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Qu’est-ce qu’une Smart City ? Avec les progrès des nouvelles tech-
nologies numériques, ce concept occupe désormais une place 
majeure dans la réflexion des villes pour une évolution pratique 
et utile de l’action publique. Notre dossier vous présente des 
éléments de réponse aux défis que devra relever la ville du futur.

Les premiers tronçons de la Voie verte sont aujourd’hui construits. 
Espace partagé entre piétons et cyclistes, ce cheminement sécu-
risé et dédié à la mobilité douce traversera la ville et le canton. 

Et si les épiceries de quartier revenaient à la mode ? L’ouverture 
cette année de plusieurs d’entre elles permet de s’approvision-
ner au quotidien avec des produits de qualité, répondant ainsi 
à la demande croissante du public.

L’été est la saison propice aux rencontres et à la détente. La Ville 
vous invite à profiter des atouts de ses piscines publiques, aux 
Vernets ou à Varembé. Et des centaines de chaises longues qu’elle 
met à votre disposition dans ses parcs, ainsi que la Mobithèque et 
les ludobus qui la sillonnent jusqu’à la rentrée. Concerts et spec-
tacles rythment les soirées estivales : rendez-vous à la Fête de 
la musique et aux « Musiques en été », entre l’Alhambra et le parc 
La Grange, lieu où se déroulera également la célébration de la 
fête nationale.

Profitez aussi de l’Escale, l’animation gratuite qui revient cette 
année sur la rive gauche de la Rade. Sans oublier la Fan zone à 
Plainpalais, pour partager de grands moments de football pen-
dant toute la Coupe du monde.

Premiers exercices réussis pour les Forums de quartier, qui 
réunissent de nombreux habitant-e-s pour débattre des enjeux 
sociaux de leur quartier et faire des propositions. Un appel sera 
bientôt lancé pour proposer aux participant-e-s de développer 
des projets. Et sachez encore que pour améliorer la qualité de 
vie dans les quartiers, plus d’une centaine d’arbres, arbustes et 
plantes fleuries ont été installés en ville.

Bel été à toutes et à tous !

La rédaction

DANS CE NUMÉRO

Et si les épiceries 
de quartier revenaient 
à la mode ?
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Nº 74

EDITO

A la fois source d’inquiétude par rapport à l’emploi 
quand des études nous disent que 60 % des métiers 
qui seront pratiqués en 2030 n’existent pas encore, 
à la protection de nos enfants ou à la mainmise des 
géants de l’informatique, mais aussi porteuse d’espoir 
et d’enthousiasme face aux opportunités proposées 
par ces nouvelles technologies, la digitalisation nous 
impacte toutes et tous.

En tant que Maire de Genève durant cette année, 
j’entends développer les réponses qu’apporte notre 
municipalité à ces enjeux. Les collectivités d’aujourd’hui 
doivent évoluer pour continuer à jouer leur rôle essentiel 
en matière de lien social et de services publics. La pos-
sibilité d’accéder facilement aux prestations publiques 
en ligne doit devenir la règle, tout en s’assurant de ne 
pas augmenter la fracture numérique.

Nous devons ouvrir nos bases de données dans une 
démarche « open data » – « données ouvertes » – car 
ce sont des biens publics qui doivent être disponibles 
en libre accès et favoriser ainsi l’éclosion de projets 
innovants. Mais nous devons aussi le faire par souci 
de transparence envers vous, habitantes et habitants 
de Genève. 

La Ville a également une responsabilité pour favo-
riser une prise de conscience sur la nécessité, pour 
chacune et chacun d’entre nous, de développer ses 
compétences personnelles pour gérer son « identité 
numérique » et ainsi exercer pleinement sa citoyenneté, 
aussi sur ce plan.

Vous découvrirez dans le dossier de ce numéro consa-
cré au numérique une première série de propositions, 
portées par les Bibliothèques municipales, le Service 
des sports ou encore les musées de la Ville de Genève.

Je me réjouis de vous les présenter et espère qu’elles 
vous seront utiles et que vous aurez plaisir à les découvrir.

Sami Kanaan
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Sami Kanaan
Maire de Genève

La digitalisation 
nous impacte 
toutes et tous
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Photographe  documentaire né 
en Angleterre, Mark Henley est 
basé et travaille à Genève, au 
Palais des Nations. Ses images 
apparaissent régulièrement dans 
la presse suisse et internatio-
nale et font l’objet de nombreuses 
expositions, encore récemment 
à Genève pour le FIFDH 2018 
et le Festival No’Photo 2017. 
Deux fois nommé comme Swiss 
Press Photographer of the Year, il 
a également reçu le prix Nicolas 
Bouvier. Ses travaux antérieurs, 
réalisés notamment en Inde et 
en Chine, abordent le proces-
sus de changement économique 
et social qui s’est propagé à tra-
vers l’Asie durant les dernières 
décennies. En Suisse, son travail 
se concentre sur des sujets plus 
abstraits comme la fin du secret 
bancaire, la diplomatie nucléaire 
et les préjudices commis contre 
les requérants d’asile. Il est repré-
senté depuis Londres par Panos 
Pictures.

Mark Henley
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Pour en savoir plus
www.markhenleyphotos.com

ECOLES

LOGEMENT
108’020 logements en ville

soit  46%
des  231’573 logements du Canton

ESPACES VERTS

310 
hectares d’espaces verts en ville 
soit 18m2/habitant 

42’795 
arbres y sont plantés

50 écoles en ville

163 écoles dans le Canton

pour  34’140 élèves

 

pour 11’600 élèves

192 
 équipements sportifs en ville 
 (hors salles de sports privées)

  sont gérés par la ville

2/3  de la population 
fait du sport au moins …

  par semaine

SPORT

PETITE ENFANCE
20’500 
dans le canton

8’277 
enfants de moins 
de 4 ans dans les 
structures d’accueil 
en ville

 

 

AMENAGEMENT
La Voie verte 
prend forme
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EXPOSITION - PLACE DE SAINT-GERVAIS
DU 17 MAI AU 30 JUIN 2018

ESPACES PARTAGÉS
 LIEUX DE VIE URBAINE

www.ville-geneve.ch
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La canicule menace la santé des aîné-e-s, en particulier 
de celles et ceux qui ne sont pas régulièrement suivis 
par un soignant. Dans le cadre de sa politique sociale 
de proximité, la Ville de Genève renouvelle donc son 
plan canicule, destiné aux 13000 personnes âgées de 
plus de 75 ans. Concrètement, ces personnes reçoivent 
un courrier leur proposant de s’inscrire afin de bénéfi-
cier d’une attention bienveillante et d’un suivi, en cas de 
fortes chaleurs. Et lorsque le plan canicule est déclen-
ché, des collaborateurs et collaboratrices du Service 
social contactent quotidiennement les personnes ins-
crites afin de s’assurer de leur santé et de leur bien-
être. Cette action de prévention permet de limiter les 
risques d’atteintes à la santé pour la population aînée. 
Elle complète le travail d’information et de sensibilisa-
tion réalisé, tout au long de l’année, dans les quartiers, 
par les Antennes sociales de proximité.

En cas de canicule : 
demandez de l’aide !

PREVENTION

Pour en savoir plus
Service social
Tél. 0800 22 55 11 (N° gratuit)

ACTUALITÉS

Crescentia alata (Bignoniaceae)
Calebassier ailé (Mexique).
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EXPOSITION

La Flore des dames 
de Genève

ESPACES PUBLICS RÉAMÉNAGÉS

Exposition sur la place 
de Saint-Gervais

La Flore des dames de Genève, 
patrimoine artistique et botanique
Du 30 août au 30 septembre
En collaboration avec les Bains des Pâquis

Pour en savoir plus
www.cjb-geneve.ch,
www.bains-des-paquis.ch

En 1813, quelque 1300 dessins de plantes réalisés lors 
d’une expédition espagnole en Amérique centrale sont 
confiés au botaniste genevois Augustin-Pyramus de 
Candolle. Celui-ci les utilise afin d’étudier les plantes 
représentées. En 1817, il doit cependant les restituer 
d’urgence au botaniste de l’expédition. En quelques 
jours, un groupe d’artistes composé de nombreuses 
« dames de Genève » copie avec enthousiasme les 
dessins originaux. Cette belle exposition présentée 
en septembre aux Bains des Pâquis retrace l’histoire 
de ce trésor artistique et scientifique, aujourd’hui 
conservé et présenté en parallèle à la Bibliothèque des 
Conservatoire et Jardin botaniques de Genève (CJBG).

Cette exposition donne à voir, de manière simple et 
claire, quelques exemples des dernières réalisations 
de la Ville de Genève. Ces lieux sont à (re)découvrir 
sous la forme de photographies en grand format. Par 
la mise en perspective de ces espaces avant et après 
travaux, c’est aussi l’occasion de se rappeler qu’amé-
nager l’espace public, c’est avant tout favoriser les 
opportunités de rencontres, les occasions de partage 
et les échanges.

Une série d’espaces publics de la Ville de Genève, 
récemment réaménagés, sont visibles jusqu’au 24 juin 
sur la place de St-Gervais, sous la forme de photogra-
phies en grand format.
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EXPOSITION - PLACE DE SAINT-GERVAIS
DU 17 MAI AU 30 JUIN 2018

ESPACES PARTAGÉS
 LIEUX DE VIE URBAINE

www.ville-geneve.ch



Mercredi 27 juin, plus de 6300 
élèves du cycle élémentaire 
(1P-4P) défileront de la pro-
menade Saint Antoine au parc 
des Bastions, où les attendent 
manèges et spectacles pour 
une après-midi très festive. 
Cette année, c’est le thème 
du bal masqué qui a remporté 
les suffrages des enfants des 
écoles primaires. Gentils loups, 
masques vénitiens ou extra-
terrestres, l’imagination des 
enfants n’a pas de limites en 
matière de déguisements ! 
Pour profiter de ce joyeux 
cortège, rendez-vous dans les 
rues, dès 14h30, ou sur Léman 
Bleu pour une retransmission 

en direct. Vendredi 29 juin, les festivités s’ouvrent pour 
le grand public à 17 heures. Les élèves du cycle moyen 
(5P-8P), les familles, les amis … ont rendez-vous au 
parc des Bastions. Les enfants se rendent directement 
sur place sous la conduite de leurs parents et restent 
sous leur responsabilité durant la soirée. Au programme, 
attractions, jeux et spectacles gratuits pour toutes et 
tous. A 22h, ne manquez pas le magnifique spectacle 
son et lumière devant le Palais Eynard, clou de la fête !

Des Fêtes des écoles 
masquées

Afrique. Les religions 
de l’extase

PARC DES BASTIONS

MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE

Les pratiques sportives
par David Wagnières

ENQUÊTE PHOTOGRAPHIQUE GENEVOISE

Pour en savoir plus
Service des écoles
Tél. 022 418 48 00

Retrouvez les photographies 
de David Wagnières sur 
instagram @photographiegeneve

Afrique. Les religions de l’extase
Jusqu’au 6 janvier 2019

Pour en savoir plus
www.photographiegeneve.ch

Tous les détails du programme sur
www.fetedesecoles.ch

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

MER.27JUIN
(1P-4P)

VEN.29JUIN
(5P-8P)
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Des prises de vue d’une grande 
force esthétique.
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Au MEG, chaque exposition est la promesse d’un voyage. Aujourd’hui, des-
tination l’Afrique, à la découverte du patrimoine et des cultures religieuses 
de ce continent. L’exposition suit le fil conducteur de l’extase religieuse, une 
communion intense avec les forces divines. Le parcours dévoile les religions 
monothéistes (christianisme, islam et judaïsme), les religions africaines autoch-
tones, les cultes de possession et les univers magico-religieux. Des pièces 
inédites, issues des collections du MEG, sont enrichies par de fascinantes 
images de photographes contemporains de renommée internationale. Des 
témoignages filmés présentent le point de vue des adeptes et des installa-
tions d’un artiste vidéaste ponctuent le parcours d’exposition en révélant la 
notion du sacré dans les religions africaines.

Mandaté par le Département de la culture et du sport, 
David Wagnières a sillonné le canton, durant près de 
huit mois, pour rendre compte des multiples facettes 
des territoires sportifs et montrer ainsi leur diversité 
et leur richesse. Le photographe traite du territoire en 
explorant toutes ses formes : de l’infrastructure spor-
tive classique (terrain de football, hockey, rugby, golf) à 
l’aménagement éphémère (course d’obstacle, de moto, 
beach volley) en passant par des espaces naturels 
(forêt, lac, campagne). Ce panorama photographique 
révèle des prises de vue souvent surprenantes, parfois 
amusantes, d’une grande force esthétique. L’exposition 
aura lieu en septembre au parc des Bastions.
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Dossier

Smart City, ville intelligente, ville connectée, ville sensible : 
la ville du futur occupe une place majeure dans le débat 
sur l’action publique. Comment être un instrument 
de réponse aux défis qui s’annoncent, comment faciliter 
la vie de chacune et de chacun grâce aux progrès 
technologiques ? Voici des pistes de réflexion et des 
exemples d’actions réalisées par la Ville de Genève.

Le Conseil administratif a validé le Plan directeur des 
technologies de l’information et de la communication 
pour les années 2018-2021. Celui-ci définit notam-
ment quatre axes stratégiques en matière de sécu-
rité de l’information pour l’administration municipale. 

Outre les aspects indispensables liés à la sécurité des 
systèmes informatiques, en particulier pour soutenir 
l’approche « Smart City », la Direction des systèmes 
d’information et de communication avec la direction 
du Département des finances et du logement déve-
loppe un important programme public de sensibilisa-
tion aux enjeux de la sécurité informatique. L’atelier 
« Dans la peau d’un hacker » est ainsi proposé aux PME 
et aux personnes âgées. Il permet de comprendre les 
enjeux de la Cybersécurité de manière tout à fait pra-
tique en découvrant les méthodes utilisées par les 
pirates informatiques.

Vous souhaitez découvrir des milliers de journaux et de magazines 
en ligne, jouer à des jeux vidéo et les emprunter, apprendre à uti-
liser votre liseuse, mieux protéger votre vie privée sur les réseaux 
sociaux, programmer un robot, déjouer les fake news en trouvant de 
l’information fiable et de qualité sur internet, faire des démarches 
administratives en ligne, rédiger un article sur Wikipédia, créer une 
BD numérique ou encore monter vos propres vidéos ? 

