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Ca y est ! A toute vitesse, le Léman Express arrive. Durant 
tout un week-end, Genève va célébrer l’inauguration du 
plus grand réseau ferroviaire régional transfrontalier 
d’Europe. Alors, les 14 et 15 décembre, ne manquez 
pas les festivités liées à la mise en service des pre-
mières rames de ce nouveau moyen de transport qui 
va révolutionner la mobilité à Genève et dans sa région. 
Notre dossier vous en dit plus sur les nouveaux espaces 
publics réalisés par la Ville de Genève autour des nou-
velles gares construites aux Eaux-Vives et à Champel.

Autre chantier qui arrive à son terme, celui de la rénovation 
de l’ensemble immobilier des Minoteries. Un chantier 
hors-normes qui a su relever le défi d’être mené tout en 
maintenant les plus de 600 locataires dans les murs ! 
Aujourd’hui, après plus de 3 ans de travaux, le quartier 
a changé de visage.

Comment lutter contre le sexisme et le harcèlement 
dans l’espace public ? Pour affirmer que ces violences 
ne sont ni acceptables, ni acceptées, la Ville met en 
œuvre un plan d’action s’appuyant sur une campagne 
de sensibilisation. 

Les jeunes font-ils aujourd’hui usage des dispositifs 
culturels et sportifs mis à disposition par la Ville ? La 
réponse est oui, chiffres à l’appui. Et que nous disent-
ils sur leurs besoins ? Une vaste enquête a été menée, 
élaborée de manière participative et qui va être mise en 
débat lors d’une rencontre en janvier prochain.

Enfin, pour enrichir cette fin d’année, notez bien les ani-
mations qui vont jalonner le mois de décembre, comme 
la traditionnelle fête de l’Escalade, la glaciale Coupe 
de Noël au Jardin Anglais, le beau marché de Noël qui 
revient pour votre plaisir au parc des Bastions, et la très 
attendue fête du Nouvel an à célébrer ensemble sur le 
quai du Mont-Blanc.

Bonne lecture à tous 
et à toutes !

La rédaction

DANS CE NUMÉRO

Le beau marché 
de Noël revient pour 
votre plaisir au parc 
des Bastions

ÀVIVRE

Eaux-Vives : pendant les travaux.

Champel : pendant les travaux.
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Nº 80

A tous les niveaux, il faut agir dès maintenant contre le réchauf-
fement climatique. Pour répondre aux défis sociaux engen-
drés par le dérèglement climatique, les autorités se doivent 
de protéger les habitantes et habitants de l’injustice sociale 
qu’il va créer en mettant en place des mesures concrètes. 
Les causes du réchauffement climatique sont multiples, et les 
réponses à apporter à ce phénomène sont elles aussi multiples.

La Ville de Genève œuvre sans relâche depuis plus de dix 
ans afin que des infrastructures d’énergies renouvelables de 
grande envergure soient déployées sur son territoire dans les 
meilleures conditions techniques et économiques. Aujourd’hui, 
l’usage du mazout pour le chauffage de ses 800 bâtiments 
est quasiment supprimé alors qu’il représentait 73 % de leur 
approvisionnement il y a 15 ans. Avec le nouveau réseau 
Génilac-Jonction, c’est désormais une dizaine de ses bâti-
ments qui sont chauffés à distance grâce à l’eau du Rhône.

Au centre-ville, pour lutter contre les îlots de chaleur, en 
grande partie liée à la forte densité, il faut créer davantage 
d’espaces végétalisés et renforcer ceux qui existent. Mais 
planter des arbres n’est pas suffisant. Les mesures les plus 
efficaces résident dans l’aménagement du territoire. C’est 
pourquoi nous sommes en train d’élaborer une carte fonc-
tionnelle climatique, véritable feuille de route pour combattre 
les effets du dérèglement climatique et de l’injustice sociale 
qu’il va engendrer. Il faut encadrer la densification urbaine 
notamment en assurant la mixité des affectations et en rap-
prochant les logements des activités. Il est aussi nécessaire 
d’améliorer la desserte en transports publics et de développer 
les parcours de mobilité douce.

Ce n'est que par la conjonction de l’ensemble de ces mesures, 
en rendant obligatoire le respect de cette carte fonctionnelle 
climatique, qu'il sera possible de contrer de manière sérieuse 
et efficace les effets du réchauffement climatique à Genève.

Chacun doit faire un effort. Ainsi, avec la mise en service 
du Léman Express, j’invite l’ensemble des Genevoises et 
des Genevois à faire le choix des transports publics pour se 
déplacer de manière plus rapide, mais surtout plus écologique.

Rémy Pagani
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Faire le choix des transports 
publics pour se déplacer 
de manière plus rapide, mais 
surtout plus écologique

EDITO

Rémy Pagani
Conseiller administratif

©
 D

id
ie

r J
or

da
n

Image de synthèse de l’aménagement du parvis 
le long de la route de Chêne.

Image de synthèse de l’aménagement 
autour de la gare.
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ACTUALITÉS

La 18e édition du Festival du film et forum international 
sur les droits humains (FIFDH) se tiendra du 6 au 15 
mars 2020 dans plus de 60 lieux, avec le soutien de la 
Ville de Genève et en partenariat avec de nombreuses 
communes genevoises. Le FIFDH est l’événement le 
plus important dédié au cinéma et aux droits humains 
à travers le monde. Durant 10 jours, il réunit cinéastes, 
activistes, diplomates, personnalités politiques, victimes, 
artistes, journalistes et grand public autour de films enga-
gés, suivis de débats internationaux, pour dénoncer les 
violations contre les droits humains partout où elles se 
produisent. Le FIFDH propose également des exposi-
tions, des performances, des concerts, des conférences 
professionnelles et des workshops.

Pour en savoir plus :
www.fifdh.org

La Ville de Genève vous invite à célébrer le passage 
en 2020 sur le quai du Mont-Blanc, dans une atmos-
phère festive et cosmopolite. Pour bien terminer cette 
année remplie d’engagements pour l’égalité, la soirée 
est pour la première fois entre les mains d’un trio de 
programmatrices ! Leur concept s’articule autour de 
« trois scènes, trois villes », proposant au public des 
artistes en provenance de Bruxelles, Londres et Genève, 
avec des concerts live, des DJs et de la danse urbaine. 
La découverte de ces villes s’étendra également aux 

spécialités culinaires puisque fish&chips, gaufres et 
raclette régaleront vos papilles. Début des festivi-
tés à 21h et, à minuit, le compte à rebours sera suivi 
des désormais traditionnels feux d’artifice offerts par 
le Grand Hôtel Kempinski. Ensuite, pour commencer 
la nouvelle année en beauté, la House Gospel Choir 
enflammera la nuit avec sa chorale, ses musicien-ne-s 
et ses DJ. Elle vous entraînera à danser sur leur réper-
toire 100 % house !

Venez célébrer le passage en 2020
sur le quai du Mont-Blanc !

NOUVEL AN

La 18e édition du Festival du film et forum 
international sur les droits humains

FESTIVAL
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A minuit, les feux d’artifice 
illumineront la Rade.

L’événement le plus important dédié au cinéma 
et aux droits humains à travers le monde.



Le don de sang est essentiel pour sauver des vies 
et les Hôpitaux Universitaires de Genève en savent 
quelque chose. Malheureusement, le nombre de dona-
teurs et donatrices ne cesse de diminuer : entre 2015 
et 2016, ce sont 1 000 personnes de moins qui ont fait 
don de leur sang. Cette situation s’aggrave en période 
de vacances où la pénurie est la plus forte. C’est pour-
quoi, depuis deux ans, le Département de la culture et 
du sport s’associe aux opérations de collecte de sang. 
Cet été, le Musée Ariana et le MEG ont offert à près 
de 180 donateurs et donatrices des invitations pour 
découvrir gratuitement leurs expositions temporaires. 
Cet hiver, c’est la piscine et la patinoire des Vernets qui 
prennent la relève et offrent des accès gratuits à leurs 
équipements.
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Pour en savoir plus
Service social
Tél. 022 418 47 00

Pour en savoir plus :
www.hug-ge.ch/don-du-sang

Le 31 décembre au soir, le Service social organise son 
traditionnel Réveillon de la solidarité à la Salle com-
munale de Plainpalais, à l’attention des personnes 
démunies ou isolées. Chacun-e est bienvenu-e pour 
partager ce moment chaleureux. L’entrée est libre et 
gratuite dès 18h45. Après une brève partie officielle, 
un repas de fête et diverses animations sont organisés 
en attendant les douze coups de minuit. Une troupe de 
danse et un magicien sont de la partie. Un espace est 
spécialement dédié aux enfants avec de nombreuses 
activités. De plus, près de 80 bénévoles offrent géné-
reusement leur temps afin de contribuer au succès du 
Réveillon de la solidarité.

La place du Petit-Saconnex
bientôt réaménagée

Le Réveillon de la solidarité 
à Plainpalais

FETE

RENOVATION

Don du sang : 
alliez l’utile à l’agréable !

SOLIDARITE

Un repas de fête et diverses animations 
sont prévus en attendant les douze 
coups de minuit.

La place sera entièrement remise en valeur.

