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Editorial

Les enfants sont épatants 
Les enfants sont pertinents et ont des 
idées. La Ville doit donc leur accorder 
du temps, les écouter et aussi, surtout, 
les faire participer à la construction de la 
Cité de demain.

Avec cet Appel à idées, nous voulons 
vous écouter, chers enfants, vous faire 
confiance et vous demander votre 
avis. Nous voulons aussi nous laisser 
surprendre par votre imagination 
foisonnante et votre envie d’améliorer 
la vie en ville, pour toutes celles et tous 
ceux qui y habitent, petits et grands.

Aujourd’hui, ce cahier prouve que cet 
objectif a été atteint grâce à vous. Bravo!

Vos suggestions concernent la nature en 
ville, l’accueil des plus pauvres, les fast 

food… Vous avez des idées bien construites, très argumentées, d’autres plus 
«loufoques» et c’est tant mieux! De mon côté, je m‘engage à examiner vos 
propositions et à envisager la réalisation des idées les plus prometteuses. Je sais 
que je peux compter sur l’appui de mes collègues du gouvernement de la Ville 
pour cela.

Je suis fière de cette Ville qui donne la parole aux enfants. Et vous pouvez être 
fiers de ce que vous nous apportez. C’est un magnifique exemple que vous 
donnez à celles et ceux dont le travail est de gouverner la Ville.

Merci, chers enfants et bonne lecture à tous. Vous ne serez pas déçus!

Esther Alder
Conseillère administrative
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Appel à idées
Comment ça marche ?
Vous êtes plus de 460 élèves de 8 à 12 ans des écoles du quartier des 
Eaux-Vives à avoir répondu à l’Appel à idées lancé par la Ville de Genève. Bravo! 
Votre imagination est débordante et les thèmes abordés surprennent: des 
idées pour plus de culture et plus de sport, pour aider son prochain, pour rendre 
la ville plus verte…, pour s’amuser. Il y en a pour tous les goûts. 

Vous avez réagi à l’invitation sans contrainte, sans mot d’ordre, en toute liberté, 
en toute simplicité. 

Un jury composé d’enfants, qui ont largement contribué aux débats, 
de représentants de la Ville et des écoles, s’est réuni pour examiner vos 
propositions. 14 idées ont été retenues mais ce petit cahier restitue toutes 
celles que vous avez eues. Leur réalisation prendra un peu de temps. Il 
faudra certainement être patients. La Ville de Genève vous tiendra informés 
durant ces prochains mois.

Cet Appel à idée est une illustration concrète de la volonté de la Ville qui 
entend favoriser la participation de tous les enfants à la vie de la Cité.



Vos idées parmi les autres!

Parce que dans le projet, l’authenticité et le contenu de la pensée priment sur 
les rigueurs de la langue française, les idées des enfants sont ici restituées dans 
toute leur richesse, y compris orthographique.
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Appel à idées: résultats du jury
467 idées 

Culture 

Création de musées 
8  

Histoire de Genève 
6  

Musées préhistoires et 
histoire 

4  

Culture divers 
4+1 

Bibliothèque 
4 

Musique 
4 

Technologie 
9 

Jeux video 
7+2 

Fantaisie 
15+2 

Social et Ecole 

Aide aux démunis 
14 + 1 

Social divers 
9 

Santé 
5 

Travail 
2 

Sécurité 
4 

Alimentation 
5 

Ecole 
16 

Lieux divers pour jouer 
25 

Urbanisme et 
Mobilité 

Urbain diver
9 

Nouveaux logeme
décoration d'imm

12+1 

Statues 
5 

Magasins 
6 

Vélos et piste cyc
8 

Mobilité dive
15 

Mobilité sous -m
8 

Voitures volan
4 

Propreté 
9 
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rs 

ents  et 
meubles 

clable 

ers 

marine 

ntes 

Environnmement 

Verdure et arbres 
20 

Développement durable 
18 

Nouveaux parcs 
15 + 2 

Parcs pour animaux  
et zoo 
24 + 4 

Aquarium 
11 

Parc d'attractions 
23 + 2 

Sport et Loisirs 

Sports divers 
12 

Football 
9 

Skate parc 
6 

Basketball 
2 

Trampoline 
5 + 1 

Paintball 
5 

Piscine 
19 

Acquaparc 
14 

Toboggan 
14 + 1 

Accrobranche et 
tyrolienne 

31+1 

Lieux divers pour jeunes 
3 + 1 





Culture
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Fantaisie
• Que chaque mercredi, des jeans rentrent dans nos classes 

poure nous vendre des bonbons pas chère. Si c’est possible. 
• Une piscine en chocolat. 
• Je voudrais un grand chien à quatre pattes qui sort sa langue 

et sa langue se sera un plongeoir pour sauter dans une piscine. 
• Laisser une chance à tout le monde de devenir une Star 

comme les kids United.
• Marcher dans l’air, voler avec des ailes et il y aurait des 

magasins qui vendent des ailes. 
• Fabriquer un t,g,v exprèt pour voir notre futur. 
• J’aimerais bien qu’on construise un restaurant avec des 

voitures géantes en plastiques en forme d’hamburger et quand 
on appuye sur un bouton, la nourriture sort de la voiture. 

• Qu’il n’a pas d’aprémidi. 
• De faire que les fêtes de Genève rèstent toutes les années pour 

pouvoir s’amuser. 
• Mon idée serrait de construire des insctes géant ex : des fourmi 

des éscargot et pas forssément de couleur réle on pourrait fair 
de couleur ex: gaune, rouge, vert avec des acctiviter sur les 
insctes: tobaugents, balancoires. 

• Mettre plus de couleure dans la ville. Un nouveau cinéma 3D. 
un nouveau ârrét de bus devant la rue du prince. Plus de feu 
d’artifi sse. Un parc avec une piscine des manèges avec des 
bonbons. 

• Je ve que jade soi amoureu.
• Un pont gonfl able fermé qui est là pendant l’été avec des 

trampolines dedans pour traverser le lac. 
• Mon idée serait de faire un centre avec les plus belles choses du 

monde. 
• Une station spaciale sous la terre avec des fusér. 
• Parc de pixel juen à pixel montagnes pixel fuse pixel pixel de la 

mere la setatu de pixel.
• C’est une monde de robot j’ai eu cette idée parce que j’aime 

les robot et pour rentré il faut maitre des code le code est le 
8.6.2.0.9.
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Musique
• Faire plus de chant pour plusieurs personnes. 
• Plus d’école de musique.
• Je veux pour la ville de Genève une école de chant.
• Faire un spéctacle tous les mois. 

Technologie
• Avoir des ipad dans la classe pour recevoir des informations de 

la directrice ou de la maîtresse si elle n’est pas là par exemple. 
• Fair de la 5D cre un iphon 7 cre des nouvel voitur fair de veso 

et qon soi de super-hero. 
• Des robots serviteurs qui peuvent tout faire: l’armée, les 

constructions, les repas pour nous, le ménage etc…
• Un cinéma dans l’eau avec une télévision qui peut aller sous 

l’eau. 
• Au lieu d’avoire des sac a dos nous aurions de tablettes ou il 

aurait tout nos manuels, éxèrcices…
• Mettre les devoirs en ligne pour toutes les écoles. 
• Pas besoin de payer quand on téléphone à quelq’un ou qu’on 

envoye des messages à une personne. 
• De construire un endroit moderne et qui est public. Il sera 

vers les Eaux-Vives. Cela sera très moderne, grand et il y aura 
beaucoup de technologie. Par exemple là bas il y aura des prises 
pour recharger ton téléphone, un écran géant pour regarder 
des fi lm pui il y aura des jeux et plein d’autres choses peut-
être il pourra aussi y avoir des magasins. Bien sûr il y aura 
des heurs de fermeture. Pour voilà mon idée «Mon idée pour 
Genève». 

• J’aimerais une grande usine de robots que les enfants peuvent 
visiter tous les jours. 
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Jeux Vidéo
• J’aimerais un magasin où il y a tous les jeux vidéo et tous les 

petits jouets de jeux vidéo. 
• D installer des jeux vidéo dans les parcs. 
• Mon idée est de construire une salle de jeu video comme au 

japon (si possible avec les jeux: pokémon, dragon balle Z, yokai 
watoh et des jeux de manga).

