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VIVRE À GENÈVE

Voici venir le temps des soirées qui s’al-

longent, des terrasses ombragées et des 

arômes de printemps. En douceur, chacune 

et chacun se réapproprient peu à peu sa 

rue, sa place, son parc. La ville reprend son 

souffl e, s’anime et enchaîne les manifesta-

tions et événements rassembleurs et festifs : 

nuit des musées, journée de la Terre, fête des 

voisins, puis bientôt jeux du Grand Genève, 

fête de la musique, marathon ou Bol d’or.

Signe des temps, les food trucks, ces camions 

restaurants mobiles et gourmands, font des 

petits en ville. Cette année, ils sont au nombre 

de dix à offrir un choix accru de restaura-

tion rapide à l’emporter. Si le cœur vous en 

dit, profi tez également des actions de prêt 

de vélo dans les quartiers développées par 

la Ville avec l’association Genèveroule. Par  

exemple sur la place des Nations, où il est 

possible de tester un vélo électrique d’avril 

à octobre.

Autre démarche inédite à découvrir dans ce 

numéro, le programme « G’innove », un nou-

vel instrument de fi nancement pour soute-

nir les projets visant une meilleure qualité de 

vie en milieu urbain, tout en respectant les 

ressources disponibles. Ou encore la nou-

velle Antenne de l’état civil à la Maternité qui 

facilitera la vie des nouveaux parents. Quand 

on sait que plus de 4000 naissances y ont 

lieu chaque année, on imagine bien la plus-

value de cette nouvelle organisation.

Enfi n, n’oublions pas de vous dire que ce 

nouveau magazine Vivre à Genève a rencon-

tré de très bons échos. Vous avez été nom-

breuses et nombreux à réagir, à commenter, 

à suggérer. Vos remarques nous sont utiles 

et elles nous serviront. Soyez-en vivement 

remerciés !

La rédaction
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Nº 65

Pour ce deuxième numéro du nouveau Vivre 

à Genève, le dossier central est consacré à 

la rénovation de l’ensemble des Minoteries 

et j’en suis ravi ! Car ce projet de rénovation 

hors norme de 329 logements va durer plu-

sieurs années et améliorer singulièrement la 

qualité de vie de ses locataires.

Je rappelle que cet ensemble locatif, construit 

dans les années 70, est aujourd’hui, malgré 

nos efforts d’entretien, très dégradé. Il est 

devenu l’un des plus gros consommateurs 

d’énergie parmi les 800 bâtiments du patri-

moine de la Ville de Genève. Il est donc indis-

pensable d’intervenir. L’objectif de ces travaux 

est d’économiser considérablement dans 

les dépenses énergétiques des immeubles.

Grâce à l’utilisation de technologies spéci-

fi ques, cet ensemble locatif sera, après réno-

vation, autonome en énergie et ne produira 

plus d’émission de CO2. C’est en appliquant 

une politique énergétique volontariste que la 

Ville peut faire des économies mais aussi à 

terme, se désengager des énergies fossiles. 

Conséquemment, cette stratégie d’énergie 

renouvelable s’applique aussi à l’abandon de 

l’énergie d’origine nucléaire et donc à l’a ban-

don des centrales.

Ainsi, la Ville de Genève a saisi la justice pénale 

pour demander la fermeture de la centrale 

nucléaire du Bugey, située à seulement 70 km 

à vol d’oiseau de Genève, et dont la dange-

rosité est avérée. On le sait, la production 

d’énergie nucléaire n’est pas rentable. Non 

seulement la question des déchets n’est pas 

réglée, mais le démantèlement de ces usines 

coûte extrêmement cher à la collectivité, sans 

parler des risques majeurs que cette indus-

trie fait courir à la population. Parce que nous 

avons les moyens de nous séparer des éner-

gies fossiles, il est temps d’arrêter toutes les 

centrales nucléaires, d’économiser l’énergie 

et d’investir dans les énergies renouvelables. 

Nous devons le faire… c’est possible.

La stratégie d’énergie
renouvelable s’applique
aussi à l’abandon de l’énergie
d’origine nucléaire

© Didier Jordan
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CHAQUE AVENIR 
EST UNIQUE

Au Collège du léman, les élèves peuvent bénéficier de nos programmes 
bilingues dès le plus jeune âge. Nous sommes convaincus que le 
développement d’aptitudes multilingues augmente le potentiel de 
progression, aussi bien au niveau intellectuel que culturel. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR PROGRAMMER UNE VISITE DE L’ÉCOLE, VEUILLEZ 
NOUS CONTACTER AU :

ADMISSIONS@CDL.CH           +41 22 775 56 56           WWW.CDL.CH
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semble immobilier des Minoteries a 
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Une nuit pour voir
les musées autrement

Le SEVE obtient le label
Genève Région – Terre Avenir

Une nouvelle brochure
pour présenter le PUS
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QUALITÉ DE VIE
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www.ville-geneve.ch/actualites
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ACTUALITÉS

Le 21 mai aura lieu la 4e édition de la Nuit 

des musées, suivie le 22 mai de la non moins 

festive Journée internationale des musées. 

Propositions surprenantes et rendez-vous 

rocambolesques proposent durant un week-

end de voir les musées autrement. Grimoires 

botaniques, sorcelleries égyptiennes, tam-

bours vaudou, divination en Afrique, cha-

manisme en Amazonie, Qi gong, lectures 

dans le noir, objets ensorcelés, Mapping 

monumental, pommades magiques, visites à 

la lampe de poche… ne sont que quelques 

mots qui laissent entrevoir les surprises de ce 

week-end particulier, durant lequel musées 

et centres d’art genevois revêtent leurs plus 

beaux atours et déploient des trésors d’ima-

gination afi n d’enchanter tous les publics, 

d’ici et d’ailleurs.

Dans le cadre d’une démarche toujours plus 

respectueuse de l’environnement, le Service 

des espaces verts ( SEVE ) a obtenu le label 

Genève Région – Terre Avenir ( GRTA ) pour 

ses sites de production. La pépinière « Les 

Bornaches » et le Centre de production de 

Vessy produisent chaque année plus de 

250 000 végétaux plantés en ville. Ce label 

s’inscrit dans une logique durable et garantit 

le respect de directives de qualité, de proxi-

mité, de traçabilité ainsi que des conditions 

de travail équitables. Il valorise ainsi ces éta-

blissements municipaux et montre la qualité 

des plantes utilisées pour le fl eurissement et 

la v égétalisation de la ville. Cette démarche 

d’excellence ne prévoit pas de s’arrêter là. 

En effet, Guillaume Barazzone, magistrat 

en charge des espaces verts, a d’ores et 

déjà annoncé l’abandon des produits de 

traitements chimiques pour l’horizon 2021.

Une nouvelle brochure thématique, éditée par 

la Ville de Genève, présente le Plan d’utilisation 

du sol ( PUS ), un instrument communal qui 

garantit une ville vivante et animée. Le PUS 

est un instrument de régulation qui engage 

plusieurs actions afi n de promouvoir la créa-

tion de logements et de lieux de convivialité, 

de maintenir une offre hôtelière de toutes 

catégories, de préserver l’artisanat et de 

favoriser la création d’espaces verts et de 

détente. Dans le contexte particulier de la 

législation genevoise, il est le seul instrument 

de compétence purement communale et 

reste indispensable pour préser ver la qualité 

de vie et l’attractivité du centre-ville. Adopté 

par le Conseil municipal et approuvé par le 

Conseil d’Etat, le PUS est entré en force, dans 

sa version défi nitive, le 1er novembre 2013.

La Nuit des musées 

réserve plein de 

surprises.

Le PUS, un instrument 

indispensable pour 

préserver la qualité

de vie et l’attractivité

du centre-ville.

Plus de 250 000 végétaux 

sont plantés chaque 

année en ville.
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Pour plus

d’informations

www.nuitdesmusees-

geneve.ch

Billets en vente

dès le 27 avril.

Pour en savoir plus

www.ville-geneve.ch/

PUS



Crèche à horaires atypiques :
inscriptions ouvertes

Venez faire la fête
en familles !

La Villa La Grange se visite
au printemps

PETITE ENFANCE

DIVERSITÉ

PATRIMOINE

Au 18e siècle, la famille Lullin fi t construire 

cette maison de maître et ses grandes dépen-

dances, un remarquable ensemble classique. 

Le domaine fut légué à la Ville en 1917 par 

William Favre. Chaque printemps, la Ville 

organise des visites guidées, afi n de per-

mettre au public de découvrir les pièces de 

réception, les chambres et la bibliothèque de 

cette belle demeure. Cette année auront lieu 

également des visites guidées du parc, afi n 

de présenter les aspects de l’art des jardins.

Une nouvelle crèche ouvrira ses portes 
dès la rentrée du mois d’août, dans le 
bâtiment du Centre médical univer-
sitaire ( CMU ). Elle portera le nom de 
Lina Stern, scientifi que d’origine russe 
spécialisée dans le domaine médical et 
première femme nommée professeure à 
l’Université de Genève ( UNIGE ) en 1918. 
L’originalité de cette nouvelle structure 
d’accueil repose sur des horaires de prise 
en charge atypiques. En effet, la Ville 
de Genève, en partenariat avec l’UNIGE, 
souhaite rép ondre aux besoins de cer-
tains parents dont les horaires de travail 
ne correspondent pas aux heures d’ou-
verture habituelles des crèches.

Cette nouvelle institution disposera 

d’une dizaine de places permettant 

un accueil entre 6h15 et 21h45. Afi n 

d’assurer un accueil de qualité, l’or-

ganisation de la prise en charge est 

adaptée : un petit déjeuner sera pro-

posé le matin aux enfants qui arri-

vent tôt, et un accueil s’apparentant 

davantage à la vie familiale sera mis 

en place pour ceux qui doivent res-

ter plus tard le soir.

Les parents intéressés peuvent s’ins-

crire dès maintenant auprès du Bureau 

d’information petite enfance ( BIPE ) 

pour les familles résidentes en ville, 

ou auprès du BIPU ( Bureau d’infor-

mation Petite enfance Universitaire ) 

pour les familles de la communauté 

universitaire. Une justifi cation de la 

nécessité professionnelle des parents 

de bénéfi cier de cet horaire élargi est 

demandée à l’inscription.

Lancée en 2011, la Journée inter-

nationale pour l’égalité des familles 

célèbre la diversité familiale dans 

près de 70 villes et plus de 30 pays. 

L’édition 2016 a lieu le samedi 30 

avril à Zurich et à Genève, avec le 

soutien des deux municipalités. Le 

groupe Homopar ents de l’Associa-

tion 360, l’Association faîtière des 

Familles Arc-en-ciel, l’Ecole des 

parents et l’association Bloom and 

Boom vous donnent rendez-vous 

pour toute une journée d’activités 

ludiques et créatives pour tous les 

âges et toutes les familles.

La Villa La Grange,

à découvrir les

10 et 13 mai. 

La Journée 

internationale 

pour l’égalité 

des familles 

célèbre la 

diversité 

familiale.
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Visites de la Villa

Mardi 10

et vendredi 13 mai

à 15h et 17h,

durée 1h30

Lieu d’accueil :

entrée principale de

la Villa La Grange

68, quai Gustave-Ador

Sur inscription

( 20 personnes maximum 

par groupe )

Prière de présenter une 

pièce d’identité le jour de 

la visite.

Entrée gratuite

Informations et inscriptions

Pour les personnes domiciliées

en Ville de Genève 

BIPE : tél. 022 418 81 81

contact-bipe.sdpe@ville-ge.ch

Pour les familles appartenant

à la communauté universitaire 

BIPU : tél. 022 379 10 82

bipu@unige.ch

Familles en fête

Journée internationale

pour l’égalité des familles

Samedi 30 avril

de 11h à 18h

à l’Ecole active

de Malagnou

Programme complet sur

www.familles-en-fete.ch

Inscriptions

par téléphone

022 304 60 20

lundi 18

et mardi 19 avril

de 8h à 18h



Les images de ce dossier ont été réalisées par Didier Jordan.

Les Minoteries ont été réalisées dans les années 70 par le bureau 

Honegger. Avec le quai du Seujet et la Cité Jonction, ce complexe 

compte parmi les plus importantes réalisations immobilières de la 

Ville de Genève. Et c’est presque un quartier à lui tout seul ! Situé 

entre les rues de Carouge et des Minoteries, il se compose de 

7 immeubles de logements de 8 étages, soit 329 appartements 

occupés par près de 500 habitant-e-s. En toiture, on trouve une 

crèche et des ateliers d’artiste, tandis que le rez-de-chaussée 

est occupé par des commerces. Le tout s’articule autour d’une 

« galette » basse qui constitue le lien entre les deux bâtiments et 

où prennent place un espace de quartier ouvert aux habitant-e-s, 

une bibliothèque, une discothèque et un club sportif. L’ensemble 

des Minoteries est donc avant tout un lieu de vie.