Donnez votre sang et 
allez patiner aux Vernets.
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Les travaux ont débuté en octobre pour remettre en 
valeur la place du Petit-Saconnex. La surface sera pavée 
sur un seul niveau et sans trottoirs. Un cheminement 
lisse en béton longera les bâtiments, notamment pour 
faciliter les déplacements des personnes à mobilité 
réduite. Une partie des pavés sera posée sur un lit de 
sable, permettant l’infiltration des eaux de pluie ainsi 
que le développement d’une flore spontanée entre les 
joints. Du mobilier urbain sera installé et de la végéta-
tion sera plantée. L’éclairage sera également rénové.
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Dossier

La mise en service du Léman Express le 15 décembre 
2019 représente un bouleversement majeur pour 
Genève et sa région. En effet, après 8 ans de travaux, 
l’achèvement de la liaison CEVA reliant Cornavin 
à Annemasse permet la mise en service intégrale 
de 230 km de lignes. Il s’agit du plus grand réseau 
ferroviaire régional transfrontalier d’Europe.

Pour les habitant-e-s de la Ville de Genève, de nouvelles oppor-
tunités de déplacements se présentent pour traverser le centre-
ville ou se rendre en périphérie. Sur le territoire municipal, deux 
nouvelles gares ont été construites aux Eaux-Vives et à Champel. 
D’importants travaux ont été réalisés par la Ville de Genève 
autour de ces gares, pour créer de nouveaux espaces publics.

Sur chacun des deux sites, un concours d’aménagement a été 
organisé pour concevoir des espaces publics en lien avec la 
vie de quartier, tout en assurant le fonctionnement optimal de 
ces nouveaux pôles de transports. En effet, toutes les mobili-
tés sont amenées à se croiser, à se compléter et à se renfor-
cer autour des gares. Le confort des déplacements va ainsi de 
pair avec des aménagements de qualité.

Les espaces publics sont amenés à jouer un rôle majeur 
dans la cohésion de ce secteur car ils ont été planifiés 
en amont. L’implantation des bâtiments en a ensuite 
découlé. Il s’agit ainsi de surfaces dévolues à part 
entière à la vie du quartier et non d’espaces résiduels.

Esplanade et places piétonnes
Les espaces publics représentent une surface de plus 
de 50 000 m2. Au cœur du site, une esplanade pié-
tonne relie les « émergences » permettant d’accéder à 
la gare située en sous-sol et les différents bâtiments, 
dont la Comédie. Au milieu, le revêtement en gravier 
engazonné est agrémenté par de grands bacs en bois 
plantés d’arbres, avec de larges rebords pour s’asseoir. 
Sur les côtés, la promenade s’effectue le long des 
arcades situées au pied des immeubles.

Des parvis s’étendent autour des « émergences », sous la 
forme de vastes places piétonnes, équipées de grands 
bancs circulaires en bois, implantés sur une surface en 
gravier et ombragés par de nouveaux arbres. Du côté 

Eaux-Vives : un nouveau
quartier autour de la gare
Aux Eaux-Vives, c’est tout un nouveau quartier qui 
est en construction autour de la gare. Près de 
400 logements, des équipements culturels dont 
la Comédie de Genève, des bureaux, des commerces, 
des lieux dédiés au sport et aux activités socio-
culturelles sont notamment prévus.

de la route de Chêne, le parvis jouxte l’arrêt du tram, 
déplacé à cet endroit. Sur la partie centrale du site, 
le parvis relie l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives à 
la gare et aux principaux arrêts de transports publics.

Nombreux arbres
De nombreux arbres ont été plantés, dont l’essence 
a été choisie en fonction des espaces: féviers d’Amé-
rique sur le parvis du côté de la route de Chêne, pla-
tanes le long de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, 
chênes verts, savonniers, cerisiers à fleurs du Japon 
et sophoras sur l’esplanade. De la végétation se déve-
loppera aussi sur les espaces en gravier, situés autour 
des arbres et sur l’esplanade, où les joints entre les 
dallages ont été engazonnés. L’éclairage illumine les 
espaces publics d’une lumière confortable et adaptée 
aux nombreux usages de ces lieux. Devant la Comédie, 
des teintes plus chaudes et ambrées ont été choisies.

De l’autre côté de la route de Chêne, le square Agasse-
Weber a été aménagé. Une longue rampe et plusieurs 
volées d’escaliers permettent de franchir le dénivelé 
pour rejoindre ce petit coin de verdure. Il s’agit éga-
lement d’un nouvel itinéraire destiné aux piéton-ne-
s et vélos pour rejoindre l’avenue Théodore-Weber à 
l’abri du trafic.

Pôle d’échanges
Un véritable pôle d’échanges intermodal a ainsi été 
créé aux Eaux-Vives, qui connecte les trams 12 et 
17, les bus et les cars régionaux avec les itinéraires 
pour la mobilité douce, notamment la Voie verte. Il se 
développera encore dans le futur avec les bus à haut 
niveau de service (bus rapides) en projet sur la route 
de Frontenex, le renforcement des liaisons piétonnes 
et cyclables vers les Eaux-Vives et le lac, notamment 
l’ « Axe fort vélo » actuellement à l’étude, ainsi que l’ou-
verture d’une deuxième vélostation.

Les Eaux-Vives en chiffres
Surface espaces publics : 53 400 m2

Nouveaux arbres plantés : 262
Nouveaux bancs : 25 bancs circulaires en bois 
et 28 bancs « Léman »
Eclairage : 181 candélabres

Esplanade aux Eaux-Vives.
Image de synthèse.



D’importants travaux 
ont été réalisés autour 
des gares pour créer 
de nouveaux espaces 
publics



Ilots de verdure
De nombreux chênes ont été plantés, pour recréer une ambiance 
végétalisée sur le plateau. L’aménagement en comptera 135 
spécimens au total. Cette grande quantité d’arbres fournira 
un couvert végétal dense. Choisis en sept variétés différentes, 
les chênes sont placés au cœur d’une cinquantaine d’îlots de 
verdure, autour desquels serpentent les chemins d’accès à la 
gare. Ces arbres ont une forme naturelle pour se raprocher de 
l’aspect d’une forêt. 23 arbres majeurs s’élèvent déjà à environ 
10 mètres de hauteur, alors qu’une grande majorité des sujets 
mesurent entre 6 et 8 mètres. La bordure en courbe des îlots a 
été dessinée spécifiquement et caractérise l’ensemble du site.

Tout autour de la gare, les cheminements ont été réalisés sans 
obstacles, pour le confort des piéton-ne-s et des personnes à 
mobilité réduite. La desserte de la gare par les transports publics, 
les taxis, les livraisons, la dépose-minute et les vélos est aussi 
assurée de manière confortable.

Promenade piétonne
L’avenue Alfred-Bertrand a également été réaménagée. Une 
promenade piétonne longe les commerces entre l’avenue de 
Miremont et l’avenue Dumas. Le tronçon suivant, en direction de 
l’avenue Peschier, est aménagé en « zone de rencontre » (20km/h 
avec priorité piétonne). Les stands du marché reviendront pro-
chainement à leurs emplacements précédents, à la hauteur du 
temple de Champel.

En raison de la  topographie des lieux, l’avenue Alfred-Bertrand 
est reliée à la gare par des escaliers. L’accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite est assuré depuis le nord du plateau 
de Champel, où les pentes sont adaptées. Des bandes de gui-
dages accompagnent les personnes malvoyantes. La géomé-
trie de l’avenue de Champel a été modifiée et remplacée par 
un tracé en courbe, dans le but de rompre sa linéarité et de 
donner le sentiment d’entrer dans la forêt. Le soir tombé, le 
plateau de Champel est baigné de lumières douces. La gare 
reste une lanterne brillant dans la nuit. Le long des chemine-
ments piétons, des guirlandes lumineuses accompagnent la 
déambulation.

La nouvelle gare s’insère entre les 
immeubles existants du plateau de Champel. 
L’aménagement paysager de ses abords vise à 
restaurer la fonction d’espace public de ce lieu 
et son rôle important pour la vie du quartier, 
tout en assurant le bon fonctionnement des 
accès à la gare.

Un tunnel piéton relie la gare à l’hôpital
Les quais de la gare sont situés à 25 mètres de profondeur. 
Depuis l’intérieur de la gare, un tunnel piéton souterrain permet 
de rejoindre la rue Lombard, offrant ainsi un accès direct à la 
nouvelle entrée de l’Hôpital mais aussi un franchissement aisé du 
dénivelé pour relier le quartier de la Cluse-Roseraie. A la sortie 
du tunnel, les traversées piétonnes ont été élargies et reposition-
nées pour accroître le confort et la sécurité. De nouveaux arrêts 
de bus ont été créés à proximité immédiate. Les itinéraires per-
mettant d’accéder au plateau seront encore complétés par des 
aménagements cyclables, notamment l’ « Axe fort vélo » continu 
entre Uni Mail et l’avenue de Champel, actuellement à l’étude.