• Une sale de jeux vidéo. Comme à la praille. 
• Une arcade pour jeux video et cinéma avec fontaine de beurre 

de cacahuète et skittels qui s’appelera «le geek get away» qui 
sera dirigée par moi pour les entrées. 

• De faire une salle d’arcade et à côté un magasin de jeux vidéo. 
Pourquoi? parce que les enfants aime les jeux vidéo. 

• Un KFC, un kartinge, un centre de jeux vidéos, un magasin de 
mincraft. 

• Mincraft land un endroi ou il y a pline de chose de Mincraft. 
• C’est manecraft lande ou les enfants pourron s’amuser et a la 

fi n du parc on poura avec des souvenir. 

Bibliothèque
• Plus de bibliothèques.
• Faudrait améliorer les heures des bibliothéques car si nous 

avons des activités extra scolaires qui fi nissent à l’heure de la 
fermeture des bibliohéques donque il faudrait faire des heures 
plus tardive. 

• Je ai vaule ma plus grand (je voudrais un livre géant dans le 
parc). 

• Est-ce qu’on pourait louer plus que 20 livres à la biblioteque? 
que l’exposition de «Polimonga» apparaise 2 semaine par ans 
au-lieux d’une?
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Culture divers
• Est-ce que on peut avoir un cinema avec que des decins animé.
• Une grande usine de chocolat où on pourrait la visiter et 

apprendre a faire du chocolat. 
• Si on peut faire un concours de dessin. 
• Mon idée c’est de faire un cirque pour voir un spectacle tous les 

jours. 
• C’est un cinéma 4D avec un magasin de pop corn. 

Musées Préhistoire et histoire
• J’aimerais avoir plus d’expositions d’histoire grecque et 

romaine. Savoir comment ils faisaient le feu et comment il 
construisaient les maisons et les tentes. 

• Des statues d’animaux en voie de disparition. Dessous il y 
aurait une pancarte où l’on explique pourquoi ils sont menacés. 

• On pourrait faire une rue Dino avec des petits dinosaures 
cachés un peu partout avec aussi des écritaux qui 
éxpliqueraient plein de chose sur eux. Et aussi un énorme 
DINOSAURE grandeur nature. Merci!  Comme si on était 
dans une vrai forêt. Avec les bruits aussi. 

• Un musée de pierres est de dinosaures. C’est cool pour les 
enfant. Ils peuvent apprendre en s’amusant. 

Histoire de Genève
• Construire un bâtiment pour les touristes et bien sur pour les 

genevois. Un bâtiment qui parle sur l’histoire de Genève, par 
exemple l’histoire de «l’Escalade» et des traces de Genève. 

• Je voudrais demander, un endroit aux Eaux-Vives qui explique 
un peu toute l’histoire de Suisse pour que les personnes sachent 
l’histoire de ce pays. Merci! 

• Des visites guidées de la ville de Genève à vélo spécialisées pour 
les enfants.

• Faire un mini genève.
• De créer un parc pour montrer genève à l’ancien temps. 
• Une balade au bord du lac avec l’histoire de Genève. L’histoire 

de Genève sera coupée en pièce et mis sur des panneaux. 
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Création de musées
• De créer un musée de la guerre pour voir comment ça se passe 

et pour arrêter d’en faire. 
• S’il vous plait faite des bandes pour ce qui sont en chaise a la 

place de descendre sur les escaliers vous pouvez fabriquer des 
bandes roulantes pour les chaises roulantes. 

• Faire un repas Canadien. Faire des musées qui peuvent plaire 
aux enfants. Faire des panneaux heureux ou joyeux. Faire des 
concours divers à faire en famille. 

• Un musée a trop de jeux. Il y a aussi des fêtes. Il y a des livre 
pour lire. 

• De faire un musée pour les enfant avec des jeux est plein d’otre 
choses il peut s’apellé LOL, mdr …

• J’aimerais un musée pour les enfants. Tous les mois l’exposition 
change. Comme ça on pourrait connaître le monde. Et vu que 
ça change tout le temps, tous les enfants seraient plus heureux.

• J’aimerais une maison avec toutes les cultures d’Europe. Il 
y aurait des animaux de différents pays. On pourrait aussi 
manger et découvrir des livres avec des langues de toute 
l’Europe. Je trouve que mon idée est bien pour les autres 
enfants parce que comme ça ils peuvent apprendre plus de 
choses sur l’Europe et leurs pays. 

• Un centre multiculturel ou la dedant on peut allé connétre les 
culturs, pays, réligions ect d’autres personne. 



Social et Ecole
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Lieux divers pour jouer
• Un jardin ou dedans il y a des jeux des toboggans et des cordes 

pour grainpé, et des balançoires et un terrain de basket. 
• J’aimerais bien qu’à la place du Museum il y ait un petit parc 

de trampolines, une piscine, des tyroliennes ou un aquarium 
géant avec des tortues de mer et autres poissons … merci de 
toute votre compréhension. 

• Que il y ait deux bar parallèles et deux bar fi xes dans l’école de 
Roches, et des barrières autour du tobogant pour par tomber. 

• Une nouvelle place de jeu dans le parc lagrange, sur les 
dinausores donc des tobogans sur la queue d’un dinausore, ou 
des statues de dinausores où on peut monter dessus etc. 

• De mettre des jeux comme la marelle sur les troittoires de la 
ville. 

• D’installer des locaux de jeux de societé pour les parents et les 
enfants. 

• Faire une chasse aux trésorts dans tout Genève. Avec des 
récompenses à gagner. Sur le tême des Astronautes. 

• Aménager des places de jeux plus grandes et plus variées dans 
les parcs, comme au grand-Donzel par exemple. Ou comme 
au Canada. 

• Je ve qe ilya de parc. Je voule qe ilya de pist de karting. Je 
voule aussi qe ilya beocupe de magazin de jouete. Je voule aussi 
qe ta Genève e tres joli e se fi ni. 

• J’aimerais qu’on enlève le terrain de basket et, qu’à sa place, 
on installe un jeu en forme de glaces de couleur pour pouvoir 
grimper dessus.

• Des voitures à pédales dans la cour. Elles seront de toutes les 
couleurs et pour tous les enfants. Ils pourront aller deux par 
deux dans ces voitures. 

• Installer des jeux dans le parc des eaux-vives pour les enfant 
de 9-15 (table de ping-pong, tyrolinne, rampe de skatebord, 
surface d’échecs). 

• Dans chaque quartier il devrait y avoir un centre de loisirs 
pour les enfants où il y aurait des cours, un parc énorme et 
une piscine avec des tobogans. 
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• Mon idée pour Genève est une maison en forme de soumarin 
avec trois tobogans, et une échèl pour aller au tobogan, avec 
une télé et un grand canapér, une cuisise avec des choses à 
manger et que ce soit coloré. 

• Construir un centre de jeu seulement pour les enfants avec 
tyrolienne, ping-pong, badmintonne, tranpoline, baskette, 
atelier, musique, dans, acro-branche et piscine. 

• Ont pourait avoir un supaire marcher à 8 etages avec le 
lasergéillme avec du boulinge et du pèillmbole et du mini golfe 
et des jeux vidéo et une sale de sinéma. 

• Genève n’a aucun endroit où les enfants et les adolécents 
peuvent se rencontrer quand la météo n’est pas bien. Il y a une 
vielle maison de ferme abandonnée vers Grange-Canal ou vous 
pourrez faire un endroit ou les jeunes peuvent se rencontrer. 

• Un endroit où il y a aura des jeux et les enfants petits et 
grands pouront aller jouer et se faire de nouveaux amis. 

• J’aimerais une salle où tous les enfants peuvent jouer ensemble. 
Il y aurait plein de jeux. On pourrait grimper, glisser, sauter, 
courrir, et jouer en s’amusent.

• Un atelier spécialisé pour les enfants. Il y aurait des jeux. On 
pourrait faire du dessin, des couloriages, des jeux de rôle, de 
société et de math. On pourrait fabriquer des choses. 

• J’aimerais un immeuble où les enfants peuvent se rencontrer. 
A l’intérieur, il y aurait un terrain de foot, une piscine, un 
parc, une patinoire et un restaurant. 