Situé au 4e étage de la Bibliothèque de la Cité, le 4e est un espace 
d’expérimentation, d’échanges et de réflexion autour des enjeux 
et pratiques numériques. Que ce soit de manière très pratique ou 
alors dans une interrogation plus « philosophique », vous y trou-
verez des repères, de la matière à réflexion ou simplement des 
réponses concrètes, au fil d’un riche programme de rencontres, 
d’ateliers, de conférences ou simplement auprès des bibliothé-
caires présent-e-s sur place.

On parle parfois de digitalisation (un anglicisme), parfois de numé-
risation ou encore de transition numérique. Ces termes sont glo-
balement synonymes et mettent en lumière un processus qui est 
né des bouleversements majeurs induits par des progrès tech-
nologiques très rapides en matière d’informatique et de commu-
nication. Des changements qui vont vraisemblablement encore 
s’accélérer durant les prochaines années, notamment avec les 
progrès en matière d’intelligence artificielle.

Ces changements doivent nous questionner. Ils ont un impact 
écologique, social ou encore citoyen important. Les collectivités 
publiques ne peuvent donc les ignorer et doivent dès maintenant 
préparer une réponse adéquate pour adapter leurs prestations à 
ces nouvelles possibilités, profiter des progrès offerts en matière 
d’accès aux prestations publiques, de participation citoyenne ou 
de gestion urbaine (démarche « Smart City »). Mais préparer éga-
lement une réponse aux défis environnementaux posés par des 
technologies gourmandes en énergie, aux enjeux de lien social 
et de fracture numérique, ou encore à la problématique majeure 
de la protection de la vie privée et de l’appropriation des données 
personnelles par quelques géants du web.

La Ville de Genève ne pourra bien sûr pas répondre seule à tout 
cela, mais en tant que ville internationale, siège européen de l’ONU 
et hôte de nombreuses organisations internationales et du CERN, 
nous pouvons contribuer à construire une alternative critique.

Et sur le plan local, offrir aux habitantes et habitants de Genève 
des prestations qui profitent au mieux des possibilités existantes, 
pour un service public fort et renouvelé qui s’inscrive pleinement 
dans le 21e siècle.

La numérisation, c’est quoi ?

Sensibilisation aux enjeux
de la sécurité informatique

Espace le 4e : les bibliothèques
offrent une fenêtre 
sur le « nouveau » monde

Les images de ce dossier 
ont été réalisées par Mark Henley



La Ville veut offrir 
un service public fort 
et renouvelé qui 
s’inscrive pleinement 
dans le 21e siècle
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L’offre estivale est foisonnante à Genève, mais aussi … 
parfois méconnue. Dans le cadre de l’année de Mairie 
de M. Sami Kanaan, la Ville de Genève vous propose 
de retrouver toute l’offre culturelle, sportive ou festive 
estivale dans une application mobile simple et pratique. 
L’app « Genève en été » sera disponible dès la mi-juin 
sur les magasins usuels d’application !

Le Département de la culture et du sport propose la 
possibilité d’acheter vos billets de spectacle ou d’ex-
position directement en ligne. Un service appelé à se 
développer ces prochains mois. Rendez-vous sur le 
site des musées, du Grand Théâtre ou sur la billette-
rie des spectacles : http ://billetterie-culture.ville-ge.ch

Les musées municipaux ainsi que la Bibliothèque de 
Genève et son Centre iconographique travaillent depuis 
de nombreuses années à la numérisation du patri-
moine de la Ville. Ainsi, vous pouvez accéder directe-
ment aux collections via les sites web des différents 
musées ou par des plateformes partenaires, comme 
www.notrehistoire.ch

Les musées développent également progressivement 
toutes sortes d’accompagnement pour vos visites, de 
l’audioguide sur smartphone aux app de chasses au 
trésor pour dynamiser les visites avec vos enfants.

Créé en 2013 déjà, InterroGE est une prolongation 
naturelle, en ligne, du service offert au guichet par les 
bibliothécaires. Fort-e-s de la connaissance des collec-
tions des bibliothèques, ils et elles vous orientent, vous 
conseillent et vous apportent les références néces-
saires pour vous orienter parmi celles-ci. 

InterroGE fait pareil : vous posez une question via la 
plate-forme www.interroge.ch, et le réseau des biblio-
thèques municipales, mais aussi la Bibliothèque de 
Genève et l’ensemble des bibliothèques scientifiques 
de la Ville se mobilisent pour vous apporter en moins 
de 3 jours une réponse construite et basée sur les 
sources existantes en bibliothèque, qui vous permet-
tront de disposer des références nécessaires pour 
aller plus loin. 

Parce qu’à l’heure des fake news et des algorithmes, 
plus que jamais, la réponse est humaine !

Si le sport peut sembler bien loin des enjeux numé-
riques, il n’en est rien ! Vous pouvez en effet vous inscrire 
aux cours et écoles du Service des sports directement 
sur le site web de la Ville. Mais au-delà, l’offre spor-
tive de Genève évolue et le e-sport fait son apparition.

Depuis ce printemps, le Service des sports vous pro-
pose aussi de vous mesurer à « Timmy ». Sous ce joli 
petit nom se cache une application de chronométrage 
permanente, installée au Centre sportif du Bout-du-
Monde. Basée sur la technologie « beacon », elle vous 
permet de vous mesurer sur un parcours précis. Invitez 
ensuite vos ami-e-s à venir vous défier ! Vous restez 
par contre maître de vos données et pourrez choisir 
de partager votre résultat ou non.

Application proposée en partenariat avec MSO, à télé-
charger sur les magasins usuels d’application.

InterroGE : 
la réponse est humaine

Le sport : numérique aussi

Une app pour l’été !

Achetez vos billets 
en ligne

Vivre à Genève
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Dossier

(re)Découvrez
votre patrimoine
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www.facebook.com/
villegeneve.ch

www.ville-geneve.ch@ville_de_Geneve @ VilleDeGeneve www.youtube.com/
villegeneve

Afin de compléter sa stratégie digitale, la Ville de Genève 
a inauguré en février son compte Instagram pour y parta- 
ger des bouchées photographiques offrant autant 
d’angles originaux sur ce qui se passe dans notre ville. 
Rejoignez-nous sur @ville_de_Geneve !

TOUT GENÈVE
À PORTÉE DE CLIC !



Centrale solaire à Cayla
La Ville a construit une centrale solaire photovoltaïque de 462m2 
sur la toiture de l’école de Cayla. Portée par une structure 
métallique, elle a deux fonctions : produire de l’électricité locale 
et éviter les surchauffes estivales dans les établissements. 75 % 
de l’électricité produite est directement consommée par l’école.

Mise en place de l’écojardin à la Jonction
Les travaux d’aménagement de l’écojardin ont débuté en février 
au cœur de l’Ecoquartier Jonction. De grands cercles métalliques 
forment la base des buttes végétalisées. Aujourd’hui, ces sup-
ports sont déjà remplis de terre et plantés de nouveaux arbres. 
Autour de ces tilleuls, châtaigniers et chênes se développent 
des prairies fleuries.

© Didier Jordan
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CHANTIERS

© Nicole Zermatten



Dick Oosting

3615 Dakota 
et Les 3 points de suspension

Ancien Directeur 
adjoint d’Amnesty 
International et 
Président de la 
Fondation Martin 
Ennals

Collectifs d’artis-
tes intervenant 
dans l’espace 
public

Dick Oosting 3615 Dakota 
et Les 3 points de suspension

Qu’est-ce que le PME ?
Le PME honore chaque année à Genève le travail et l’engage-
ment de défenseurs-e-s des droits humains qui sont menacé-e-s 
de poursuites abusives, de détention arbitraire ou pire encore. 
Les trois finalistes sont sélectionné-e-s par dix des plus impor-
tantes ONGs de défense des droits humains, comme Amnesty 
International et Human Rights Watch. Ce prix jouit ainsi d’une 

Qui êtes-vous ? 
Nous sommes deux collectifs constitués de personnes issues 
du monde du cirque, de la musique, du théâtre et des arts plas-
tiques. Nous mettons en scène des espaces où nos mémoires 
collectives, nos croyances sont des terrains d’expérimentations, 
autant qu’une place de parking, un jacuzzi ou un parpaing.

Pourquoi vous intéressez-vous à l’espace public ? 
Nous nous intéressons à la notion de « réel » car en la confrontant 
aux usages, aux us et coutumes, aux habitudes, mais aussi aux 
traditions oubliées, elle nous offre l’occasion de faire resurgir ce 
qui est enfoui. Nombre de croyances, de représentations ou de 
récits émanent des multiples fissures dont la ville est parcou-
rue. Notre travail d’ « opérateurs de réalité » consiste à prendre 
soin de ces brèches pour mieux révéler l’essence même de ce 

La Fondation Martin Ennals a créé 
il y a 25 ans le Prix Martin Ennals 
pour les défenseur-e-s des droits 
humains (PME). Le Prix est remis 
chaque année, lors d’une cérémonie 
organisée par la Ville de Genève. Par 
cet engagement, la Ville illustre sa 
volonté d’œuvrer pour la promotion 
de la paix et des droits humains.

Ils sont les auteurs d’événements 
participatifs et décalés en lien avec 
le chantier de la place des Grottes.

large reconnaissance internationale et fait l’objet d’une couverture 
médiatique dans le monde entier.

Cette couverture médiatique est-elle importante ?
Elle est essentielle. Elle permet en effet d’augmenter la notoriété 
des finalistes et rend plus difficiles les actions de leurs gouver-
nements contre eux.

Comment allez-vous célébrer votre 25e anniversaire ?
Il est difficile de parler de célébration, dans la mesure où la 
plupart des personnes nominées pour le prix sont en danger. 
Nous voulions plutôt faire quelque chose d’utile. Pour la première 
fois, nous avons invité à Genève, capitale mondiale des droits 
humains, les directeurs exécutifs des dix organisations membres 
du jury pour discuter de leurs préoccupations en matière de 
droits humains. Nous avons ensuite organisé une conférence 
publique avec eux le 30 mai à Uni Dufour.

qui fait lieu, de ce qui fait commun, de ce qui donne raison de 
partager la ville.

Comment êtes-vous intervenus durant le chantier de la place 
des Grottes ?
Nous avons cherché à faire ressurgir les récits qui composent 
l’identité de la place à travers notre performance (naissance du 
MLF Suisse, combat des habitant-e-s pour transformer un par-
king en place publique …). Afin de mettre notre pierre à l’édifice 
mémoriel, nous avons d’abord organisé une vente à la coupe de 
la place, comme autant de morceaux de patrimoine à emporter 
chez soi. Durant l’hiver, nous avons fait jaillir une source d’eau 
chaude archaïque pour proposer aux passants-e-s de profiter des 
bienfaits d’une balnéothérapie urbaine et de prendre le temps 
d’interroger les mutations qui ont, au fil du temps, composé ce 
territoire.

En épilogue, nous avons été invités par l’association Pré en bulle, 
lors de la fête des Grottes, à créer une permanence ainsi qu’un 
temps inaugural du nouvel aménagement.

Ce prix jouit d’une large
reconnaissance internationale

Un exercice d’amplification du dialogue
entre le quartier et ses habitant-e-s
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Quartiers

Chaque été, des centaines de chaises  
longues sont mises par la Ville à la dispo-
sition du public dans plusieurs parcs. Cette 
opération – gratuite – invite à la détente et 
favorise les rencontres entre les habitant-e-
s des quartiers. Elle développe également 
les liens intergénérationnels. La gestion 
des chaises longues est assurée par des 
jeunes encadrés par le Service de la jeu-
nesse et chargés de renseigner la popu-
lation, de veiller à la propreté des lieux et 
de collaborer à diverses animations. 

Les transats sont disponibles tous les jours 
du 2 juillet au 26 août, de 13h à 19h, dans 
les parcs Bertrand, Trembley, Beaulieu, des 
Franchises, des Bastions (golf urbain) et 
de 15h à 21h à Cité Jonction. Ils sont éga-
lement mis à disposition du 30 juillet au  
26 août, de 14h à 20h, au parc La Grange 
et à la place Châteaubriand (Wils’ô).

LES CHAISES LONGUES 
DE RETOUR DANS LES PARCS

Pour en savoir plus 
Service de la jeunesse
Tél. 022 418 45 00

Les chaises longues invitent à la détente 
et aux rencontres entre les habitant-e-s.
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 DANS LES QUARTIERS

Les ludobus sillonnent la ville

Chaque ludobus transporte environ 300 jeux et jouets.

La ferme Menu-Pellet va être rénovée et amé-
nagée en Maison de quartier ! Face à la den-
sification de leur quartier, les habitant-e-s se 
sont mobilisé-e-s de longue date pour obte-
nir cet équipement public. Un premier pro-
cessus de concertation, mené par le Forum 
Démocratie Participative, s’est tenu dès 2008. 
L’Association des habitants du quartier de 
la Concorde, devenue Maison de quartier 
en 2016, sera gestionnaire de cet ancien 
corps de ferme du 17e siècle. L’ouverture 
de la nouvelle Maison de quartier est pré-
vue pour 2020.

  CHARMILLES 

Nouvelle Maison 
de quartier

Pour en savoir plus
Service des écoles
Tél. 022 418 48 00

Depuis début mai, deux ludobus sillonnent à nouveau 
les places publiques, les parcs et les préaux des quar-
tiers de Genève. 35 lieux seront animés jusqu’en sep-
tembre. Le démarrage des ludobus  a été couplé au 
lancement d’animations dans le préau de Pâquis-Centre, 
afin de rendre ce dernier aux enfants et de contribuer à 
juguler les incivilités. Chaque ludobus transporte envi-
ron 300 jeux et jouets et offre des animations pour 

le plaisir des petits et des grands. Vous serez accueillis par des 
ludothécaires qui sauront créer un espace de rencontre, d’ap-
prentissage et de socialisation. C’est l’occasion de profiter d’une 
activité en plein air et de rencontrer des enfants, des familles et 
des habitante-s de tous âges. Consultez le programme sur www.
ville-geneve.ch avec le mot clé « ludobus ».  A noter que les ludo-
thèques de la Ville offrent aussi des moments de jeux gratuits 
dans les parcs qui leur sont proches.



Soucoupe volante
Coque de polyester surélevée sur quatre 
jambes d’acier et de béton, la permanence 
de Cornavin, située à la rue de Jura, détonne 
par sa forme singulière. Cette architecture 
expérimentale datant de 1972 est l’œuvre 
de l’architecte suisse Pascal Häusermann 
(1936-2011) qui chérissait les formes rondes 
comme en témoignent ses nombreux pro-
jets teintés d’utopie tels que les fameuses 
«domomobiles» et maisons-bulles qui s’ap-
puyaient sur la technique novatrice et éco-
nomique du béton projeté. 