Champel : une chênaie 
au cœur de l’espace urbain

Champel en chiffres
Surface espaces publics : 18 000 m2

Nouveaux arbres plantés : 135
Nouveaux bancs : 10 bancs spécifiques 
(de 5 m) et 4 bancs standards
Eclairage spécifique : guirlandes lumineuses

Eaux-Vives Projet lauréat du concours 
d’aménagement organisé par la Ville de Genève 
en 2010 : MSV architectes urbanistes, 
François Gschwind, concepteur lumière
Mandataire ingénieur civil : Groupement TBS 
(T ingénierie SA – B+S ingénieurs conseils)

Champel Projet lauréat du concours d’aménagement 
organisé par la Ville de Genève en 2013 :
BUREAU A sàrl (Leopold Banchini et Daniel Zamarbide), 
Thomas Jundt ingénieurs civils SA 

Gares CEVA Réalisées par l’Etat de Genève et les CFF.
Conçues à partir de briques de verre de grandes dimen-
sions, ce qui permet à la lumière naturelle de s’infiltrer 
jusqu’aux quais.
Ateliers Jean Nouvel

Conception des projets

Dossier

Images réalisées par 
Didier Jordan et Nicole Zermatten

Avenue Alfred-Bertrand / Image de synthèse.
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Aux Eaux-Vives, la construction du nouveau quartier 
se poursuit sur la deuxième moitié du site, entre la rue 
Berthe-Vadier (ex-tronçon du chemin Frank-Thomas) 
et l’émergence centrale, située à la hauteur de la rue 
de Savoie. Plusieurs immeubles sont encore à bâtir et 
l’aménagement des espaces publics sera effectué au 
fil de l’avancement des chantiers. Le deuxième che-
minement permettant de relier la route de Frontenex 
sera également réalisé. Les prochains travaux prévus 
consisteront tout d’abord à rénover les canalisations 
d’eaux usées sous l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives, 
entre la rue de Savoie et le chemin Frank-Thomas. 
Quant à la Comédie de Genève, elle ouvrira ses portes 
au public pour la saison 2020-2021.

A Champel, des fleurs, plantes et arbustes seront mis 
en terre au printemps 2020, pour tapisser les sols des 
îlots. Des bancs spécialement conçus pour cet aména-
gement seront installés au même moment. Le triangle 
situé au sud de l’avenue de Champel sera terminé d’ici 
avril 2020. Le marché sera de retour dès janvier 2020.

Enfin, patience ! Sur les deux sites, la végétation doit 
encore pousser. La plupart des arbres ont déjà été 
plantés mais de la verdure se développera encore tout 
autour ainsi que sur les surfaces perméables et dans 
les interstices …

Les travaux se poursuivent

Le Léman Express, c’est 230 km de lignes, 
45 gares, 40 trains et 6 lignes de train. Une 
cadence jusqu'à 6 trains par heure et par 
sens entre Genève et Annemasse est prévue 
aux heures de pointe. Le Léman Express 
sera en service de 5 h du matin à minuit et 
demi en semaine et 24 h/24 h le week-end.

Léman Express : un nouveau train, de nou-
velles dessertes et de nouvelles connexions 
avec les trams et les bus. Pour faciliter l’orien-
tation des usagers et usagères du secteur 
Praille, Acacias et Vernets (PAV), un plan des 
réseaux de transports publics (Z-card) a été 
élaboré par les communes de Lancy, Carouge 
et Genève, sous la houlette de la Fondation 
des terrains industriels. C’est l’occasion de 
repenser vos trajets et d’optimiser la durée 
de vos déplacements. Savez-vous que depuis 
Annemasse, vous n’aurez besoin que de 15 
minutes pour relier Lancy-Bachet ? Le plan est 
à télécharger sur le site : www.ville-geneve.ch

Aux Eaux-Vives et à Champel, ce sera la fête 
pour la mise en service du Léman Express, 
comme dans de nombreuses gares sur le tracé. 
Concerts, activités pour les familles ainsi qu’un 
mapping sur la façade de la Comédie marque-
ront l’arrivée du train dans ces deux quartiers ! 
Le programme complet est en ligne sous :  
www.lemanexpress.ch

Le Léman Express

La Z-card

La fête les 
14 et 15 décembre

Image aérienne de la gare des Eaux-Vives.



Construction d’un Pavillon de la danse 
contemporaine, place Charles-Sturm

La rentrée a été animée sur la place Sturm. 
En 6 semaines, la charpente du futur Pavillon 
de la danse s’est érigée sur le radier de 
béton, dans un ballet millimétré de grues 
télescopiques. Deux engins de 40 tonnes 
ont participé à l’assemblage des 21 por-
tiques, chacun composé de 3 parties à 
emboiter. Tout en mélèze et épicéa, ces 
modules préfabriqués en atelier ont été 
acheminés depuis Yverdon.

Le site de la place Charles-Sturm a été re-
tenu pour une implantation limitée à 7 ans.  
 
 
 

C’est le concept d’une construction 
légère en bois, proposé par le bureau 
ON-Architecture, qui a fait l’unanimité lors 
du concours organisé en 2013. Le bâti-
ment présente sur sa façade un élégant 
mouvement dessiné par les 84 cadres de 
bois, préfigurant sa vocation de temple de 
la danse. A l’intérieur, la salle de spectacle 
sera totalement modulable, avec des gra-
dins mobiles.

L’association pour la danse contemporaine 
(ADC) prendra possession des lieux au 
printemps 2020, afin d’être prête pour la 
saison 2020-21 dans son pavillon tout neuf  ! 

CHANTIER
© Nicole Zermatten



Jacques Dubochet
Prix Nobel 
de chimie

Sylvie Vares

Depuis que vous avez reçu votre Prix Nobel, le débat 
sur les enjeux climatiques s’est considérablement 
développé. Il a envahi les rues du monde entier et 
l’espace politique dans de nombreux pays alors que les 
scientifiques tiraient la sonnette d’alarme depuis des 
années. A quoi attribuez-vous cette prise de conscience 
généralisée ?
Rien n’est plus fort qu’une idée juste arrivant au bon moment 
et formulée de manière touchante. L’idée est connue depuis au 
moins le rapport Meadow en 1972 mais le moment n’était pas 
mûr et le discours, pourtant systématiquement répété, n’avait 
guère d’impact. Il faut dire que ceux qui s’y opposaient ont fait 
fort. Est-ce vraiment la personne de Greta Thunberg qui a fait la 
différence ? Ému moi-même, j’en ai l’impression, mais l’analyse 
éclairée de ce moment d’histoire ne viendra que plus tard. 

Prix Nobel de chimie en 2017, 
Jacques Dubochet sera l’invité 
de la prochaine Soirée citoyenne 
le 18 février prochain.

Rien n’est plus fort 
qu’une idée juste arrivant 
au bon moment
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LA
PAROLE À …

Sylvie Vares
Cheffe de projet 
biodiversité Grand 
Genève

Que représente la nuit pour vous ?
La nuit est un moment magique. J’ai eu la chance d’aller dans 
le désert mauritanien et de découvrir un ciel étoilé, exempt de 
toute pollution lumineuse. Avoir littéralement la tête dans les 
étoiles est une expérience inoubliable ! 

Quel regard portez-vous sur la première édition de 
« La nuit est belle » le 26 septembre dernier ?
Même si la lumière était encore bien présente sur le territoire, cette 
première édition est une réussite. Fédérer 152 communes ainsi 
que des partenaires variés qui n’ont pas l’habitude de travailler 

L’éclairage public n’a pas été allumé le 26 septembre 2019 pour sensibiliser 
la population à l’urgence climatique et à l’impact de la pollution lumineuse 
sur tout organisme vivant. Rencontre avec la coordinatrice de cet événement 
appelé « La nuit est belle ».

ensemble a été une belle expérience. Néanmoins, « La Nuit est 
belle » ne doit pas être un évènement d’un seul soir. Elle doit 
permettre d’engager la réflexion sur des actions plus pérennes : 
extinction en cœur de nuit des villages, travail avec les commer-
çants sur les vitrines et les enseignes lumineuses, sensibilisation 
des enfants … les pistes de travail sont nombreuses et variées ! 

Quel serait l’enjeu principal pour une éventuelle prochaine 
édition ?
Y associer plus fortement les commerçants et inciter les habitants 
à éteindre leurs lumières. 

« La nuit est belle » 
ne doit pas être un évènement 
d’un seul soir

Pour en savoir plus : 
www.lanuitestbelle.org

Les jeunes jouent un rôle de première ligne dans cette 
mobilisation. Quel est, selon vous, la contribution 
spécifique des jeunes à ce débat ? 
Plus les vieux sont vieux, moins ils ont envie de remettre en 
question les valeurs de leur vie mais plus tôt ils seront dehors. 
Plus les jeunes sont jeunes, plus durement ils auront à faire face 
aux erreurs des générations qui les ont précédés.

Dans le cadre de la Soirée citoyenne, vous allez vous 
adresser aux jeunes Genevoises et Genevois qui ont 
18 ans. Qu’attendez-vous d’eux ? Que peuvent-ils attendre 
de votre génération, des scientifiques, des politiques ?
J’aime les êtres humains et l’amour qu’ils savent se porter mutuel-
lement, j’aime la nature, la liberté et la démocratie. Tout cela 
est en danger si, comme le dit Greta, « nous continuons avec 
cette mauvaise idée qui nous a mis dans ce gâchis ». Qui nous 
en sortira ? Les jeunes d’abord parce que c’est leur vie qu’ils 
défendent. Qui peut les aider ? Les générations qui les précèdent, 
les scientifiques, les gouvernants. Ne nous trompons pas de 
combat. Y’a du boulot pour tous. On y va !