• Qu’on mette un magasin où on peut faire plein de bricolages 
du style: origami. On pourait aussi s’inscrire et par exemple 
on le ferait tous les samedis. On pourrait aussi faire une fois et 
non plusieur fois. 

• Un terrain de moto et de quad dans le parc. 
• D’ouvrir un local de bricolage où les animateurs proposeraient 

des activités différentes chaque jour par exemple de la poterie, 
de la terre cuite, de la peinture, de la peinture sur porcelaine, 
des dessins à thèmes… pour developper la créativité des enfants 
qui pourront venir librement. 

• De faire que les fêtes de Genève rèstent toutes les années pour 
pouvoir s’amuser. 
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Ecole
• Placer des distributeurs dans toutes les école de Genève, 

comme ça tout les enfants qui n’ont pas de goûter peuvent le 
prendre (gratuitement ou pas cher du genre 30 centimes). 

• Fermer le préau des Vollandes après 18h pour qu’il n’y ait pas 
des personnes qui cassent les fenêtres. Et aussi fermer le week-
end. 

• J’aimerais faire une grosse garderie à 2 étages avec un parc 
à coté. Comme ça les enfants de 1 an et de 4 ans pourraient 
aprendre à jouer ensemble et on pourrait leur rendre visite. 

• J’aimerais qu’il n’ait plus l’école le mercredi matin pour la 
primaire, pour le cycle et pour le collège pour que l’on dorme 
plus longtemps. 

• J’aimerais que l’école soit au milieu d’un parc. 
• Interdire les entrées dans les écoles les mercredis à 2h00, et 

les jours de semain a partir de 18h00. Merci. 
• Je vous demande moins d’heure d’école, par exemple de 9h00 

à 11h30 et de 13h30 à 16h00 que nous puissions plus 
dormir le matin. 

• Dans les classe il faudrait que le tableau noir soit transparent 
on écrit dessus avec les doigts. Comme ça on n’utilise plus de 
craies et on économise de l’argent. 

• Rénover toute notre école (Roches).
• Ajouter plus de prof à l’école à Genève. 
• Je voudrais que l’école soit plus grande pour qu’il y ait une cour 

de récré au 1er étage à l’intérieur de l’école. Pour être plus près 
des classes et quand il fait froid on est au chaud. 

• Fermer le portail des préaux dès que c’est la fi n des cours. 
• Mettre des balançoire dans l’école. 
• Maitre plus de jeux dans les écoles.
• De construire un tourniquet dans chaque école des Eaux-Vives. 
• Je voudrais qu’il y ait plus de jeux à l’école avec, parexemple, 

un lit énorme mais dur pour s’amuser pendant la récréation. 
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Travail
• Je propose de faire un endroit qui n’est pas couvert avec 

dedans une activité qui ressemble à la cité des metiers pour 
aider les enfants à trouver le metiers qu’ils voudront fair plus 
tard. 

• Kidzania, cet un endroit pour les enfants pour apprendre des 
métiers et qui peuvent aussi les faire. Il y en a un en Inde en 
Mumbai, je le trouve très amusant! www.kidzania.com merci 
beaucoup!

Social divers
• J’aimerai qu’il y’a plus de reduction: les prix des habits, les 

cours de sport, les billets de train, d’avions, de bus. 
• Mon idée pour Genève c’est qu’il ai plus de racisme et de 

harcèlement dans les écoles. Par exemple dans mon école 
j’entens souvent des insultes. Pour ça on pourrait peut être 
mettre une personne dans chaque école qui ne soit pas 
impliquée dans les cours. Comme ça on pourrait lui parler 
parce que les maîtres et les maîtresses on a souvent peur 
d’aller leur parler parce que ils vont en parler en classe. 

• Accompagner les enfants sortant de prison pour délits mineurs 
comme le trafi c de drogues, états d’ivresse etc… par une 
désintoxiquation gratuite pour ceux qui ne peuvent pas se l’a 
payer. 

• Nous pourrions organiser un concour entre cartiers dans le 
but de s’amuser et de connaître des gens, le cartier vainqueur 
gagnerait un prix. 

• Mon idée est de réduire les impôts. 
• Ecole pour les enfants en diffi culté (endicapé…). 
• Une école de andicapé. 
• D’installer plus de distributeurs d’eau potable. 
• Mon idée est plus de petites fontaines. Avec plus de fl eurs. 

Maitre un orphelinat. Plus de marchés et moins de magasin. 
Interdire les magasin de vraie fourrures d’animaux. 
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Aide aux démunis
• Je voudrais qu’il y ait des maisons gratuites pour les familles 

pauvres et qu’elles aient de la nourriture et à boire. 
• D’ouvrir des magasins gratuits pour les pauvres. 
• Donner de l’argent pour les pauvres. 
• Je propose qu’on fasse des abris pour les gens qui vivent dans la 

rue avec leurs enfants, qu’on leur donne à manger. 
• De construire plus de maisons pour les sans-abri. 
• Mettre plus de maisons pour les pauvres. 
• Construire plus de maison pour que moin de gents vivent dans 

la rue. Diminuer le nombre d’usines de petroles. 
• J’aimerai qu’il y ait plus de logements pour les qui n’en n’ont 

pas et les loyers un peu moins chers cars des gens doivent 
partir de leurs habitations. Il faudrait peut-être à la place 
des bureaux construire des immeubles et baisser les loyers des 
immeubles de 10%. 

• Donner a manger aux pauvres et de construire une maiso, 
immeubles pour les pauvres. 

• Que les gens de la ville de genève soient satisfait de leurs 
maisons immeubles, que les immigrants ont un foyer, qu’on 
construire à genève ya tou land, qu’on arrête de pas polluer et 
savoire comment, et que les enfant pauvre et les adulte on in 
camp pour 1 ans. 

• Que on construise des maisons pour les gens dèmunis. 
• Que ce qui ont plus q’assez d’argent pour vivre paient une 

petite somme d’argent qu’on distriburai à part égale aux 
pauvres qui, chaque mois, se retrouveraient dans un endroit 
quelquonque. 

• De construire des hôtels que pour les pauvres.
• Une maison pour les gens qui a pas des maison. 
• Ader les pauvres en leur donant la vie qu’il meritte.
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Alimentation
• Je propose de rajouter un KFC. Pour que le gens puissent 

manger la-bas. 
• Un restaurant avec des jeux pours enfants on pourrait manger 

des sushis, pizzas et des nugets. Et dans ce restaurant, il y a 
aurait une piscine à balles. 

• Mettre plus de nourriture au parascolaire. Parce que on mange 
tout le temps la même chôse. 

• Qu’il y ait un distributeur à bonbons à côté de chaque école. On 
devra avoir tous un mot de passe différent pour recevoir un 
paquet de bonbons. La règle est simple: un paquet de bonbons 
par jours pour chaquun et l’appareil oubliera votre mot de 
passe c’est-à-dire un jour vous avez pris le bonbon et l’autre il 
l’a oublié. 

• Ne pas payer les nourriture et les chose qui coûtent chèr. 

Santé
• D’interdire les cigarettes à la vente. 
• Je propose que les gens qui fument payent vingt-francs de plus 

pour leur assurance-maladie. C’est pour la santé des gens, pour 
la propreté des bâtiments et pour que les gens arrêtent de 
fumer. 

• Arrêter la cigarette en la remplaçant par des chewing-gum. 
• Qu’il ait moins de graisses et de sucres dans les aliments. 
• Je voudrais qu’on fasse faire des médicaments ou des vaccins 

pour avoir des super pouvoirs (tirer des rayons lazer par les 
yeux, voler, avoir une force incroyable, souffl er de la glace, 
courir super vite, passer à travers les murs). 

Sécurité
• Je voudrais qu’il ait plus de sécurité à la frontière avec des 

policier qui gardent et verifi ent toutes les personnes qui passent 
à cause des guerres dans le monde. 

• Interdire la drogue en plaçant plus de caméras et de sécurité 
dans les endroits publics. 

• Mettre les empreintes digitales sur la puce de la carte bancaire 
afi n que le bancomat puis les comparer avec celles de la 
personne qui vient prendre de l’argent. 

• Mon idée pour genève est que ait plus de policée. 