Une grande  première

Cet aspect a, dès le départ, été intégré au 

projet de rénovation. Il faut dire que des tra-

vaux d’une telle ampleur sont une première 

pour la Ville de Genève. Jamais encore un 

projet de rénovation ne s’est appliqué à un 

ensemble d’immeubles. Mais les Minoteries 

forment un tout qui ne pouvait être pensé 

autrement.

Après 45 ans de bons et loyaux services, et 

malgré un entretien régulier, les bâtiments 

présentent d’importantes dégradations et 

se classent parmi les plus gros consom-

mateurs d’énergie du patrimoine de la Ville. 

Les Minoteries ont besoin d’un assainisse-

ment en profondeur pour bénéfi cier d’un 

nouveau cycle de vie. Le projet architec-

tural du bureau Itten & Brechbühl mettra en 

valeur ce patrimoine bâti, tout en lui apportant 

une image contemporaine par ses nouvelles 

façades. L’organisation des intérieurs ne sera 

pas modifi ée. Les logements actuels seront 

conservés ( certains gagneront en surface ), 

de même que la crèche en attique et les ate-

liers d’artistes qui s’y trouvent. L’organisation 

des locaux du rez-de-chaussée sera égale-

ment améliorée, ainsi que de l’aménagement 

des espaces extérieurs.

L’ensemble immobilier des Minoteries est l’un des plus 
importants consommateurs d’énergie du patrimoine locatif 
municipal. A ce titre, il justifi e une intervention exemplaire.

Le moteur de ce projet a été de repenser de manière globale l’éner-

gétique des bâtiments, cet ensemble étant l’un des plus gros consom-

mateurs d’énergie du parc immobilier de la Ville. Ce changement 

d’échelle est une première. Il démontre aussi qu’un concept éner-

gétique de haut niveau peut s’adresser à un ensemble d’immeubles 

existants afi n d’en réduire considérablement les dépenses d’énergie.

Le programme architectural propose d’habiller les bâtiments avec une 

nouvelle façade qui fonctionnera comme une enveloppe thermique 

continue, afi n d’assurer les performances énergétiques voulues. Les 

balcons seront transformés en loggia et les fenêtres remplacées.

Dépenses réduites

Exit le mazout, il sera entièrement remplacé par des énergies renou-

velables ! Les Minoteries seront autonomes en énergie et ne produi-

ront pas d’émission de CO2. Pour le chauffage, une pompe à chaleur 

puisera son énergie dans les eaux usées situées à proximité. Sur le 

toit, une centrale solaire hybride produira l’électricité nécessaire au 

fonctionnement de cette pompe à chaleur et à la production d’eau 

chaude sanitaire. Au fi nal, après rénovation, les dépenses énergé-

tiques seront considérablement réduites.

LES MINOTERIES,
UNE RÉNOVATION HORS NORME
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Dossier

Un chantier d’envergure s’est ouvert en Ville de Genève : 
la rénovation de l’ensemble immobilier des Minoteries, 
dans le quartier de Plainpalais. Cet assainissement a pour 
objectif d’améliorer la qualité de vie des habitant-e-s, 
ainsi que les performances énergétiques des bâtiments. 
Un chantier qui présente de multiples enjeux.

Energies 100 % renouvelables
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Minoteries ont été 
intégrés dès le départ 
au projet. Ils sont ainsi 
devenus des acteurs de 
la rénovation de leurs 
immeubles.



Depuis plusieurs années, les habitant-e-s des Minoteries sont pré-

occupé-e-s par les actes d’incivilités et les problèmes de sécurité 

récurrents qui surviennent dans les sous-sols et au pied de leurs 

immeubles. Cette situation est favorisée par la typologie des lieux : 

les bâtiments sont en effet reliés par des passages couverts, dont les 

entrées sont peu faciles à trouver, et qui créent un sentiment d’insé-

curité général. Cette organisation du rez-de-chaussée pose problème.

Le projet architectural corrigera cet état de fait structurel en ouvrant 

ces passages à la lumière du jour et en supprimant leur toiture. Les 

entrées seront rendues plus visibles et plus lumineuses. La géomé-

trie des passages sera simplifi ée et l’orientation ainsi facilitée. Par 

ailleurs, les buanderies, actuellement au sous-sol, seront déplacées 

au rez-de-chaussée, à la lumière du jour. Le projet prévoit enfi n de 

végétaliser les toitures du rez-de-chaussée, pour des questions 

énergétiques et écologiques, mais aussi pour l’esthétique, car la 

moitié des appartements ont une vue uniquement sur ces toitures.

Dès le début, la Ville de Genève a souhaité 

intégrer les locataires au projet de réno-

vation de leurs immeubles. Des séances 

régulières ont été organisées avec les habi-

tant-e-s et les utilisateur-trice-s des locaux 

communautaires, socioculturels et commer-

ciaux de l’ensemble afi n de les associer au 

développement du projet. Cette démarche a 

permis aux locataires de faire part de leurs 

besoins et de leurs attentes, notamment en 

matière d’accessibilité des personnes à mobi-

lité réduite et de sécurité.

Leur adhésion était un enjeu important du 

projet, car malgré l’ampleur des travaux, les 

locataires resteront en place pendant la durée 

du chantier ! Ils se déplaceront uniquement 

au moment des travaux à l’intérieur de leurs 

logements. Un minutieux système de rocades 

est prévu pour les installer provisoirement 

dans d’autres appartements libres et réservés 

à cet effet, système dont la mise en œuvre 

impliquera une collaboration de leur part.

Deux médiateurs

De plus, la plupart des habitant-e-s étant de 

condition modeste à très modeste, et une 

partie d’entre eux bénéfi ciant d’un enca-

drement médico-social, une démarche par-

ticulière d’accompagnement a été engagée 

durant la période du chantier. La Ville a mis 

deux médiateurs à disposition des locataires 

des Minoteries pour les accompagner et aider 

celles et ceux qui en expriment le besoin. En 

cas de tension, la médiation permet égale-

ment de trouver des solutions qui conviennent 

à toutes et tous.

Une rénovation de cette ampleur est iné-

dite en Ville de Genève. La Municipalité a 

souhaité que toutes les parties prenantes y 

soient associées afi n que le résultat fi nal cor-

responde au mieux aux attentes de chacun 

et chacune. Les habitant-e-s des Minoteries 

sont ainsi devenus des acteurs du projet de 

rénovation de leurs immeubles.

L’Unité d’Action Communautaire ( UAC ) Plainpalais/Jonction/Acacias 

participe à de nombreuses activités organisées dans le complexe des 

Minoteries. La présence de l’équipe sociale favorise les contacts et 

contribue à améliorer la qualité de vie des habitant-e-s d’un groupe 

d’immeubles caractérisé par une grande mixité sociale. Afi n de pro-

mouvoir l’entraide au sein des immeubles, l’UAC soutient notam-

ment la préparation de repas en commun dans un cadre convivial.

Fête des lumières

Ainsi, une Fête des lumières a été organisée le 4 mars dans le couloir 

reliant l’espace quartier des Minoteries à la bibliothèque municipale. 

Ce moment chaleureux a débuté à la bibliothèque des Minoteries avec 

des lectures destinées aux enfants suivies d’un apéritif pour tous à 

la librairie MLC. Malgré la météo peu clémente, parents et enfants se 

sont ensuite appliqués à confectionner des lampions pour saluer l’ar-

rivée du printemps. Chacun s’est ensuite régalé avec le risotto mijoté 

dans un chaudron chauffé au bois par les jeunes de l’atelier Atb. Les 

résident-e-s du foyer Clair-Bois tout proche étaient également de la 

partie. La soirée s’est achevée avec un concert de Bébé Belge qui  a 

ravi tous les publics. Un beau moment qui a permis aux habitant-es, 

jeunes et moins jeunes, de se rencontrer. D’autres animations fes-

tives sont prévues, notamment à l’occasion de la Fête des voisins.

Qualité de vie et sécurité retrouvée

Rencontres à l’espace quartier

Pour en savoir plus 

www.ville-geneve.ch/

minoteries
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Une Fête des lumières

a été organisée le 4 mars.

Dossier

Une démarche participative
qui intègre les habitant-e-s
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TOUT GENÈVE
À PORTÉE DE CLIC !

www.facebook.com/

villegeneve.ch

www.ville-geneve.ch www.youtube.com/

villegeneve

Consultez la page web « Marchés

de la ville de Genève », qui décrit les

29 marchés hebdomadaires organisés

sur le territoire communal et répartis

dans différents quartiers de Genève.

www.ville-geneve.ch/marches

Envie de partager des 
informations sur Genève avec 
votre entourage, d’interagir 
ou d’accéder à du contenu 
multimédia ? Rejoignez-nous 
sur le web et faites partie 
de notre communauté ! En 
attendant de vous retrouver 
sur la toile, nous vous 
livrons ici un petit aperçu 
des publications de la Ville 
de Genève sur les médias 
sociaux que le public a 
préférées.

YOUTUBE

FACEBOOK

FACEBOOK

WEB

 Visionnez les vidéos de la playlist YouTube

« Des lieux qui changent la Ville », pour 

apprécier en vidéo les travaux de rénovation 

ou de végétalisation d’espaces urbains, 

devenus ainsi plus conviviaux et récréatifs :

bit.ly/playlist-lieux

Inscrivez-vous à l’événement 

« Genève fête la Terre »,

pour recevoir tous les détails 

de ce rendez-vous festif

et solidaire, qui propose des 

initiatives pour prendre soin 

de notre planète :

bit.ly/geneve-fete-la-terre

Les posts les plus appréciés

Des graines pour cultiver soi-même des légumes urbains 

aux food trucks genevois privilégiant des produits du coin : 

pour vous, sur Facebook, le printemps rime avec local !

Si ces sujets vous intéressent, vous apprécierez également 

les contenus ci-contre et ci-dessous !

Suivez la page Facebook

Nourrir la Ville !

Vous y trouverez toutes les infor-

mations sur les actions menées 

par la Ville de Genève et ses par-

tenaires ainsi que des initiatives 

inspirantes en matière de « bien 

manger » et d’agriculture urbaine :

www.facebook.com/nourrirGE

Playlist YouTube
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Rénovation et 

transformation 

du 27, rue de 

Lausanne

Construit dans la 

seconde moitié 

du 19e siècle, 

cet immeuble de 

logements était 

très vétuste. Il subit 

une rénovation 

complète et 

sera surélevé de 

deux étages. La 

surélévation, qui 

obéit à une règle 

d’harmonisation 

avec les gabarits 

des bâtiments 

voisins, permet 

de créer des 

appartements 

supplémentaires. 

A l’arrière, dans 

la cour, un 

nouveau bâtiment 

de trois étages 

est également 

construit. Il est 

destiné à des 

ateliers d’artistes.

Réaménagement du chemin Eugène-Rigot

Un aménagement paysager est en cours de 

réalisation sur ce chemin, qui relie l’avenue 

de France à l’avenue de la Paix. Sur l’image, 

l’activité principale est la pose des bordures 

qui formeront les futurs îlots de verdure, 

implantés le long du cheminement. Des 

travaux de construction des réseaux d’eau 

et d’électricité sont également effectués. Le 

chantier se poursuivra ensuite avec la mise 

en place des revêtements, de l’éclairage, du 

mobilier urbain ainsi qu’avec les plantations, 

dont une trentaine de nouveaux arbres. 

CHANTIERS

© Nicole Zermatten

© Nicole Zermatten



Philippe Chevrier

Denise Gautier

Chef étoilé

Responsable de ProSpecieRara Suisse romande

LA
PAROLE À…

Philippe Chevrier

chef étoilé

Denise Gautier

responsable de ProSpecieRara Suisse romande

Rappelez-nous comment fonctionne le 

projet « Tomates urbaines », ses valeurs 

et ses objectifs ?

Ce projet propose aux citadin-e-s de planter 

des tomates, mais depuis cette année aussi 

des poivrons et des laitues, sur leurs balcons. 

Au départ, l’idée est de proposer une acti-

vité ludique – mettre quelques graines en 

terre, regarder les plantes pousser, les savou-

rer et en produire des graines – pour fi na-

lement apporter une réfl exion sur la perte 

de notre diversité variétale, accompagnée le 

plus souvent d’une perte de saveur et d’ori-

ginalité des produits, mais aussi sur la pro-

blématique actuelle des semences.

Denise Gautier est responsable Suisse romande de ProSpecieRara, fondation suisse active dans la 
préservation des animaux et plantes menacés d’extinction. La Ville soutient entre autres son projet 
« Tomates urbaines » visant à encourager la diversité alimentaire.