Plus d’anecdotes sur le quartier 
Grottes Saint-Gervais:
www.ville-ge.ch/decouvrir-grottes-saint-gervais

De Genève à Rio
Si la fresque sculptée du Mur des Réforma-
teurs est bien connue des Genevois-e-s, 
nombreux sont celles et ceux qui ignorent 
que son auteur Paul Landowski, qui travailla 
en duo avec le sculpteur Henri Bouchard, 
a également réalisé, vingt ans après, «O 
Cristo Redentor». L’impressionnante sta-
tue du Christ qui domine la ville de Rio de 
Janeiro, du haut du mont du Corcovado, 
révèle des similitudes flagrantes dans son 
style à la fois solennel et épuré. Un des 
grands mérites de Landowski fut celui de 
reconstituer le visage de Calvin en partant 
de représentations majoritairement de profil.

Plus d’anecdotes sur le quartier Eaux-Vives Cité:
www.ville-ge.ch/decouvrir-eaux-vive-cite
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Les habitants-e-s pourront profiter d’espaces 
pour la petite enfance.
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 JONCTION

Équipements publics 
à l’Ecoquartier

La construction du dernier bâtiment de 
l’Ecoquartier Jonction a débuté. Cet édifice, 
situé à l’angle du boulevard Saint-Georges 
et de la rue des Gazomètres, vient compléter 
les bâtiments réalisés sur l’ancien site d’Ar-
tamis. Il mettra à disposition  des habitants 
du quartier les équipements publics sui-
vants : des espaces pour la petite enfance, 
une salle de gymnastique, des locaux pour 
les activités parascolaires et une salle  

pluridisciplinaire. Par la diversité des activi-
tés qu’il accueille, ce bâtiment a pour voca-
tion de favoriser le « vivre ensemble ». Le 
projet a fait l’objet d’un concours d’archi-
tecture organisé par la Ville de Genève dont 
le lauréat a été le bureau Lacroix Chessex 
Architectes.

En partenariat avec l’Association transports et environnement, la Ville 
propose une action « A deux pas de la ligne 35 », qui permet aux seniors 
de découvrir des itinéraires pratiques et des promenades à pied le 
long de cette ligne, inaugurée en décembre 2016. Un flyer avec les 
cartes des quartiers de la Jonction et de Champel, détaillant le tracé 
de la ligne 35 ainsi que les parcours pédestres, est désormais à dis-
position du public (www.ate.ch/a2pas). Les itinéraires, variés et adap-
tés à la mobilité des seniors, indiquent le chemin vers des parcs, des 
Maisons de quartier, des musées, ou encore des Espaces de quartier. 
Le temps de marche est mentionné.

  JONCTION – CHAMPEL 

Marche et transports 
publics pour les seniors
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La rue de la Croix-Rouge 
fermée au trafic cet été
D’importants travaux auront lieu durant 
les vacances scolaires estivales à la 
rue de la Croix-Rouge et à la rue de 
l’Athénée, entre la place De-Neuve et le 
boulevard Emile-Jaques-Dalcroze. Un 
ancien collecteur situé sous la chaus-
sée sera remplacé. L’étanchéité du 
pont qui enjambe la rue Saint-Léger 
sera remise à neuf. La structure de la 
chaussée sera refaite et un nouveau 
revêtement phonoabsorbant recouvrira 
l’ensemble des voies de circulation. Les 
trottoirs seront également rénovés. 
Durant les travaux, la rue sera fer-
mée à la circulation, à l’exception des 
piéton-ne-s et des vélos poussés. Le 
trafic motorisé et les transports publics 
seront déviés par la rue De-Candolle.

Des nouveaux locaux
pour le Point d’eau
Le « Point d’Eau » est un espace 
d’hygiène et de santé gratuit pour les 
personnes les plus démunies. Ce lieu 
d’accueil de l’association Carrefour-
Rue est installé depuis 1990 dans un 
pavillon provisoire à la rue de Vermont. 
Ce pavillon vétuste doit être démoli 
afin de finaliser l’aménagement des 
espaces publics de la rue Chandieu. Le 
« Point d’Eau » déménagera dans la villa 
Vermont, toute proche, dont les travaux 
de rénovation viennent de débuter.

L’été sous le signe du vélo !

La place des Grottes
réaménagée

Les premiers samedis du mois, des 
activités encadrées et gratuites sont 
proposées aux cyclistes débutants, 
amateurs ou même aux pros du vélo. 
Au programme, des cours de conduite 
(aussi pour vélo électrique), des sorties 
guidées en groupe et des ateliers de 
réparation. La formule est idéale pour 
se mettre en selle, découvrir des iti-
néraires sécurisés et se cultiver dans 
une ambiance conviviale. Soutenues 
par la Ville de Genève, les activités 
sont gratuites. Inscription obligatoire : 
www.samediduvelo.ch

Le nouvel aménagement de la place des 
Grottes vient d’être inauguré ! L’ensemble 
de la surface a été rénové. La fontaine 
a été restaurée et replacée dans l’axe 
des rues adjacentes. Neuf nouveaux 
arbres ont été plantés. Ceux situés sur 
la place sont entourés chacun d’une 
plate-bande et d’un banc. Un nouvel 
éclairage a été installé. 

Une enquête pour
le Grand Genève
Le projet franco-suisse INTERREG 
« Proxiconso », initié par l’Office de 
l’urbanisme du Canton et le Pôle 
Métropolitain du Genevois fran-
çais, réalise la première enquête de 
consommation à l’échelle du Grand 
Genève, pour comprendre les com-
portements d’achats des citoyen-ne-s. 
Sur un territoire de 2000 km2, près 
d’un million d’habitant-e-s se déplace, 
travaille, consomme et se divertit. Ce 
dynamisme engendre des défis liés à la 
mobilité, au développement urbain, à la 
qualité de l’air et à la cohésion sociale. 
Le pari de ce projet collectif est d’unir 
des compétences transversales pour 
assurer un développement cohérent 
et dynamique de la région.

Développement durable
à Cité seniors
En 2018, le Service Agenda 21 – Ville 
durable et Cité seniors proposent un 
programme de neuf rencontres pour 
montrer comment la municipalité 
assume ses responsabilités sociales 
et environnementales. Prochaine date : 
mardi 19 juin, sur le thème « Solidarité 
internationale : quelles actions pour 
soutenir les communautés dans 
les pays du sud ? », avec Loredana 
Marchetti de la Délégation Genève 
Ville Solidaire, Francine Katumba de 
Esperancia Gracia et Stéphane Mathieu 
d’Optique Solidaire. Evénement de 
10h30 à 12h, suivi d’un apéritif.

Comptes 2017 :
excellents résultats
Les comptes 2017 de la Ville de Genève 
présentent un boni de 33,5 millions de 
francs, alors que le budget prévoyait 
un boni de 1,4 million. Une maîtrise des 
charges (avec un non-dépensé de 12,4 
millions) et des revenus supérieurs aux 
attentes (+ 49,7 millions) expliquent ce 
bon résultat. Durant cette période, la Ville 
a créé 26 nouvelles places de crèche et 
189 ont déployé leurs effets budgétaires 
complets. Quant au niveau des inves-
tissements nets, il s’est élevé à 143,8 
millions, supérieur de 13,8 millions par 
rapport au montant inscrit au budget. Des 
résultats qui témoignent de l’excellente 
gestion financière de la Ville de Genève. 

Mettez-vous en selle cet été 
avec les samedis du vélo !
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Spectacles en soirée 
au Théâtre de l’Orangerie.
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L’été à l’Orangerie
L’été, ce moment où le temps suspendu 
ouvre les esprits et où l’envie de décou-
vertes nous anime.  Dans son merveilleux 
écrin de verdure, l’Orangerie propose 8 
spectacles en soirée ainsi qu’une série 
d’évènements passionnants en journée, 
autour de la question de l’Homme et son 
rapport à l’environnement. Musique, arts 
plastiques et botaniques, programmation 
jeune public, ateliers, conférences, gas-
tronomie savoureuse et inventive … C’est 
une saison propice aux échanges et aux 
voyages à laquelle vous convie la nou-
velle équipe menée par Andrea Novicov. 
Découvrez le programme complet sur
theatreorangerie.ch

La jeune scène artistique 
exposée au Centre
d’Art Contemporain
Rendez-vous incontournable pour la 
scène artistique genevoise, dans le 
domaine des arts plastiques comme des 
arts appliqués, les Bourses de la Ville sur 
les Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier 
et Galland réunissent cette année les 
œuvres de 14 nominé-e-s : Marion 
Bareil, Jérémy Chevalier, Christoffer 
Ellegaard, Alice Franchetti, Jeanne 
Gillard, Arthur Jaquier, François Jeannin, 
David Knuckey, Aurélien Martin, Boris 
Meister, Kleio Obergfell-Thomaïdes, 
Real Madrid, Mélissa Tun Tun, Anaïs 
Wenger. Exposition jusqu’au 7 octobre. 
Vernissage et proclamation des trois 
lauréat-e-s le 4 septembre à 18h au 
Centre d’Art Contemporain. 
Pour en savoir plus : www.centre.ch



Planifier la ville de demain, c’est avant tout bien connaître la ville d’aujourd’hui : ses forces, ses 
faiblesses et les besoins de ses habitant-e-s. L’observation statistique précède la planification 
d’où l’importance des indicateurs chiffrés dont certains sont représentés ici. 

On apprendra ainsi que Genève est l’une des villes les plus denses de Suisse. Elle concentre à 
la fois des emplois, des logements et des équipements publics dont le nombre est à adapter en 
fonction du nombre croissant d’habitants-e-s attendus ces prochaines années. Ces données 

relevées permettent d’établir des outils de planification visant à prévoir les besoins 
futurs et à préserver des réserves foncières pour y répondre. Périodiquement, 

ces indicateurs chiffrés sont mis à jour afin de suivre au plus près l’évolution 
du territoire et d’adapter les instruments de planification en conséquence 

PLANIFIER LA VILLE : 
LES CHIFFRES QUI PARLENT
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108’020 logements en ville

soit  46%
des  231’573 logements du canton

310 
hectares d’espaces verts en ville 

soit 18m2
/ habitant 

42’795 
arbres y sont plantés

50 écoles en ville

163 écoles dans le Canton

pour  34’140 élèves

 

pour 11’600 élèves

192 
 équipements sportifs en ville 
 (hors salles de sports privées)

74 %  sont gérés par la ville

2/3  de la population 
fait du sport au moins …

1 x  par semaine

20’500
dans le canton

8’200
enfants de moins 
de 4 ans en ville

 

 

Sources : 
Service de l’urbanisme 
Ville de Genève, 
OCSTAT 2017 
et SRED 2016



Aménagement

Dédié à la mobilité douce et accessible à tous, il prend la forme 
d’un parc linéaire urbain, assurant une continuité biologique à 
la faune et à la flore. Son but est d’offrir un espace de chemi-
nement sécurisé et continu dans un environnement hors trafic, 
favorisant la biodiversité, que ce soit pour la promenade ou pour 
des déplacements quotidiens.

Espace partagé entre piétons et cyclistes
D’une manière générale, à l’exception de quelques tronçons, 
piétons et cyclistes se partagent l’espace dans un esprit de coha-
bitation avec priorité donnée aux piétons. Les cyclistes rapides 
pourront rester sur la chaussée avec les véhicules motorisés où 
les aménagements cyclables sont maintenus, ou projetés en 
fonction des priorités données pour consolider et développer 
le réseau cyclable.

Ce nouvel espace public linéaire est une liaison entre les quar-
tiers, le centre et la périphérie, des infrastructures de sport et 
de loisirs et des équipements publics. La Voie verte relie par 
exemple le Centre sportif de la Queue-d’Arve et le quartier des 
Hôpitaux. Son tracé ne se réduit pas à la bande de circulation 
car il s’ouvre sur des places publiques et des parcs équipés de 
bancs, de points d’eau et de jeux pour enfants. 

Pour s’orienter et identifier l’ensemble du cheminement, un balisage 
est prévu avec une signalétique « Voie verte », conçue d’entente 
avec les communes concernées et qui jalonnera l’ensemble du 
tracé en France comme en Suisse.

L’avancement des travaux
L’aménagement sur la couverture du train « Léman Express » entre 
Annemasse et les Eaux-Vives est déjà opérationnel. Inauguré 
fin avril, il offre un nouvel espace homogène et lisible déjà prisé 
par les riverains. Dans les prochaines réalisations, il y aura le 
raccordement de la Voie verte de la gare des Eaux-Vives au 
tronçon des rues Agasse et Weber, avec la création d’un nou-
veau cheminement pour rejoindre le plateau de Champel. Puis, 
également en chantier, la Halte CEVA Champel sera dotée d’un 
nouvel espace public qui intégrera le passage de la Voie verte. 
Quant à la rive gauche de l’Arve, le projet d’aménagement, bien 
avancé, est coordonné avec Carouge pour assurer une continuité 
sur l’ensemble des quais.

Entre le Bois-de-la-Bâtie et le quartier de Saint-Jean, le Viaduc 
de la Jonction constitue une autre réalisation importante avec 
un large trottoir mixte légèrement en contrebas des voies fer-
roviaires. Dans son prolongement, le sentier du Promeneur 
Solitaire s’ouvre sur un bel espace qui accueillera les plus jeunes 
autour d’une place de jeu, d’une pataugeoire, de bancs et d’un 
WC public. Plus loin et après avoir franchi l’avenue d’Aïre, l’allée 
Pic-pic, jouxtant le parc Hentsch, propose encore des espaces 
verts pour s’arrêter et se détendre.

La Voie verte est une nouvelle manière de concevoir ses dépla-
cements ou de faire de l’exercice, dans un esprit de promenade 
et de rencontre. Tous les publics et tous les âges pourront en 
profiter. 

Ce concept de cheminement – un ruban d’une largeur 
d’environ 5 mètres – relie la gare d’Annemasse à Saint-
Genis-Pouilly en traversant le canton et la Ville.

LA VOIE VERTE 
PREND FORME

Tous les publics et tous les âges pourront profiter de la Voie verte.

Avec la construction de la future 
gare du Léman Express, un nouveau 
quartier verra le jour aux Eaux-
Vives. Des rues et des espaces 
publics seront créés. Plusieurs lieux 
porteront des noms de femmes qui 
se sont illustrées dans les domaines 
de l’art et du sport.

- Esplanade Alice-Bailly (2), artiste peintre 
(1872 – 1938). Originaire de Genève, elle 
forge son style lors d’un séjour à Paris, puis 
revient à Genève où elle peint jusqu’à la fin 
de sa vie.

- Rue Berthe-Vadier (3), écrivaine et peintre 
(1836 – 1921). Elle est l’une des rares 
femmes de lettres à pouvoir se consacrer 

entièrement à son œuvre et publie plus 
de trente ouvrages de genres variés.

