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APPEL à PROJETS

Pour faire vivre les espaces de quartier du Terreau et  
du Clos Voltaire, la Ville s’appuie sur les habitant-e-s  
et les associations du quartier qui souhaitent proposer  
des activités, animer les lieux ou offrir un service.

• Vous habitez les quartiers de Saint-Gervais,  
Seujet, Voltaire ?

• Vous avez une passion, un hobby, un loisir ?

• Vous aimeriez le partager avec d’autres ?

 Proposez un projet et envoyez la description 
du cours, de l’atelier ou de l’activité à :

UAC des Grottes / St-Gervais 
Rue du Grand-Pré 9  
1201 Genève 
022 418 95 00  
uac.grottes.soc@ville-ge.ch 

www.ville-geneve.ch/contrats-quartier 

Salles du Clos-Voltaire 

Salle du Terreau

ST-GERvAiS, SEuJET, 
vOLTAiRE : 
dES SALLES à vOTRE 
diSPOSiTiOn 

ESPACES dE qUARTiER 

www.ville-geneve.ch 
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SALLE du TERREAu
6-8, RuE dES TERREAux-du-TEmPLE

La salle du Terreau, située à l’entresol de la Maison  
du Faubourg et récemment rénovée, est mise à la disposition 
des personnes habitant ou travaillant dans le périmètre du 
quartier pour y organiser des réunions, des fêtes  
de famille ou toute autre activité.

d’une capacité de 100 personnes, elle est équipée 
d’un coin cuisine.

La mise à disposition est offerte sur la base d’une 
contre-prestation de quelques heures en faveur du quartier 
(participation à une animation, aide à l’encadrement  
d’une activité,…).  
Un dépôt, remboursé après utilisation des locaux,  
est demandé.

REnSEiGnEmEnTS ET RéSERvATiOnS
Xavier Lavatelli 
022 418 47 63 
xavier.lavatelli@ville-ge.ch   

SALLES du CLOS-vOLTAiRE 
49, RuE dE LyOn

deux salles, situées au rez-de-chaussée du Clos-Voltaire, 
dans le parc des délices, sont à la disposition des personnes 
habitant ou travaillant dans le périmètre du quartier pour 
y organiser des réunions, des événements privés ou toute 
autre activité, soit :

• une salle d’une capacité de 49 personnes,  
équipée de matériel de projection ;

• une salle d’une capacité de 20 personnes,  
équipée d’un coin cuisine.

La mise à disposition est offerte sur la base d’une 
contre-prestation de quelques heures en faveur du quartier 
(participation à une animation, aide à l’encadrement  
d’une activité,…).  
Un dépôt, remboursé après utilisation des locaux,  
est demandé.

REnSEiGnEmEnTS ET RéSERvATiOnS
Mauro Scrignari 
022 418 95 64 
mauro.scrignari@ville-ge.ch
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