Régulièrement, Cité seniors propose des rencontres avec 
des personnalités, le mercredi de 17h30 à 19h, animées 
par David Cunado. Le 8 juin, le chef étoilé Philippe Chevrier 
y fera une halte. L’occasion de demander à cet homme de 
cœur, chaleureux dans sa cuisine comme en salle avec ses 
clients, ce qui l’anime.

Le public genevois vous connait parce que vous êtes un des plus 

grands chefs cuisiniers. Il ne sait pas toujours que vous êtes 

aussi un homme engagé dans la Cité. Pourquoi cette présence 

là où on ne vous attend pas forcément, comme à Cité seniors ?

Je suis un passionné et comme tous les passionnés, j’aime partager 

ma passion. Cuisiner est un métier de partage. 

Et j’aime partager ma passion avec de nou-

veaux publics. J’ai déjà fait des expériences très 

positives avec des jeunes. Je me réjouis d’aller  

dans un espace plus spécifi quement dédié aux 

personnes plus âgées, qui sont en avance sur 

moi, sur leur chemin de vie. Je trouve toujours très intéressant de 

les écouter. C’est dans cet esprit que je vais à Cité seniors : un 

peu pour apporter mais je sais que je vais recevoir et apprendre 

beaucoup des personnes qui seront là. Je me sens bien avec les 

personnes âgées. Je respecte beaucoup la sagesse des anciens.

L’art culinaire connaît un engouement médiatique important. 

Comment analysez-vous ce phénomène ? Et qu’avez-vous envie 

de partager avec le public de Cité seniors ?

C’est vrai qu’aujourd’hui, la cuisine est partout. Il ne faut pas oublier 

que la table est un refuge. Tout se lie autour de la table : les amours 

En quoi les citadin-e-s sont-ils concerné-e-s

par la biodiversité alimentaire ?

Nous vivons dans un monde de plus en plus 

urbain. Face à cette urbanisation croissante, 

les citadin-e-s veulent se réapproprier les 

espaces verts, mais aussi reprendre contact 

avec le monde agricole qui les nourrit et avoir 

ainsi un meilleur contrôle sur les produits 

qu’ils consomment. Notre projet leur permet 

de découvrir des variétés locales ou rares et 

de s’engager pour leur conservation, tout en 

favorisant des fi lières régionales de produc-

tion permettant de se libérer du monopole 

des compagnies semencières internatio-

nales et d’assurer par la même notre sou-

veraineté alimentaire.

Quelles sont les perspectives pour 

ProSpecieRara autour de la question des 

variétés rares et des semences ?

Depuis le 20e siècle, avec le développement 

de l’agriculture intensive et l’avènement du 

productivisme, l’acte fondateur de l’agricul-

ture – semer le grain récolté – est menacé ; 

les anciennes variétés disparaissent et le libre 

accès à des semences riches en diversité bio-

logique, garant de notre souveraineté alimen-

taire, est compromis. ProSpecieRara mène 

un combat permanent pour sauvegarder ce 

large pool génétique – base de la sélection 

actuelle qui permettra d’adapter notre future 

production agricole aux conditions de mar-

ché et d’environnement en mutation – mais 

aussi pour garantir un libre accès pour toutes 

et tous à cette biodiversité.

s’y font et s’y défont souvent. Les amitiés aussi. Et on fait beaucoup 

de business en mangeant. Le paradoxe, c’est qu’en même temps 

que l’on connait cet intérêt médiatique, les habitudes familiales se 

perdent. On se retrouve de moins en moins pour partager un repas 

en famille, c’est très dommage.

Il faut faire attention au star système, en cuisine comme partout. 

Pour ma part, je me considère beaucoup plus comme un artisan 

que comme une star. Comme un ébéniste qui est attaché aux côtés 

manuels de son métier. Je vais essayer de partager ma passion : 

pour moi, la cuisine c’est le plus beau métier du monde. Et sur-

tout le seul où les cinq sens sont toujours en éveil. C’est exaltant !

Le public a été très choqué par la disparition de Benoit Violier. 

Au-delà de ce cas, on a découvert un monde de la gastronomie 

extrêmement dur. Est-ce aussi votre perception ?

Dans la cuisine, on donne beaucoup de son temps, beaucoup d’éner-

gie, beaucoup de soi. Et quand on cumule les fonctions de cuisi-

nier et de patron, on a la passion, mais aussi les soucis. On est sur 

la brèche 14, 15, 16 heures par jour. Pour ma part, après 41 ans de 

métier, je vis les choses avec toujours autant d’enthousiasme. Pas 

un seul matin où je me suis dit… zut, je dois aller travailler. C’est un 

privilège exceptionnel que je me réjouis de partager avec le public 

de Cité seniors.

Cuisiner est un métier de partage.
Et j’ aime partager ma passion

©
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Plus d’information sous

www.tomates-urbaines.ch

et www.prospecierara.ch



Lancé en septembre 2015 par les magistrat-e-s Guillaume 

Barrazzone et Esther Alder, le projet d’éducation au tri à 

l’école des Vollandes et de Montchoisy vise à sensibiliser 

les enfants au tri des déchets ainsi qu’à la propreté de 

leur environnement tant en milieu scolaire qu’à la maison. 

Ainsi, depuis le mois de septembre, les élèves ont pu visiter 

l’usine d’incinération des Cheneviers, l’entreprise Serbeco, 

transporteur-recycleur de déchets ainsi que Papirec, 

transporteur-recycleur de papier-carton. Chaque classe a 

également bénéfi cié d’une animation de sensibilisation à 

la gestion des déchets adaptée à chaque degré scolaire.

Les écoles des Vollandes et de Montchoisy ont l’habitude 

d’organiser chaque année une semaine à thème. Cette fois, 

le thème était tout trouvé. Les activités étaient variées : 

confection de sacs à partir de vieilles bâches de camion, 

confection de décors, d’instruments de musique ou de 

bijoux à l’aide de déchets récupérés à la maison et tricotage 

des bracelets avec des lanières de sacs plastiques. Les 

élèves ont aussi visité le dépôt de la voirie, situé sous leur 

préau, rencontré les employé-e-s et se sont perfectionnés 

au maniement du balai.

L’année se terminera avec une soirée festive durant laquelle 

les parents pourront découvrir les objets d’arts réalisés 

durant la semaine à thème et participer à des ateliers sur 

le tri dédiés spécialement aux adultes. On peut déjà dire 

que le sujet a porté ses fruits : les déchets jetés dans le 

préau ont diminué et le taux de recyclage de l’aluminium 

a augmenté pour ces deux écoles. Le même projet se 

déroule en parallèle à l’école des Allobroges.

Projet d’éducation au tri
à l’école des Vollandes
et de Montchoisy

Pour la plus grande joie des enfants du quartier, la place 

de jeux Baud-Bovy a été entièrement réaménagée afi n 

de la rendre conforme aux normes de sécurité en vigueur. 

L’artiste genevois Aloys Lolo a imaginé un ensemble inspiré 

des Palafi ttes ( maisons lacustres sur pilotis ) qui se trou-

vaient sur le site à l’aire préhistorique. Les nouveaux jeux 

ont été construits par une entreprise sociale employant 

des jeunes en insertion professionnelle.

Le réaménagement a été conçu en étroite concertation 

avec les habitantes et habitants ainsi que les associa-

tions du quartier. Les enfants peuvent donc jouer dans 

le tobotube géant installé sur la butte, s’aventurer sur 

le jeu de grimpe en fi let, naviguer dans une pirogue et 

s’amuser avec plusieurs balançoires. Un bac à sable et 

un tracteur-tunnel avec toboggan ont été installés pour 

les plus petits.

Le parc Baud-Bovy, qui intègre également un terrain 

multisports ( foot, basket… ) inauguré en 2014, propose 

ainsi une gamme de jeux très complète pour tous les âges.
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LA PLACE DE JEUX BAUD-BOVY 
FAIT PEAU NEUVE

PLAINPALAIS

Quartiers

Pour en savoir plus

Espace de quartier

de Sécheron

Tél. 022 418 93 60

Vous habitez le quartier de Sécheron ? Les 

associations actives à l’Espace de quartier 

vous invitent à venir découvrir leurs activités 

lors d’une journée portes ouvertes, le samedi 

23 avril, de 14h à 20h. Cet événement annuel 

se veut intergénération nel et multiculturel. 

A l’affi che, concerts, ateliers divers, spec-

tacles de danse ou de théâtre, jeux vidéo ou 

de plateau et animations thématiques. Les 

goûts de chacune et chacun devraient être 

comblés. Des buvettes seront à la disposition 

du public. Et, dès 19h, un buffet canadien 

vous permettra de vous restaurer en bonne 

compagnie.

Portes ouvertes à l’Espace 
de quartier

SÉCHERON

© DR

EAUX-VIVES

Le réaménagement a été conçu en 

étroite concertation avec les habitantes 

et habitants ainsi que les associations 

du quartier.



Les fêtes de rue de La ville est à vous 

reviennent début mai. Les quartiers parti-

cipant à la manifestation et les dates des 

fêtes seront annoncés fi n avril sur le site 

www.lavilleestavous.ch

La ville est à vous :
programme
bientôt dévoilé

TOUS LES QUARTIERS

CHARMILLES

De drôles d’animaux à Saint-Jean

Un jour de juillet 1935, une cinquantaine de singes 

s’échappèrent du zoo de Saint-Jean, situé en bordure 

de l’avenue d’Aïre. Ils semèrent pendant plusieurs 

semaines une joyeuse pagaille dans le quartier, 

jusqu’à coloniser les marronniers de la campagne 

Masset ! A la faillite du zoo, cinq ans plus tard, des 

paysans achetèrent un éléphant pour 800 francs en 

espérant économiser l’achat d’un tracteur. Mais la 

nonchalance de l’animal les poussa fi nalement à le 

revendre au cirque Knie.

Plus d’anecdotes sur le quartier

Saint-Jean Charmilles

www.ville-geneve.ch/decouvrir-saint-jean-charmilles

Place de la Fusterie :

en souvenir du port au bois

Cette place, sur laquelle on fabriquait des tonneaux, 

fi t offi ce de port au bois jusqu’à la fi n du XV e siècle. 

Les fustes, longs bateaux à fond plat utilisés sur le 

Léman pour transporter d’énormes troncs d’arbres 

ramenés des forêts du Jura et de la Savoie, y 

débarquaient leur marchandise. En 1487, on interdit 

aux  charpentiers d’entreposer leurs monceaux de bois 

sur la place, que l’on fi t paver.

Plus d’anecdotes sur le quartier

Eaux-Vives Cité

www.ville-geneve.ch/decouvrir-eaux-vives-cite

Une plaque pour se 

 souvenir des victimes 

des divers confl its armés. 
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Informations

Le 99 – Espace de quartier

Tél. 022 418 95 99

Trois fois par an, le 99 – Espace de quartier organise des 

pique-niques culturels où les animations s’associent aux 

découvertes gastronomiques. Rendez-vous est donné 

aux habitantes et habitants le mardi 19 avril, dès 18h30, 

dans le square du 99. Ils sont invités à ré pondre à un 

quizz sur le cinéma proposé par le Festival International 

du Film Oriental de Genève ( FIFOG ), partenaire de l’évé-

nement. On enchaîne ensuite avec un repas préparé par 

et pour les habitant-e-s de ce quartier très multiculturel. 

La soirée se clôt avec la projection dans le square de 

plusieurs courts-métrages du FIFOG. D’autres pique-

niques culturels auront lieu les 31 mai et 25 août 2016.

A l’occasion de la Journée inter-

nationale de la mémoire de 

l’Holocauste  et de la prévention 

des crimes contre l’Humanité 

( 27 janvier ), la Ville de Genève a 

inauguré une plaque commémora-

tive près du bâtiment parascolaire 

des Cropettes afi n de rappeler 

le rôle de ce bâtiment durant la 

Seconde guerre mondiale.

L’ancienne école des Cropettes, 

comme d’autres lieux à Genève, 

a servi durant la Seconde guerre 

mondiale de camp de triage de 

l’armée pour les réfugiés arrivés 

clandestinement en Suisse. Selon 

les archives relatives au camp de 

triage des Cropettes, ce dernier a 

vu transiter 2526 personnes dont 

au moins 1622 étaient juifs. Près 

de 80 réfugiés juifs ont été refoulés 

après être passés par ce camp, 

dont 17 ont été déportés.

L’ancienne école n’est plus visible aujourd’hui, alors que 

cette plaque fi xée permet d’honorer la mémoire de celles et 

ceux qui ont été les témoins de ces événements sombres 

de notre histoire. La pose de cette plaque commémorative 

s’est avérée nécessaire pour le devoir de mémoire envers 

les victimes des divers confl its armés.

