
Espace de Quartier Sécheron (EQS) 
Conditions de mise à disposition des salles  
 
 
Modalités de réservation des salles 
 

• 1
er

 étage : l’EQS met 4 salles polyvalentes à disposition, d’une capacité maximale de 50 
personnes chacune, plus une salle (restaurant scolaire) d’une capacité  maximale de 150 
personnes. 

• Rez : l’EQS met une salle (Ludothèque) à disposition, d’une capacité maximale de 50 
personnes. 

• Au sous-sol : l’espace de quartier Sécheron l’EQS met une salle polyvalente avec cuisine 
d’une capacité de 100 personnes, à disposition.  

 
Pour réserver ces salles, il est indispensable de passer pendant les heures de permanence : 

- le lundi de 11h00 à 14h00 
- le mercredi de 15h00 à 19h00  
- le vendredi de 09h00 à 12h00  

et de procéder à la signature d’un contrat de mise à disposition.  
 
Les réservations se font au maximum trois mois à l’avance. 
 
 
Système de contre-partie 
 
Le prêt de la salle est offert aux habitant-e-s du quartier en échange d’une contrepartie sous forme de 
participation accrue à la vie du quartier ou à la vie de l’EQS, dont la nature est à définir avec les 
responsables de la gestion de l’EQS. 
Les activités menées à l’EQS ne peuvent pas poursuivre un but lucratif.  
Celles qui sont ouvertes au public doivent être proposées soit gratuitement, soit à un prix modique. 
 
 
Ce que vous devez savoir et respecter en accédant à l’Espace de Quartier Sécheron 
 

1. Une caution de CHF 100.- est exigée au moment de la remise de la clef.  
Cette caution sera partiellement ou entièrement retenue en cas de : 
- perte de la clef 
- d’utilisation inadéquate des locaux (nuisances sonores, déprédations, etc.) 
- de non-respect des horaires mentionnés dans le contrat 
- de la nécessité de faire procéder à un nettoyage  
- de la non-présence de la personne qui a signé le contrat 

  
2. La salle mise à disposition est placée sous la responsabilité de l’utilisateur/trice, qui signe le 

contrat de mise à disposition.  
Nous exigeons que la personne qui ait signé le contrat soit présente tout au long du temps 
prévu de la réservation.  
Ce sera la personne de contact pour notre surveillant. 
Il/elle veille en particulier à ce qu’aucune personne étrangère à la manifestation ne 
s’introduise dans les locaux. 

 
3. Au moment de la signature du contrat de mise à disposition et de la remise des clefs, 

l’utilisateur/trice visite les locaux avec le responsable de la gestion de l’espace polyvalent et 
prend notamment connaissance de toutes les clauses de sécurité.  

 
 
 



4. L’utilisateur doit respecter expressément les horaires dont il/elle aura convenu avec le 
responsable de la gestion de l’Espace de Quartier Sécheron. Aucune mise à disposition ne 
peut aller au-delà de : 
 
- 22h00 du dimanche au jeudi  
- 00h00 les vendredis et samedis 
Dès 22h00 aucun bruit ne doit être perceptible de l’extérieur. 
 

5. L’utilisateur de l’Espace de Quartier ne doit pas être source de nuisance pour le voisinage, en 
particulier pour les habitants-e-s du quartier. Toute personne à qui une salle mise à 
disposition doit donc veiller à ne pas causer de nuisances sonores, en particulier si les 
fenêtres restent ouvertes. 

 
6. L’EQS, comme tous les locaux de la ville, est « non-fumeurs » : merci d’avance de respecter 

et de faire respecter cette consigne à tous vos invité-e-s. 
 

7. Pendant la période de mise à disposition des locaux, la personne signataire du contrat qui 
doit être présente durant sa manifestation est responsable de l’ordre, de la propreté et du 
respect de tout ce qui est mis à sa disposition. Il veille à ce qu’aucune déprédation n’ait lieu, 
notamment sur les murs, plafonds et boiseries ; que les installations électriques ne soient en 
rien modifiées ou déplacées ; que le mobilier et les équipements mis à disposition ne soient 
pas abîmés. Toute détérioration dûment constatée (bris de vitres ou de lampes, mobilier 
cassé, etc.) ou frais supplémentaire de nettoyage sera facturé au signataire du contrat 
et/ou devra être réparée à ses frais. 

 
8. L’utilisateur/trice est dans l’obligation de posséder une assurance responsabilité civile qui 

couvre également les bris de vitres. 
 

9. Les salles devront être balayées, nettoyées, rangées et restituées propres.  
Elles doivent être débarrassées, en fin de manifestation, de tout le matériel et des accessoires 
n’appartenant pas à la ville de Genève. Il en est de même de la nourriture et des boissons. Le 
mobilier doit être remis en place. L’utilisateur/trice est prié/e de procéder au tri de ses 
éventuels déchets. Les parties communes du bâtiment (toilettes, couloirs, ascenseur), sont 
sous la responsabilité du signataire du contrat. 

 
10. La ville de Genève décline toute responsabilité quant aux vêtements ou objets perdus 

ou volés, ainsi qu’au matériel entreposés dans les locaux. 
 

11. A la fin de la mise à disposition, l’utilisateur/trice est tenu de s’assurer que plus personne n’est 
dans la maison (à part des personnes dûment autorisées), que les lumières et tout appareil 
électrique sont éteints et que toutes les portes et fenêtres sont fermées.  

 
 

Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l’Espace de Quartier 
Sécheron ! 
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques et propositions 
d’améliorations. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Espace de Quartier Sécheron    
Service Social de la Ville de Genève 
7, Avenue Blanc 
1202 Genève 
022.418.93.60 
secheron@ville-ge.ch 