Jacques Dubochet
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Quartiers

ESPACES DE QUARTIER :
DES ACTIVITÉS PRÈS DE CHEZ VOUS

A la suite d’un Appel à projets lancé par le 
Service social dans onze Espaces de quartier, 
des programmes d’activités élaborés avec les 
habitant-e-s et les partenaires locaux sont 
proposés au public. Le choix est immense : 
soutien scolaire, activités sportives pour les 
enfants et les jeunes, cours d’informatique 
ou encore des animations spécifiques pour 
préserver la mobilité des aîné-e-s. Et cette 
liste est loin d’être exhaustive ! Une centaine 
d’activités, en lien avec la politique sociale de 
proximité développée par le Département de 
la cohésion sociale et de la solidarité, sont 
accessibles gratuitement ou à des tarifs très 
favorables. Ces programmes seront réactua-
lisés début 2020.

Inaugurée le 1er octobre dernier, la sculp-
ture Moon de Not Vital a été offerte à la 
Ville de Genève (collection de son Fonds 
d’art contemporain) par le Groupe Mirabaud 
à l’occasion de son bicentenaire. L’artiste 
suisse est fortement influencé par la nature 
préservée qui caractérise sa région natale, 
l’Engadine. Il utilise souvent des matériaux 
et techniques qui rappellent le paradoxe 
entre l’organique et l’industriel. Déposée 
sur un îlot de verdure en plein cœur urbain, 
sa « lune » en acier poli absorbe, reflète et 
modifie les détails environnants. Elle offre 
une vision partiellement scientifique de 
l’astre – sur la base d’une modélisation de 
la NASA – et tout aussi idéalisée, se rap-
prochant d’un imaginaire fantasmagorique.

 PLAINPALAIS

Moon, une nouvelle œuvre 
sur la plaine de Plainpalais

Pour en savoir plus
www.fmac-geneve.ch

Découvrez tout ce qui est organisé 
près de chez vous sur
www.ville-geneve.ch/espaces-quartier
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De nombreuses activités accessibles 
pour les enfants et les jeunes.
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L’œuvre Moon 
est installée 

à l’extrémité nord 
de la plaine.
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Les aigles d’hier et d’aujourd’hui
Cette cage fait face à l’ancien marché couvert suré-
levé de Bel-Air, aujourd’hui occupé par un établis-
sement bancaire. On y tenait enfermés des aigles, 
symboles vivants de la République, entretenus par 
l’Etat et nourris de déchets de boucherie dispo-
nibles en abondance. Sherkan, pygargue emblème 
du Genève Servette Hockey Club, plane aujourd’hui 
sur cette tradition d’aigles vivants dans la Cité.

Plus d’anecdotes sur le quartier Grottes 
Saint-Gervais : www.geneve.ch/

decouvrir-grottes-saint-gervais  

 

Borges, mystérieusement heureux à Genève
« De toutes les villes du monde, de toutes les patries 
intimes qu’un homme cherche à mériter au cours de 
ses voyages, Genève me semble la plus propice au 
bonheur ». Ces mots sont ceux du célèbre écrivain 
argentin Jorge Luis Borges, réfugié avec sa famille 
à Genève entre 1914 et 1919, où il apprend le fran-
çais et passe sa maturité au collège Calvin. Durant 
les dernières années de sa vie, il revient s’installer 
dans la cité de Calvin, dont il écrit qu’il s’y sent « mys-
térieusement heureux ». Il s'y éteint le 14 juin 1986 
et est inhumé au cimetière des Rois de Plainpalais. 
On trouve aujourd’hui une rue à son nom dans le 
quartier de Saint-Jean Charmilles. 

Plus d’anecdotes sur le quartier Plainpalais-
Jonction : www.geneve.ch/decouvrir-plainpalais-jonction

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jusqu’au 22 février, la patinoire des Charmilles est ouverte aux ama-
teurs de glisse sur la promenade de l’Europe. Située à proximité de 
l’Espace de quartier Le 99, elle offre aux habitant-e-s une anima-
tion bienvenue durant la période hivernale. L’accès est gratuit, avec 
possibilité de louer des patins pour 2 francs. En prime, diverses 
animations sont organisées les vendredis, de 16h30 à 18h30, par 
l’association Roller Slalom Genève. Gérée par le Service de la jeu-
nesse, la patinoire en glace synthétique propose également des 
stages à travers l’association partenaire BAB-VIA. Venez profiter 
de cette magnifique infrastructure ! Horaires spécifiques durant 
les vacances scolaires et possibilité de réserver pour les classes 
et groupes de plus de 10 personnes.

 CHARMILLES

Venez patiner sur la promenade 
de l’Europe !

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

Une animation 
bienvenue durant 
la période hivernale.
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Les bornes de gestion des accès à la place 
de Longemalle ont été déplacées du côté 
de la rue du Rhône. Ce dispositif permet 
ainsi de faire respecter le statut de la place. 
En effet, la place de Longemalle est une 
zone piétonne, où les vélos sont autorisés, 
ainsi que les livraisons entre 7h et 11h30, 
comme dans les Rues Basses. Les empla-
cements pour les taxis ont été décalés à 
la rue du Rhône. Les piéton-ne-s peuvent 
ainsi désormais déambuler sur toute la sur-
face de la place, à l’abri du trafic routier.

 CITE

La place de Longemalle 
est enfin piétonne

La place de Longemalle 
est désormais à l’abri 

du trafic routier.
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Les 10 ans du festival 
Antigel.

Des travaux d’aménage-
ment à la Bibliothèque 
de Genève.

Pendule avec éléphant, 
vers 1 745. Porcelaine 
de Meissen, porcelaine 
tendre, monture en 
bronze, 46 x 33,5 cm. 
Collection privée.
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Le pari du Musée 
d’histoire des sciences

Le festival Antigel 
fête ses 10 ans

La BGE transforme 
ses espaces publics

Meissen : folies de porce-
laine au Musée Ariana

Présenter la science par des démons-
trations, des expériences et des dispo-
sitifs interactifs. C’est là le pari de la 
nouvelle exposition du Musée d’histoire 
des sciences. C’était également celui du 
savant genevois Marc-Auguste Pictet 
(1752-1825) dont les instruments de son 
fameux cabinet de physique forment 
le cœur de cette exposition. Tout au 
long de l’exposition, expériences en 
public et autres shows scientifiques 
entendent rendre ce théâtre plus vivant 
que jamais, notamment à l’occasion de 
la prochaine Nuit de la science les 4 et 
5 juillet ... Jusqu’au 21 février 2021 au 
Musée d’histoire des sciences.

Depuis ses débuts en 2011, Antigel ras-
semble les publics (50 000 personnes), 
mélange les disciplines et valorise le 
patrimoine culturel de toute la région 
genevoise. Musique, danse, théâtre, 
clubbing, afterwork, sport et créations 
pluridisciplinaires : tout un programme 
déployé, faisant de Genève la ville la 
plus givrée et animée de toute la Suisse. 
Angel Olsen, Explosions In The Sky ou 
encore Philippe Katerine feront tourner 
les têtes des grands fanas de musique. 
Côté « Arts vivants », des pièces poi-
gnantes comme « Rémi » de Jonathan 
Capdevielle ou encore « Lady Magma » 
d’Oona Doherty seront à l’affiche. Du 
24 janvier au 15 février 2020. 
Pour en savoir plus : www.antigel.ch

La Bibliothèque de Genève (BGE) 
mène depuis octobre 2019 des tra-
vaux d’aménagement sur le site des 
Bastions. Au rez-de-chaussée, la récep-
tion sera déplacée pour permettre une 
meilleure orientation des publics. Au 
premier étage, le nouvel agencement du 
Service de référence permettra d’amé-
liorer l’information lors des recherches 
bibliographiques alors que l’espace du 
Service du prêt sera modernisé. Enfin, 
certains espaces de travail et de lec-
ture de la presse et des périodiques 
seront entièrement transformés afin 
d’augmenter leur capacité d’accueil 
et d’améliorer le confort du public en 
2020. Pour en savoir plus : 
www.bge-geneve.ch

Cette exposition propose une plon-
gée dans la grande aventure que fut la 
découverte, en Europe, de la porcelaine. 
Mille ans après la Chine, le premier 
objet créé dans ce matériau précieux 
voit le jour à Meissen (Allemagne), au 
début du 18e siècle, et cela au gré de 
multiples aventures – rocambolesques 
parfois et certainement romanesques. 
Du 7 février au 6 septembre 2020.