Pique-nique culturel au 99

Une plaque commémorative 
aux Cropettes LE SAVIEZ-VOUS ?

GROTTES
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Nettoyage du lac

A chaque édition, plu-

sieurs tonnes de déchets 

sont récupérées et 

recyclées. 

Gliss’en Ville

Rue Voltaire, le public 

pourra s’élancer sur un 

toboggan aquatique 

géant.

« Genève dans

la littérature »

Exposition cet été à la 

rue Hans-Wilsdorf.

Vieille-Ville

Bientôt un nouvel

éclairage pour le

Bourg-de-Four.
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VITE
DIT

Pour saluer les  beaux jours, un 

grand bal de printemps a lieu le 

dimanche 12 juin au kiosque des 

Bastions. Un brunch gourmand, 

sur inscription, est servi à partir 

de 11h30. Ensuite, dès 14h, place 

à la danse. L’entrée est gratuite, 

sans inscription, pour toutes les 

générations. Cet événement est 

organisé par Cité seniors en par-

tenariat avec Pro Senectute et le 

Centre d’animations pour retraités.

Renseignements auprès

de Cité seniors :

Tél. 0800 18 19 20

L’association Net’Léman réunit 

plongeurs, plongeuses et béné-

voles à terre pour nettoyer le lac. 

A chaque édition, plusieurs tonnes 

de déchets sont récupérées et 

recyclées. La prochaine manifes-

tation se tiendra les 21 et 22 mai, 

avec le soutien de la Ville de 

Genève. Elle comportera, en plus 

du nettoyage, un village d’anima-

tions au Jardin anglais, ouvert au 

public de tous âges, sur le thème : 

« Moins de plastique, c’est fantas-

tique ! ». Plusieurs associations pro-

poseront des activités ludiques. 

La municipalité tiendra un stand 

« Voirie, Ville propre » et un stand 

« Réparer plutôt que jeter », résultat 

d’une collaboration entre le Service 

Agenda 21 – Ville durable et la 

Fédération romande des consom-

mateurs. Informations et inscrip-

tions sur www.netleman.ch.

Des travaux sont en cours en 

Vieille-Ville pour remettre à neuf 

l’éclairage du Bourg-de-Four. De 

nouveaux projecteurs sont instal-

lés pour illuminer la place. Les 

lanternes existantes son t égale-

ment rénovées. En parallèle, le 

pavage des rues Etienne-Dumont 

et Maurice a commencé fi n février. 

Des travaux similaires débutent 

à la rue du Puits-Saint-Pierre. A 

terme, la Ville souhaite en effet 

paver l’ensemble des rues de la 

Vieille-Ville.

Grand bal de printemps 
aux Bastions

Participez au nettoyage
du lac

Vieille-Ville : nouveaux 
pavés et éclairage rénové

Le Conseil municipal de la Ville 

a accepté de créer un fonds de 

responsabilité solidaire pour 

les marchés publics, doté de 

300 000 francs. Cette décision 

fait suite à l’introduction d’une 

clause contractuelle contraignante 

dans les appels d’offres, négo-

ciée avec la Communauté gene-

voise d’action syndicale et l’Union 

des associations patronales gene-

voises. Ce dispositif permettra 

d’encadrer au maximum les possi-

bilités de sous-traitance et de les 

limiter drastiquement. Il permettra 

également d’augmenter les pos-

sibilités de contrôle, notamment 

par les commissions paritaires et 

les organisations représentatives 

des employeur-euse-s et des tra-

vailleu r-euse-s. Ces dernier-ère-s 

seront ainsi mieux protégé-e-s, la 

sous-enchère combattue et les 

entreprises citoyennes favorisées. 

Le fonds servira à avancer les 

sommes nécessaires à couvrir les 

dommages causés par des sous-

traitants et se substituera à l’en-

treprise défaillante.

Un fonds de responsabilité 
solidaire pour les marchés 
publics

Grâce au soutien de nombreux 

services municipaux, la deuxième 

édition de Gliss’en Ville est annon-

cée pour le samedi 11 juin : une 

bien jolie manière d’entrer dans la 

saison estivale. Lancée en 2015 

par une Association issue du jour-

nal « Les Nouvelles », Gliss’en Ville 

a immédiatement rencontré son 

public, jeunes et familles en quête 

d’émotions fortes et… mouillées. 

L’édition 2016 promet encore plus 

de sensations, de nombreuses acti-

vités pour les plus jeunes et tou-

jours autant de bonne humeur. Le 

soleil a aussi été réservé !

Gliss’en Ville remet ça !

Chaque année, près de 400 béné-

fi ciaires des aides fi nancières 

municipales et des membres des 

clubs d’aîné-e-s sont invités à pas-

ser une journée au fi l de l’eau. 

Ils ne manqueraient  pour rien au 

monde ce rendez-vous qui leur 

offre une croisière sur le petit lac 

avec repas en musique et danse 

sur le bateau. C’est traditionnel-

lement un moment de convivialité 

et d’échange entre la magistrate 

Esther Alder et les seniors en lien 

avec le Service social. La croisière 

des aîné-e-s, qui aura lieu le 3 juin, 

est aussi l’occasion de rappeler la 

politique sociale menée en faveur 

des seniors afi n de rendre un maxi-

mum de prestations accessibles 

aux personnes âgées.

Les aîné-e-s en croisière

D’un côté le texte, celui d’un écri-

vain qui place Genève au centre 

de son intrigue – de l’autre côté 

l’image, créée par le photographe 

David Wagnières en s’inspirant de 

l’extrait proposé. Le dialogue entre 

les deux pièces est à ce point sai-

sissant qu’il a donné naissance à 

une  exposition « Genève dans la 

littérature », à découvrir en juin et 

juillet à la rue Hans-Wilsdorf.

« Genève dans la
littérature » : exposition 
dans l’espace public



L’AGRICULTURE GENEVOISE
EN CHIFFRES

Afi n que les citadin-e-s aient 

accès à des produits de qualité 

et puissent bénéfi cier d’une 

information transparente sur 

les fi lières alimentaires, la Ville 

de Genève a mis en place le 

programme « Nourrir la ville »

qui vise à :

–  promouvoir les produits agricoles locaux, 

–  sensibiliser au « bien manger »,

–  développer l’agriculture urbaine.

Genève, ville-centre, se caractérise par une agriculture dite périurbaine, 
avec une forte proximité rurale et une relation étroite entre ville et 
campagne. Les habitant-e-s des centres urbains, qui représentent la 
grande majorité de la population cantonale, ont un rôle à jouer dans le 
choix des modes de production, de transformation et de distribution 
des produits alimentaires auxquels elles et ils ont accès.

Source :
Direction générale

de l’agriculture,

Offi ce cantonal de

la statistique,

Offi ce fédéral de

la statistique

Vivre à Genève

Nº 65

17

Cheptel

Poules : 50 % Bovins : 17 % Moutons : 15 % Equidés : 8 % Porcs : 8 % Canards, oies, dindes : 1,3 %

Nombre d’exploitations par mode de production

Agriculture : 223 Maraîchage : 27 Viticulture : 145 Arboriculture et petits fruits : 23

Part des surfaces agricoles utiles/superfi cie cantonale

cafés et restaurants participent à la Semaine du Goût 

en ville de Genève51

7,1 %

11'149 ha/28'232 ha = 40 %

Nombre et proportion d’exploitation 

agricoles biologiques :

5 en 2000 ( 1 % )

et 20 en 2014 ( 5,1 % )

Le tro isième 

canton

viticole

de Suisse

des restaurants scolaires et institutions 

pour la petite enfance proposent au 

moins un produit GRTA chaque jour

Part des dépenses consacrées aux produits bio dans 

l’ensemble des dépenses consacrées à l’alimentation 

au niveau suisse

340 entreprises

( production,

transformation,

distribution )

labellisées GRTA

( Genève Régions-

Terre Avenir )

48 % Taux d’autosuffi sance ( part de la production 

locale par rapport à la consommation totale 

de la région ) sur le Grand Genève. 20 % sur 

le canton

exploitations

agricoles en 2014

488 en 2000385

,
1730 personnes en 

activité dans la fi lière 

agricole à Genève

en 2014 dont

404 femmes ( 23 % )

10,3 %
Part de l’alimentation

( hors boissons alcoolisées ) 

dans le panier type genevois 

( 4e poste d’allocation du 

budget du ménage après

le logement, la santé et

les transports ),
96 %

2076

colonies

d’abeilles

Pour en savoir plus

www.ville-geneve.ch/

nourrir-la-ville

www.geneveterroir.ch
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Pour sa 13e édition, le vendredi 
27 mai, la fête des voisins s’est 
dotée d’un nouveau visuel. Pour 
 faciliter l’organisation de ce 
moment de convivialité, la Ville met 
à la disposition des habitant-e-s
divers supports promotionnels, 
notamment dans les Points info- 
services. En avant-première, le 
public est invité à répondre à un 
sondage concours avec, à la clé,
de très nombreux prix.

Pour participer à la fête, on invite tout simplement ses voisines et 

voisins en bas de l’immeuble, dans l’allée ou le jardin, grâce au maté-

riel promotionnel mis à disposition par la Ville. Flyers, cartons d’in-

vitation et affi chettes sont disponibles, dès la première semaine de 

mai, dans les Points info-services, les espaces de quartier, les mai-

sons de quartier, Cité seniors, l’Arcade municipale et les magasins 

Migros. L’objectif est de rassembler celles et ceux qui se côtoient 

tout au long de l’année sans forcément se connaître. Pour échan-

ger autour d’un verre ou d’un repas, sans barrières de cultures ni 

de générations.

La fête des voisins est un moment fort qui prolonge la politique 

de proximité menée tout au long de l’année dans les quartiers par 

le Se rvice social. Elle permet notamment de renforcer le dialogue 

avec les habitant-e-s sur des problématiques sensibles du quartier.

Entre la chambre de bébé à préparer 
et sa prise en charge à la fi n du congé 
maternité à organiser, les semaines 
qui précèdent une naissance sont 
bien remplies. Il est donc très utile 
d’alléger les procédures administratives 
associées à l’arrivée d’un enfant qui 
incombent aux parents. C’est l’objectif 
de la nouvelle Antenne d e l’état civil 
installée à la Maternité. Une fois rentrée, 
la famille est libérée de ce tracas 
administratif et peut se consacrer 
pleinement à son tout petit.

On oublie souvent que l’enregistrement de 

chaque naissance par l’état civil implique de 

rassembler de nombreux documents, ce qui 

exige parfois des démarches longues et com-

plexes, notamment pour les ressortissants 

étrangers qui doivent se rendre, parfois plu-

sieurs fois, au bureau de l’état civil en ville. 

Avec cette nouvelle Antenne de l’état civil à 

l’hôpital, la maman ou le papa n’a plus besoin 

de se déplacer jusqu’à la Mairie des Eaux-

Vives avec bébé, de monter les marches avec 

le landau… L’enregistrement d’une nais-

sance, est à la fois complexe, précise et 

très réglementée. Les familles doivent four-

nir de nombreux documents et il n’est pas 

rare que les nouveaux parents soient parfois 

un peu perdus. Jusqu’ici, le personnel admi-

nistratif de la Maternité essayait d’assister 

les parents dans leur démarche, sans avoir 

toujours toutes les informations précises et 

à jour. C’est pour améliorer la situation que 

depuis trois mois, l’état civil délègue un col-

laborateur à la Maternité pour assister les 

parents et les inviter à faire ces démarches 

directement sur place. Et le résultat est là !

Parents plus réceptifs

Pas moins de 8 naissances ( sur une moyenne 

quotidienne de 11 ) peuvent être entièrement 

réglées administrativement directement sur 

place. A la Maternité, les parents sont plus 

réceptifs, les informations transmises com-

plètes, le dossier très vite réalisé et tout est 

plus simple pour tout le monde.

Gagnant-gagnant

« Si on peut faciliter la vie des nouveaux 

parents, en diminuant leurs déplacements 

et en même temps abaisser les coûts d’un 

service public, tout le monde est gagnant. 

On fait de la proximité effi cace » se réjouit 

la Maire Esther Alder. Cette amélioration 

dans la prise en charge administrative des 

naissances a été rendue possible grâce à 

une collaboration soutenue et effi cace entre 

deux administrations, celle de la Maternité 

au niveau cantonal, et celle de l’état civil 

au niveau municipal. Et c’est une première !

L’Antenne de l’état civil à la Maternité est 

ouverte le lundi toute la journée et les autres 

jours de la semaine, l’après-midi.

Le 27 mai,
invitez vos voisins !