- Promenade Louise-Boulaz (4), dite 
« Loulou », alpiniste (1908-1991). Elle s’ini-
tie à la varappe au Salève avant de réus-
sir plusieurs premières et de nombreuses 
ascensions dans les Alpes ainsi qu’une 
expédition himalayenne.

- Chemin Marie-Chassevant (7), cantatrice 
et pianiste (1836-1914). Enseignante au 
Conservatoire de musique de Genève, 
elle développe une méthode ludique pour 
l’apprentissage du solfège, qui connut  
un succès international.

Les autres lieux seront nommés de la manière 
suivante : Place de la Gare-des-Eaux-Vives 
(1), Place des Tréteaux-Libres (5), Chemin 
du Théâtre-Mobile (6), Square Agasse (8). 

Gare des Eaux-Vives : des rues aux noms de femmes
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Réalisé dans les années 70, l’ensemble d’habitation des Minoteries, 
à Plainpalais, consommait près de 500’000 litres de mazout par 
an. La rénovation en cours permettra aux bâtiments de devenir 
100 % renouvelables et zéro émission CO2. Comment ? En 
récupérant une partie de la chaleur des eaux usées et grâce à 
l’énergie solaire.

Chaleur récupérée
Les eaux usées qui circulent dans les égouts ont une tempéra-
ture variant entre 10 et 20 °C. En hiver, elles sont plus chaudes 
que l’air extérieur et cette chaleur peut être récupérée. Cette 
récupération se fait grâce à un échangeur de chaleur, intégré 
dans l’égout sur 200 mètres. Cet échangeur se compose de 
plaques incurvées en acier inoxydable dans lequel circule un 
liquide en circuit fermé. Il capte l’énergie des eaux usées qui va 
permettre à une pompe à chaleur de produire le chauffage et 
l’eau chaude sanitaire des bâtiments. 

L’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de la pompe à 
chaleur sera également renouvelable et produite par une centrale 
solaire de 2’000 m2 installée en toiture.

Ce projet démontre qu’il est possible de rénover le patrimoine 
bâti des années 70 tout en réduisant considérablement les 
dépenses d’énergie. Les Minoteries, un ensemble immobilier 
polluant et consommateur en énergies fossiles, sera désormais 
chauffé grâce au soleil et aux eaux usées.

Chaque année, des millions de kilowattheures d’énergie 
thermique s’évadent dans la nature par les égouts. 
Il est pourtant possible d’en récupérer une partie 
pour chauffer des bâtiments. La Ville va utiliser cette 
technologie pour la première fois aux Minoteries. 
Les travaux débuteront dans le courant de l’été.

DU SOLEIL ET DES EAUX USÉES
POUR CHAUFFER LES MINOTERIES

La Ville va réaliser la transition énergétique 
de l’ensemble immobilier des Minoteries.

Afin de célébrer l’Année 
du patrimoine culturel, la 
25e édition des Journées 
européennes du patrimoine se 
déroule exceptionnellement 
sur 4 week-ends en Suisse. 
Genève et les autres cantons 
romands ouvriront les festivités 
les 1er et 2 septembre et les 
professionnel-le-s du patrimoine 
se mobiliseront pour faire 
découvrir au public de nombreux 
sites prestigieux autour du 
thème Sans frontières.

Aux confins du territoire et par-delà les frontières, la manifes-
tation rayonnera cette année dans de nombreuses communes 
genevoises et frontalières. Citons, par exemple, les deux sites 
en terre française indissociables de l’histoire de Genève : le 
téléphérique du Salève, œuvre de Maurice Braillard, pionnier 
suisse de l’architecture moderne, et le château de Voltaire à 
Ferney, tout juste rénové.

Au cœur de la cité aussi
Le cœur de la cité s’animera aussi pour mettre en lumière son 
patrimoine. Une balade proposera notamment de relier deux 
édifices municipaux remarquables du Heimatstil que sont la 
Salle communale de Plainpalais et l’école Hugo-de-Senger. 
Organisée par la Conservation du patrimoine architectural de 
la Ville, la visite proposera un regard éclairé sur ce style archi-
tectural pittoresque qui se développe au tournant du 20e siècle 
dans la Suisse entière, faisant fi des limites cantonales. Autre 
temps fort, le cycle de conférences du samedi qui se tiendra 
cette année au pavillon Sicli. Il y sera question d’histoire urbaine, 
de surélévations et de patrimoine bien sûr !

Les Journées européennes du patrimoine
seront sans frontières

Programme national :
www.nike-kulturerbe.ch

Programme genevois complet dès la mi-juin :
Brochure disponible dans de nombreux lieux 
culturels et à l’Espace Ville de Genève au pont 
de la Machine ou www.journeesdupatrimoine.ch
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PREMIÈRES RENCONTRES DES 
VOYAGES SOLIDAIRES GENEVOIS

Solidarité

En guise de préambule, nous avons choisi de donner la parole 
à Arijeta, 25 ans, qui a participé à plusieurs voyages solidaires. 

Pourquoi avez-vous décidé de participer à des voyages 
solidaires ?
Depuis toute jeune, c’est un désir qui m’a habitée. J’ai toujours 
pensé que d’une certaine façon nous étions tous responsables 
les un-e-s des autres. Les situations que pouvaient vivre cer-
tains êtres, que ce soit ici ou ailleurs, m’ont toujours touchée. 
Face à des documentaires, ou lors de diverses lectures, je 
me suis souvent mise à penser à ce qu’aurait pu être ma vie 
si j’étais née ailleurs : qui serais-je devenue ? La première fois 
que j’ai entendu parler d’un projet comme celui-ci, j’étais étu-
diante à l’école de culture générale Henry-Dunant. L’occasion 
était enfin arrivée ! Mon premier voyage, tout comme les sui-
vants d’ailleurs, a été l’une des plus belles choses que j’ai vécue 
durant ces dernières années. 

Que vous ont appris ces voyages ?
A voir le monde d’une autre façon. J’ai eu la chance de rencon-
trer des êtres extraordinaires. Ces derniers, simplement par 

leurs attitudes et leurs actes quotidiens, m’ont donné à réflé-
chir sur moi-même. Je garderai en moi à vie ces sourires, ces 
moments de partage, d’union et cette joie. J’ai appris ce que 
le mot « humanité » signifie. J’ai pu, en l’espace de quelques 
semaines, en apprendre davantage sur moi, sur les valeurs que 
je porte et sur ce qui m’importe dans la vie. J’ai appris à appré-
cier les choses simples.

En quoi ont-ils changé votre vie à Genève ?
Je ne peux pas dire que ma vie a changé du tout au tout. Toutefois, 
certains gestes du quotidien sont vus et appliqués différemment. 
Je porte un autre regard sur ce qui m’entoure désormais. Je me 
sens  plus impliquée par ce qui se passe et j’agis dans les limites 
de mon champ des possibles. Je pense aussi que ces voyages 
m’ont davantage confortée dans l’idée que chacun-e d’entre 
nous peut avoir une influence sur le monde.

Doté de 1.5 million de francs, le 
Fonds d’apprentissage de la Ville 
de Genève a soutenu l’an dernier 
188 entreprises locales ayant recruté 
un-e nouvel-le apprenti-e. Il leur a 
octroyé une allocation financière 
de CHF 3’000.- pour l’engagement 
d’une personne souhaitant obtenir un 
certificat fédéral de capacité (CFC) et 
de CHF 5’000.– pour une attestation 
de formation professionnelle (AFP).

Le Fonds d’apprentissage de la Ville de 
Genève a été lancé en septembre 2016, 
suite à l’acceptation par le Conseil muni-
cipal de l’initiative « Créons des places 
d’apprentissage pour nos enfants ». Doté 
de 1.5 million de francs, ce Fonds vise à 

soutenir financièrement les entreprises 
formatrices locales, qui offrent à la jeu-
nesse des opportunités d’insertion pro-
fessionnelle de qualité. 

280 places d’apprentissage soutenues
En 2017, le Fonds a reçu 406 demandes 
d’allocation émanant de 257 entreprises. Sur 
l’ensemble des demandes, 280 ont obtenu 
un soutien financier. Cela représente 27 % 
de l’ensemble des nouveaux contrats d’ap-
prentissage conclus en 2017 par une entre-
prise sise en Ville de Genève. La grande 
majorité des places d’apprentissage sou-
tenues concernent des formations CFC 
(92 % des demandes acceptées). La plu-
part des 188 entreprises soutenues étaient 
des microentreprises, c’est-à-dire qu’elles 

comptaient moins de 10 employé-e-s 
(69 %), et étaient actives dans le domaine 
du commerce et de la réparation d’auto-
mobiles et motocycles (28 % des entre-
prises soutenues).

Demandes d’allocation 2018 
Les entreprises qui engagent un-e appren-
ti-e en 2018 peuvent déposer une deman- 
de d’allocation auprès du Fonds d’appren- 
tissage jusqu’au 1er novembre 2018. 
Pour ce faire, rendez-vous sur : 
www.ville-geneve.ch/fonds-apprentissage

Découvrez le rapport d’activité 2017  
du Fonds d’apprentissage sur : 
http : //bit.ly/RAFondsApprentissage2017 

Bilan 2017 du Fonds d’apprentissage :
un dispositif utile pour les entreprises

Arijeta : « Chacun-e d’entre nous peut avoir une influence sur le monde. »

Depuis plusieurs années, des associations proposent aux 
jeunes de participer à des projets de développement dans 
des pays défavorisés. Ces voyages éducatifs et solidaires 
font débat quant à leurs motivations, leurs objectifs 
et leurs résultats. Pour en interroger les forces et les 
faiblesses, la Ville organisera les 28 et 29 septembre les 
Premières rencontres des voyages solidaires, à la Salle du 
Faubourg. Au programme : stands, ateliers, conférences, 
animations, films et musique.
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L’édition 2018 de La ville est à vous a 
commencé. Cette année, neuf quar-
tiers organisent une fête. L’accent 
est mis sur de nouvelles possibilités 
de se réapproprier les rues. 

Fête gratuite, ouverte à toutes et à tous, 
La Ville est à vous propose dans plu-
sieurs quartiers des vide-greniers, des 
animations culturelles et des activités 
ludiques. Le temps d’un week-end, les 

habitant-e-s se réapproprient l’espace 
public, transformé en un lieu de rencontre 
et de convivialité. 

Des rencontres pour préparer les fêtes
Au cours des semaines qui précèdent les 
manifestations, les comités de bénévoles 
vont à la rencontre des habitant-e-s en 
proposant des apéritifs, des concerts et 
d’autres surprises. Pour les habitant-e-s, 
c’est l’occasion de faire connaissance, de 
proposer des idées et pourquoi pas de 
s’investir dans l’organisation de la fête de 
leur quartier. 

Nombreuses possibilités de participer 
Outre la tenue d’un stand de vide-greniers, 
chacun-e peut présenter spontanément des 
animations ou des spectacles dans la rue, 
sans besoin de s’inscrire. Toutes les propo-
sitions et interventions sont les bienvenues, 
des plus simples aux plus élaborées : jeux 
de société entre voisin-e-s, tournois de ping 
pong, jeux d’adresse, karaokés improvisés 
ou encore courses en sac ! Les fêtes de 

rue offrent un cadre idéal pour que les 
idées prennent vie.

Une installation en deux étapes
Comme l’an dernier, les personnes à mobi-
lité réduite et les enfants sont prioritaires 
lors de l’ouverture des fêtes. A 8 heures, 
une équipe de jeunes, reconnaissables 
à leur t-shirt blanc, les accueillent et les 
aident à installer leurs stands. Au même 
moment, les habitant-e-s et commerçante-s 
des rues situées dans le périmètre de la 
fête peuvent investir les trottoirs. Dans 
un deuxième temps, tout le monde peut 
s’installer, toujours avec l’aide de l’équipe 
d’accueil, qui reste sur place tout au long 
de la manifestation et se fait un plaisir de 
répondre à vos questions.

Retrouvez le programme des fêtes et les 
informations générales sur le site internet et 
sur la page facebook de la manifestation :
www.lavilleestavous.ch
www.facebook.com/vavgeneve

AGENDA 21

Le Nid a ouvert en février à la 
Jonction, au sentier des Saules. 
Le Bocal Local en avril, à la rue 
Lissignol. Et l’ouverture est immi-
nente pour l’Arcade à la rue des 
Eaux-Vives. Les épiceries de quartier 
reviendraient-elles à la mode ?

A Genève, un nombre croissant d’habi-
tant-e-s souhaitent consommer de manière 
différente et trouver une alternative à la 
grande distribution. Parmi les demandes 
les plus fréquentes, on relève le souhait de 
consommer davantage de produits sains 
et biologiques, de se passer d’emballage 
(vrac), d’être acteur ou actrice de son ali-
mentation et de limiter les intermédiaires 
(vente directe). En campagne, les habi- 
tant-e-s ont facilement accès à des mar-
chés à la ferme. En ville, il y a bien sûr les 
marchés hebdomadaires, mais ceux-ci ont 
lieu tout au plus deux demi-journées par 
semaine. La livraison de paniers est une 
bonne option. L’ouverture d’épiceries de 

proximité vient compléter cette offre en 
proposant de s’approvisionner, au quotidien, 
avec des produits de qualité.

Une grande variété de produits 
Le Nid propose ainsi des produits frais 
et secs, des cosmétiques et des produits 
d’entretien, avec une préférence pour le 
local et le bio. Il a la particularité de fonc-
tionner sous forme de coopérative. Chaque 
membre fournit 2 heures de travail par mois 
au magasin. Le Bocal Local propose un 
assortiment de produits similaires, avec un 
accent particulier sur le sans emballage, les 
produits secs et écologiques. L’association 
propose aussi des ateliers et des astuces 
sur la consommation responsable. Ces 
deux projets ont bénéficié du soutien de 
la Ville de Genève aussi bien à travers 
le programme de soutien à l’innovation 
sociétale « G’innove » que le Prix IDDEA.

Quant à l’Arcade, la priorité est donnée aux 
produits frais (fruits et légumes) labellisés 

bio et/ou Genève Région Terre – Terre 
Avenir, avec le souci de soutenir de petites 
exploitations biologiques comme Cultures 
Locales, La Touvière, les Jardins de Loëx 
ou encore les Biolettes.

Retrouvez toutes ces initiatives  
et bien d’autres adresses sur notre 
répertoire « Quelques bonnes adresses 
pour manger local à Genève » :
www.ville-geneve.ch/nourrir-ville

Des épiceries de quartier
d’un nouveau genre émergent
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La ville est à vous, une fête gratuite, ouverte à toutes 
et à tous.