Le théâtre des 
expériences au Musée 
d’histoire des sciences.
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Journée de jeux
en famille le 19 janvier

Un livret pour exprimer 
ses derniers souhaits

Action impôts 2020 :
inscriptions ouvertes

Dimanche 19 janvier, les familles ont 
rendez-vous dès 10h à la salle com-
munale de Plainpalais. Un magnifique 
programme d’animations les attend, 
organisé par la Ville en collaboration 
avec les ludothèques. Des jeux de 
société, de stratégie, de construction, 
des jeux classiques ou inédits sont 
proposés aux enfants de tous âges. Les 
petits pourront participer à des ateliers 
et profiter des stands de restauration 
proposés avec des produits faits mai-
son. Entrée libre. Pour en savoir plus : 
www.ville-geneve.ch/jeux-famille

Toute personne peut laisser, de son 
vivant, des instructions pour les per-
sonnes qui auront à gérer son décès et 
l’organisation de ses obsèques. La Ville 
publie un livret intitulé « Mes derniers 
souhaits » permettant d’exprimer et de 
coucher sur le papier ses désirs. Pour 
les proches, ce document, simple et 
pratique, constitue aussi une aide à la 
prise de décisions dans des moments 
parfois délicats. Renseignements :
Service des pompes funèbres, cimetiè-
res et crématoire. Tél. 022 418 60 00 
ou pompes-funebres@ville-ge.ch

Les personnes à revenu modeste 
peuvent bénéficier d’une aide pour 
remplir leur déclaration d’impôts selon 
les exigences de l’Administration fis-
cale cantonale. Comme chaque année, 
des permanences sont organisées par 
le Service social dans les Espaces 
de quartier ou les Points info. Cette 
Action impôts se déroule de février à 
avril 2020. Des déclarations peuvent 
être effectuées à domicile pour les 
personnes à mobilité réduite. Une ins-
cription préalable est indispensable  
au numéro gratuit 0800 22 55 11 du  
3 au 14 février 2020. Une participation 
financière de 30 francs est demandée. 
Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/action-impots 
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Bibliothèque des CJB : 
nouvel horaire

Semaine de l’égalité
La Ville organise chaque année une 
série d’actions en lien avec l’égalité 
entre femmes et hommes, dans le 
cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes du 8 mars. Une 
bibliographie contenant des pistes de 
lecture non-stéréotypée est publiée à 
cette occasion. En 2020, la thématique 
explore les enjeux autour de la citoyen-
neté et des droits politiques, et célèbre 
ainsi le 60e anniversaire de l’obtention 
du droit de vote et d’éligibilité canto-
nal des Genevoises. Rendez-vous du  
28 février au 8 mars. Pour en savoir 
plus : www.semaine-egalite.ch

La Bibliothèque des Conservatoire  
et Jardin botaniques étend ses heures 
d’ouverture au public dès le 2 jan-
vier 2020 comme suit : lundi : 13h30 - 
16h30, mardi : 10h - 12h / 13h30 - 
16h30, mercredi : 10h - 16h30, jeudi et 
vendredi : 10h - 12h / 13h30 - 16h30. 
La Bibliothèque propose un fonds de 
livres de vulgarisation en botanique, 
des guides pratiques de jardinage 
et une collection d’ouvrages scienti-
fiques comptant parmi les plus riches 
au monde. Pour en savoir plus :
www.ville-ge.ch/cjb/bibliotheque.php
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THÉÂTRES GENEVOIS : 
LE CHOIX DES ÉMOTIONS

La vitalité de la production théâtrale à Genève s’exprime par une 
pluralité de salles. Lieux historiques ou contemporains, intimes ou 
imposants, chacun accueille des spectacles adaptés à tous les goûts.
Retrouvez toute l'offre théâtrale genevoise sur letheatreemoi.ch
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Quoi de neuf sur les présences digitales de la Ville 
de Genève ? Pour le savoir, rejoignez-nous sur le web 
et faites partie de notre communauté !

TOUT GENÈVE
À PORTÉE DE CLIC

INSTAGRAM

Les lumières qui se réchauffent, les feuilles qui rou-
gissent, les cieux qui se parent de mille nuances : vous 
avez été nombreux et nombreuses à apprécier les 
ambiances automnales de notre compte Instagram, 
signées par David Wagnières. 

Nouvelle lettre d’information de la Ville de Genève 
Que faire à Genève ? C’est pour répondre à cette ques-
tion qu’a été lancée la nouvelle lettre d’information 
hebdomadaire de la Ville de Genève, qui propose au 
public, tous les jeudis, des idées de sorties et d’activi-
tés. Il ne reste plus qu’à s’inscrire et se laisser inspirer : 
www.geneve.ch/quefaireageneve

Qui n’est jamais passé sur la place de Neuve, au bord 
de la Rade ou au cœur de Plainpalais ? Connaît-on 
pour autant les figures mythiques peuplant la fontaine 
du Jardin Anglais, les muses veillant sur la façade du 
Grand-Théâtre, ou les œuvres d’art disséminées aux 
abords de la plaine de Plainpalais ?

Au-delà de la carte postale, la série de vidéos Bons 
baisers de Genève apporte un éclairage particulier ou 
insolite sur des lieux fréquentés au quotidien par les 
Genevoises et les Genevois.

YOUTUBE

TWITTER

On parle de Genève et de son université sur Twitter ! 
Deux des trois lauréats du Prix Nobel de physique 
2019 sont en effet professeurs à l’UNIGE et ont été 
récompensés pour leur découverte en 1995 de la 
première planète située en-dehors de notre système 
solaire, révolutionnant le monde de l’astrophysique.

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

www.facebook.com/
villegeneve.ch

@ VilleDeGeneve@ville_de_Geneve
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Aménagement

L’ENSEMBLE DES MINOTERIES VIT SES 
DERNIÈRES SEMAINES DE CHANTIER

Rénover plutôt que reconstruire 
Le défi de ce chantier hors normes fut incontesta-
blement d’être mené tout en maintenant les plus de 
600 locataires dans les murs. Un système minutieux 
de rocade a été mis en place pour les 329 apparte-
ments dès fin septembre 2016 : des appartements 
relais accueillaient les habitant-e-s durant six semaines, 
temps nécessaire aux interventions dans leur logement. 
Les derniers locataires ont pu réintégrer leurs logis fin 
mars 2019, lorsque les travaux intérieurs ont été ache-
vés. Une organisation qui ne laissait pas de place à 
l’improvisation, et qui a pu être menée à bien grâce à 
la collaboration de nombreux intervenants et à la com-
préhension des locataires. Les ateliers d’artiste, situés 
en attique, viennent d’être terminés et seront rendus 
à leurs occupant-e-s prochainement.

Outre la rénovation des salles de bain et de la ven-
tilation, le plus gros changement intérieur a été la 
transformation des balcons en loggias. Cela a permis 
d’agrandir des cuisines trop petites, et de gagner un 
nouvel espace de vie que certains locataires ont déjà 
investi avec bonheur !

Les derniers travaux sont en cours sur la façade et les 
loggias côté rue de Carouge. Ils devraient être achevés 
pour la fin de l’année, et ainsi permettre aux Minoteries 
de dire au revoir aux échafaudages. 

Des espaces pour tous
Mais le chantier ne concernait pas que des logements. De 
nombreux équipements publics et espaces partagés coha-
bitent aux Minoteries. Ainsi, la crèche a été inaugurée la 
première en août 2018. Puis la bibliothèque, magnifiquement 
réorganisée et agrandie, a été rouverte mi-septembre 2019, 
avec un nouveau patio central accessible aux beaux jours. 
Enfin, l’espace de quartier, moderne et fonctionnel, a vécu 
une grande journée festive en octobre permettant de visiter 
les nouveaux locaux et de faire connaissance avec les divers 
partenaires de proximité.

Derniers travaux autour de l’ensemble
Le volet énergétique était un enjeu majeur de ce chantier. En 
effet, l’ensemble des Minoteries faisait partie des plus gros 
consommateurs de la Ville. Les travaux ont permis l’isolation 

Depuis la dépose des premiers échafaudages 
en septembre 2018, le quartier a déjà changé 
de visage. Les nouvelles façades, modernes 
et colorées, se sont dévoilées en face des 
anciennes, montrant l’ampleur du changement 
et laissant présager du rajeunissement complet 
de l’ensemble. 

Les balcons ont été transformés en loggias.
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 Les Minoteries avant  …  et après plus de 3 ans de travaux.

Pour rappel
Ensemble immobilier des Minoteries
Construction années 70
7 immeubles de 8 étages + attique
329 appartements
+ de 600 habitant-e-s

complète des bâtiments, la réfection des toitures avec notam-
ment la pose d’éléments photovoltaïques et l’optimisation des 
installations techniques. Il reste à mettre en place le système de 
récupération de chaleur des eaux usées du quartier, qui servira 
à chauffer les logements. Les travaux seront achevés pour la 
fin de l’année, et le raccordement aura lieu au printemps 2020. 
C’est ainsi près de 500 000 litres de mazout annuels qui seront 
économisés, puisque l’ensemble des Minoteries devrait être, à 
terme, autonome au niveau énergétique.  

Début 2020, ce sont les espaces extérieurs qui seront à l’hon-
neur. Il s’agira de revaloriser ces îlots de verdure au pied des 
immeubles, achevant la mue du quartier qui retrouvera une 
nouvelle vie, sans travaux, d’ici la fin du printemps. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOCIALE : FAITES GERMER VOS IDÉES

L’entrepreneuriat pour la transition écologique et sociale 
intègre des valeurs telles que le respect de l’environ-
nement, le bien-être social, la solidarité ou la partici-
pation. Il est privé, à but non lucratif ou à lucrativité 
limitée, et vise à avoir un impact positif sur la société. 
Ce type d’entrepreneuriat peut se retrouver dans tous 
les secteurs d’activité. En voici deux exemples :

Le NID est une épicerie participative, où l’on trouve 
des produits locaux et respectueux de la nature : fruits 
et légumes frais, céréales, viande et poisson, produits 
laitiers, mais aussi produits ménagers et cosmétiques. 
Elle fonctionne différemment d’une épicerie classique. 
Pour pouvoir y faire ses courses, il faut en effet deve-
nir membre de la coopérative. Cela signifie payer des 
parts sociales (en fonction de ses moyens) et une coti-
sation de 50 francs par année, ainsi que participer au 
bon fonctionnement du lieu à raison de 2 heures par 
mois. Plus qu’une épicerie, c’est un projet de société 
qui veille à ce que chacun-e (producteurs-trice-s, ven-
deurs-euse-s, consommateurs-trice-s) y trouve son 
compte de manière équitable.