Vivre à Genève

Nº 65

18

UNE ANTENNE DE L’ETAT CIVIL
À LA MATERNITÉ

Social

- Parodontologie
- Thérapie Implantaire
- Orthodontie
- Hygiène Dentaire

rue Jean-Charles Amat 6 - 1202 Genève
T. +(41) 22 732 85 20 - www.amatdent.ch 

Dr. S. Bergman  -  Dr. C. Casar  -  Dr. S. Engelhardt
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Pour en savoir plus

Service social

Tél. 022 418 47 26

www.lafetedesvoisins.ch

Pour en savoir plus

Tél. 022 418 66 89



Théâtre du Léman

22 avril à 20h30

Ouverture des portes :

20h

Entrée gratuite

Pierre Rabhi en est convaincu : on peut vivre heureux avec 
moins. Mieux. On va vivre plus heureux avec moins. En redé-
couvrant les vraies valeurs de simplicité, d’harmonie et de 
bien-être en lien avec la nature. Le héraut de la sobriété 
 heureuse est l’invité de la Journée de la Terre. Il donnera
une conférence grand public, gratuite, au Théâtre du Léman, 
le 22 avril au soir.

Paysan, écrivain et penseur français d’origine algérienne, Pierre 

Rabhi est un pionnier de l’écologie. Il défend un mode de société 

plus respectueux des êtres humains et de la Terre et soutient le 

développement de pratiques agricoles accessibles à tous et toutes, 

et notamment aux plus démunis.

Il en appelle à « l’insurrection des consciences » pour fédérer 

ce que l’humanité a de meilleur et cesser de faire de notre 

planète- paradis un enfer de souffrances et de destructions. « Il 

est indéniable  que le progrès essentiellement technique a généré 

des innovations extraordinaires, mais faute 

d’une éthique et d’une intelligence géné-

reuse pour contribuer à l’avènement d’une 

société planétaire apaisée, il a contribué au 

chaos, donné à nos pulsions destructrices 

des outils d’une effi cacité sans précédent », 

s’indigne Pierre Rabhi.

Prendre soin de la vie

Mais cet amoureux de la vie n’est pas homme 

à se laisser abattre. Il propose dans ses livres 

et à travers ses conférences un témoignage 

d’indignation, d’action et d’engagement hors 

du commun. « Il nous faudra bien répondre 

à notre véritable vocation, qui n’est pas de 

produire et de consommer sans fi n, mais 

d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la 

vie sous toutes ses formes. » 

Venez écouter Pierre Rabhi,
le héraut de la sobriété heureuse 

Chaque année, le 22 avril, la Journée 
internationale de la Terre nourricière est 
l’occasion de réfl échir sur notre relation 
à la planète sur laquelle nous vivons. 
Cette année pour la première fois, la 
Ville organise une grande manifestation 
populaire – Genève fête la Terre – pour 
inviter la population à entrer dans 
cette dynamique de manière engagée, 
positive et joyeuse. Car un autre monde 
est possible. Vous voulez y croire ? 
Rendez-vous dès 15h30 sur la Plaine
de Plainpalais.

L’air que nous respirons, l’eau que nous buvons 

et les sols qui nous nourrissent participent 

d’un écosystème mondial délicat que les 

activités humaines mettent de plus en plus 

à l’épreuve. La lutte contre le réchauffement

climatique, la perte de la biodiversité ou 

encore la raréfaction des ressources natu-

relles exigent que nous transformions radica-

lement notre relation à la Terre. Et la prise de 

conscience est bien réelle, chez les politiques, 

dans la société civile et chez les jeunes en 

particulier.

Pour petits et grands

A l’instar de ce qui a été organisé dans le cadre 

des festivités du 1er août ou du 31 décembre, 

la Maire Esther Alder propose une Journée de 

la Terre intelligente et ludique, le 22 avril, avec 

de nombreuses animations et des activités 

susceptibles d’intéresser petits et grands.

Une Disco soupe géante gratuite anti-gaspi 

cuisinée avec des légumes invendus sera 

préparée en musique et offerte gratuitement 

aux passant-e-s. Une Gratifi era, sorte de 

grand marché gratuit, permettra de donner 

une seconde vie à des objets. Chacune et 

chacun seront invités à venir déposer ce qui 

l’encombre, ne lui est plus utile ou tout sim-

plement ce dont il n’a plus d’usage ou besoin 

et qui fera le bonheur de quelqu’un d’autre. 

Dans le cadre d’une gratifi era, on peut aussi 

proposer des performances artistiques ou 

musicales, et offrir des compétences et toutes 

sortes de services.

En marge de ces deux éléments-phares, 

une sélection des projets réalisés par des 

élèves du secondaire I et II sera exposée. Les 

plus jeunes seront sensibilisés à la nécessité 

de chérir la Terre à travers des animations 

proposées par les SIG, partenaires de la 

manifestation, mais aussi Voirie-Ville propre et 

le Service de l’environnement ( atelier autour 

du compost ), sans oublier Jeu mange malin, 

un parcours santé pour les plus jeunes, ou 

encore des ateliers mis en place grâce au 

partenariat de l’Offi ce des Nations Unies à 

Genève. De quoi surprendre, intéresser, faire 

réfl échir et convaincre !

LE 22 AVRIL, GENÈVE FÊTE LA TERRE 
SUR LA PLAINE DE PLAINPALAIS
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Quand les termes que l’on entend le plus 

souvent pour désigner les personnes les-

biennes, gays, bisexuelles et transgenres 

( LGBT ) sont des injures, quand le premier 

mot qui vient à l’esprit est péjoratif, quelles 

sont les voies permettant de ne pas recon-

duire un langage stigmatisant et de ne pas 

renforcer les stéréotypes ?

Connaître pour accepter

Quelle que soit la langue, les mots qui 

désignent de manière positive l’homosexua-

lité et la transidentité restent méconnus, par-

fois tabous. Or comment comprendre ce que 

l’on ne peut pas nommer ? Comment accep-

ter ce que l’on ne peut pas même se repré-

senter ? La méconnaissance entraîne la peur, 

et la peur le rejet.

La Journée internationale de lutte contre 

l’homophobie et la transphobie du 17 mai 

est l’occasion pour la Ville de sensibiliser 

les Genevois et les Genevoises aux discrimi-

nations en lien avec l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre. La campagne 2016, pro-

posée comme chaque année par le Service 

Agenda 21 – Ville durable, en collaboration 

avec les associations, cherche à lutter contre 

la banalisation des injures en valorisant des 

alternatives non discriminantes. Les affi ches, 

qui seront visibles dans les rues du 9 au 25 

mai, rappellent les mots qui désignent, sans 

les stigmatiser, les personnes LGBT, décli-

nés dans les 6 langues les plus parlées à 

Genève : français, anglais, portugais, espa-

gnol, albanais et arabe.

Actions de sensibilisation

Plusieurs activités participatives et de sen-

sibilisation seront proposées en marge de la 

campagne d’affi chage, en partenariat avec, 

entre autres, la Fédération genevoise des 

associations LGBT, l’Université Populaire 

Albanaise ou encore le centre de La Roseraie. 

L’ensemble du programme sera disponible 

sur www.ville-geneve.ch/17mai.

De plus en plus de victimes de persécu-

tions liées à leur orientation sexuelle et/ou 

à leur identité de genre cherchent protec-

tion hors de leur pays. Ces personnes, dou-

blement stigmatisées, sont particulièrement 

vulnérables aux discriminations, à l’isolement 

et à la violence. Afi n de mieux connaître les 

diffi cultés et les besoins spécifi ques des 

personnes LGBT relevant du domaine de 

l’asile, une recherche-action est actuelle-

ment menée à Genève par la Coordination 

asile et la Fédération genevoise des asso-

ciations LGBT, avec le soutien de la Ville de 

Genève. Ce projet a également pour pers-

pective de proposer des actions concrètes 

afi n d’améliorer les conditions d’existence de 

ces personnes et de favoriser le développe-

ment de bonnes pratiques auprès de l’en-

semble des acteurs et actrices en lien avec 

cette population.

CAMPAGNE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE 2016

LES MOTS POUR LE DIRE !
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Comment dit-on « gay » en portugais ? Y a-t-il un mot pour désigner les lesbiennes en arabe ?
Que veut dire « transgenre » en français ? La campagne 2016 contre l’homophobie et la transphobie
de la Ville de Genève rappelle les termes qui désignent de manière positive l’homosexualité et la
transidentité dans les langues les plus parlées à Genève. Elle sera visible dans les rues du 9 au 25 mai.
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Pour en savoir plus

http://lgbt.asile.ch

L’ensemble du programme 

sera disponible sur

www.ville-geneve.ch/17mai

Une enquête sur l’asile LGBT à Genève

Diversité

1.  Comment dit-on « gay » 

en portugais ?

2.  Y a-t-il un mot pour 

désigner les lesbiennes 

en arabe ?

3.  Que veut dire « trans-

genre » en français ?

Quizz

Réponses : 1. Gay/2. 
3. Une personne transgenre 

est une personne qui ne se 

reconnaît pas dans le sexe 

qui lui a été attribué à la 

naissance.



sur la base des instructions fi gurant sur la 

page www.ville-geneve.ch/ginnove. La déci-

sion d’octroi est prise par la Délégation à 

l’innovation sociétale, composée de trois 

membres du Conseil administratif : Guillaume 

Barazzone, Sami Kanaan et Sandrine Salerno. 

G’innove est fi nancé par la réallocation de 

fonds précédemment utilisés dans le cadre 

du Programme stratégique de développe-

ment durable 2011-2015.

Quels sont les critères de sélection ?

Les projets faisant l’objet d’une demande de 

fi nancement dans le cadre de G’innove sont 

appréciés sous l’angle de neuf critères : inno-

vation, bénéfi ce sociétal attendu, ancrage 

local, complémentarité avec les politiques 

municipales existantes, amélioration des 

pratiques administratives, pluridisciplina-

rité, qualité de la gestion, fi nancement ainsi 

que viabilité et perspectives. Les membres de 

la Délégation privilégieront en outre les pro-

jets qui s’inscrivent dans les priorités munici-

pales en matière de durabilité urbaine : faire 

de Genève une ville accueillante, innovante, 

engagée et écologique, à même de répondre 

aux défi s du 21e siècle.

G’innove est le Programme d’encouragement 

à l’innovation sociétale de la Ville de Genève. 

Par « innovation », on entend une amélioration 

des pratiques habituelles. Le caractère inno-

vant d’un projet peut porter sur son contenu, 

son processus de mise en œuvre, les per-

sonnes concernées ou les résultats attendus. 

Par « sociétale », on souligne que le projet a 

pour but d’améliorer le quotidien des habi-

tant-e-s, que ce soit dans le domaine envi-

ronnemental, économique, social ou culturel. 

L’innovation sociétale peut concerner des 

défi s tels que le changement climatique, les 

enjeux de mobilité au centre-ville, les ques-

tions en lien avec une alimentation durable, 

le vieillissement de la population, la crois-

sance des inégalités et bien plus encore. 

Les domaines d’action envisageables sont 

vastes, pour autant que le projet soit claire-

ment d’utilité publique.

Comment fonctionne G’innove ?

G’innove octroie un soutien fi nancier, limité 

dans le temps, aux projets innovants dans 

l’administration ou sur le territoire muni-

cipal. Les demandes de soutien doivent 

être adressées au secrétariat de G’innove 

Face aux défi s complexes auxquelles 
les municipalités sont confrontées 
aujourd’hui, il est nécessaire 
d’innover. Ainsi, la Ville de Genève a 
créé le programme « G’innove ». Ce 
nouvel instrument de fi nancement 
permet de soutenir les projets visant 
une meilleure qualité de vie en 
milieu urbain, tout en respectant les 
ressources dispon ibles.

G’INNOVE,
ET VOUS ?

AGENDA 21

L’accès au spectacle vivant, aux 
bibliothèques et aux musées pour les 
personnes en situation de handicap
ne cesse d’étendre son champ d’action 
depuis 2011 dans les institutions du 
( ou soutenues ) par le département
de la culture et du sport de la Ville
de Genève.

Tout au long de l’année s’égrainent, à l’adresse 

de personnes en situation de handicaps sen-

soriels ou cognitifs, des visites commen-

tées ou tactiles, des ateliers participatifs ou 

encore des spectacles surtitrés, audiodécrits 

ou interprétés en langue de signe française 

( LSF ) dans divers théâtres, scènes musicales 

ou de la danse.

En 2016, un accent tout parti culier est mis sur l’accueil du public 

sourd et malentendant, avec la mise en ligne d’une application 

mobile gratuite qui permet de découvrir en LSF 10 objets phares du 

Muséum d’histoire naturelle et leurs contenus augmentés. Autre nou-

veauté, l’extension au plan romand du projet « SOURDS & CULTURE » 

( www.projet-sourds-culture.ch ) dont la première étape ( 2012-2015 ) 

s’était déroulée exclusivement en Ville de Genève grâce au parte-

nariat tissé entre l’association des Interprètes indépendantes et le 

Département de la culture et du sport.