Urbanisme et mobilité
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Magasins
• De construire un magasin d’habits que pour les enfants. 

Comme ça nous pourrons acheter les habit qu’on veut. 
• J’ai comme idée qu’il y aurait un immence magasin pour les 

enfants, ça ressemblerait un peux a Harrods. Il y aurait tous 
dedant des habits, des jouets, de la nourriture au milieux de la 
ville. Pour que tous le monde puissent venir. 

• Fair des nouvells chaussures qui brilles d’en la nuit. 
• D’inventer un nouveau magasin sport avec 4 etages sur 

chaque étages il y aura 3 sports différents. Come handball, 
skate, trotinette, foot, tennis, volley-ball, vélo, ping-pong, 
badminton, natation, boxe, basket. 

• De construire un magasin en lego et que on vents des lego. Et 
que les boites de lego soi moin chères. 

• Un grand magasin Japonais où l’on vent des choses Japonaise 
comme des bonbons de Japon, du matériel du Japon des 
manga qu’on ne trouve pas en Suisse, toutes sortes de choses 
du Japon. 

Voitures volantes
• Remplacer toutes les voitures par des drones volants avec une 

option manuel/autonome et totalement électrique, équipés 
d’un coffre. Connecter tous les engins entre eux pour éviter les 
collisions. 

• Pour éviter les embouteillages et pour aller plus vite, on 
pourrait construire des voitures volantes. 

• Pour que les smarts ont leur place ou pour qu’il y en à pas!!!
• Des karts rouges non polluants adaptés aux enfants de dix ans 

pour qu’ils puissent se déplacer en ville. 
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Statues
• Mon idée est de construire une statue qui pourrait être spéciale 

avec beaucoup de motifs différents et beaucoup de couleures. 
• Consstrouire la satue de la libérté au milieu de la ville de 

genéve. 
• J’aimerais une grande Statue au parc en forme de smiley. 
• Avoir des immeubles avec plein de dessin dessus, et avoir des 

petits chemin pour aller dans des pays lointain. 
• On pourrait faire du jumellage. Dans des parcs de Genève, 

prendre des monument d’autre villes ou pays et les installer à 
Genève. 

Urbain divers
• Je pense que la ville de Genève devrait mettre plus de banc 

autour du jet d’eau. 
• Une école pour apprendre la construction de nouvelles maisons 

incroyables, pour former des aprantie pour les grands et les 
petits. 

• Fere moin de traveau. 
• De faire une grande immeuble qui est fait en vitre et qui est 

bleue et blanche. 
• Ouvrir une salle de convention, qui peut acceuillir un peu plus 

de 200 personnes. 
• Mettre des canons à nege de la ville pour en profi ter plus 

souvent. 
• D’agrandir la plage de Baby plage. 
• Mêtre un gédos acoté du gédos. 
• De rénover le parking des Eaux-vive. 
• Genève est une jolie ville, la ville a des jolis endroits comme 

rive. Les Nations Unies ont une grande chaise avec un pied 
en moins. C’est une jolie ville avec de jolis endroits et une 
architecture ancienne. 
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Nouveaux logements et décoration d’immeubles
• Peindre tout les immeubles avec des couleurs vives. 
• Mon idée est de mettre plus de couleurs vives aux immeubles. 
• Mon idée serait de peindre certains bâtiments à Genève car la 

plupart des bâtiments sont gris ou blanc. 
• Rendre les bâtiments plus grands et plus beaux. 
• De transformer un groupe de batiments qui manque d’espace 

vert en un quartier vert; un groupe d’immeuble qui utilise 
l’ennergie naturel et qui possède un jardin avec toutes sortent 
de plantes, de fruits, ou de légumes. 

• Il faut plus de maisons. 
• Que tout le monde à une maison avec un jardin. 
• Ke ké il y a de kasile. 
• Un grat-ciel de 99 étages un nouveau cinéma 4d une école 

privé gratuit.
• Construire des nouvelles maisons. 
• De construire des immeubles plus haut pour (au lieu de 

rajouter des immeubles) faire plus de jardins, plus de fl eurs 
pour rendre Genève plus joyeuse et plus acceuillante. 

• Je propose de casser moins de maison pour y mettre des 
immeubles, car la majorité du temps les ouvriers abatent des 
belles maisons ou prendre des endroits pour y mettre des 
immeubles. 

• J’ai un idée pour genève les maisons longues comme ça la nuit 
il y a les fenetres jaunes. 
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Vélos et piste cyclable
• Moin de polusion en fesan plus de pisiclabe. 
• Diminuer la pollution et augmenter la vente de vélos et baiser 

la polution des voitures. 
• Mettre des abris a vélo quand on va en ville. Pour pouvoire les 

ranger et pour pas quon les vole. 
• De mettre plus de pistes cycles et quelles soient plus largent 

car on nous dis: Il faut être écolo, alors qu’il y a même pas de 
pistes cyclables sur certaines routes. 

• Faire plus de piste cyclables et les améliorer. 
• C’est pour la route, il y a assez peu de pistes cyclables et c’est 

diffi cile donc de rouler à vélo. 
• Mon idée est qu’il ait dans chaque endroit dans Genève une 

place où on peut faire toutes sorties de vélo. 
• Tout les dimanche férmer des rues pour les enfants pour 

mettre des jeux par exemple des trampolines, des terrains de 
football, des fi lets de badminton, des tables de ping-pong. 

Mobilité sous-marine
• Des tunnels avec des vitres transparentes sous le lac pour 

voir des poissons. Il faudra une carte pour se balader dans les 
tunnels qui auront trois étages. 

• Des bâteaux en forme d’animaux qui  traversent le lac léman 
comme les petites mouettes. 

• On pourrait faire une petite ville sous l’eau, plus préssisément 
sous le lac Léman. Il y aurait un parc, un café, un magasin ou 
il vende des affaire de plage et il y aurait peut-être même un 
hôtel. 

• Faire un tunnel sous le lac Léman. Merci pour tout. 
• Des routes en l’air ou soutairraines pour les trams, comme ça 

on pourra faire des plus grands trams et on verra le lac de 
plus haut ou on le verra pas de en bas. 

• Pour traverser le lac, un téléphérique qui plongerait sous l’eau. 
• J’aimerais qu’il y ait un train touristique qui roule sur des rails 

qui se trouvent sous l’eau du lac Léman. Comme ça, on pourra 
voir ce qui se trouve dans le lac. 

• Faire un couloir de verre qui passe sous l’eau d’un bout à l’autre 
du lac. 
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Mobilité divers
• Mon idée c’est que une nouvelle atraction qui fait le tour du 

genève. Parexemple une télécabine qui fait le tour de la ville. 
Comme ça il y aura plus de touriste. 

• Ont pourré couper la circulation de rues le dimanche pour 
faire du basketball, du badminton, du foot, de la trottinette, 
du skate et du overboard et vélo et handball. 

• Mettre un kartinge avec des motos des quads et voitures. 
• Agrandir l’aéroport pour qu’il y ait des touristes pour 

découvrir Genève non seulement l’aéroport la piste pour atterir 
des vols longs courriers. 

• Pour mon idée j’ai envie de rajouter des petits bateaux vers 
le jet d’eau et comme ça les enfants du quartier pourront 
monter dessus. 

• Enlever des feu rouge ou les fair moins long silvouplait. Merci 
(J’espère que c’est possible) et essayer de fair moins de trafi que. 

• Moint de circulations. 
• Moins de voitur et de circulation. 
• Décorer les mouettes qui traversent le lac. 
• Faire un système de tube dans les airs où l’on pourrait aller 

n’importe où, quand on veut. 
• Je pense qu’on devrait mettre plus de feux pour les piétons et 

les voitures. 
• D’installer un radar de feux. Je voudrais l’installer au feux juste 

devant la rue du XXXI décembre. Je voudrais l’installer car 
tous les jours je vois des voitures le griller. Quand les voitures 
grillent, elles accélèrent et cela me surprent souvent. 

• De faire un 2ème pont pour que les voitures passent mieux. 

• Une montre qui permet d’aller vraiment rapidement et des 
lunettes qui permettent de voir ce qui va ce passer pour éviter 
les accident. 