Les épiceries de quartier proposent de 
s’approvisionner, au quotidien, avec des produits 
de qualité.
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Culture

UNE NOUVELLE ŒUVRE
DANS L’ESPACE PUBLIC

Pour en savoir plus
www.reverberes.ch
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ECSITE, une première pour Genève et la Suisse

Les actions en faveur des publics

Entre 1000 et 1500 professionnel-le-s en 
médiation scientifique seront présent-e-s 
au Muséum lors de la Nocturne d'ECSITE.

Les Réverbères de la Mémoire trouve sa place au parc Trembley.

Les Réverbères de la Mémoire, de Melik Ohanian, 
lauréat d’un concours international en 2010, a été 
inaugurée le 13 avril 2018.

Offerte par la Communauté arménienne, acceptée par la 
Ville de Genève et mise en place par le Fonds municipal d’art 
contemporain (FMAC), Les Réverbères de la Mémoire trouve sa 
place au parc Trembley. Magnifié par l’artiste, dépouillé de toute 
fonctionnalité, le réverbère comme objet de mobilier urbain est 
ici démultiplié en un ensemble de neuf éléments de bronze. 
L’œuvre rend hommage aux liens privilégiés des Genevois et 
des Arméniens ainsi qu’aux fragments de leur histoire partagée 
depuis la fin du 19e siècle. Cette réalisation se veut porteuse 
de messages universels et orientée vers l’avenir.

Genève accueille en juin le plus grand 
congrès européen en médiation 
scientifique. ECSITE, plus important 
réseau européen de musées et 
centres scientifiques, compte plus de 
360 membres institutionnels issus 
de plus de 50 pays. 

Une baisse de revenu, un handicap 
temporaire, une situation d’exclu-
sion, un parcours migratoire, une 
contrainte liée à l’âge sont autant 
de moments dans la vie qui peuvent 
entraver un accès à l’offre culturelle.

Le Muséum d’histoire naturelle de Genève, 
membre de ce réseau, accueille du 7 au 
9 juin, en partenariat avec l’Université, le 
CERN et le Campus Biotech, la conférence 
annuelle d’ECSITE. Genève Ville de science,  
est ainsi propulsée durant cinq jours sur 
la scène internationale dans le domaine 
de la médiation scientifique, une première 
pour la Suisse. 

Entre 1000 et 1500 professionnel-le-s en 
médiation scientifique sont attendu-e-s 
pour un programme riche et varié de confé-
rences, sessions, débats, ateliers, le tout 
enrichi par quatre soirées événementielles 
dont une Nocturne au Muséum.

C’est pourquoi le Département de la culture 
et du sport de la Ville de Genève facilite 
l’accès à son offre pour des publics ayant 
des besoins spécifiques. En 2017, près 
de 20’000 personnes ont ainsi bénéficié 
de mesures adaptées : chéquier culture, 

invitations pour les personnes en difficulté, 
billets seniors. Créatrice de lien social, 
la culture rassemble aussi à travers les 
obstacles de la vie.

Conférence annuelle ECSITE
Du 7 au 9 juin
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Pour en savoir plus
www.bge-geneve.ch/Ecoquartier

Contained |Contenu
Jusqu’au 7 octobre

Actif depuis 1987, le collectif russe 
AES+F développe un univers narratif, 
mêlant réminiscences classiques 
(mythologie, religion et citations 
de l’art occidental) et appropriation 
des codes esthétiques du monde 
contemporain globalisé (jeu vidéo, 
technologie, mode, cinéma …).

Depuis La Dernière Révolte, vidéo présentée 
à la Biennale de Venise en 2007, le cœur de 
leur travail est constitué de photographies 
numériques mises en scène et créant de 
véritables fresques animées. Organisée 
autour de leurs deux plus récentes vidéos, 
l’exposition invite à un spectacle total en 
proposant un panorama des dix dernières 
années avec des peintures numériques, 
des sculptures et des installations.

Le déménagement des collections pré-
cieuses de la Ville de Genève se pré-
pare activement dans les institutions du 
Département de la culture et du sport.

Les dépôts de l’Écoquartier à la Jonction 
pourront accueillir les premières œuvres du 
FMAC en juin. Viendront ensuite les autres 
collections culturelles de la Ville à tour de 
rôle. Ce projet novateur permet la mutua-
lisation d’espaces entre des institutions 
culturelles qui fédèrent leurs compétences 
vers un même objectif : une conservation 
de très haute qualité du point de vue de 
la sécurité et du stockage.

À la Bibliothèque de Genève, le chantier est 
conséquent : 12,5 km linéaires de livres sont 
concernés par ces transferts, soit plus de 
100000 volumes. Un nombre d’ouvrages 
plus important que celui pour lequel la 
Bibliothèque avait été conçue au 19e siècle ! 
Les équipes sont mobilisées depuis février 
pour sélectionner et traiter les ouvrages 
qui seront déménagés en 2019, à savoir 
les livres anciens antérieurs à 1850, des 
manuscrits, la collection d’affiches et des 
collections iconographiques. Un ambitieux 
travail qui permettra de libérer certains 
espaces qui seront réaffectés au public 
de la Bibliothèque. 

Bibliothèque de Genève, le grand déménagement

Conviée par le Musée Ariana, Monique Deul, directrice 
de la galerie genevoise Taste Contemporary, a réuni sept 
artistes contemporains perpétuant le dialogue entre 
contenant et contenu.

Les pots d’Alison Britton côtoient les plats monumentaux de 
Marit Tingleff. Ils dialoguent avec les pièces, tournées et défor-
mées d’Anne Marie Laureys. Les sculptures en grès de Deirdre 
McLoughlin et celles, en fibre de verre, de Richard Meitner 
jouent sur leur matériau, parfois ambigu. Également en verre, 
les précieuses boîtes d’Andrea Walsh incluent des éléments en 
porcelaine, tandis que les formes soufflées par Jeremy Maxwell 
Wintrebert s’inspirent des poteries africaines de son enfance.

Entre matérialité et émotion, ces œuvres enveloppent un espace 
intérieur, physique ou métaphorique, et invitent à la contemplation.
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Le spectacle total de Theatrum Mundi

12,5 km linéaires de livres sont 
concernés, soit plus de 100000 volumes !

Contained | Contenu 
au Musée Ariana

Richard Meitner (Etats-Unis, 1949)
Pagliacci, 2018
Verre technique « terrazzo », fibre de verre, mica, époxy
49x38x20 cm
Collection de l’artiste.

Musée d’art et d’histoire
Jusqu’au 7 octobre

©
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

e 
G

en
èv

e 
/ 

M
at

th
ia

s 
Th

om
an

n

Un univers mêlant réminiscences classiques 
et codes esthétiques du monde contemporain.
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CET ÉTÉ, PROFITEZ DES PISCINES
DE VAREMBÉ ET DES VERNETS !

Sports

La piscine des Vernets propose divers types de bassins aux nageuses et nageurs.

L’Association genevoise des sports, tou-
jours en collaboration avec le Service des 
sports de la Ville de Genève, ouvre cet 
automne une nouvelle session de forma-
tion pour les bénévoles actifs dans les 
associations faîtières et dans les clubs 
genevois. Sans la formidable implication 
des bénévoles, qui ne comptent pas leurs 
heures et agissent souvent dans l’ombre, 

de nombreuses manifestations sportives 
n’auraient tout simplement pas lieu. Cette 
formation fait partie des actions engagées 
par la Ville pour les soutenir et les accom-
pagner dans leurs activités.

La Ville s’engage pour la formation des bénévoles
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Programme et inscriptions
www.sportsge.ch

Les piscines publiques de la Ville de 
Genève vous invitent à des moments 
de détente et à la pratique de sports 
aquatiques.

Piscine des Vernets
Située dans le complexe sportif du même 
nom, la piscine des Vernets propose divers 
types de bassins aux nageuses et nageurs. 
A l’intérieur : un bassin olympique de 50m, 
un bassin avec fond amovible de 25m et 
une pataugeoire. A l’extérieur : un bassin de 
plongeon avec plateforme de 1m, 3m, 5m, 
7,5m et 10m, et une pataugeoire. Une salle 
de musculation est également disponible 
(uniquement avec un abonnement spéci-
fique et accessible dès 16 ans).

Les 23 collaborateurs et collabora-
trices (gardien-ne-s et responsables) se 
réjouissent de vous accueillir. En charge 
du bon fonctionnement et du bien-être 
du public durant la période estivale, leur 
mission principale est votre sécurité ainsi 

que l’entretien général. Une infirmerie est 
à disposition pour soigner les petits bobos 
comme pour sauver une vie. Il s’agit aussi de 
maintenir au quotidien une hygiène impec-
cable garantissant la propreté de l’eau ou 
celle des infrastructures, notamment des 
sols, des vestiaires et des douches. 

La fermeture annuelle de la piscine des 
Vernets est fixée le lundi 27 août, avec 
une réouverture prévue le lundi 17 sep-
tembre à 12h.

Coordonnées :
Piscine des Vernets
Rue Hans-Wilsdorf 4
Tél. 022 418 40 00

Piscine de Varembé
Avec ses bassins intérieurs et extérieurs, la 
piscine de Varembé est un lieu idéal pour 
faire quelques brasses et tenter le grand 
plongeon. A l’intérieur : un bassin de 33m, 
un bassin de plongeon avec plongeoir de 

1m et 3m, et un bassin avec fond amo-
vible de 25m.

A l’extérieur : un bassin de 25m et une 
pataugeoire. Comme pour la piscine des 
Vernets, 21 collaborateurs et collabora-
trices sont là pour que l’expérience du 
public soit la meilleure et le plaisir au ren-
dez-vous. Fermeture des bassins extérieurs 
le dimanche 23 septembre.

Coordonnées :
Piscine de Varembé
Avenue Giuseppe-Motta 46
Tél. 022 418 93 00
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Tarifs
• entrées individuelles : 
 Fr. 6.- adultes 
 Fr. 3.– tarif réduit
• entrées collectives, cartes 10 entrées 
 et abonnements sur demande
Informations sur les tarifs spécifiques 
et les horaires sur www.ville-geneve.ch
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FÊTE NATIONALE SUISSE :
RENDEZ-VOUS AU PARC LA GRANGE

Dès 13h, vous pourrez explorer les moindres 
recoins du parc lors d’une chasse au trésor 
numérique, assister à des projections de courts-
métrages ou déguster de nombreuses spé-
cialités culinaires. À cette occasion, la Villa La 
Grange ouvrira exceptionnellement ses portes 
au public. Ce programme ludique et rassembleur 
ne pourra bien sûr se passer des traditionnels 
feu de joie et cortège de lampions. Dans une 
ambiance populaire et festive, les scènes Ella 
Fitzgerald et la Place du village accueilleront, 
quant à elles, des formations qui vous feront 
danser jusqu’à minuit sur des musiques allant 
du folklore suisse au swing gypsy.

Pour les célébrations du 1er août, la 
Ville de Genève aura le plaisir d’accueil-
lir le public au parc La Grange autour 
de deux invités d’honneur, la Ville de 
Bienne et l’Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire (CERN).

Fête nationale suisse : entre tradition et innovation.

La Déclaration de Genève pour la protection 
du patrimoine culturel et des droits humains a 
été signée le 26 mars par le Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme Zeid Ra’ad al Hussein, 
le Maire de Genève Rémy Pagani et plusieurs  
de ses homologues solidaires ou touchés 
par des destructions, à savoir les villes de 
Tombouctou, Mossoul, Lund, Strasbourg, 
Vienne, Diyarbakir et Erbil. Ces villes sou-
haitent œuvrer pour la réhabilitation des biens 
détruits ou endommagés. Elles s’engagent à 
ne pas prendre de décisions qui violeraient les 
droits humains sur le patrimoine culturel et à 
mettre la participation citoyenne à la culture 
au centre de leurs politiques. 

La Ville de Genève poursuit la promotion et 
la signature de la Déclaration par d’autres 
villes engagées dans ce domaine. La Ville de 
Hanovre a également fait part de son inten-
tion de signer le texte. En outre, une exposi-
tion dédiée aux destructions de la vieille ville  
de Diyarbakir, en Turquie, a été organisée du 
26 mars au 14 avril au Forum Faubourg.

Patrimoine culturel et droits 
humains : les villes signent 
la Déclaration de Genève

Cornelio Sommaruga 
a reçu la Médaille 
« Genève reconnaissante »

Le 9 avril au Palais Eynard, le Maire de 
Genève Rémy Pagani a remis la Médaille 
« Genève reconnaissante » à Cornelio 
Sommaruga, Président du Comité inter-
national de la Croix-Rouge durant 12 ans, 
afin de le remercier de son engagement 
diplomatique et humanitaire sans faille. La 
Ville de Genève a ainsi rendu hommage aux 
efforts qu’il a consentis pendant plus de  
50 ans au service de la paix et d’un monde 
plus juste. Lors de cette cérémonie, le 
lauréat était accompagné de nombreux 
membres de sa famille. Il a évoqué les 
années passées à Genève comme « la 
réalisation d’un rêve ». L’engagement de 
Cornelio Sommaruga a marqué l’histoire 
de Genève et a contribué à en faire un 
symbole de dialogue, de paix et de valeurs 
humanistes.

© Magali Girardin

Cornelio Sommaruga, 
un engagement 
diplomatique et 
humanitaire sans faille.
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Environnement
urbain

Quelques 140 bacs géants plantés d’arbres et de fleurs sont en cours d’installation aux endroits 
de la ville qui souffrent d’un manque de verdure. L’opération a démarré avec la mise en place 
d’arbres et d’arbustes et a été complétée par des bacs fleuris. L’ensemble apportera de la nature 
en ville et des ilots multicolores en des lieux habituellement plutôt gris et minéraux.

140 ARBRES ET PLANTES FLEURIES 
PRENNENT LEUR QUARTIER EN VILLE

Une vingtaine de lieux, 
sur les deux rives, 
sont progressivement 
végétalisés.

Une trentaine d’arbres dans des bacs, 
élégants et imposants, ont été installés 
rues de Berne, du Môle et du Léman et au 
passage de la Monnaie afin de végétaliser 
ces lieux. Ils constituent la première phase 
de l’installation de 140 bacs à travers la 
ville en 2018. Ces travaux s’inscrivent dans 
le programme de végétalisation piloté par 
le Département de l’environnement urbain 
et de la sécurité. 