Pour plus d’information sur les activités, il faut se référer aux sites 

internet ou messageries informatiques des institutions culturelles 

et des partenaires de mise en œuvre des mesures d’accès.

© Kim N’guyen

© Dorothée Baumann

Prochains délais pour 

déposer une demande 

à G’innove

29 avril et 12 août 2016

Pour en savoir plus

www.ville-geneve.ch/

ginnove

La culture accessible pour les personnes
en situation de handicap
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Avec le théâtre lui-même, c’est donc tout un nouveau 

quartier, véritable morceau de ville en plus, qui verra le 

jour avec l’arrivée du CEVA : 340 nouveaux logements, 

une crèche, des équipement sportifs, des commerces et 

des bureaux. Le nouveau quartier de la gare des Eaux-

Vives favorisera ainsi l’aménagement d’une ville de  qualité, 

 articulé autour d’une vaste esplanade piétonne.

Le théâtre lui-même a pour vocation d’être une véri-

table fabrique des arts de la scène, réunissant dans 

une même institution tout ce qui est nécessaire pour 

que la magie du spectacle  puisse voir le jour : ateliers de 

construction de décors et de costumes, locaux de répé-

tition, espaces de travail. Véritable ruche, 

la Nouvelle Comédie développera des acti-

vités de sensibilisation et de découverte, et 

offrira notamment la possibilité aux classes 

de découvrir à l’œuvre l’ensemble des métiers 

des arts de la scène. Elle sera aussi large-

ment ouverte sur son quartier et proposera 

de multiples événements artistiques tout au 

long de l’année.

Une référence

Théâtre de création et d’accueil, la Nouvelle 

Comédie a l’ambition de s’affi rmer comme 

une référence, adaptée à la pluralité des arts 

de la scène d’aujourd’hui. Elle jouera un rôle 

important à la fois pour la valorisation de la 

scène théâtrale romande et suisse, mais aussi 

pour permettre au public genevois d’assister 

aux spectacles marquants présentés sur les 

grandes scènes européennes.

Avec le théâtre lui-même, c’est tout un nouveau 

quartier qui verra le jour avec l’arrivée du CEVA.

Le 29 janvier dernier, le Grand Conseil a approuvé 
l’investissement de la part cantonale de 45 mil-
lions en faveur de la réalisation du théâtre de la 
Nouvelle Comédie. Ce vote positif, qui rejoint celui 
du Conseil municipal au printemps dernier, permet 
maintenant au projet de démarrer. Il devrait voir le 
jour en 2019.
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Culture

Les Indiens d’Amazonie au MEG

Rendez-vous avec
la photographie

Conservant l’une des plus importantes collec-

tions ethnographiques dans ce domaine, 

le MEG présente pour la première fois un 

ensemble d’objets provenant d’ethnies du 

 bassin forestier amazonien : chatoyantes 

parures de plumes, sarbacanes, arcs et 

fl èches au curare, objets usuels, instruments 

de musique ou nécessaires pour la prise d’hal-

lucinogènes utilisés par les chamanes. Depuis 

plus de cinq siècles, les Amérindiens résistent 

à la destruction de leur univers culturel et à 

celle de leur é cosystème. Cette exposition est 

l’occasion de relayer la voix des chamanes ou 

de leaders indiens qui cherchent à faire res-

pecter les droits des peuples autochtones et 

montre comment ils organisent cette lutte.

Le Musée 
d’ethnographie 
consacre son 
exposition 
temporaire 
aux Indiens 
d’Amazonie.

Depuis son invention en 1839, la photographie s’est mise 
au service de différents domaines scientifi ques, artistiques 
et documentaires et a connu une expansion technologique 
remarquable. Les expositions Révélations et Sans photographie 
dévoilent chacune, sous un angle différent, les riches 
collections patrimoniales de nombreuses institutions
de Genève.

Grâce au partenariat avec la Bibliothèque 

de Genève et à la participation de onze insti-

tutions, l’exposition Révélations propose un 

parcours allant des premiers daguerréotypes 

de Jean-Gabriel Eynard aux œuvres contem-

poraines, en passant par les explorations 

archéologiques, l’art du portrait, l’imagerie 

scientifi que, les actions humanitaires ou 

encore les  archives urbaines et la photogra-

phie des fonds publics genevois.

Les collections de la Fondation Auer Ory pour 

la Photographie conservent plusieurs milliers 

de dessins, caricatures et affi ches centrés sur 

ce medium. La BGE a le plaisir d’accueillir un 

aperçu de cette série de documents excep-

tionnels qui déploient près de deux siècles 

d’une histoire faite d’enthousiasme, d’imagi-

nation, de controverses et d’humour.

© MEG/J.Watts

MEG

Du 20 mai 2016

au 8 janvier 2017

Musée Rath

Révélations

Photographies

à Genève

Du 27 mai

au 11 septembre

www.mah-geneve.ch

Bibliothèque de Genève

Sans photographie

Du 5 juin

au 10 septembre

www.bge-geneve.ch

LA NOUVELLE COMÉDIE

LES ARTS VIVANTS
AU CŒUR
DE GENÈVE

© FRES Architectes
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La nature se déplace
au Muséum

Une nouvelle œuvre
dans l’espace public !

Le dernier né des Sentiers culturels

Cet été, les animaux se mettent en mouvement au 
Muséum : deux expositions originales vous feront vivre
les enjeux des déplacements de la faune !

Tout comme nous, les animaux ont besoin de se déplacer, ne serait-

ce que pour pouvoir rencontrer leurs partenaires. Vous verrez cet 

été au Muséum que ces trajets vitaux le long des « corridors bio-

logiques » sont un véritable défi … que vous pourrez relever. Avec 

l’exposition « Les couloirs de l’amour », glissez-vous dans la peau 

d’une chauve-souris ou d’un lynx et partez à la recherche de l’âme 

sœur en triomphant des obstacles.

La visite se poursuit avec la découverte de « Sacré cerf », une expo-

sition interactive qui perce les mystères du retour du cerf dans la 

région. Car après une longue d’absence, ce grand seigneur des 

bois retrouve sa place dans nos massifs. Quel sera l’avenir de ce 

magnifi que ambassadeur des corridors biologiques ? Ces deux 

expo sitions sont proposées par le Canton de Genève en collabo-

ration avec le Muséum dans le cadre du programme transfrontalier 

Corridors  biologiques du Grand Genève.

Installée sur les toitures des immeubles situés aux 8 et
10 de la rue Lissignol, Les Inséparables, œuvre d’Esther  
Shalev-Gerz, artiste internationalement reconnue, invite 
chacun et chacune, avec sobriété et intelligence, à une 
appropriation sens ible et poétique de cette rue. Son 
inauguration a lieu le 21 mai dans le cadre de la Nuit
des musées.

L’œuvre Les Inséparables consiste en une double horloge fusionnant 

deux cadrans. Les aiguilles du cadran de droite indiquent l’heure 

réelle alors que celles du cadran de gauche avancent simultané-

ment en sens inverse. Les heures avancent ainsi à la fois vers l’avenir 

et le passé, devenant inséparables dans le présent. Esther Shalev-

Gerz invite le public à s’interroger sur la mémoire collective et sur 

son interaction avec l’histoire individuelle, ainsi que sur la dualité 

du souvenir et de l’oubli. Ce sont également des thèmes tels que 

le double, l’altérité, le temps, l’histoire et le partage qui nous sont 

ainsi évoqués. Par cette réalisation, la Ville renforce la présence de 

l’art dans l’espace public et enrichit la collection de son Fonds d’art 

contemporain constitué d’œuvres majeures représentatives de la 

scène artistique actuelle.

Les « Sentiers culturels » se suivent 
et ne se ressemblent pas. « D’un 
musée à l’autre » à travers le quartier 
des Nations, celui des Tranchées, 
de Plainpalais puis la Vieille-Ville, 
suivis d’un Sentier Kids pour le jeune 
public… place aujourd’hui  au Sentier 
« D’une bibliothèque à l’autre ».

Toujours dans l’idée de la déambulation, 

le dernier né des Sentiers prend appui sur 

le territoire de la ville et propose de se 

perdre dans ses rues à travers l’imaginaire 

 d’auteur-e-s pour qui la cité a servi de décor 

à leur fi ction : Paolo Coelho aux Pâquis, 

Voltaire en Vieille-Ville, Milan Kundera dans 

les Tranchées, ou encore Albert Cohen à la 

place des Nations sont quelques exemples 

de citations qui ponctuent la balade. Chaque 

texte est illustré par une image de David 

Wagnières. Ce sont autant d’invitations à 

se rendre dans l’une des bibliothèques de 

la Ville, afi n de prolonger la lecture des 

extraits reproduits.

Le second volet de ce Sentier présente 

les bibliothèques scientifi ques, ainsi que la 

Bibliothèque de Genève et ses entités, afi n 

de rendre compte de la richesse patrimoniale 

dont peut s’enorgueillir Genève.

© Esther Shalev-Gerz

© David Wagnières

© Nicolas Balverde

Muséum

« Sacré cerf » et

« Les couloirs de l’amour »

Du 31 mai au 28 août

A voir en famille

Entrée libre

www.adresse-web

Sentiers imprimés,

disponibles dès le mois de juin

dans les bibliothèques,

application mobile téléchargeable

dès juin également

sur iTunes store et GooglePlay
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Les quais vont à 

nouveau accueillir

le Tour de Romandie.

Le public pourra découvrir plus de 20 disciplines sportives.

Les 4 et 5 juin, près de 3000 jeunes athlètes feront vibrer le 
Grand Genève au rythme des épreuves sportives, l’espace 
d’un week-end.

Âgés de 10 à 18 ans, les sportifs et sportives s’affronteront lors 

de la troisième édition des Jeux du Grand Genève. Cette année, 

la manifestation multisports met à l’honneur la diversité. Le public 

pourra ainsi découvrir plus de 20 disciplines sportives. Aux côtés 

des incontournables, tels que le football, le basketball ou le tennis, 

les athlètes se mesureront sur des sports émergents et peu connus 

du grand public, comme l’urban basket et le beach tchoukball, et 

s’affronteront lors d’épreuves d’arts martiaux, comme le Viet Vo 

Dao et le Tae Kwon Do.

Les Jeux seront répartis sur six sites. A Genève, les centres sportifs 

de Vessy et du Bout-du-Monde accueilleront le village de la mani-

festation et les sports majeurs, tandis que Sous-Moulin offrira un 

cadre aux sports de salle, de combat et aux échecs. A Annemasse, 

le centre aquatique de Château Bleu sera le protagoniste des 

sports d’eau, alors que le basketball et les arts martiaux prendront 

place à la Maison des Sports. Les sports outdoor, quant à eux, se 

pratiqueront autour et sur le lac de Divonne.

Genève accueille la cinquième et dernière 
étape du Tour de Romandie le dimanche 
1er mai.

La 70e édition du Tour de Romandie a lieu 

du 26 avril au 1er mai. Le départ est donné 

à La Chaux-de-Fonds et les coureurs pas-

seront par Moudon, Morgins, Sion, Conthey, 

Villars-sur-Ollon et Ollon, pour terminer leur 

course à Genève, après avoir parcouru plus 

de 705 kilomètres.

Ce n’est pas un hasard si Genève accueille 

à nouveau une étape de cette compétition. 

L’engouement pour ce sport est bel et bien 

présent à Genève. Et pour cause, le vélo est le 

sport populaire par excellence, et sa renom-

mée joue un rôle essentiel dans la promotion 

de l a mobilité douce et de l’activité sportive. 

Une nouvelle fois donc, les quais de Genève 

offrent un écrin d’exception à l’arrivée de cette 

belle compétition. Une épreuve sportive et 

humaine qui se termine en beauté.

PUBLICITÉ

Sports

LES JEUX DU GRAND GENÈVE

ENTRE COMPÉTITIONS
ET DÉCOUVERTES

La petite reine à l’honneur 
sur les quais

Pour en savoir plus

www.tdr.ch
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Pour en savoir plus 

sur les Jeux du 

Grand Genève

www.jdgg.info
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Souhaites-tu vivre un moment un peu spécial ? 

Si tel est le cas, rends-toi dans le quartier des 

Nations et ses 4 musées ; ils te proposent dès 

ce printemps un parcours enchanté pour petits 

et grands, à faire en famille ou avec des amis 

et amies. Un carnet de poche joliment illustré 

avec des textes en français et en anglais 

guidera tes pas pour partir à la recherche 

d’indices mystérieux, de curiosités scienti-

fi ques ou encore d’histoires surprenantes. 