• Dans tous les parcs, j’aimerais qu’on installe des robots T-Rex 
pour que les enfants puissent se balader dessus. 
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Propreté
• Il faudrait que les gens ne jetent pas leurs déchets sur le sol 

mais dans les poubelle. Faire plus de publicité pour le tri. 

• Que la ville soit plus propre. 

• Je voudrais qu’on fabrique des boites à chewing-gum pour que 
les gens ne les jettent plus parterre. 

• Que la ville soit plus praupre et qui il est plus de jardin parce 
que les imeble sont un peux sale c’est pour ilumyné la ville. 

• Je voudrais mettre des caméras dans le quartier des Eaux-
vives. Parce que quand quelqu’un jettera un papier parterre 
on le voit et il a une amende ou quand quel qu’un fait quelque 
chose de mal on le voit. Et comme ça tout le monde pensera à 
jeter les déchets dans une poubelle. Et les caméras parleraient. 

• Mon projet serait de disperser les poubelles au parc parce 
qu’elles sont toutes vers les jeux d’enfants parce qu’il y a 
beaucoup de gens qui jettent leur crottes de chien alors je 
propose d’en mettre une aux parc à chiens ou même deux 
comme ça les gens qui jettent n’importe où leurs déchets ou 
leur crottes n’auront plus d’excuse. 

• D’empêcher les jeunes de taguer, de cracher parterre et de 
coller leurs chewing-gim partout surtout sur les sièges de 
trams. En gros de téterriorer les espaces publics. Ma 1ère idée 
serait que dans les trams des hauts-parleurs diraient aux gens 
de na pas faire n’importe quoi. Ma 2ème idée serait que les gens 
regardent ce que fi lment les caméras de surveillance et disent 
dans des hauts-parleurs ce qu’ils doivent faire jusqu’à ce qu’ils 
le fassent. Pour terminer je pense qu’on pourrait faire des 
efforts pour ne pas tout casser. 

• Plus surveiller les chiens et leurs propriétaires pour que les 
chiens ne fassent plus de crottes dans la rue. 

• Que les écoles soient seulement pour les petits (11/12ans). 
Mais pas pour les plus grand parce qu’ils font n’importe quoi il 
y a des déchets partout. 





Environnement 
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Verdure et arbres
• Agrendir le parc de en face de l’école de Roches. 
• Dans le parc de la Grange, il faut faire une mare avec des 

tetards et des jeux avec de l’eau. 
• Une forêt qui traverse toute la ville. 
• Mettre plus d’espaces verts dans la ville par exemple plus 

d’arbres et de pelouse. Merci 
• Ameliorer la nature on enlevent les detritu. 
• De lesser plus d’agricultur et plus de nature pour plus de 

liberté et un peu plus de respects. 
• De faire pousser plus de fl eurs et de lésser plus de plus de plass 

à la natur. 
• Plus de verdure, parc naturelle espace vert dans la vieille ville. 

Parce que je trouve qu’il n’y a pas assez d’espace vert (à par les 
bastions) dans la vieille ville. 

• De faire une rue et planter plein d’arbres partout de chaque 
côté. 

• De rajouter plus d’espaces verts, et d’arbres. 
• De maitre plus de vairdur.
• De rajouter de la verdure. 
• Planter plus d’arbres. 
• Je propose de mettre plus de verdures (arbres, fl eurs, ect…) 

sur les grandes places ou en bas des maisons. Pour donner plus 
de beauté, d’air frais à la ville. On pourrait mettre des grands 
bacs remplis de terre et les mettre dans les cours d’école bien 
à l’abri et les enfants leurs donneront à boire à tour de rôle. 
Pour les arbres, on pourrait les planter dans les grands espaces 
vides et on les mettra dans de petits enclos remplis de terre 

 Vive Genève!
• De rajouter de la nature et de rajouter des arbres et des 

plantes. 
• De faire plus d’espace vert pour jouer au ballon par-exemple 

et le soir des activitées comme des attractions et des petits 
standes avec des barbapapa, des glaces et des pommes 
d’amour. 
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• D’avoir des jardins pirres jolis beaux et avec canapé. 
• Faire des parcs où il y a que de la nature. Pas de jeux mais 

piquenique oui. 
• Je propose de construire de petits jardins devant certains 

immeubles pour ceux qui n’ont pas la chance d’en avoir un. 
• J’ai mon idée pour Genève: den les maisons je voule l’erbre 

avec des fl eur parfume. 
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Parc d’attractions
• J’aimerais plus d’activités dans la ville, comme des expériences, 

des jeu ou des manèges. 
• Jaimerais, que sur la Plaine de Plainpalais, il y ait un parc 

d’attractions qui aurait 30 jeux différents et resterait toute 
l’année sur place. 

• Un park d’attraction. 
• Ma première idée pour Genève est de faire un park 

d’attractions! Ma deuxième est de faire un KFC!
• De construire un parc d’atractions pour les petits et les grands 

pour apporter du plaisir à tout le monde. 
• Je veux un nouveau parc d’attractions à Genève. 
• Construire un grand parc d’atractions pour que les enfants 

puissent s’occuper. 
• Qu’il y aye plus de parck  d’atraction que de vieille usine qui 

polue la nature. 
• Mon idée serait d’ouvrir plus d’endroit de loisir. Comme des 

parc d’attraction ect… Où centre de loisir. 
• J’aimerais un parc d’attractions gratuit avec un laser game 

gratiut dedas. 
• J’aimerais un grand parc avec plein d’attractions gratuites, 

avec des cinémas et des petits trains qui traversent le parc. 
• Construir un grand bateau pirate de 12 à 14 ans au Parc de 

la Grange.
• De faire un parc d’atraction pour amuser adultes et enfants. 

Au bord du lac. 
• Un bâtimant qui fait 70m de long et 30m de largeur dans 

se bâtim il y aura des jeux electrique des jeux de quille et un 
restaurant sur le bâtimant un parc d’atraction dans les arbres. 

• Créer une montagne russe qui reste toute les années. 
• Mon idée est de créer un parc d’attraction avec des animaux. 

Les oiseaux qui te viennent dessus et les autres tu peux les 
toucher et donner à manger et il doit avoir une tirolienne. 

• Avoir un Disnyland Genève dans le parc des Eaux-Vives. 
• Faire un gigantesque parc d’attractions qui ne changerait 

jamas de place au bord du lac. 
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• Plus de manèges au bord du lac. Océane. 
• Moi mon point de vu est qu’il faudrait construire un train 

fantôme sous terre avec des chiens a trois tête, des dragons et 
un basilique qui propulse un petit nuage d’eau. 

• Un bateau pirate avec des cordes pour se balancer et des 
échelles pour grinper aux mâts.

• De faire un immense parc aventure. 
• Un parc d’attraction. 
• Une mini fusée qui bouje dans tous les sens, se une attraction. 
• La ce je dessine se un luna park qe il y a de jouet il y a le jouet 

de trein de voitures aussi de zombi e la grand roye. 
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Parcs pour animaux et zoo
• De mettre dans le parc La grange des animaux, par exemple 

des chat, des chiens, des singes, des koalas et des cheveaux. 
Il faudrait les mettre tous ensemble depuit la naissance pour 
qu’ils ne se disputent pas et qu’ils s’aiment. 

• Rajuter un zoo au parc. Rajuter des manaije. Rajuter un 
marchen de glace. Rajuter des cinéma. 

• J’aimerai bien un nouveau zoo. 
• Je proposerai de construire un parc ou dedans il y aura des 

animeax dans des cage. 
• Je pense que Genève pourrait avoir un zoo. 
• Avoir un zoo pour Genève. 
• Faire un zoo à la place de plainpalais comme ca on aura un 

zoo à Geneve et on poura voire des animaux. 
• Mettre un zoo à Geneve. 
• Mettre un zoo à Genève. 
• Un parc où les animaux sont libres mais pas des animaux 

comme des lions. 
• J’aimerais que il y ait un parc très grand avec des animaux de 

chaque spèce comme un zoo et que ce soit libre et gratuit pour 
les Genevois et les touristes !