Ce projet est l’aboutissement d’une longue période de mise en 
place et d’un fort engagement de ses responsables. Il a égale-
ment reçu des soutiens de plusieurs structures. Il a ainsi par-
ticipé au Prix IDDEA, où il a bénéficié de coaching et reçu un 
prix. Et plus récemment, afin d’assurer son déménagement dans 
un local de 300 m2, le NID a lancé sa deuxième campagne de 
crowdfunding sur la plateforme SIG-Impact.

neonomia est une société coopérative à but non lucratif, qui 
réunit des entrepreneur-e-s de divers horizons professionnels 
(journalisme, comptabilité, écotourisme, enseignement, traduc-
tion, etc.), qui ont en commun leur volonté d’œuvrer en faveur 
de la transition écologique et sociale. Ils et elles se sont asso-
cié-e-s d’une part pour obtenir le statut de coopérateur-trice 
entrepreneur-e salariée-e, qui leur offre une protection sociale 
et assurantielle. Et d’autre part, pour mutualiser les biens et ser-
vices (frais des assurances professionnelles, de comptabilité, 
d’administration et d'infrastructures). Les coopérateur-trice-s 
bénéficient également d’une visibilité et d’un réseau partagés, 
ainsi que d’un environnement de travail propice aux collabora-
tions et aux synergies.

Comme pour le NID, mettre en place cette organisation n’a pas 
été évident, notamment sur le plan juridique. Mais les coopéra-
teur-trice-s ont pu bénéficier de différents soutiens, notamment 
des conseils de la Chambre de l’économie sociale et solidaire 
(APRÈS-GE), ainsi que d’une aide financière du programme 
G’innove de la Ville de Genève.

Comme pour toute activité économique, ces deux structures inno-
vantes se sont posées les questions « classiques » qui accom-
pagnent le développement d’un projet. Pour ce type d’entreprises 
s’ajoutent encore le respect de critères éthiques ainsi que la 
recherche de réponses à des besoins très spécifiques : des finan-
cements pour des petites structures qui démarrent, des locaux 
et espaces permettant de tester des idées, le « droit à l’erreur ». 

Les structures d’aide mentionnées dans le tableau ci-dessus 
soutiennent cette économie de la transition écologique et sociale. 
Un réseau qui nécessite de grandir rapidement.

Notre société nécessite de nouveaux modèles écono-
miques, qui garantissent que les activités ne dégradent 
pas l’environnement et qu’elles sont en accord avec 
les principes d’égalité et de diversité. Quels sont ces 
modèles ? Avec quels avantages et inconvénients ? 
Où trouver du soutien pour ce type d’entrepreneuriat ?

La lucrativité limitée, 
c’est quoi ?
Le principe de lucrativité limitée regroupe trois 
valeurs fortes de l’économie sociale et solidaire : 
(1) le projet sociétal est l’objectif qui anime une en-
treprise – pas la maximisation du profit ; (2) le profit 
provient d’activités conformes à l’intérêt général ; 
(3) le surplus dégagé par la production de biens 
ou services est réparti entre toutes les parties pre-
nantes de façon équitable.

AGENDA 21

Faites germer vos idées
entreprendre pour la transition écologique et sociale

APRES-GE
Accompagnement & conseil
Formation continue & amélioration
Mise en réseau & visibilité
Facilitation des échanges économiques
https://www.apres-ge.ch

PRIX IDDEA
Accompagnement & conseil
Formation à la création d’entreprise
4 prix financiers
https://www.prix-iddea.ch

SIG impact
Financement participatif
Transition énergétique et environnementale
www.sig-impact.ch

Programme éco21
Soutien & accompagnement aux économies d’énergie
www.sig-ge.ch/programme-eco21

PROGRAMME G’INNOVE
Soutien financier
Mise en réseau & visibilité
www.ville-geneve.ch/ginnove
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OBJECTIF ZÉRO SEXISME 
DANS MA VILLE

Vous pouvez retrouver l’ensemble 
des projets du plan d’action à l’adresse : 
www.geneve.ch/zero-sexisme

Formation, sensibilisation, ateliers
Plusieurs projets ont déjà été mis en place, tels que la forma-
tion des agent-e-s de la police municipale, la sensibilisation du 
public dans le cadre des manifestations organisées par la Ville 
ou encore la récolte de données sur les usages et pratiques 
urbaines des femmes. Par ailleurs, différents formats d’ateliers 
sont proposés au public genevois, tels que des cours d’auto-
défense par et pour les femmes, animés par l’association Viol-
Secours, qui visent à renforcer la confiance en soi et fournissent 
des outils pour désamorcer ou faire cesser les agressions. Des 
ateliers pour entraîner sa capacité d’agir lorsque l’on est témoin-
te de violence envers les femmes sont également organisés par 
Amnesty International, avec le soutien de la Ville. 

Enfin, une campagne de sensibilisation intitulée « Objectif zéro 
sexisme dans ma ville » a démarré début novembre. A travers 
elle, la Ville de Genève et ses partenaires souhaitent afficher 
leur engagement à lutter contre le sexisme et le harcèlement 
dans l’espace public et affirmer que les violences sexistes et 
sexuelles ne sont ni acceptables, ni acceptées.

Ce plan d’action ancre la problématique du harcèle-
ment sexiste et sexuel dans l’espace public dans le 
continuum des violences faites aux femmes et est arti-
culé autour de cinq axes d’actions prioritaires : la pré-
vention et la sensibilisation, la formation du personnel 
municipal, l’aménagement et les usages de l’espace 
public, la récolte de données et le travail en réseau. 
L’objectif : contribuer à créer un espace public où les 
femmes se sentent libres, en sécurité et légitimes, au 
même titre que les hommes. 

Budget 2020 : un projet pour 
une ville durable et solidaire

A travers ce projet, la Maire Sandrine Salerno explique 
que « l’Exécutif respecte ses engagements, maintient 
les prestations, modernise son administration et réaf-
firme sa volonté politique en matière de petite enfance, 
d’urgence sociale et d’égalité ».

Amélioration du quotidien des familles et soutien 
aux personnes en difficulté 
Le CA propose une subvention de près de 2 millions 
de francs afin de créer 109 places de crèche. Il sou-
haite également augmenter le budget lié aux personnes 
en situation de précarité à hauteur de 2,6 millions de 
francs, principalement pour améliorer l’hébergement 
des personnes sans-abris. 

Transition écologique et lutte contre les discri- 
minations 
Le CA souhaite accorder des moyens supplémen-
taires aux associations de protection du climat et de  
l’environnement, via une ligne de subventions ponc-
tuelles de 100 000 francs et une augmentation du 
même montant de la dotation du fonds G’innove. Par 
ailleurs, il propose d’allouer 200 000 francs à un fonds 

pour le subventionnement du sport féminin, ainsi que de créer des 
postes dédiés à la lutte contre le harcèlement des femmes dans 
l’espace public et à la défense les droits des personnes LGBT. 

Encouragement de la création 
L’Exécutif propose une augmentation de la subvention de La 
Nouvelle Comédie de 4,3 millions de francs pour en assu-
rer le fonctionnement. Cette institution permettra de créer 
et d’accueillir des spectacles de dimension internationale 
dès 2020.

Soutien à la solidarité internationale 
Le CA entend renforcer l’engagement de la Ville de Genève en 
matière de solidarité internationale, en augmentant de 500 000 
francs le budget consacré à ce domaine. 

Développement informatique et contrôle renforcé
Enfin, pour faire face à la transformation digitale, le CA sou-
haite consacrer 2 millions de francs supplémentaires pour 
développer l’e-administration, la sécurisation des données et 
l’informatique décisionnelle. Il entend également attribuer des 
ressources additionnelles aux départements afin de consoli-
der le contrôle interne.

Le Conseil administratif (CA) a déposé un projet de 
budget 2020 déficitaire de 17,8 millions de francs. Ce 
déficit est lié à la baisse des recettes fiscales découlant 
de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la 
réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). Cette 
baisse a été anticipée par le CA, qui a constitué une 
réserve conjoncturelle afin d’y pallier.

La lutte contre les violences sexistes et sexuelles est 
l’un des axes forts des actions municipales en matière 
d’égalité. Depuis 2017, un accent spécifique est mis 
sur les violences sexistes dans l’espace public. Suite au 
dépôt de la motion M-1275, la municipalité met en œuvre 
un plan d’action intitulé « Sexisme et harcèlement dans 
l’espace public », mis en œuvre depuis son adoption en 
février 2019 par le Conseil municipal.



CULTURE ET SPORT :
LA VILLE À L’ÉCOUTE DES JEUNES

La jeunesse fait-elle usage des dispositifs 
culturels et centres sportifs de la Ville de 
Genève ? Manifestement oui !

En 2018, pour ne citer que quelques chiffres, 636 089 
prêts ont été octroyés dans les collections jeunesses 
du réseau des Bibliothèques municipales, soit le 40 % 
du volume des prêts ; dans les musées de la Ville de 
Genève, 34 % des visiteurs et visiteuses ont moins de 
20 ans ; en quatre jours de vacances d’automne, 3 889 
personnes (enfants et parents) ont passé la porte du 
Musée d’art et d’histoire ; pour les seules piscines des 
Vernets et de Varembé,145 000 entrées de jeunes âgés 
de moins de 25 ans ont été comptabilisées.