Laisse-toi guider d’un lieu à l’autre, sur la 

base de questions illustrées et de suggestions 

d’activités. Et si l’un de tes proches n’a pas 

pu t’accompagner, pas de souci ! Ton petit 

carnet enchanté propose des activités à faire 

à la maison. Si tu tentes l’aventure n’oublie 

pas de faire tamponner ton passage dans 

chaque lieu, car un cadeau surprise te sera 

remis au quatrième musée visité.

Les élèves de 5 et 6P participent cette année à une opération inédite ! En 

février, ils se sont rendus dans la bibliothèque municipale de leur quartier et se 

sont plongés dans trois livres : « Maaron » de Hakon Ovreas, « Le ciel d’Homère » 

d’Agnès de Lestrade et « Le club de la pluie au pensionnat des mystères » de 

Malika Ferdjoukh. Les enfants ont de mars à mai pour lire ces ouvrages et voter 

pour leur préféré. Le livre qui recueillera la majorité des votes sera élu « Coup 

de cœur des jeunes lecteurs 2016 ». Il sera exposé dans les sept bibliothèques 

municipales ainsi que dans les librairies jeunesse partenaires. Et les élèves qui 

ont voté, ainsi que leurs enseignant-e-s, recevront un cadeau sous forme de 

bon d’achat… dans une librairie. Pour cette première édition, le 

succès a été au rendez-vous : 62 classes et 1254 jeunes lecteurs 

et lectrices ont participé !

62 classes et 

1254 jeunes lecteurs et 

lectrices ont participé !

C’est presque par hasard que fut inventé le 

Jet d’eau. En 1851, la Ville de Genève décide 

de construire une usine hydraulique à la 

Coulouvrenière pour distribuer de l’énergie 

aux fabriques. Le soir, quand les artisanes 

et les artisans arrêtent leurs machines, une 

pression trop forte s’exerce dans les tuyaux 

fragiles de l’époque. Pour éviter que ces 

conduits n’éclatent, une personne ouvre une 

vanne de décharge qui envoie en l’air un 

panache d’eau, donnant ainsi naissance à 

As-tu envie de compléter ta collection de 

cartes Panini ? Veux-tu échanger tes doubles ? 

Dès le 6 avril, tu peux venir troquer tes images 

à l’Espace de quartier de Sécheron. Rendez-

vous tous les mercredis, de 17h à 19h, dans 

un jet de 30 mètres. En 1891, le Conseil 

administratif de la Ville de Genève décide 

de faire du Jet d’eau une attraction touris-

tique et le déplace au cœur de la rade. Le 

deuxième Jet d’eau est ainsi né, culminant 

à 90 mètres. C’est 60 ans plus tard qu’une 

station de pompage utilisant l’eau du lac est 

construite permettant au Jet d’eau d’atteindre 

sa hauteur actuelle de 140 mètres.

Avec l’aimable collaboration des Services industriels 

de Genève ( SIG )

le hall, au 7 avenue Blanc jusqu’à fi n juin. Tu es gagnant-e à tous 

les coups ! Tu augmentes tes chances de te procurer des cartes 

manquantes et tu auras l’occasion de rencontrer d’autres enfants. 

Un ou une jeune du quartier pourra, si nécessaire, t’aider à échan-

ger tes cartes.

Page pour
les enfants

Comment est né le Jet d’eau
de Genève ?

Echange tes cartes Panini !

Coup de cœur des jeunes 
lecteurs et lectrices 2016

UN PARCOURS ENCHANTÉ 
POUR PETITS ET GRANDS

© Carine Roth
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« 1 Quartier 4 Musées. 

Un parcours enchanté »

Carnet disponible 

gratuitement aux 

Conservatoire et Jardin 

botaniques, au Musée 

d’histoire des sciences, 

au Musée Ariana et au 

Musée international de 

la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, dès le 

21 mai, date de la Nuit 

des musées 2016.
Illustration de Nicole Rossi
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avec le soutien de

Consommation d’alcool
et cannabis chez les ados?

Infos et conseils:
www.mon-ado.ch

(1)(1

3 MAGASINS RÉUNIS SUR 1200 M²
   www.chateaudax-geneve.ch 

Tél. 022 566 77 08  Ligne15 / arrêt Butini
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« Nous sommes arrivés au terme de la période 

test qui avait été lancée en septembre 2014, 

explique Guillaume Barazzone, Conseiller 

administratif en charge de l’environnement 

urbain et de la sécurité. En effet, après quinze 

premiers mois d’exploitation, le bilan est 

positif , consommateurs et exploitants sont 

plus que satisfaits. De nombreuses nouvelles 

demandes nous sont parvenues, émanant 

notamment des organisations internatio-

nales et de leurs employés, pour offrir une 

présence sur la rive droite ».

Aussi, une sollicitation d’offres est parue 

dans la presse en novembre 2015, invitant 

tout candidat-e- à postuler. Le Service de la 

sécurité et de l’espace publics a ainsi reçu 

plusieurs dossiers. Dix-huit candidat-e-s ont 

été auditionnés par un collège de 

représentant-e-s de trois dépar-

tements municipaux différents. 

Les heureux gagnants sont au 

nombre de dix !

Nouveau parcours

Le nouveau parcours est cons titué 

de deux circuits distincts de cinq 

emplacements chacun, exploités  

du lundi au vendredi, de 11h à 

14h30. Chaque jour, les food trucks 

changeront de lieu et, au terme 

de la première année, les exploi-

tant-e-s changeront de circuit. Ce 

système de rotation permet d’as-

surer une parfaite égalité de trai-

tement à tous les exploitant-e-s de même 

qu’une diversifi cation de l’offre de produits 

proposée à la  clientèle. Venez nombreux 

découvrir ces  cuisinier-ère-s ambulants !

FOOD TRUCKS : UN PLUS GRAND
CHOIX POUR LE PUBLIC

Depuis le 1er mars, et pour une durée 
de quatre ans, les habitant-e-s et 
résident-e-s de la Ville bénéfi cient d’un 
choix accru en matière de restauration à 
l’emporter de qualité. Dix exploitant-e-s 
ont été offi ciellement sélectionnés par 
les autorités.
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Marchés

Retrouvez toute l’information sur 

les marchés et les food trucks 

présents en Ville de Genève 

en consultant le site internet 

www.genevemarches.ch.

Vous connaîtrez ainsi les emplace-

ments, les plannings de présence, 

les horaires, les coordonnées et 

concepts alimentaires de chacun 

des dix food trucks présents sur 

le territoire municipal !

Une petite faim ?

Face à l’engouement du 

public, la Ville a décidé 

d’étendre le nombre de 

food trucks.

Site internet

www.

genevemarches.ch

Le nouveau parcours est constitué 

de deux circuits distincts de cinq 

emplacements chacun.
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Encore faut-il oser faire le pas et tout le monde n’est pas 

prêt à entrer chez un marchand de cycle pour poser des 

questions. Alors qu’après avoir pu tester un vélo élec-

trique en situation réelle, sans contrainte commerciale, 

les candidat-e-s auront déjà une idée plus précise de 

leurs besoins ou simplement de leurs envies.

C’est dans cette optique que la Ville a développé des actions 

de prêt dans les quartiers avec l’association Genèveroule. 

Le but ? Faire découvrir le vélo électrique aux personnes 

intéressées, dans un environnement quotidien, près de 

chez elles, et ainsi les aider à se faire leur propre opinion. 

Libre à elles, si elles sont convaincues, de passer la porte 

d’un magasin de cycles, ou non.

Le principe de l’action consiste à installer une cabine de 

prêt mobile dans un quartier. Cette dernière fait offi ce de 

bureau la journée et de garage la nuit pour y entreposer 

les vélos. De telles actions ont été conduites dans plu-

sieurs quartiers et ont toujours rencontré un bon accueil.

Une action mixte de la Ville

et des organisations Internationales

Grâce à ses contacts auprès des organisations 

Internationales, l’association Genèveroule est 

parvenue à rassembler différents acteurs 

autour de cette action de prêt. Avec la partici-

pation fi nancière de l’UIT, de l’OMPI, de l’ONU-

GE et du UNHCR, les prestations offertes 

aux habitant-e-s peuvent être étendues à 

six mois et le nombre de vélos électriques à 

disposition est doublé.

Pour faire un test, rien de plus simple. Il suffi t 

de se présenter au point de prêt à la place 

des Nations. Le personnel de Genèveroule 

se charge de l’accueil, règle le vélo à la 

bonne taille et explique le fonctionnement. 

L’association est active dans la réinsertion 

sociale. Elle offre la possibilité, notamment 

à des réfugies, d’avoir des contacts avec le 

public. Même avec une pratique du français 

encore hésitante, un point d’honneur sera 

mis pour vous conseiller et garantir un test 

dans de bonnes conditions.

Le vélo électrique est une alternative idéale au 

scooter, à la moto et, dans certains cas, même 

à la voiture. Il permet de se déplacer sans 

consommer de carburant, ni émettre de bruit : 

deux bonnes choses pour l’environnement !

PLACE DES NATIONS

UNE OCCASION EN OR POUR TESTER
UN VÉLO ÉLECTRIQUE !
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Simple, facile d’utilisation et économe 
en efforts, le vélo électrique a beaucoup  
d’atouts pour séduire !

Le vélo électrique, une alternative idéale au scooter, 

à la moto et, dans certains cas, même à la voi ture.

Mobilité

Le vélo électrique séduit aussi les 

aîné-e-s. Pour plus de sécurité et 

gagner en assurance sur la route, 

Pro-Vélo organise des cours de 

conduite. C’est gratuit mais sur 

inscription :

www.samediduvelo.ch

Tél. 022 329 13 19

Les conditions pour obtenir la 

subvention cantonale de 250 

francs à l’achat d’un deux-roues 

électriques fi gurent sur le site 

de la Ville : www.ville-geneve.ch 

( réservé aux personnes domici-

liées sur la commune de Genève ). 

Les magasins de cycles de la place 

vous renseigneront volontiers.

–  Remplir un contrat avec 

Genèveroule

–  Présenter une pièce d’identité 

( qui sera photocopiée )

–  Laisser une caution de 

100 francs

–  Rendre le vélo avant 19h

le jour même

–  Une assurance contre le vol 

est proposée pour 5 francs

Tout vol implique un 

 remboursement d’une valeur 

de 3500 francs

Les ainé-e-s aussi

Bon à savoir

Le prêt est soumis aux 
conditions suivantes :

A partir

du 25 avril

jusqu’au

23 octobre

tous les jours

de 9h à 19h.

© Didier Jordan



La deuxième vente aura lieu dès lundi 11 avril 

sur le site www.ricardo.ch. Cette fois-ci, 

250 noms de rues sont proposés. Chaque 

plaque est vendue en deux exemplaires. Dans 

la plupart des cas, il s’agit de plaques diffé-

rentes, l’une étant par exemple en tôle repliée 

et l’autre en tôle plate. Certains modèles plus 

anciens font également partie du lot et se 

caractérisent par des formats plus grands 

ou très allongés, alors que la plupart des 

plaques mesurent 50 centimètres de long et 

20 centimètres de haut. A nouveau, la mise 

de départ est de 50 francs et l’incrément 

de 5 francs.

De l’avenue d’Aïre à la rue de Zurich

Les plaques sélectionnées se composent 

d’un mélange de noms de personnages 

illustres, de lieux connus et de dénomina-

tions sympathiques ou cocasses. Du côté 

des célébrités, la rue de Madame-de-Staël 

et l’avenue De-Warens côtoient le boulevard 

Emile-Jaques-Dalcroze et la rue Théodore-

de-Bèze. Des rues emblématiques comme le 

quai des Bergues, la rue du Rhône et la rue 

de la Cité font aussi partie du lot. L’allée de 

la Marjolaine, la rue des Lilas, la place des 

Trois-Perdrix et le passage des Degrés-de-

Poules amènent une touche campagnarde. 

DEUXIÈME VENTE DE PLAQUES DE RUES

250 NOMS SONT PROPOSÉS

La Ville de 
Genève remet 
aux enchères une 
série d’anciennes 
plaques de rues. 
La première 
vente, organisée 
en novembre 
2015, a remporté 
un grand succès.
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Les plaques 

sélectionnées sont un 

mélange de noms de 

personnages illustres, 

de lieux connus et 

de dénominations 

sympathiques ou 

cocasses.

Espace public

Enfi n, la sélection contient quelques raretés, 

comme le quai de l’Ecole-de-Médecine et 

le square de la Buanderie, qui tous deux 

n’existent plus aujourd’hui.