Qualité de vie et biodiversité
« Nous poursuivons notre objectif qui vise à 
améliorer la qualité de vie dans les quartiers 
tout en favorisant la biodiversité en ville », 
explique Guillaume Barazzone, Conseiller 
administratif en charge du Département 
de l’environnement urbain et de la sécu-
rité. De nombreuses études scientifiques 
confirment l’impact bénéfique des arbres, 
d’une part sur la population et, d’autre part, 
sur la pollution qu’il contribue à réduire par 
l’absorption de micropolluants.

Le Service des espaces verts de la Ville de Genève a recensé les 
endroits de la ville qui manquent de verdure et où il est impos-
sible de planter des arbres car le sous-sol y est déjà saturé par 
des réseaux en tout genre (eau, gaz et autre électricité) ou pour 
une raison architecturale majeure. Le résultat de cette étude 
minutieuse se traduit par le choix d’une vingtaine de lieux,  sur 
les deux rives, qui sont progressivement végétalisés.

Généreuse verdure
Trois types de bacs sont mis en place. Leur hauteur varie entre 
80 cm et 1m20 pour un diamètre allant jusqu’à 1m60, soit de 
beaux gabarits permettant d’accueillir de vrais arbres ou des fleurs 
luxuriantes au fort impact visuel. Tous pourront développer leur 
généreuse verdure au fil du temps. Chaque bac dispose d’une 
réserve d’eau pour réduire les arrosages.

Les bacs sont disposés dans l’espace public par groupes de diffé-
rentes tailles, de manière à créer des compositions et arrangements 
à la fois esthétiques et pratiques. Certains lieux accueillent des 
fleurissements saisonniers, comme au boulevard de la Cluse ou 
à la place des Nations. D’autres bacs contiennent des arbres et 
arbustes de façon pérenne à l’image des premières installations 
aux Pâquis (rues de Berne, du Môle et du Léman). Les arbres 
dans ces bacs sont des variétés de pins (verts toute l’année), des 
paulownias et autres catalpas à grandes feuilles ainsi que des 
magnolias. Les fleurs plantées seront saisonnières et colorées.
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Aide la Mobithèque à rejoindre les parcs 
où tu pourras la retrouver cet été !

Une bibliothèque qui roule ? Et oui, d’habitude les 
bibliothèques ne se déplacent pas mais la Mobithèque 
n’en fait qu’à sa tête. Imagine un petit camion dont un 
des côtés peut s’ouvrir entièrement et qui se transforme 
en mini bibliothèque en un temps et trois mouvements. 

Il ne reste plus qu’à trouver un coin sympa dans un parc, 
installer quelques tables, des parasols et sortir de drôles 
de poufs multicolores sur lesquels tu pourras t’assoir et 
voilà, la Mobithèque est prête à t’accueillir. 

PARC DE 
LA GRANGE

en collaboration avec 
le Théâtre de l’Orangerie

et la Cie Dorian Rossel

Du 3 au 13 juillet

PARC DE
L’ARIANA

en collaboration avec 
le Musée Ariana

Du 17 au 27 juillet

PARC 
BERTRAND

en collaboration avec 
l’Association des habitants 

du Parc Bertrand

Du 31 juillet au 
10 août

PARC DE 
LA PERLE

DU LAC
en collaboration avec le

 Musée d’histoire des sciences

Du 14 au 24 août

21

43

La Mobithèque se met au vert cet été.

Page pour
les enfants

Tout l’été, la Mobithèque des Bibliothèques municipales  
te propose de nombreuses activités en plein air : contes  
et lectures, quiz musicaux et littéraires, spectacles, 
concerts, ateliers d’écriture et de sérigraphie ou encore 
découverte du numérique. Evidemment, il y aura des 
romans, des albums illustrés, des DVD ou des CD à 
découvrir et même à emprunter. Tu pourras également 
regarder une sélection de films comiques en dégus-
tant un sirop. Cette année, un partenaire présent dans 
chaque parc te proposera des activités originales autour 
du théâtre, de l’Afrique, des sciences et même de la 
fête nationale du 1er août. Alors rejoins-nous cet été !

De parc en parc 
du 3 juillet au 24 août
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Horaires et infos pratiques 
dès mi-juin sur
www.mediationbm.ch
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FORUMS DE QUARTIER : LA RICHESSE
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

Premiers exercices réussis pour les Forums de quartier de 
Champel-Malagnou et de Pâquis-Sécheron. De nombreux 
habitant-e-s se sont déplacés pour débattre des enjeux 
sociaux de leur quartier et faire des propositions dans le 
cadre d’ateliers participatifs très animés. Ces suggestions 
doivent maintenant être intégrées au Plan d’actions en 
chantier dans les services du Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité.

La Ville change, les quartiers évoluent et les besoins de la popu-
lation aussi. A l’occasion des Forums sociaux, des portraits – 
sorte de photographies du quartier élaborés à partir d’éléments 
statistiques mais aussi à partir de contacts avec le terrain et les 
partenaires – qui posent les principaux défis spécifiques à un 
secteur de la ville, ont été présentés en début de soirée. S’en 
suivent des discussions chaleureuses et, dans les deux cas, 
de nombreuses propositions dans un climat constructif. Ce qui 
prouve que la dynamique instaurée par les équipes de la Ville 
en charge de la politique sociale de proximité est très positive.

Améliorer la circulation de l’information
A Champel, les suggestions concernent la circulation de l’informa-
tion et la promotion d’activités. Plusieurs parents, avec leurs enfants, 
ont participé aux échanges. Pour les nouvelles familles qui emmé-
nagent à Champel ou à Malagnou, ils imaginent un support d’in-
formation spécifique sur les activités proposées dans le quartier. 
L’idée d’un atelier de formation sur les nouvelles technologies a 
été suggérée. Comme celle de favoriser les relations entre la Cité 
Universitaire, ou encore entre le CMU, l’Ecole de Santé et le quartier.

Une autre participante a proposé de créer un réseau de béné-
voles pour faire la lecture à des personnes âgées. La question 
des associations, qui cherchent des membres et surtout des 
membres actifs pour leur comité, a été débattue. Cet habitant 
du quartier résume bien les choses : « Si on connaît ses voisins, 
on apporte des solutions et on a déjà fait un grand pas. »

Intégration de tous les groupes
Aux Pâquis, les propositions foisonnent pour construire le sen-
timent d’appartenance: création d’un comité d’accueil pour les 
nouveaux venus, projet interactif « Rêvons les Pâquis » d’activités 
artistiques et festives pour permettre à tout le monde de se pré-
senter. Citons encore les repas canadiens, les conférences sur 
les pays d’origine par les migrants eux-mêmes, un système de 
parrainage ou encore un ethnopoly pour les élèves du quartier.

Au cœur des Pâquis et de Sécheron, plusieurs places et rues 
ne demandent qu’à être investies ou réinvesties par des dyna-
miques citoyennes et populaires. « Populaires » insistent plusieurs 
personnes: marchés, arts de la rue, jeux pour enfants, jardins et 
sports urbains, places de jeux mobiles, tournois de pétanque … 

Du côté de Sécheron, les propositions concernent surtout l’ani-
mation et l’information sociale. Pour améliorer la communication 
entre les générations et entre les groupes de population, l’idée 
d’une gazette en plusieurs langues et de causeries de quartier 
retient l’attention. Celle aussi de relancer des moments d’accueil 
libre et d’activités spontanées à l’Espace de quartier avec un tra-
vailleur social qui encadrerait les enfants en fin d’après-midi et 
les adolescents, le soir. 

Des idées … aux projets
Les services municipaux vont travailler avec les associations et 
les habitant-e-s du quartier pour voir quelles suites peuvent être 
données à ces propositions. Très concrètement, un appel à pro-
jets va être lancé pour proposer aux participant-e-s de dévelop-
per des projets. Une somme de 10’000 francs est libérée pour 
la mise en œuvre des projets qui seront retenus.

« Chaque proposition en amène une autre, relève un participant. Et on pourrait 
continuer ainsi toute la nuit. »

« Si on profitait des moments où les gens se réunissent 
pour diffuser plus largement des informations ? » 

Les 100 ans 
de l’EVE La Jonction

L’Espace de vie enfantine La Jonction fête ses 100 ans le samedi 
30 juin. Au fil de son histoire, cette crèche, qui est l’une des plus 
anciennes de Genève, a su s’adapter aux multiples transforma-
tions du domaine de la petite enfance. En 2017, des travaux 
ainsi que la location d’une nouvelle arcade ont permis d’aug-
menter le nombre de places destinées aux enfants dans le sec-
teur géographique Jonction-Plainpalais-Acacias-Bâtie. Diverses 
animations seront proposées dès 10h et tout au long de la jour-
née dans la cour de la crèche. Au menu des festivités : portes 
ouvertes, partie officielle, buffet canadien, spectacle pour les 
enfants. Venez nombreux !

Pour en savoir plus
Service de la petite enfance
Tél. 022 418 81 00

Pour en savoir plus
Département de la cohésion sociale et de la solidarité
Tél. 022 418 49 25



Vivre à Genève
Nº 74
29

BASTIONS : 
NOUVELLE PLACE DE JEUX

Clôture de l’Appel à idées :
la satisfaction des enfants

Ce projet-pilote a été élaboré dans le cadre du Plan d’actions pour 
la promotion des droits de l’enfant de la Ville de Genève, dont 
l’un des axes principaux est la participation. 25 élèves délégués 
ont assisté à la clôture de cet Appel à idées à l’Espace de quar-
tier des Eaux-Vives, en présence de représentant-e-s des ser-
vices de l’administration. Ils ont pris connaissance de la manière 
dont la Ville a donné suite aux 14 idées retenues par un jury qui 
avait dû faire un choix parmi 467 propositions concernant les 
domaines de la culture, du social et de l’école, de l’urbanisme et 
de la mobilité, de l’environnement, du sport et des loisirs.

6 idées ont été concrétisées par différents services municipaux, 
4 ont été jugées non réalisables, et 4 autres sont en cours de 
réalisation. Les enfants ont pu voter sur les propositions de la 
Ville. La plupart d’entre eux se sont montrés enthousiastes. Ils ont 
suggéré des pistes concernant les idées jugées non réalisables, 
et manifesté leur satisfaction d’avoir participé à ce processus.

Les places de jeux – une centaine en ville – sont régu-
lièrement contrôlées afin de s’assurer qu’elles respectent 
les normes de sécurité. Les nouveaux aménagements 
privilégient les matériaux durables, favorisent les ins-
tallations qui s’intègrent dans les sites et font appel 
aux tendances de l’offre actuelle dans le domaine des 
jeux. Celle des Bastions est centrale, par sa situation 
au cœur de la cité, et par sa fréquentation. Construite 
en 1984, elle avait grandement besoin de retrouver une 
deuxième jeunesse.

Le projet de rénovation a été étudié d’abord par les 
acteurs impliqués, de la Ville et du Canton, soit le Service 
des écoles, la Commission des monuments de la nature 

et des sites, l’Unité de la conservation du patrimoine et le Service 
des espaces verts qui administre le parc. Une consultation s’est 
ouverte ensuite avec le réseau associatif du quartier, l’Association 
d’habitant-e-s, l’Espace de vie enfantine, les Maisons de quartier, 
les ludothèques, et le gérant du kiosque des Bastions.

Un mur à jouer
Sur cette base, un nouveau concept a émergé autour d’un mur à 
jouer. La place de jeux se décline sur le thème de la muraille et 
de l’escalade. Les enfants pourront grimper, escalader, se cacher 
et jouer. Avec un parcours de grimpe, un toboggan, un jeu de 
mémory sur le thème de la marmite de l’Escalade, un boulier aux 
couleurs genevoises, une circulation sonore entre le haut et le bas 
du mur, la nouvelle aire de jeux respecte les dernières normes 
de sécurité. Elle est accessible aux enfants à mobilité réduite, 
puisqu’un sol carrossable dans une coursive qui chemine tout le 
long du jeu est prévu.

Le mur à jouer a été aménagé de manière à répondre aux souhaits 
des habitant-e-s, tout en veillant à respecter l’harmonie générale 
du reste de la place de jeux. La nouvelle place de jeux sera inau-
gurée le 4 juillet avec un événement festif.

PUBLICITÉ

Essentielles pour le développement de l’enfant, les 
places de jeux créent un lien entre enfants, parents 
et habitant-e-s du quartier. Les enfants y trouvent un 
espace de détente et de créativité, les adultes et les 
personnes âgées peuvent bénéficier d’un moment 
de convivialité. Celle des Bastions méritait un lifting. 
C’est chose faite pour le bonheur de toutes les familles.

Un mur à jouer aménagé 
de manière à répondre aux 
souhaits des habitant-e-s.

25 élèves délégués ont 
assisté à la clôture de 

l’Appel à idées.

Pour en savoir plus
Service des écoles et institutions pour l’enfance
Tél. 022 418 48 00

Le 20 avril dernier, la Ville a mis un point final 
à l’Appel à idées lancé en 2016 auprès de 
637 élèves de 8 à 12 ans des établissements 
scolaires Vollandes-Allières-Montchoisy et 
Roches-XXXI-Décembre-Eaux-Vives.
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Une rénovation bienvenue dans un quartier qui manquait 
cruellement d’équipements publics et de salles pouvant 
être mis à disposition des habitant-e-s. L’histoire de 
l’Ancien Manège est tout à fait étonnante. Ancienne 
écurie, devenue garage, et plus récemment parking, 
il va être réhabilité par l’équipe du bureau ESTAR qui 
a remporté le concours d’architecture. La rénovation 
envisagée restera « douce » pour préserver les éléments 
caractéristiques forts de cet objet patrimonial. 

Une pétition qui débloque tout
Le collectif d’associations « Un Manège pour tous », qui 
s’est fédéré en 2006 déjà, peut être fier de sa ténacité 

et de son engagement sans faille qui ont abouti au vote unanime 
du Conseil municipal en faveur du crédit de rénovation. En 2013, 
les habitant-e-s de la Vieille-Ville ont également montré leur atta-
chement à cette réalisation, en déposant auprès du Délibératif 
une pétition décisive. Deux ans plus tard, la Ville débloquait un 
crédit pour acheter le bâtiment. Depuis, les architectes lauréats du 
concours, le collectif MPT, les habitant-e-s, futur-e-s utilisateurs 
et utilisatrices du bâtiment, et les services de la Ville de Genève 
ont travaillé main dans la main pendant plus de deux ans, tant sur 
le projet de construction que sur le programme d’occupation des 
lieux tel que voté en mars dernier par le Conseil municipal. Cet 
esprit collaboratif va perdurer dans la gestion de cet équipement 
tout à fait innovant.