Le droit des enfants à la participation
En 2019, année du 30e anniversaire de l’adoption de 
la Convention relative aux droits de l’enfant, les jeunes 
peuvent-ils exprimer leur opinion personnelle dans les 
institutions du Département de la culture et du sport ? 
Sont-ils associés aux décisions qui les concernent ?

Oui lorsque le Musée Ariana donne carte blanche à 
de jeunes migrants du foyer Blue Sky pour faire dialo-
guer leurs créations avec des objets de la collection du 
musée. Oui encore au MEG qui, au fil d’un MuseomixKids, 
a invité des enfants âgés de 8 à 12 ans à réinventer le 
musée. Oui toujours quand le Musée d’art et d’histoire 
donne aux étudiant-e-s de Polydesign 3D du Centre 
de formation professionnelle Arts appliqués l’opportu-
nité de révéler quelques secrets du musée au travers 
d’ingénieux dispositifs dans le cadre d’un Afterwork 
événementiel.

Et oui également aux Conservatoire et Jardin botaniques 
qui aux côtés du Bioscope invitent des collégien-ne-s 
à contribuer activement à l’inventaire génétique de la 
flore genevoise. Quant aux bibliothèques municipales, 
le Prix P’tits Mômes donne à des enfants âgés de 2 à 
4 ans l’opportunité de développer leur sens critique. 

Et la course relais de l’Escalade imaginée par une classe du pri-
maire intégrant un enfant malvoyant pour que soit passée sym-
boliquement la Convention relative aux droits de l’enfant.

Ce que la jeunesse apporte aux institutions culturelles et 
sportives 
Les espaces de parole des jeunes vont grandissant depuis 2018, 
bousculant au passage certains fonctionnements ou idées reçues 
sur les institutions. Par exemple, dans un contexte culturel, se 
taire, ne pas bouger, ne pas toucher, n’activer que son intel-
lect, être rationnel avant tout ne pouvaient tenir face à l’énergie 
débordante et la créativité de la jeunesse. En rendant effective 
la participation des jeunes, c’est la mue des institutions cultu-
relles ou sportives qui s’accélère, ouvrant le champ des « pos-
sibles » à l’ensemble des usagers et usagères.

Le Festival Ramdamjam ou comment s’exercer à faire des choix
En mars 2020, la 4e édition du Festival Ramdamjam prendra à 
nouveau ses quartiers au MEG. Le jeune public sera alors invité 
à expérimenter par la musique et la danse des traditions asso-
ciées au thème des animaux. Si la programmation est pensée 
par des adultes, il revient à l’enfant d’être prescripteur de son 
propre parcours au musée ; à lui de choisir les expériences qu’il 
souhaite vivre en profitant de la complicité d’une trentaine d’ar-
tistes dans un musée riche en correspondances et possibilités.
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Les jeunes mettent la main à la patte 
de l’offre des institutions culturelles 
et sportives.
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Vous souhaitez découvrir des milliers 
de journaux et de magazines en 
ligne, jouer à des jeux vidéo et les 
emprunter, faire découvrir à votre 
enfant les bases de la programmation 
de manière ludique ou assister à 
des conférences sur les enjeux du 
numérique face aux défis sociétaux 
et environnementaux du 21e siècle ?

Pour en savoir plus
www.bmgeneve.agenda.ch

Conservatoire 
et Jardin botaniques de Genève
Du 15 janvier au 24 décembre 2020

Le numérique à la portée 
de tout le monde

L’Espace Le 4e est situé au quatrième 
étage de la Bibliothèque de la Cité.

Jean-Etienne Liotard (1702-1789)
Liotard riant, vers 1770
Huile sur toile ; 84 x 113 cm

Inaugurée en mars 2017 à la bibliothèque de 
la Cité, l’Espace Le 4e est un lieu de fami-
liarisation et de réflexion autour des nou-
velles pratiques digitales et de leur impact 
sur tous les domaines de la vie quotidienne. 
Chaque semaine, un programme de ren-
contres, d’ateliers et de rendez-vous régu-
liers est proposé à un public de tous âges 
et de tous les niveaux et il est même pos-
sible d’emprunter un-e bibliothécaire pen-
dant 40 minutes qui vous accompagnera 
dans la découverte de votre ordinateur ou 
des réseaux sociaux.

Après deux premières étapes inaugurées 
aux printemps 2018 et 2019, la présentation 
entièrement renouvelée de la collection
Beaux-Arts s’achèvera en mars 2020 avec 
le réaménagement des salles allant du XIVe

au XIXe siècle.

Conçue comme une préfiguration des futures salles 
dans le cadre du projet du MAH agrandi et restauré, la 
présentation a été repensée avec un renouvellement de 
près de la moitié des œuvres actuellement exposées. 
Sortis des réserves, les tableaux ont fait l’objet pour 
nombre d’entre eux d’un important travail de conserva-
tion-restauration. Le parcours déroule un fil du Moyen 
Âge au XXe siècle. Il cultive une approche à la fois chro-
nologique et thématique, retraçant une histoire de l’art à 

Entre 1817 et 1820, le botaniste bavarois 
Carl von Martius (1794-1868) part à la dé- 
couverte du Brésil et devient ainsi le premier 
naturaliste à décrire l’importante diversité 
végétale de la forêt amazonienne.

Martius aura récolté au cours de son expédition quelque 
6 000 plantes qui, dès son retour en Europe, seront 
décrites et illustrées dans les plus beaux ouvrages 
scientifiques de l’époque. Cette exposition retrace le 
voyage mythique de cet explorateur et souligne sa pas-
sion pour la famille la plus emblématique des plantes 
tropicales : les palmiers. Elle dévoile également les liens 
scientifiques entretenus entre Martius et les célèbres 

botanistes genevois du XIXe. De très belles planches seront expo-
sées ainsi que les correspondances originales qui font partie de 
la très riche collection de la Bibliothèque des Conservatoite et 
Jardin botaniques de Genève.

travers les pièces maîtresses, mais aussi plus générale-
ment une histoire du goût et des idées, afin de souligner 
la vocation artistique et historique du musée.

Selon le principe inauguré dès le début de ce projet, les 
salles permanentes continueront d’être ponctuées par 
des espaces consacrés à des présentations thématiques 
des collections, régulièrement renouvelées et réservant 
de belles découvertes au public.

Les salles Beaux-Arts du Musée 
d’art et d’histoire réaménagées

Carl von Martius à la découverte 
de la biodiversité tropicale
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Carl von Martius:  
Historia Naturalis 

Palmarum, (Ed. 1823) : 
planche 102, Palmier 

bétel ou noix d’arec 
(Areca catechu L.).



UNE NOUVELLE SALLE OMNISPORTS 
À LA QUEUE-D’ARVE

Sports

Les travaux effectués sont les suivants :
– rénovation de 15 terrains de pétanque ;
– création d’un nouveau mur d'escalade avec 24 lignes et 15 m 

de développé, ainsi qu'un espace de bloc sur une mezzanine 
de 4,5 m de haut ;

– création de 4 terrains de squash (nouveauté dans l’offre spor-
tive de la Ville de Genève) ;

– installation de 6 baby-foot professionnels ;
– rénovation du café-restaurant (nouvelle gérance).

Plus d’informations et horaires sur :
www.ville-geneve.ch/plan-ville/sports/
centre-sportif-queue-arve

Pour en savoir plus :
www.nuitdusportgenevois.ch

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/themes/sport
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Fondation sans but lucratif
FSMO depuis1872

     

Secours aux orphelins et aux enfants d’invalides
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PUBLICITÉ

Pour répondre à une fréquentation 
plus croissante et à une demande sur 
les pratiques sportives en constante 
évolution, le Service des sports 
rénove ses infrastructures. Dans 
ce cadre-là, le 10 décembre, la nou-
velle Salle A du Centre sportif de la 
Queue-d’Arve sera inaugurée.

La Nuit du sport genevois

Un nouveau mur 
d’escalade a été créé.
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Organisée par le Service des sports de la Ville 
de Genève et par l’Office cantonal de la culture 
et du sport, l’édition 2019 se tiendra mercredi 
18 décembre au Palladium.

Cette cérémonie récompense les sportifs et sportives genevois-es 
ayant brillé sur la scène nationale et internationale durant l’année 
en cours. Le jury aura fort à faire pour sélectionner les lauréat-e-s 
parmi les centaines de nominé-e-s inscrit-e-s et méritant-e-s tous 
et toutes leur place en haut du podium. 

Les récompenses sont réparties en sept catégories :
– Sportif de l’année
– Sportive de l’année
– Espoir masculin
– Espoir féminin
– Équipe de l’année (féminine ou masculine)
– Sport handicap
– Prix spécial du jury

Un diplôme d’honneur sera remis à tous les champions et toutes 
les championnes suisses.

Les lauréat-e-s 2018.
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Objectif zéro sexisme 
dans mon sport

En novembre, le Service Agenda 21 – ville durable 
a lancé une campagne dont l’objectif est « zéro sex-
isme dans ma ville » (lire en page 21).