Les noms de rues proposés lors des enchères 

précédentes ne sont pas remis en vente. En 

revanche, plusieurs noms ont été demandés 

par le public et les plaques trouvées ont été 

intégrées à cette vente. La liste complète des 

plaques vendues ainsi que tous les détails 

concernant cette deuxième série d’enchères 

sont consultables sur le site internet de la 

Ville de Genève : www.ville-geneve.ch.

Anciens modèles

Les plaques vendues sont toutes d’anciens 

modèles, qui ont été remplacés au début des 

années 90 par ceux que l’on peut voir dans les 

rues actuellement. En effet, suite à la décision 

de modifi er la présentation des plaques de 

rues, tous les exemplaires accrochés en Ville 

ont été changés. L’écriture et le format des 

nouvelles plaques ont été harmonisés et de 

petits textes ont été ajoutés sous les noms des 

personnalités. Les anciens modèles ont été 

stockés dans les dépôts de la Ville. Patinés par 

le temps, ils peuvent présenter des marques 

d’usure, des rayures ou des traces de rouille.

Une première vente et de belles histoires

En novembre 2015, la Ville a mis en vente 

100 plaques de rues, qui ont toutes trouvé 

preneur. Parmi les acheteurs, certains ont 

choisi les rues qu’ils empruntaient durant 

leur enfance ou celles qui leur évoquaient 

de beaux souvenirs. Les rues de la Vieille-

Ville ont été prisées tout particulièrement. 

Un père a acheté les plaques des rues dans 

lesquelles il a habité avec ses enfants, puis 

les leur a envoyées outre-Atlantique où ils 

sont désormais installés. Plus près d’ici, une 

plaque décore un chalet en Valais. D’autres 

se sont muées en cadeaux très appréciés.

La Ville a décidé d’utiliser l’argent récolté pour 

restaurer des monuments et œuvres d’art, 

qui ont subi de nombreuses dégradations en 

2015. Le mur des Réformateurs, le monument 

Brunswick, le monument aux morts ( parc Mon 

Repos ) et la statue de Diane chasseresse 

( parc de la Perle du Lac ) ont été choisis. Le 

produit de la deuxième vente servira à la 

remise en état d’autres monuments.

Site internet

www.ricardo.ch
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LE CONSEIL MUNICIPAL A…

Accepté la proposition du Conseil administra-

tif en vue de l’ouverture d’un crédit destiné à 

l’aménagement de l’allée périphérique de la 

plaine de Plainpalais, comprenant la plantation 

de 20 arbres supplémentaires, l’élargissement 

des travées piétonnes et le renforcement de 

l’éclairage afi n de faciliter la déambulation et 

améliorer la sécurité, pour un montant total 

de 11 409 000 francs, permettant d’achever 

son réaménagement ( PR-994 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 

2 500 000 francs destiné au renouvelle-

ment du parc de protection respiratoire du 

Service d’incendie et de secours et à son 

extension ( PR-1132 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 

6 410 700 francs destiné à la végétalisation 

du domaine public ( PR-1127 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit brut de 

3 077 450 francs, dont à déduire un apport 

privé de 144 800 francs ( remise aux normes 

d’une pataugeoire sur parcelle privée ), soit un 

montant net de 2 932 650 francs destiné à 

la remise aux normes des locaux techniques 

et des systèmes de traitement de dix patau-

geoires ( PR-1124 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 

193 000 francs, destiné à l’acquisition et 

à la mise en place d’un système d’exploita-

tion pour le parking situé sur l’esplanade du 

centre sportif des Vernets ( PR-1146 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 

1 180 700 francs destiné à l’aménagement 

du 4e étage du bâtiment des Casemates 

situé boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, 

parcelle Nº 4359, feuille Nº 13 du cadastre 

de la commune de Genève, section Cité, 

propriété de la Ville de Genève ( PR-1104 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de : l’ouverture d’un crédit de 

3 086 300 francs, destinés aux travaux d’assai-

nissement des falaises de Saint-Jean, sur les 

parcelles de Genève, section Petit-Saconnex, 

Nos 4720 et 4025, propriétés du domaine 

public communal, Nos 1897, 1299 et 1300, 

propriétés privées de la Ville de Genève, et 

Nos 1297, 1298, 1393 et 1394, propriétés pri-

vées ; la cession à titre gratuit de 2109 m2, 

partie des parcelles Nos 1393 et 1394, sises 

avenue du Devin-du-Village 29, propriétés de 

la Société du Promontoire A SA, au domaine 

privé de la Ville de Genève, afi n de pérenniser 

l’usage public du sentier des Falaises, selon 

le dossier de mutation Nº 13/2013 établi par 

M. Küpfer, ingénieur-géomètre offi ciel, le 18 

mars 2013 ; l’inscription d’une servitude de 

construction d’une galerie souterraine tech-

nique existante, en faveur des SIG, sur la par-

celle Nº 2309, propriété privée de la Ville 

de Genève, selon le plan de servitude établi 

par M. Küpfer, ingénieur-géomètre offi ciel, le 

17 avril 2013 ( PR-1143 ) ;

Accepté la délibération intitulée « Mettons fi n 

au cumul horizontal des mandats » ( PRD-86 ) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-

nistratif en vue de la création d’un Fonds 

de responsabilité solidaire pour les mar-

chés publics de la Ville de Genève ainsi que 

l’adoption de son règlement, de l’ouverture 

d’un crédit budgétaire supplémentaire de 

300 000 francs destiné à doter ce fonds et 

de l’ouverture d’un crédit budgétaire sup-

plémentaire de 300 000 francs destiné à 

fi nancer deux mandats de surveillant-e-s 

dans les commissions paritaires genevoises 

œuvrant dans le gros et le second œuvre, la 

métallurgie du bâtiment et les parcs et jar-

dins ( PR-1074 ) ;

Accepté la résolution intitulée « Respect ! » 

( R-171 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif, dans le cadre des travaux CEVA, en vue 

de : Sur le quartier de la gare des Eaux-Vives,

Délibération I La réalisation du remaniement 

parcellaire selon le dossier de mutation pro-

visoire Nº 12/2015, établi par M. Christian 
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Haller, ingénieur-géomètre offi ciel, en date 

du 11 mai 2015, modifi é le 29 juin 2015 ; 

L’ouverture d’un crédit de 100 000 francs 

destiné à acquitter les droits d’enregistre-

ment et les émoluments au Registre fon-

cier des cessions sans soulte par l’Etat à 

la Ville de Genève ; L’inscription d’une ser-

vitude d’usage public en faveur de la Ville 

de Genève sur les futurs espaces publics, 

selon le plan localisé de quartier Nº 29 786 

de la gare des Eaux-Vives, et de diverses 

servitudes techniques liées à la réalisation 

des bâtiments.

Délibération II Les désaffectations du 

domaine public communal, sur la com-

mune de Genève, section Eaux-Vives, des 

sous-parcelles Nos 3012B à E, sises ave-

nue de Chamonix et des sous-parcelles 

Nos 3014B et C, sises rue Viollier, pour un 

total d’environ 520 m2, selon le dossier de 

mutation précité.

Délibération III La désaffectation du domaine 

public communal, sur la commune de Genève, 

section Eaux-Vives de la sous-parcelle 

No 3013B, sise avenue de la gare des Eaux-

Vives, d’environ 770 m2, selon le dossier de 

mutation précité.

Délibération IV L’octroi de droits de superfi -

cie distincts et permanents ( DDP ) en faveur 

de la Fondation de la Ville de Genève pour le 

logement social ( FVGLS ) en vue de la réali-

sation et la gestion d’environ 145 logements 

sociaux pérennes de type HBM, sur la future 

parcelle Nº 3453, propriété privée Ville de 

Genève, selon le dossier de mutation précité ; 

L’inscription d’une servitude d’usage exclu-

sif ou d’un bail annoté au Registre foncier 

en faveur de la Ville de Genève en charge 

des futurs DDPs octroyés à la FVGLS, sur 

une partie des niveaux 0 et 1, en vue de la 

réalisation d’une partie des équipements 

publics de la Ville de Genève.

Délibération V L’inscription d’une servitude 

d’usage exclusif, contre rémunération, en 

faveur des CFF à charge de la future parcelle 

Nº 3453, propriété privée Ville de Genève, 

en vue de la réalisation de surfaces com-

merciales d’environ 2800 m2 de surface 

brute de plancher. Sur la future Voie verte 

d’agglomération.

Délibération VI La cession de la copropriété 

pour moitié de la parcelle Nº 1430 de la 

commune de Genève, section Eaux-Vives, 

sise entre l’avenue Théodore-Weber et la rue 

Agasse, propriété privée de l’Etat, au domaine 

public communal de la Ville de Genève ou 

l’octroi d’une servitude d’usage public au 

profi t de la Ville de Genève à charge des 

parcelle Nos 1430 et 1531, devenues pro-

priétés des CFF ; L’inscription d’une servi-

tude d’usage public en faveur de la Ville de 

Genève, à charge de la parcelle Nº 1030 

de la commune de Genève, section Eaux-

Vives, sise entre la route de Chêne et la rue 

Agasse, propriété privée de l’Etat et future 

propriété des CFF. Sur le parc du Promeneur-

Solitaire ( Saint-Jean ).

Délibération VII L’inscription d’une servi-

tude de canalisation ( tubes électriques ), en 

faveur des CFF, grevant à charge la parcelle 

Nº 2309 de la commune de Genève, sec-

tion Petit-Saconnex, propriété privée Ville 

de Genève ( PR-1142 ) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-

nistratif du 7 octobre 2015 sur demande 

du département des constructions et de 

l’aménagement en vue de : l’approbation du 

projet de résolution d’initiative communale 

pour engager la procédure d’adoption du 

plan localisé de quartier « Godefroy », situé 

à l’avenue Godefroy, feuille cadastrale 25, 

section Genève Eaux-Vives, et de l’ouver-

ture de deux crédits pour un montant total 

de 230 000 francs, soit : 59 000 francs des-

tinés à l’étude d’une mise en séparatif du 

réseau secondaire d’assainissement des 

eaux pour le périmètre du PLQ Godefroy, 

171 000 francs destinés à l’étude du réa-

ménagement du domaine public de l’ave-

nue Godefroy ( PR-1150 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’ouverture d’un crédit brut de 

1 202 300 francs, dont à déduire une subven-

tion de la Confédération de 100 000 francs, 

soit un montant net de 1 102 300 francs, des-

tiné à la mise en œuvre du plan de gestion 

des forêts de la Ville de Genève ( PR-1128 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’approbation des comptes 

2013 de la Fondation de la Ville de Genève 

pour le logement social ( FVGLS ) ( PR-1094 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue d’adapter la délégation de com-

pétences du Conseil municipal au Conseil 

administratif aux modifi cations de l’article 

30, alinéa 1, lettre k ), chiffres 4 et 5, de la 

loi sur l’administration des communes, entrée 

en vigueur le 14 février 2014 ( PR-1080 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’approbation du budget de la 

saison 2014-2015 de la Fondation du Grand 

Théâtre de Genève ( PR-1106 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’approbation du budget de 

la saison 2013-2014 du Grand Théâtre de 

Genève ( PR-1028 ) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de l’approbation des comptes 

de la saison 2013/2014 du Grand Théâtre 

de Genève ( PR-1117 ) ;

Accepté la motion intitulée « Remise en état 

des équipements sportifs dans les écoles » 

( M-976 ) ;

Accepté le projet d’arrêté intitulé « Crédit 

d’étude pour l’élargissement du pont de la 

Coulouvrenière afi n d’y aménager une piste 

cyclable et un itinéraire en site propre jusqu’à 

la place du Cirque » ( PA-123 ) ;

Accepté la résolution intitulée « Cette petite 

ville qui porte le monde » : pour une rue ou 

une place Georges-Haldas » ( R-140 ) ;

Accepté la délibération intitulée « La Ville de 

Genève s’engage pour les demandeurs d’em-

ploi résidant à Genève » ( PRD-40 ).

Refusé la proposition du Conseil adminis-

tratif en vue de la constitution d’une fon-

dation de droit public de la Ville de Genève 

pour l’accueil et l’hébergement de personnes 

âgées ( PR-576 ) ;

Refusé la résolution intitulée « Nous avons 

le droit à l’air frais : pour des zones à faibles 

émissions polluantes à Genève ! » ( R-131 ) ;

Vous avez des questions

sur le Conseil municipal ?

Secrétariat du Conseil municipal,

17 rue Pierre-Fatio

Tél. 022 418 29 66

marie-christine.cabussat @ ville-ge.ch
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Les prochaines 

séances du Conseil 

municipal sont 

prévues aux dates 

suivantes :

26 et 27 avril,

24 et 25 mai,

7 et 8 juin 2016

Séances publiques 

retransmises

sur TV Léman bleu

www.

ville-geneve.ch/cm