Un colloque sur 
les jeunes et la mort

Primart, premier
festival de graffitis

Le 15 septembre, parallèlement à la Journée suisse 
des cimetières qui se déroule dans différentes cités 
suisses, le Service des pompes funèbres, cimetières 
et crématoire organise une demi-journée de réflexion 
sur le rapport des jeunes à la mort à la Maison de 
quartier du Petit-Lancy. L’évolution des pratiques, en 
particulier l’appropriation des rites funéraires par les 
adolescents, ainsi que le rôle des réseaux sociaux 
dans le deuil, seront abordés par divers spécialistes. Le 
sociologue et ethnologue Bernard Crettaz animera un 
« café mortel » à l’attention des jeunes de 18 à 25 ans. 
Un moment décalé, avec un spectacle humoristique, 
viendra conclure ce temps de réflexion et d’échanges.

Pour sa 10e édition, Primart accueille le premier festival de 
graffitis genevois, en collaboration avec les associations 
Lasco, Destress et who’s dat. Ce festival va se déployer 
dans le quartier de la Jonction, du 10 au 16 septembre, 
avec un épicentre au Parc Gourgas. Les œuvres créées 
pendant le festival seront ensuite exposées, jusqu’au 
30 septembre, au Vélodrome. Une belle occasion de 
découvrir les jeunes talents de la scène locale, rejoints 
cette année par des artistes de renom dans le domaine 
de l’art urbain. Pour le plus grand plaisir du public. 

Pour en savoir plus 
Service de la jeunesse, 
Tél. 022 418 45 00

Pour en savoir plus 
Service des pompes funèbres
Tél. 022 418 60 22

Bonne nouvelle : l’Ancien Manège, situé à la rue 
René-Louis-Piachaud, en Vieille-Ville, sera trans-
formé en un vaste équipement socio-culturel 
comprenant une bibliothèque, un restaurant sco-
laire, une Maison de quartier, une crèche et des 
espaces partagés, dont une salle polyvalente.

PUBLICITÉ
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L’ALLOCATION DE RENTRÉE 
SCOLAIRE NOUVELLE FORMULE

Personnes sans abri : 
la Croix-Rouge genevoise prend le relais

Cette prolongation vient couronner de longs mois 
de travail du Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité pour mettre un terme à la politique 
qui prévalait jusqu’ici, politique dite du thermomètre. 
« L’espérance de vie d’une personne qui vit dans la 
rue est estimée à environ 50 ans et le plus dur n’est 
pas la température extérieure », relève Esther Alder, 
magistrate en charge de ce dispositif d’urgence hiver-
nal de 200 places.

1146 personnes à l’abri cet hiver
Dans ce cadre, les personnes accueillies disposent 
d’un lit, reçoivent un repas chaud et un petit déjeu-
ner. Elles ont la possibilité de prendre une douche et 
bénéficient d’un accompagnement social. En termes 
de fréquentation, 1146 personnes ont été mises à 
l’abri cet hiver, pour un total de 23105 nuitées.

L’abri estival piloté par la Croix-Rouge genevoise dis-
pose de 50 places pour des personnes sans abri et 

La formule évolue cette année avec une 
carte de dépense à faire valoir dans un 
réseau de commerces genevois. Titeuf va 
faire sa rentrée avec de nombreux petits 
élèves puisque la nouvelle carte est illustrée 
par le dessinateur Zep. Chaque année, 3700 
enfants (plus de 2500 familles) bénéficient 
de cette aide qui s’élève à 130 francs pour 
un enfant à l’école primaire et de 180 francs 
pour une enfant au Cycle d’orientation. 

Un réseau diversifié de commerces 
partenaires
Mise en place depuis 2013, cette aide 
va connaître un changement notable à la 
prochaine rentrée de septembre. Suite à 
une demande souhaitée par une majorité 
du Conseil municipal, elle sera distribuée 
sous forme d’une carte de dépense à faire 
valoir auprès d’un réseau de commerces 

partenaires. Plusieurs commerces gene-
vois, Aeschbach Chaussures et Sports, 
Papeterie Brachard, Itopie informatique, 
Manor Genève et Manor Métro Schopping, 
Migros, Papeterie Wolf, Payot Librairie, 
Réalise et Vincenti Guitares ont rejoint 
ce nouveau réseau, permettant ainsi aux 
familles d’effectuer des achats dans de 
nombreux domaines en lien avec la rentrée 
tels que fournitures scolaires, habillement, 
articles de sport, musique ou équipement 
électronique à vocation éducative. Les 
informations relatives à l’allocation rentrée 
scolaire seront transmises via la fourre des 
élèves fin août et disponibles sur le site 
www.ville-geneve.ch.

La carte 2018 sera valable 
jusqu’au 31 janvier 2019.

particulièrement vulnérables en raison de leur âge et/ou de leur 
état de santé. En outre, ces personnes bénéficient d’un accom-
pagnement social, en particulier à destination des personnes 
qui auraient potentiellement droit à des prestations sociales. 
Dans le but de faciliter l’accès aux soins pour les bénéficiaires 
et de prévenir une détérioration de leur état de santé, une 
infirmière de la Croix-Rouge genevoise est présente sur place. 

Au cœur de la mission de la Croix-Rouge
L’implication de la Croix-Rouge genevoise dans ce projet se 
situe au cœur de la mission première de l’institution. Cette 
expérience pilote va permettre de mieux connaître les besoins 
des bénéficiaires durant la période estivale, d’identifier les 
meilleures réponses à apporter et les ressources à mettre 
en place. Ce partenariat se situe dans la droite ligne de l’en-
gagement du Conseil administratif afin d’atteindre l’objectif 
de « o sans abri ».

La nouvelle carte est illustrée 
par le dessinateur Zep.

www.ville-geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire

L’abri estival de 
Richemont dispose 

de 50 places.

L’allocation rentrée scolaire permet
aux familles qui résident en Ville
de Genève, et dont les enfants sont
au bénéfice de subsides de l’assu-
rance-maladie, d’obtenir une aide 
pour faire face aux dépenses liées 
à la rentrée.

Pour la première fois depuis la mise en place d’un héber-
gement pour les sans-abris, en hiver, il y a 17 ans, les per-
sonnes les plus précaires ne retournent pas dans la rue 
avec l’arrivée du printemps. Début avril en effet, l’abri PC 
de Richemont, géré jusque-là par le Service social de la 
Ville de Genève, a poursuivi sa mission d’accueil et de 
mise à l’abri sous la houlette de la Croix-Rouge genevoise.



LE CONSEIL MUNICIPAL A …

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit com-
plémentaire au crédit de 29 455 800 francs 
voté le 23 novembre 2016 (PR-1165/1) 
pour la rénovation du bâtiment de l’école 
de Pâquis-Centre, sise sur les parcelles Nos 
7059 et 7142, section Cité, propriétés de la 
Ville de Genève sises rue de Berne 50, soit :
→ option 1 : 588 700 francs destinés à la 
réalisation de travaux nécessités par la sup-
pression d’éléments de programme pour les 
utilisateurs et par la simplification de l’as-
sainissement des serrureries des fenêtres,
→ option 2 : 2 076 900 francs destinés à 
la réalisation de travaux nécessités par la 
suppression d’éléments de programme pour 
les utilisateurs et de travaux d’amélioration 
de la qualité de l’assainissement des ser-
rureries des fenêtres, 
→ option 3 : 1 491 200 francs destinés 
à la réalisation de travaux d’amélioration 
de la sécurité du site en condamnant des 
« recoins couverts », de création d’une salle 
polyvalente, de deux préaux couverts com-
plémentaires, d’une porte d’accès supplé-
mentaire à la maison de quartier côté rue 
du Môle, ainsi que de divers travaux d’amé-
lioration de la rénovation,
→ option 4 : 2 979 400 francs destinés 
à la réalisation de travaux d’amélioration 
de la sécurité du site en condamnant des 
« recoins couverts », de création d’une salle 
polyvalente, de deux préaux couverts com-
plémentaires, d’une porte d’accès supplé-
mentaire à la maison de quartier côté rue 
du Môle, ainsi que de divers travaux d’amé-
lioration de la rénovation, dont ceux de la 
qualité de l’assainissement des serrureries 
des fenêtres (PR-1239) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de quatre crédits 
pour un montant total brut de 9 769 850 
francs et net de 5 858 150 francs, soit : 
Délibérations I et II : deux crédits complé-
mentaires (travaux)
→ 5 232 150 francs, complémentaires au 
crédit de 58 679 900 francs voté le 20 
mai 2014 (PR-1063/1), destinés à la réali-
sation des travaux imprévus dans le cadre 
du projet de rénovation partielle et de créa-
tion d’une extension en sous-sol du Grand 
Théâtre, situé à la place de Neuve, sur la 
parcelle N° 5038, feuille N° 31, section Cité, 
ainsi qu’à l’augmentation des frais induits 
liés à la poursuite des activités du Grand 

Théâtre hors les murs durant la durée de 
fermeture du Grand Théâtre,
→ 3 911 700 francs brut, complémentaires 
au crédit de 58 679 900 francs voté le 20 
mai 2014 (PR-1063/1), financés intégrale-
ment par une fondation privée genevoise 
et l’octroi d’une subvention fédérale, soit 0 
franc net, destinés à la réalisation de tra-
vaux complémentaires de restauration des 
foyers patrimoniaux ainsi que des éléments 
en pierre de taille et sculptures, dans le cadre 
du projet de rénovation partielle et de créa-
tion d’une extension en sous-sol du Grand 
Théâtre, situé à la place de Neuve, sur la 
parcelle N° 5038, feuille N° 31, section Cité.
Délibérations III et IV : deux subventions d’in-
vestissements octroyées à la Fondation du 
Grand Théâtre
→ 248 000 francs destinés à une subvention 
d’investissement octroyée à la Fondation du 
Grand Théâtre, pour participer aux travaux 
d’aménagement de l’Opéra des Nations,
→ 378 000 francs destinés à une subvention 
d’investissement octroyée à la Fondation du 
Grand Théâtre, pour financer l’acquisition 
d’un système d’interphonie pour la scène 
de la place de Neuve (PR-1236) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif, sur demande du Département de 
l’environnement, des transports et de l’agri-
culture (DETA), en vue de l’approbation du 
projet de révision partielle du plan direc-
teur cantonal des chemins de randonnée 
pédestre N° 2016-01 (PR-1258) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de :
Délibération I (subvention d’investissement) :
→ l’ouverture d’un crédit de 260 000 francs 
destiné à une subvention d’investissement 
octroyée à CEVA à titre de participation au 
projet de la voie verte CEVA dans le cadre 
des travaux d’aménagement des espaces 
publics de la voie verte entre le barreau 
Frank-Thomas et la limite avec la commune 
de Cologny, chemin des Amoureux,
Délibération II (opération foncière) :
→ l’inscription d’une servitude d’usage public 
et de passage à pied des parcelles Nos 
2432 et 1713 de Genève, section Eaux-
Vives (PR-1235) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
900 000 francs, destiné à l’étude pour la 

création d’une halle couverte permanente 
pour trois terrains de tennis et la rénova-
tion de trois autres terrains extérieurs du 
centre sportif du Bois-des-Frères, situé au 
chemin de l’Ecu 35, 1219 Châtelaine, sur la 
parcelle N° 3711, feuille 46 du cadastre de 
la commune de Vernier (PR-1233) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Modification du règlement des installa-
tions sportives de la Ville de Genève du 26 
juillet 2017 » (PRD-159) ;

Accepté la motion intitulée « Pour ne pas lais-
ser les personnes handicapées aux portes 
de la Ville » (M-1201) ;

Accepté la motion intitulée « En 2019, célé-
brons le centenaire des organisations inter-
nationales à Genève ! » (M-1289) ;

Accepté la motion intitulée « Réaménageons 
rapidement la rade afin de valoriser ce site 
exceptionnel de Genève » (M-1311) ;

Accepté la délibération relative aux dou-
zièmes provisionnels (projet de budget 2018) 
(PR-1267) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Abrogation de l’article 130, lettres A), b), du 
règlement du Conseil municipal : élection des 
membres du conseil d’administration de la 
Banque cantonale de Genève » (PRD-138) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une poli-
tique d’achat plus efficace et plus efficiente » 
(M-945) ;

Accepté la motion intitulée « Droit au loge-
ment – empêcher les expulsions de loca-
taires » (M-1000) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
326 200 francs destiné à une subvention 
d’investissement octroyée à la Fondation 
de la Paroisse Saint-François de Sales pour 
les travaux de restauration des façades et 
des toitures de l’église Saint-François de 
Sales, sise rue des Voisins 21-23 - Genève-
Plainpalais (PR-1272) ;

Accepté la proposition à soumettre au 
Conseil municipal en vue du bouclement 
de la proposition PR-597, crédit de réali-
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sation terminé, avec l’ouverture d’un crédit 
complémentaire d’un montant brut de 204 
512,15 francs, destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires brutes hors recettes de 
215 000 francs provenant de la commune 
de Cologny (PR-1279) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Pour le maintien et l’évolution de la com-
mission des naturalisations » (PRD-150) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif sur demande du Département de 
l’aménagement, du logement et de l’éner-
gie (DALE) en vue de l’adoption du projet de 
plan localisé de quartier (PLQ) N° 30 072-
309 situé au Petit-Saconnex à l’angle des 
routes de Ferney et des Morillons (PR-1265) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de la constitution d’une 
servitude d’empiètement sur la parcelle 
N° 1990 de Genève-Eaux-Vives, propriété 
Ville de Genève, sise route de Malagnou 25, 
27 et 29, au profit de la parcelle N° 1986 
de Genève Eaux-Vives, propriété d’IRILIS 
SA, moyennant le versement à la Ville de 
Genève d’une compensation financière de 
57 800 francs (PR-1281) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de :
→ l’ouverture de trois crédits pour un mon-
tant total brut de 55 403 400 francs dont 
à déduire 18 125 000 francs de recettes, 
soit un montant total net de 37 278 400 
francs destiné aux travaux d’aménagement 
d’espaces publics des abords de la gare 
des Eaux-Vives et composé de :
Délibérations I, II et III (travaux d’aménagement)
→ délibération I : 20 653 700 francs brut, 
destinés aux travaux d’aménagement des 
espaces publics des abords de la gare CEVA 
des Eaux-Vives, pris en charge par la Ville 
de Genève et par les futurs constructeurs 
bénéficiaires des droits à bâtir (Ville de 
Genève, Canton de Genève et CFF), dont 
à déduire une recette totale de 8 853 200 
francs, soit 11 800 500 francs net,
→ délibération II : 31 229 200 francs brut, 
destinés aux travaux d’aménagement des 
espaces publics des abords de la gare CEVA 
des Eaux-Vives, pris en charge par la Ville de 
Genève, dont à déduire une recette totale 
de 8 566 800 francs, soit 22 662 400 
francs net,