• Un zoo avec des animaux qu’on voit très rarement ou qui sont 
en voit de disparition etc…

• Un élevage de loups ou nous pouvons les toucher. 
• Un parc avec des animaux relâchés dans un enclos avec un 

petit restaurant. 
• Un cinéma. Un zoo. 
• Des animaux majordomes pour tous les habitants de Genève. 
• Qu’il ai plus d’animaleris. 
• Un parc avec que des chat. Un avec avec que des oiseaus. 
• Un parc qu’avec des lapins. 
• Mon idée pour genève c’est de faire un grand refuge pour 

animaux. 
• Un centre pour les animaux abandonés. 
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• Mon idée c’est qu’il y aie un mini parc pour animaux pour que 
les maîtres les laissent pendant qu’ils vont en vacances où ont 
les nourrit et s’occupe d’eux. 

• Faire un parc à chien  Geneve près du lac. 
• Faire un zoo là où on peut faire des choses avec les animaux
• C’est un parc pour les chiens parce que les chiens qui fait l’eur 

besouin dans la rue pour sa j’ai une idait comme sa. 
• Un magasin d’animaux pour les laver et leure doner de 

l’énèrgie pendant que leure maitre ou metresse quant ils sont 
entrin de travailler. 

• Le parc, dans mon parc il y a des animo, et des pérson.  On 
pe soté dans la pisin si on ve on pe osi joue avec les jeu ou fair 
a picni. 

• J’ai fait une ferme parce que il y a pas de ferme à Genève. 
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Développement durable
• Faire une poubelle aquatique pour le lac, les rivières. Et ca 

pollue. Une poubelle aquatique ça pourrais faire noire parce 
que il a des gens qui jéte des dechéets dans le lacs et dans les 
rivières! merci!!!

• Mon idée pour Genève est de rajouter des (arbres éolienes) 
comme celui qu’il y a vers champel par exempl dans les parcs 
jardin etc…

• Eteindre les lumières des magasins après minuit. Pourquoi: 
pour faire d’enorme economie. 

• Avec des energies naturelles on pourrait faire plus de centres 
pour les gens en diffi culté en utilisant le soleil pour les lumières 
et le bois pour le chauffage. On pourrait mettre dans la ville 
des arbres qui produisent des fruits mais qui sont protégés. On 
utilisera plus d’énérgies naturelles. Tout ça aidera les gens et la 
pollution. 

• Mettre des panneaux solaire sur chaque immeuble ou maison. 
• Produire plus de bio-électricite pour alimenter les transports 

publics genevois et les maisons. Ça polluerait moins et ça attire 
les gens. (avec éoliennes et panneaux solaires). 

• Mettre des la campagne sans maison sans pollution pour qu’on 
puissent récolter des légumes des fruits comme ça on a pas 
besoin d’acheter des aliments des autre pays et en plus tous les 
trajets polluant pourront s’arrêter quand ils comprendront que 
nous avons moins besoin des aliments d’autres pays. Par contre 
ça sera publique. 

• Un jardin potager pour toutes les ecole public. 
• De faire un potager dans toutes les écoles et dans tous les 

cycles. 
• Mon idea pour géneve est de mettre des jardins potagers dans 

les écoles et pendand les heures scolairs comme les récre, la 
pause de midi, on pourait planter. 

• Mettre plus de nature pour diminuer la pollution à côté des 
routes dans les écoles à côté des autoroutes sur les balcons sur 
les toits des maisons ou on peut en mettre. 

• De permettre aux enfants d’aller distribuer des lettres à tout le 
monde expliquant qu’il faut arrêter la pollution. 

• D’installer plus de poubelles de tri. 
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• D’interdire les sachets en plastique dans les magasins. 
• De pouvoir plus polluer avec les voitures et de trouver des idées 

comme Bertran Picard. 
• Faire de l’énergie avec des aimants, ce genre de roue qu’on 

placera à côté de l’eau dans le but de faire de l’énergie 
renouvlable et attirer des touristes. 

• Construire une grande toure dans genève. Utiliser le moins 
d’énergie dans genève. 

• Que tous les TPG roulent avec du gaz naturel ou biogaz car il y 
a de moins en moins de pétrol et il polue beaucoup. 

Aquarium
• J’aimerais un aquarium parce qu’il n’y a pas d’aquarium à 

Genève et j’aime aussi les poissons comme les requins et tout le 
monde aime les poissons et surtout les enfants. 

• Un parc aquatique plus près avec des dauphins et avec des 
animaux. 

• Un parc aquatique pour regarder plein d’animaux aquatique. 
• Un aquarium ouvert au public à Genève. Une usine de jambon 

ou on peut choisir nos goûts. Un centre de jeu poure les 
enfants. Une place de jeux pour tous le monde. 

• J’aimerais un aquarium géant avec toutes sortes de poissons 
requins, baleines, tortues et étoiles de mer. 

• Faire une picine avec des poissons.
• Je voudrais un aquarium avec plein de types de poissons, des 

tortues, des requins, des crustacés, des pieuvres, et des coraux. 
• J’aimerais que sous chaque immeuble il y ait des aquariums. 
• J’aimerais que l’on construise des tunnels sous le lac Léman 

pour voir les poissons et qu’il aille dans plusieurs directions. 
• J’aimerais bien mettre un grand dauphin dans le parc. On 

monterait par la queue du dauphin et ensuite on traverserait 
le dauphin, ensuite le dauphin il aurait une géante langue et on 
ferait la descente du tobogan sur sa langue. Et j’aimerais que il 
soit dans le parc de la Grange. 

• Un musée en forme de rond à moitié dans l’eau (pour observer 
les poissons) l’autre partie pour accueillir les chats et pour y 
arriver il aura un pont tout droit et il sera en bois. 
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Nouveaux parcs
• Un petit parc avec des fl eur des pommier et un petit fl euve qui 

traverse tout le parc. (Et toute sorte darbre fruitier) pour faire 
panser a la Nature. 

• Avoir plus de parcs. 
• Un parc ai il n’y aurait que de la foêt. 
• Un parc plein de jeux pour enfant de 9-12. Tous le materiel 

son déjà la (tennis, ping-pong, bal bintome). 
• J’aimerais un nouveau parc avec beaucoup d’arbres et de 

plantes car au lieu d’être planter devant la télé tu pourrais 
aller jouer. 

• Un parc et un tobogan au milieu du nouveau parc. 
• Faire un parc con apélera parc léman il y aura un parc il y 

aura aussi des manège et une picine. 
• J’aimerais un nouveau parc avec beaucoup de jeux. Il y aurait 

un toboggan avec une piscine. 
• Mon idée poure Genève est d’instaler plus de parc. 
• Il fo plus de park ke de magasin.
• Faire plus de parc sans interdire les chiens. 
• Q’uil y est un grand parc aux Eaux-Vive:avac un acrobranche 

plein de jeux, une piscine, un centre sportif etc. 
• Un parc sur le toit d’un immeuble. Un parc avec que des chat. 

Un parc avec que perroquets. Des grands bâtiments pour les 
pauvres. Un grand parc avec plein de sortes de singes. Des 
legos géants. 

• De créer un parc pour les bébés. 
• Faire un jardin près de la maison-de-quartier. Rajouter des 

jeux aux parc de la grange. Merci. 
• C’est un parc pour les enfants de 1-11 ans. 
• J’aimerais qu’on crée un parc fait exprès pour que les gens se 

rencontrent. 



Sport et Loisirs
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Aquaparc
• Une machine à surf à vagues dans le lac pour que la population 

soit plus cool et donc l’éclate grave!
• Mon idée c’est mettre un aquaparc pour Genève parce qu’on 

doit passer la frontière et parce que il y a des personnes qui 
n’ont pas de voiture. Et aussi il y a des personnes qui marchent 
et on peut faire un arrêt de bus parce que il y a des personnes 
qui prennent tous le temps le bus une arrêt de bus qui s’appelle 
aquaparc. 

• Faire un acua parc à 31 décebre. 
• Que iorai un géns acquaparc pas cher. 
• Faire des parques aquatiques à Genève. 
• Avoir des jeux sur le lac léman comme des tau-bogan ou mini 

seurfe. 
• Un parc aquatique avec des toboggans d’eau.
• Un parc aquatique.
• Un parc aquatique qui est gratuit avec un grand toboggan. 
• De construire un parc aquatique. 
• Je voudrais avoir un aquaParc à Genève gratuit. 
• Un parc aquoitique avec des animaux marins, des piscines, des 

tobogans et des mini plages avec des vages au bord du Lac 
Léman. 

