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Genève, le 5 septembre 2016 

Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse conjoint 
de l'Etat de Genève (département de l'environnement, des transports et de l'agriculture) 

et de la Ville de Genève (département de la culture et du sport) 

3ème édition de la Journée sans ma voiture :  
quais libérés, appropriez-vous la route comme vous le voulez ! 

Pour sa 3ème édition, la Journée sans ma voiture se tiendra le dimanche 25 septembre 
2016 de 10h à 16h sur le pourtour de la rade. Les quais du Mont-Blanc, des Bergues, du 
Général-Guisan et Gustave-Ador ainsi que le pont du Mont-Blanc seront fermés à la 
circulation pour que les Genevoises et les Genevois en profitent comme ils le 
souhaitent : pic-nic, pétanque, cerf-volant, volley-ball, etc. Le pont du Mont-Blanc sera 
transformé pour l’occasion en terrasse géante avec tables et bancs.  

C'est sous la forme d'un apéritif avec meubles de jardin et boules de pétanque au pied de la 
statue de Sissi sur le quai du Mont-Blanc que Luc Barthassat, conseiller d'Etat chargé du 
département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de l'Etat de Genève, et 
Sami Kanaan, conseiller administratif chargé du département de la culture et du sport de la 
Ville de Genève, ont présenté ce jour à la presse l'esprit et le programme de la 3ème Journée 
sans ma voiture, qui se tiendra sur les bords du lac le 25 septembre prochain. Une mise en 
scène bon enfant reprenant les visuels de la campagne de promotion que les autorités ont 
élaborés pour l'occasion (voir documents annexés) et qui enjoignent les Genevois à occuper 
les quais et ponts fermés à la circulation ce jour-là. 

« Nous donnons rendez-vous à la population entre 10h et 16h dimanche 25 septembre sur le 
pont du Mont-Blanc pour un brunch géant », a annoncé Luc Barthassat. « Chacun est invité à 
apporter son pic-nic et ses chaises de balcon pour profiter de la plus belle vue sur la rade, ou 
à utiliser les tables et bancs mis à disposition sur place. Des food trucks proposeront par 
ailleurs nourriture et boissons sur les quais. » 

De nombreuses animations seront proposées sur les quais (programme complet sur 
www.ge.ch/transports) par les associations et les autorités. Ainsi, le département de la culture 
et du sport de la Ville de Genève organise une bataille de fanfares sur les quais, un concert 
au kiosque du Jardin anglais et un parcours santé urbain en musique, invitant les Genevois à 
découvrir la rade sous un autre jour, comme l'a expliqué Sami Kanaan : « Pourquoi confiner 
les activités sportives et culturelles entre quatre murs ? L’espace public, même en pleine ville, 
doit être mis à la disposition de toutes et tous pour s’y rencontrer, partager un moment 
convivial sans le stress et les contraintes liées à l’omniprésence des voitures. Cette journée 
est une belle occasion d’en prendre conscience. » 

Afin de permettre au trafic de circuler pendant la manifestation, un important dispositif 
d'information préalable et de déviations sera mis en place. 

Pour tout complément d'information : 
 M. Luc Barthassat, conseiller d'Etat chargé du DETA, par l'intermédiaire de M. Thomas Putallaz, 

secrétaire général adjoint,  +41 79 417 09 69 ; 
 M. Sami Kanaan, conseiller administratif chargé du Département de la culture et du sport de la Ville 

de Genève, par l’intermédiaire de M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel,  
 +41 79 542 66 50. 



BRUNCH GÉANT

SUR LE PONT

DU MONT-BLANC !

DIMANCHE SANS MA VOITURE,

QUAIS LIBÉRÉS !
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10H À 16H



25 SEPTEMBRE 2016

10H à 16H

3ème ÉDITION DE LA JOURNÉE SANS MA VOITURE

Les quais du Mont-Blanc, des Bergues, du Général-Guisan et

Gustave-Ador, ainsi que le pont du Mont-Blanc seront fermés à 

la circulation pour que les Genevoises et les Genevois en profi tent 

comme ils le souhaitent : pic-nic, pétanque, cerf-volant, volley-ball, etc. 

Le pont du Mont-Blanc sera transformé pour l’occasion en terrasse 

géante : apportez vos chaises de balcon et votre pic-nic ou profi tez 

des tables et bancs mis à disposition par la voirie et des food trucks 

qui seront sur place.

TCS
Section Genève



Lac Léman

Qua
i d

u 
Mon

t-B
lan

c

Quai des Bergues

Q
uai W

ilson

Quai du Général-Guisan

Quai G
ustave-Ador

7

8

6

3

5

4

3
9

10
11

11

2

1

ANIMATIONS
 1 Genèverando / promotion de la randonnée pédestre,

  Association Transports et Environnement (ATE) / stand

  Provélo / vélo-mixeur de jus de fruits

 2 Touring Club Suisse (TCS) / gymkhana à vélo 

 3 Genèveroule / prêt de vélos gratuit (quai du Général-Guisan + jetée des Pâquis)

 4 Centre Social Protestant (CSP) / salon urbain et jeux pour enfants

 5 Association de jass de Genève / tournoi de jass

 6 Tranzport / initiation au longboard

 7 Geneva Lake Cruise / vélos customisés

 8 Association Tous en rollers / initiation et démonstration

 9 Concert de Haïdouti Orkestar / 15h30, kiosque du Jardin Anglais 

 10  Bataille de fanfares / 12h30 à 14h (quais + pont du Mont-Blanc)

 11 Parcours Santé Urbain + Urban Training en musique / départ chaque heure

  (quai Wilson + quai Gustave-Ador)

RESTAURATION
  Food trucks (quais) et Arbres à fondues (pont du Mont-Blanc)

Détails et inscriptions pour certaines animations : www.ge.ch/transports
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DIMANCHE

SANS MA VOITURE,

QUAIS LIBÉRÉS !

INFO-SERVICE DU DÉPARTEMENT
DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS
ET DE L’AGRICULTURE (DETA)

T + 41 (0)22 546 76 00 www.ge.ch/transports
GE-transports
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