→ délibération III : 3 520 500 francs brut, 
destinés aux travaux d’aménagements du 
square Agasse-Weber et d’un tronçon de 
la voie verte d’agglomération en lien avec 
la gare CEVA, pris en charge par la Ville de 
Genève, dont à déduire une recette totale de 
705 000 francs, soit 2 815 500 francs net.
Délibérations IV à IX (opérations foncières)
→ délibération IV (servitudes d’usufruit pour 
parkings sud et nord, gare CEVA des Eaux-
Vives) : l’inscription de servitudes réciproques 
d’usufruit de parking, contre rémunération, 
en faveur et à charge des futures parcelles 
N° 3451, future propriété des CFF et N° 
3453, future propriété de la Ville de Genève,
→ délibération V (servitudes nécessaires à 
l’exploitation du foodleader) : l’inscription à 
titre gratuit de trois servitudes nécessaires 
à l’exploitation des surfaces commerciales, 
à charge de la future parcelle N° 3453, pro-
priété de la Ville de Genève et en faveur de 
la future parcelle N° 3451, propriété des 
CFF, soit : une servitude de maintien des 
infrastructures, une servitude de passage 
à pied, et une servitude de passage à pied 
et pour tous véhicules.
→ délibération VI (servitudes de passage 
public à pied) : l’inscription de servitudes de 
passage public à pied au profit de la Ville de 
Genève pour les cheminements des accès 
à la gare (PLCP),
→ délibération VII (mutation parcellaire - 
rue Viollier) : la réalisation du remaniement 
parcellaire selon la mutation de projet N° 
4/2017 (annexe G), établie par M. Christian 
Haller, ingénieur-géomètre officiel, en date 
du 20 février 2017,
→ délibération VIII (mutation parcellaire - 
chemin Frank-Thomas) : la réalisation du 
remaniement parcellaire selon la mutation 
de projet N° 5/2017 (annexe H), établie par 
M. Christian Haller, ingénieur-géomètre offi-
ciel, en date du 20 février 2017,
→ délibération IX (désaffectation du domaine 
public) : la désaffectation des sous-parcelles 
DP N° 3461B de Genève, section Eaux-Vives 
de 41 m2 dans le secteur de la rue Viollier 
selon la mutation de projet N° 4/2017 et DP 
N° 3011B de Genève, section Eaux-Vives de 
90 m2 du chemin Frank-Thomas, et selon la 
mutation de projet N° 5/2017 établies par 
M. Christian Haller, ingénieur-géomètre offi-
ciel, en date du 20 février 2017 (PR-1221) ;

Accepté la motion intitulée « Les préaux 
d’école sont un lieu de vie pour leurs  

usagers. Pour une fermeture nocturne du 
préau de l’école de Pâquis-Centre » (M-1331) ;

Accepté la motion intitulée « Fêtes de 
Genève : pour une meilleure transparence! » 
(M-1334) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
2 352 680 francs destiné à replanter les 
arbres abattus pour des raisons sanitaires 
et de sécurité à la fin de l’année 2016, ainsi 
qu’aux travaux d’aménagements en décou-
lant sur l’allée périphérique de la plaine de 
Plainpalais, côté avenue du Mail (PR-1243) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue :
Délibérations I et II (travaux d’aménage-
ments et d’assainissement) de l’ouverture 
de deux crédits pour un montant total brut 
de 24 781 500 francs dont à déduire 8 
541 800 francs de recettes, soit un mon-
tant total net de 16 239 700 francs, soit :
→ 15 818 900 francs brut, destinés aux tra-
vaux d’aménagements des espaces publics 
des secteurs plateau de Champel et Hôpital, 
en lien avec la halte CEVA Champel-Hôpital, 
dont à déduire une recette totale de 5 985 
000 francs (subventions fédérales et parti-
cipation CEVA), soit 9 833 900 francs net,
→ 8 962 600 francs brut, destinés à la mise 
en séparatif des collecteurs des eaux du 
réseau secondaire, en lien avec les aména-
gements des espaces publics du secteur 
Hôpital, ainsi qu’à la rénovation de réseaux 
d’eaux mélangées du secteur du plateau de 
Champel, dont à déduire une recette totale 
de 2 556 800 francs (participation proprié-
taires privés et remboursement TVA), soit 
6 405 800 francs net.
Délibération III (opérations foncières)
→ du transfert de la parcelle N° 2114 de la 
commune de Genève, section Plainpalais, 
sise au plateau de Champel, du domaine 
privé Ville de Genève au domaine public 
communal,
→ de la cession au domaine public commu-
nal de la parcelle N° 4285 de la commune 
de Genève, section Plainpalais, de 62 m2, 
propriété privée de l’Etat de Genève, sise 
avenue de Beau-Séjour 1 au débouché 
du tunnel ou l’inscription d’une servitude 
d’usage public en surface en faveur de la 
Ville de Genève (PR- 1238) ;



Accepté la résolution intitulée « Position 
de la Ville de Genève contre l’initiative No 
Billag » (R-219) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture de trois cré-
dits pour un montant total brut de 12 404 
800 francs et net de 11 404 800 francs, 
recettes déduites, soit :
→ 12 031 400 francs brut, dont à déduire 
une participation de 1 000 000 de francs 
de l’Association pour la danse contempo-
raine (ADC), soit 11 031 400 francs net 
destinés à la construction d’un Pavillon de 
la danse déplaçable et implanté pour une 
durée limitée dans le temps sur la place 
Charles-Sturm, parcelle N° 4146, feuille N° 
7 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité,
→ 79 200 francs destinés à l’acquisition de 
mobilier et d’accessoires pour le Pavillon 
de la danse,
→ 294 200 francs destinés aux aménage-
ments extérieurs et à la végétalisation par-
tielle de la place Charles-Sturm, parcelle N° 
4146, feuille N° 7 du cadastre de la com-
mune de Genève, section Cité (PR-1251) ;

Accepté la motion intitulée « Pas de dum-
ping salarial chez les fournisseurs et pres-
tataires de la Ville » (M-1242) ;

Accepté la motion intitulée « La Ville de 
Genève peut éviter la fermeture d’offices 
de poste sur son territoire » (M-1333) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit bud-
gétaire supplémentaire d’un montant total 
de 276 081 francs destiné à la création de 
trois postes d’aspirants sapeurs-pompiers 
professionnels et aspirantes sapeuses-pom-
pières professionnelles pour l’école de for-
mation du 1er septembre 2018 (PR-1287) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Règlement du Conseil municipal : élections 
et distribution des bulletins » (PRD-147) ;

Accepté la motion intitulée « Demande de 
réactualisation du projet de budget 2018 » 
(M-1335) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Approbation des comptes 2016 de la 
Fondetec » (PRD-161) ;

Accepté le projet de délibération inti-
tulé « Approbation du budget 2017 de la 
Fondetec » (PRD-166) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Règlement du Conseil municipal : nom 
des entités mentionnées à l’article 130 » 
(PRD-137) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de deux crédits 
pour un montant total brut de 17 369 700 
francs dont à déduire 7 799 500 francs 
de recettes, soit un montant total net de 9 
570 200 francs, qui se décompose ainsi :
Délibération I - Aménagements des espaces 
publics
→ 8 670 900 francs brut, dont à déduire une 
recette totale de 5 875 900 francs (Fonds 
intercommunal d’équipement et rembour-
sements privés), soit 2 795 000 francs net 
destinés aux aménagements des espaces 
publics, constitués par l’avenue de Joli-
Mont et l’avenue de Riant-Parc (tronçon 
avenue Louis-Casaï et carrefour giratoire 
avenue du Mervelet)
Délibération II - Mise en séparatif, assainis-
sement, réalisation de collecteurs d’eaux 
claires et d’eaux usées
→ 8 698 800 francs brut, dont à déduire 
une recette totale de 1 923 600 francs (par-
ticipation de l’Etat de Genève, participation 
des propriétaires privés et remboursement 
de TVA), soit 6 775 200 francs net desti-
nés à la mise en séparatif, assainissement 
et réalisation de collecteurs d’eaux claires 
et d’eaux usées, avenues de Joli-Mont, de 
Riant-Parc, Louis-Casaï, du Bouchet et che-
min Charles-Georg (PR-1249) ;

Accepté la motion intitulée « Trois terrains 
de beach-volley au parc des Franchises » 
(M-1320) ;

Accepté a proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’approbation des comptes 
2016 de la Fondation de la Ville de Genève 
pour le logement social (FVGLS) (PR-1252) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture de deux cré-
dits pour un montant total de 6 500 000 
francs, soit :
→ un crédit de 6 400 000 francs, destiné 
à assurer le financement du 4e plan biennal 
des systèmes d’information et de communi-

cation (PSIC) de l’administration municipale,
→ un crédit de 100 000 francs, destiné à 
compléter le financement de l’équipement 
informatique du Conseil municipal pour la 
législature 2015-2020, voté au 3e PSIC 
(PR-1065) (PR-1227) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Modification de l’arrêté PR-105 du 14 
novembre 2001 : Suppression de l’auto-
maticité du prélèvement de 2% des crédits 
d’investissement à destination du FMAC » 
(PRD-85) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue d’un projet de construction 
de quinze logements en mitoyenneté, sis au 
chemin Edouard-Tavan 8b, avec aménage-
ments extérieurs dont la surface de plan-
cher habitable relève de l’application de la 
lettre b) de l’alinéa 4 de l’article 59 de la 
loi sur les constructions et les installations 
diverses (LCI) (PR-1277) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
1 068 500 francs destiné à la fourniture 
et mise en oeuvre de mobilier à destina-
tion du stationnement et du comptage des 
vélos sur le territoire municipal (PR-1231) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
340 000 francs destiné à l’acquisition du 
mobilier et des équipements du réfectoire 
scolaire et de la cuisine habitant-e-s de 
Carré-Vert, sise au 6, chemin du 23-Août, 
1204 Genève (PR-1263) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de quatre cré-
dits pour un montant total de 15 244 600 
francs, soit :
→ 14 700 000 francs destinés à la réha-
bilitation de l’ancien manège en bâtiment 
d’équipements publics sur la parcelle N° 
4398, section Cité, propriété de la Ville de 
Genève, sise rue René-Louis-Piachaud 4,
→ 247 600 francs destinés à l’équipement 
en mobilier, jeux et matériel d’exploitation 
de la ludothèque et du restaurant scolaire 
sur la parcelle N° 4398, section Cité, pro-
priété de la Ville de Genève, sise rue René-
Louis-Piachaud 4,
→ 180 600 francs destinés à l’équipement 
en mobilier, jeux et matériel d’exploitation 
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de la maison de quartier sur la parcelle  
N° 4398, section Cité, propriété de la Ville 
de Genève, sise rue René-Louis-Piachaud 4,
→ 116 400 francs destinés à l’équipement 
en mobilier, jeux et matériel d’exploitation 
de l’espace de vie enfantine sur la parcelle 
N° 4398, section Cité, propriété de la Ville 
de Genève, sise rue René-Louis-Piachaud 
4 (PR-1253) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture de deux cré-
dits pour un montant total brut de 5 648 
000 francs et net de 4 248 000 francs, 
recettes déduites, soit :
→ 5 342 000 francs brut, dont à déduire 
une subvention d’investissement de 1 400 
000 francs du Fonds intercommunal pour le 
développement urbain (FIDU), soit 3 942 000 
francs net destinés à la création de quatre 
salles de classe dans le bâtiment annexe de 
l’école des Plantaporrêts, à la réfection et 
l’extension de sa cuisine de production, sis 
au 1bis de la rue des Plantaporrêts, et à la 
transformation de l’ancienne salle de gym-
nastique, sise en face de l’école, au 4 de la 
rue des Plantaporrêts, parcelles Nos 108 
et 122, commune de Genève-Plainpalais, 
propriétés de la Ville de Genève,
→ 306 000 francs destinés au mobilier, 
équipements et jeux pour l’extension de 
l’école et pour l’ancienne salle de gym-
nastique, sises au 1bis et au 4 de la rue 
des Plantaporrêts, parcelles Nos 108 et 
122, feuille N° 7, commune de Genève-
Plainpalais (PR-1264) ;

Accepté la motion intitulée « Stop aux taxes 
à répétition et à la mort lente des TPE et 
TPI » (M-1346) ;

Accepté la motion intitulée « Accélérons 
la réalisation des projets contenus dans 
la planification des équipements sportifs » 
(M-1272) ;

Accepté la motion intitulée « A quand un 
Conseil municipal sans papier ? » (M-1156) ;

Accepté la motion intitulée « Pour des levées 
de déchets urbains cohérentes, réalistes et 
réfléchies » (M-1347) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Pour des levées de déchets urbains cohé-
rentes, réalistes et réfléchies » (PRD-172) :

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de quatre cré-
dits pour un montant total de 5 717 600 
francs, soit :
→ 5 210 100 francs destinés à la rénova-
tion et à l’aménagement de l’ancienne ferme 
Menut-Pellet en maison de quartier, sise 
avenue Henri-Golay 40, parcelle 3213 du 
cadastre de la commune de Vernier, pro-
priété de la Ville de Genève,
→ 253 400 francs destinés à des travaux 
d’aménagements intérieurs complémen-
taires au projet de rénovation de la ferme 
Menut-Pellet,
→ 105 500 francs destinés à des travaux 
d’aménagements extérieurs complémen-
taires au projet de rénovation de la ferme 
Menut-Pellet,

→ 148 600 francs destinés à l’équipement 
en mobilier et matériel d’exploitation de la 
maison de quartier (PR-1214) ;

Refusé le projet de délibération intitulé 
« Règlement du Conseil municipal : effica-
cité des débats » (PRD-146) ;

Refusé le projet de délibération intitulé 
« Règlement du Conseil municipal : ques-
tions orales » (PRD-148).

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

PUBLICITÉ

Fondation sans but lucratif
FSMO depuis1872

     

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides

Vivre à GE FO_F/G_verso  12.02.18  20:19  Page2



CONSEILICRÉATI
ONGRAPHIQUEIP
HOTOGRAPHIEIR
ÉDACTIONICORRE
CTIONICOURTAG
EANNONCESICOM
MUNICATIONIPRÉ
PRESSEITECHNOL
OGIENUMÉRIQUEI
MAILINGSIIMPRES
SIONOFFSETIIMP
RESSIONNUMÉRI
QUEIAPPRÊTIRELI
UREILOGISTIQUE

UNE MARQUE DE LA SOCIÉTÉ MEDIA F SA

w
w

w
.s

ai
n

t-
p

au
l.c

h