• Faire un petit parc aquatique. 
• Un parc aquatique dans le sud du parc de la grange. 

Basketball
• Mon idée pour Genève joue basket-ball. J’aime basket-ball. 
• De rajouter des terrains de basket-ball les panier a la bonne 

taille et le terrain à la bonne taille. Ou pacer tout les match 
NBA sur les infos. Amadou. 
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Skate parc
• Un skate-parc pour Genève. 
• De faire un grand skate-parc que pour les enfants et qu’on 

peuvent y aller avec des skate, des rollers des trotinnes et des 
vélo. 

• De construire un parc pour les hoverboards. 
• Une promenade en skate, pas comme un skate-parc mais 

plutôt comme une grande descente reservée aux skates, car il 
n’y a pas vraiment d’endroits pour faire du skate tout seul ou 
avec des amis. 

• Autour du lac un parcour pour courire, à côté des chateaux 
gonfl ables. Un terrin de scate borde avec un terrai vélo, un 
terrain de baseballe. Le trampoline. Plus de maison (pas dé 
immeubles!!!!!) construire des maisons dans les champs. 

• J’aimerais un skaite parc au bore du lac. 

Paintball
• Un pénbole

• Paintball

• Je voudrais améliorer la ville de Genève avec un idée: une 
lasergame gratuit. Mes grandes salutations. 

• Un terrain de paintball pour les enfants. Parce que j’ai toujours 
voulu essayer et ça rajoute des activitées qu’on peut faire 
ensemble. 

• J’ai une idée pour Genève: je voudrais un plus grand Laser 
game. 
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Sports divers
• Crée un gigantesque labyrinthe dans un grand terrain. On 

fait les barrières avec de la haie et on mets des jeux un-peut 
partout dans le labyrinthe. 

• J’aimer pour jouer. Un jardine et pour le ping-pong. J’aime 
trop. 

• Faire un grand labyrinthe en beton (assez joli) au parc de la 
grange où il y a le terrain de football et faire quelques parcours 
(tirolien, montagne de grimpe avec des cailloux…) avec une 
entrée et deux sorties (assez dur à trouvér). 

• Une grande luge d’été depuis à peu près Les crêts de Champel 
jusqu’é Bout du Monde. Les luges sont organes. 

• VELOLAND, c’est où on prend nos vélos ou ils nous prête un et 
on doit faire des parcours et passé de niveau à  niveau. Merci, 
d’avoir pris le temp de lire cet idée  pour gèneve.

• Une patinoire au parc de la grange des activités en pleine air 
dans mon quartier. 

• Un mur d’escalade d’environ 15 mètres de haut dans la plaine 
Plainpalais avec une plate-forme au dessus et un tobogan qui 
redescend. 

• De donner des cours de lutte à la culotte dans les parcs. 

• Faire au parc des Eaux-Vives ou au parc de la Grange un 
parcours de Vtt. 

• Pour ceux qui font de l’équitation il devrait y avoir un moyen 
de promener dans la ville à cheval ou à poney et aussi des 
champs pour galoper dedans à fond. 

• Apprendre le golf dans les école. 
• Un stade de catche et que Werrelmenier ce deroul ici.
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Accrobranche et tyrolienne
• De construire des tirolienne, 2 ou 3 trampolines, un toboguant 

en forme de tunnel dans le parc la grange. 
• Un accroville. Un accrobranche (avec diférent niveaux de 

difi cuter) qui passe dans toute la ville pour la visiter. 
• J’aimerais qu’on installe des parcours dans les arbres, dans le 

parc la Grange si c’est possible. 
• Un accrobranche dans le parc la grange. 
• Mon idée pour Genève est un parc à tyroliennes. 
• Une tyrolienne qui part de la Cathédrale jusqu’au bain des 

Pâquis et pour remonter 1 parcours comme Accrobranche!
• Un accrobranche au-dessus du lac Léman. 
• Mon idée est de faire une tyrolienne qui traverse la ville de 

Genève. 
• Une tyrolienne dans le préau des écoles. 
• J’aimerais installer une tyrolienne qui traverse le lac. 
• Il y aurait une tyrolienne de plus de 300 m de haut qui ferait 

tout Genève. Il y aurait une caméra qui prend des photos 
pendant qu’on fait la tyrolienne. A la fi n du parcours on donne 
un album photo avec les photos prises durant le parcour à 
l’intérieur. 

• J’aimerai que dans tous les parcs il ai des cabanes dans les 
arbres. Il pourrait même y avoir des échelles. Et même des 
tiroliennes pour les rejoindre. Comme un acrobranche. Et peut 
être même un mûr de grimpe géant. 

• De faire un super grand terrain d’aventure avec des lianes un 
peu comme la gingle. J’adorais!!!

• Mettre un acrobranche au parc la grange. 
• Faire plus d’acrobranche.
• De faire un accro-branche au parc des Eaux-Vives.
• Un accro-branche au parc des Eaux-Vives. 
• Faire un accro-branche au parc des Eaux-Vives. Faire un KFC. 
• Faire un accrobranche dans le parc des Eaux-Vives. 
• Fabriquer une tyrolienne qui passe au-dessu du lac Léman. 

Fabriquer un C&A ou H&M que pour les enfants. 
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• Est-ce que on pourra installer  une tyrolienne qui commence 
sur la rive gauche. Et qui fi nit sur la rive droite. 

• Mon idée pour Genève est de rajouter des jeux au différent 
parc de Genève pour plus donner envie aux enfants de sortir 
de chez eux par exemple des tyroliennes, des accrobranches, 
des parcourvita et bien d’autre chose. Résultat beaucoup de 
personnes voudront venir à Genève pour jouer dans nos parcs 
en famille. 

• Une grande tiroliène qui traverse le lac Leman. 
• Faire une place où il y a pleins de trampolines et une grande 

tirolyène. 
• Une tiroliène qui passe au dessus du lac. 
• Une tiroliène sur une belle vue a Genève. 
• Des tyroliennes dans tous Genève. 
• De mettre un acrobranche dans chaque parc. 
• Mettre plus de jeux cools est amusant dans les écoles comme 

des petits acro branches. 
• Mon idée serait de mettre une tiroliene géantes dans chaques 

centres commercials. Elle ferait beaucoup de virages et on 
pourrait attendre nos parents ici quand ils font leur courses. 

• Un acrobranche au parc de la grange. 
• Je voler du une tyrelionne parce que il y a tout petit peu de 

tyrelionne.
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Football
• Au parque des bastions je voudrait instalée un térrain de foot.
• J’aimerais que le terrain de foot sois moin dangereux. Parce 

que quand on tombe sur le béton sa fait mâl. Du coup on 
pourrait mette de l’herbe synthétique sur le terrain de foot de 
l’école de Roches. 

• Construire un stade de foot ou construire une mine d’or et de 
diamant ou de construir un cinema et protegeait les animaux. 

• Pour l’école de Roches, il faudrait amélliorer le béton du 
terrain de football ou y mettre du synthétique pour ne se mal 
en tombant. 

• Un terrain moitié basketball et moitié football avec le logo des 
Wariors Golden State. Dans l’école des Vollandes. 

• De organiser un tournoi de foot avec la ville de Genève sur un 
terrain synthétique/herbe. 

• Que le terrain de football du parc des Eaux-Vives soit la 
pendant toute l’année. Qu’il y ait plus de pistes cyclables et 
qu’il y ait des piscines rechaffées où l’on peut sauter, nager, etc. 

• On pourrait fair plus de parcs et de térrains foot. Et en plus 
comme ça on pourra joués tous ensemble et c’est trop genial. 

• De voir une star con veux (foot). 

Trampoline
• De construire des trampolines géants vers plain-palais et que 

ça sois gratuit jusqu’à 14 ans. 
• Une place spéciale pour faire du trampolin avec des 

equipements et de la musique. 
• Mon idée est de faire un endroit avec que des trampolin. 
• De construire des trampolines dans toutes les écoles. 
• Une allée des trampolines où on pourrait sauter de trampoline 

à trampoline et un chemin à côté pour les parents. Merci 
miles. 

