPS Sécurité, mandatée par la 
Gérance immobilière de la Ville, va augmenter 
la fréquence de ses rondes nocturnes. Chaque 
habitant ou habitante témoin d’un événement 
précis peut, dès à présent, le signaler à cette 
société en appelant le numéro gratuit 0848 349 

349. Les appels seront traités anonymement.

En ce qui concerne le chantier, la société Sé-
curitas, mandatée par la direction des travaux,
effectuera également des rondes supplémen-

taires. De plus, les moyens déjà mis en place 
pour protéger l’accès aux échafaudages et au
chantier ont été renforcés.

La Ville de Genève est consciente des actes d’in-
civilités et des problèmes de sécurité récurrents 
qui surviennent dans les sous-sols et au pied 
des immeubles des Minoteries. Elle comprend 
l’inquiétude exprimée par les habitant-e-s et rap-
pelle que les travaux de rénovation permettront 
de corriger cette situation, en grande partie liée 
aux passages couverts du rez-de-chaussée. Ces 
passages seront ouverts à la lumière du jour en 
supprimant leur toiture. Les entrées seront ainsi 
rendues plus visibles et lumineuses. Enfi n, les 
buanderies, actuellement au sous-sol, seront dé-
placées au rez-de-chaussée.

SÉCURITÉ AUX MINOTERIES