• Mon idée est de mètre un trampoline dans les parcs ou ils 
pouront monté par les éscaliers et descendre par le tobogant. 
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Toboggan
• De construire un tobogan géant en forme d’éléphant. On 

descendrait par la trompe. 
• Pour que la ville soit plus accueillante, j’aimerai un toboggan 

qui traverse tout le lac de Genève. 

• Un toboggan géant aquatique de 10 mètres de haut qui 
descend de Berne jusqu’à Genève. 

• J’aimerais qu’on construise le plus grand toboggan à eau de 
toute la ville. 

• Mon idée est de créer un parc avec un tobogand géant et qui 
fait des zigzags avec de l’eau et de créer un terrain de foott 
très grand avec beaucoup d’herbe. J’aime cette idée parce que 
on peut s’amuser. 

• Un tobogan de 35M qui va sous le sol avec plein de looping 
avec de l’eau. 

• On fait des tobogans plein de fl eurs autour. 

• Des grands toboggans qui propulsent des personnes pas très 
fort sous l’eau pour qu’ils voyent sous l’eau et s’amusent l’été ou 
autre. 

• Mettre un toboggan couver dans le préau. 

• Des tobogan dedans les école. 

• Faire un réseau de tobbogans qui ramène les personnes dans 
différents endroits de la ville. 

• Un parc et un tobogan au milieu du parc des Eaux-Vives le 
tobogan en spirale. 

• Je voudrais mettre dans le préau des Vollandes un grand 
toboggan ou on peut aller à plusieurs dedans. Il est rouge, bleu, 
noir et rose il est très long. 

• Faire un tobogan qui passe sous la terre et qui resors dans 
l’école. 

• Un gean tobogan dans le lac. 
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Piscine
• De construire la plus grande piscine au monde. 
• Je voudrais une piscine dans l’école des Vollandes dans la salle 

de gym qui fait 5 mètres de long de couleur arc-en-ciel avec 
un plongeoir de 5 mètres de haut, aussi arc-en-ciel. Ça sera à 
partir de la 6P que les élèves auront le plus souvent car c’est 
une élève qui a eu l’idée. Le cours se fera toujours l’après-midi. 

• Je voudrais mettre une piscine dans l’école des Vollandes. 
• Des piscines sur les toits de tous les immeubles. 
• J’aimerais plus de piscines. 
• J’aimerais une piscine qui est plus grande que toutes celles qui 

existent déjà a Genève avec 6 plongeoirs. 
• J’aimerais qu’il y ait une piscine pour les grands dans le parc. 
• J’aimerais un jacuzzi destiné uniquement aux fi lles. 
• De pouvoir faire en sorte de se baigner dans le rône. 
• Mon projet pour Genève est d’avoir une piscine couverte aux 

Eaux-Vives pour aller se baigner quand il fait moche on peut 
faire un mini terrain de basket à l’intérieur pour s’amuser et 
un mini terrain de foot il y aurait un petit jacuzzi à l’intérieur 
à l’intérieur il y aurait aussi un sauna dedans et un petit parc 
pour que les enfants jouent. Il y aurait aussi une grande piscine 
et une pataugeoire pour les petits, un toboggan qui tombe dans 
la moyenne piscine et pour fi nir on pourrait la construire au 
parc des Eaux-Vives. 

• De construire une piscine couverte. Dans la piscine il y aurait 
3 rangées : une pour les adultes, une pour les enfants et une 
pour les bébés. Dans la rangée des bébés il y aurait plusieurs 
toboggans, dans la rangée des enfants il y aurait des ballons, 
des tapis et un grand toboggan et dans la rangée des adultes il 
y aurait des ballons, des palmes et un toboggan spécial pour les 
adultes. 

• J’aimerai bien qu’on puisse avoir un centre spa qui serait pour 
tout le monde et dans ce spa qu’il y ait une piscine chaude 
avec un centre de massage zen. Il pourrait y avoir un endroit 
où les enfants pourraient aller jouer et se détendre comme les 
adultes et que ce spa soit ouvert tous les jours sauf le lundi. Il 
ouvrira à 9h et fermera à 7h. 
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• De faire une deuxième piscine du parc de la grange comme 
ça les enfants de 7 ans et + et des adultes peuvent se baigner 
dans une plus grande piscine. 

• J’aimerais mettre une piscine couverte. Parce que ce serait 
cool. Tous les enfants pourraient se baigner même l’hiver. 

• Je prose de faire une piscine au bord du lac, et à côté de la 
piscine ça sera un restaurant et à côté de restaurant il y eura 
un marchand de glaces. 

• Construire une nouvelle piscine. 
• Mèttre plus de piscines, plus de parcs et plus de couleurs dans 

la ville de Genève. 
• Mèttre plus de piscines, plus de parcs et plus de couleurs dans 

la ville de Genève. 
• Mon idée pour Genève est un jacuzzi pour la piscine des 

Vernets. 

Lieux divers pour jeunes
•  Je propose de faire une sorte de batiment (comme la source 

mais pour plus jeune) de 10 à 14 ans avec des repas et 
des sortie organisés. Moi et mes potes n’aimont pas trop les 
fréquenter (les ados de la source). 

• Je propose pour la ville de Genève de mettre plus de salles ou 
de bâtiments pour les jeunes. Car je trouve qu’il y a beaucoup 
de jeunes dans la rue à des heures très tardives et il y a des 
risques qu’ils volent des scooters ou qu’ils fassent des dégats 
materiels. Le centre de jeunes (de 10 à 16 ans) serait disposé 
comme ça: 1 baby foot, 2 ou 3 cannapès, 1 salle de réunion 
où les jeunes pourraient discuter entre eux et 1 salle où les 
jeunes pourraient manger où il y aurait un micro-onde et une 
cuisinière. 

• Je proposerai de faire une cabane dans les arbres et qu’elle 
soit d’une hauteur de 15 m. et qu’elle soit accecible à toute la 
population gratuitement. Je souaiterai qu’elle se situe au parc 
de la Grange.  

• Un restaurant avec une bibliotheque. Une disco un coin jeux et 
une télévision. 
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14 idées sélectionnées
• Créer un musée multiculturel
• Elargir l’horaire d’ouverture des bibliothèques
• Créer des lieux d’accueil pour les pauvres
• Créer des pistes cyclables (dans les parcs)
• Fermer certaines routes le dimanche pour jouer
• Créer un observatoire sous-lacustre
• Prendre des mesures pour améliorer la propreté
• Planter des comestibles un peu partout (toits, espace verts...)
• Prendre des mesures en faveur du développement durable (éolienne, 

panneaux, poubelle aquatique...)
• Créer un bateau pirate sur le lac
• Aménager des terrains de sports dans les parcs
• Organiser des tournois de sports intergénérationnels
• Créer un parcours accrobranche /tyrolienne pour visiter la ville
• Créer un parc animalier

La Ville de Genève remercie:
Tous les enfants des établissements des Allières, de Roches, des Eaux-Vives, 
de Montchoisy, des Vollandes et du XXXI-Décembre qui ont participé à l’Appel 
à idées.

Les directrices, Mesdames Christine Jaquemet Drezen et Martine Girardin 
Sauvin, qui ont cru en ce projet et ont poussé à sa mise en œuvre.

Les enseignantes et les enseignants qui ont motivé leurs élèves à remplir le 
formulaire de l’Appel à idées.

Le Service des écoles et institutions pour l’enfance, représenté par sa cheffe de 
service, Isabelle Widmer, qui a supervisé cet Appel à idées.

Le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport qui a soutenu 
cette démarche.

Le jury qui a examiné les 467 propositions et qui a fait un choix difficile.

Celles et ceux qui ont porté ce projet depuis plusieurs mois, dont Vanessa 
Dahan, Grégoire Labhardt et Eleonore Niemann à la direction du Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité, qui ont organisé cet Appel à idées.

Mesdames Valentina Wenger, Isabelle Charollais, Marie-Aude Python, Joséfine 
Trebeljahr et Francine Koch, membres du Comité de pilotage de «2014, année 
de l’enfance» qui a initié cette démarche innovante.

Et celles et ceux qui vont tout faire pour réaliser les idées des enfants.
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