Le Service des sports a décidé d’adapter ce message aux milieux 
sportifs afin que tous et toutes soient sensibilisé-e-s à cette thé-
matique. Une campagne de communication est diffusée dans les 
différentes installations sportives, et elle sera accompagnée de 
mesures concrètes pour accompagner les associations sportives et 
les usagers et usagères. L’objectif : que tout le monde puisse pra-
tiquer son sport dans les meilleures 
conditions possibles sans aucune 
forme de discriminations.



Page pour 
les enfants
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Le théâtre d’ombres est une forme de théâtre millénaire 
originaire d’Asie (d’où l’expression « les ombres 
chinoises »), où il fut d’abord un art sacré (utilisé pour 
évoquer l’âme des morts) avant de devenir également 
un art populaire de divertissement. Il consiste à projeter 
sur un écran les ombres produites par des silhouettes 
ou objets placés entre l’écran et une source de lumière. 

Les formes traditionnelles asiatiques les plus connues 
sont le pi ying chinois et le wayang kulit indonésien. 
En Europe, l’un des pratiquants les plus renommés du 
théâtre d’ombres contemporain est l’italien Fabrizio 
Montecchi avec son Teatro Gioco Vita. 

 Découpez des silhouettes ou des éléments de 
décor dans du carton noir. Pour pouvoir les mani-
puler, montez-les sur des petites tiges en bois. 

 Installez un écran blanc (par exemple un drap tendu) 
laissant passer la lumière.

 Disposez une source de lumière derrière l’écran. 
 Manipulez vos marionnettes derrière l’écran en lais-

sant libre cours à votre imagination !

Du 4 au 22 décembre, le Théâtre de Marionnettes de 
Genève présente sa nouvelle création « Tu compren-
dras quand tu seras grand », un spectacle de théâtre 
d’ombres pour grands et petits dès 5 ans. Dans son 
spectacle, Steven Matthews raconte l’histoire d’Isidort, 
un fils d’acrobate de cirque qui, après des années de vie 
nomade, se voit contraint d’intégrer une école … 
Imaginez et dessinez un décor de cirque tel que 
l’on pourrait le représenter en ombres !

Construisez votre propre 
théâtre d’ombres !

Tu comprendras quand 
tu seras grand

« L’ombre a cette 
particularité d’exister 
sans exister »
Fabrizio Montecchi

Ombres à découper

Pour en savoir plus :
www.marionnettes.ch

QU’EST-CE QUE LE THÉÂTRE 
D’OMBRES ?

« Ce qui me passionne, 
c’est d’explorer le potentiel 
cinématographique 
du théâtre d’ombres »
Steven Matthews
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LES FORUMS DE QUARTIER 
DESSINENT UN PORTRAIT DE LA VILLE

Les thématiques discutées dans le cadre d’ateliers participatifs 
font écho aux priorités sociales identifiées dans le portrait. Ce 
dernier est construit en amont des Forums, par le biais d’élé-
ments statistiques et d’échanges avec les associations locales. 
On mesure ainsi les risques d’exclusion sociale parmi les popu-
lations les plus vulnérables, mais aussi le caractère inclusif du 
quartier, les possibilités existantes de prendre part à la vie du 
quartier, ainsi que la qualité, la densité et le réseau des parte-
naires locaux déjà présents. 

Enjeux globaux, réponses locales
Le territoire de la Ville de Genève est donc entièrement couvert 
par ces huit portraits sociaux disponibles aujourd’hui. Ils offrent 
une première vue d’ensemble des enjeux sociaux et des réponses 
locales. 

Il en ressort une diversité des diagnostics en matière de préca-
rité, d’isolement, notamment des aîné-e-s, de difficultés fami-
liales, de mouvements de population, mais aussi en termes de vie 
de quartier et d’organisation collective. Ces particularités locales 
confirment la nécessité de mettre en œuvre une action sociale 
de proximité calibrée aux différentes réalités du territoire, dont les 
Forums sociaux de quartier et les plans d’action sont la traduction. 

Une réponse adaptée
L’innovation de la politique sociale de proximité - et ici le mot proxi-
mité a toute son importance – consiste à répondre de manière 
adaptée aux différents quartiers, aux partenaires qui sont pré-
sents, ou pas, et sur lesquels la Ville peut s’appuyer. Citons par 
exemple les associations de seniors, ou les équipements publics 
disponibles, par exemple les crèches ou les espaces de rencontre 
pour les habitante-e-s. 

A noter, cependant, la mise en exergue de certains besoins qui 
concernent l’ensemble de la Ville, notamment des lacunes dans 
la prise en charge des enfants de 12 à 15 ans, ou encore le 
manque cruel de lieux de rassemblement pour les jeunes et la 
question de l’isolement des aîné-e-s. Ces questions sont intégrées 
notamment aux planifications 
d’équipements socioculturels. Pour en savoir plus :

www.ville-geneve.ch/forum-social-quartier 

Depuis début 2018, huit 
Forums sociaux se sont 
tenus sur l’ensemble du 
territoire.

La politique sociale de proximité a vécu deux années 
intenses au sein des quartiers. Depuis début 2018, 
huit Forums sociaux se sont tenus sur l’ensemble du 
territoire. Le dernier en date a eu lieu le 26 novembre 
à Bâtie-Acacias. A l’issue de chacune de ces soirées 
de réflexions, un plan d’actions fait la synthèse des 
discussions et des projets co-construits avec les 
habitant-e-s et les associations. L’objectif est clair : 
améliorer au quotidien la vie de chacune et de chacun.

Les portraits sociaux offrent une première vue d’ensemble 
des enjeux sociaux et des réponses locales. 
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ENQUÊTE SUR LES BESOINS DES
JEUNES : QUE NOUS DISENT- ILS ?

Une centaine de jeunes, garçons et filles âgés de 15 à 
25 ans, représentatifs de la diversité locale, ont été inter-
viewés. Ils fréquentent les maisons de quartier, sont en 
lien avec les travailleurs sociaux hors murs de la Ville ou 
suivis par l’Association BaB-Via, ou encore proches du 
Collectif pour une vie nocturne riche et diversifiée. Enfin, 
des jeunes interpellés au hasard dans l’espace public et 
dans des lieux fréquentés par eux, par les enquêteurs 
spécialisés, enrichissent le panel.

Cette démarche participative a été complétée par les 
apports des professionnel-le-s du Service de la jeu-
nesse, ainsi que par des entretiens spécifiques menés 
avec des spécialistes des questions de jeunesse de 
villes partenaires, et auprès des responsables de dif-
férentes structures institutionnelles.

Démarche participative inédite
L’intérêt de cette démarche tient beaucoup, évidemment, 
à la parole des jeunes. Il faut savoir qu’ils sont près de 
20 500 sur le territoire municipal,  dont plus de 10 % 
sont touchés par des difficultés socioculturelles, édu-
catives, socio-économiques ou familiales. 

Que nous disent-ils en fait ? D’abord leur inquiétude au sujet de 
l’intégration au marché de l’emploi et le sentiment de devoir faire 
leurs preuves dans une société très compétitive et de plus en plus 
exigeante. Concilier épanouissement personnel et choix d’une 
profession semble plutôt dicté par les exigences du marché du 
travail que par un réel intérêt. Au même titre, l’arrivée dans la vie 
d’adulte est jalonné de tâches administratives qui les inquiètent 
et en laissent certains très démunis, surtout s’ils ont été pris dans 
les filets de l’endettement. Les jeunes qui se sont lancés dans la 
vie associative évoquent les obstacles administratifs et la com-
plexité des collaborations avec les pouvoirs publics.

Une rencontre pour partager ces constats
Dans un autre registre, les jeunes demandent à participer à des 
espaces de loisirs nocturnes sécurisés et adaptés. Au-delà de cet 
élément connu, l’enquête met en évidence un besoin moins iden-
tifié jusqu’ici, celui d’avoir des espaces pour partager des ques-
tions plus intimes, liées à la sexualité et aux relations.

Globalement, les jeunes expriment la difficulté à trouver leur 
place dans l'espace public et plus largement dans la société en 
général. Ils expriment des attentes très fortes : que les politiques 
publiques et la mobilité tiennent mieux compte de leurs besoins 
et de leur rythme de vie. 

Une société paie toujours très cher son désintérêt pour la jeu-
nesse. C’est ce qui motive aujourd’hui le Service de la jeunesse 
à présenter ces constats à la salle du Faubourg avec les jeunes 
et les acteurs-clés de la jeunesse genevoise. Dans le cadre d’une 
rencontre agendée au 24 janvier 
2020. Le rendez-vous est pris ! Pour en savoir plus :

Service de la jeunesse
Tél. 022 418 45 00

Globalement, les jeunes 
expriment la difficulté à 
trouver leur place dans 
l’espace public et plus 
largement dans la société 
en général.

Par, pour et avec les jeunes : ce mot historique du 
Service de la jeunesse a servi de fil rouge à une récente 
enquête lancée par le Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité afin d’identifier les enjeux 
actuels de la jeunesse genevoise. L’objectif de la 
démarche ? Proposer une base de discussion élaborée 
de manière participative qui va être présentée lors d’une 
rencontre en janvier prochain.
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URGENCE CLIMATIQUE : LA VILLE 
LANCE UN APPEL AUX JEUNES

Désastres écologiques et injustices sociales sont  
liés. Les jeunes sont donc invités à proposer, d’ici au 10 
janvier, un projet original et réaliste qui permettra de 
protéger efficacement l’environnement au niveau local 
et de renforcer la cohésion sociale et les liens entre les 
habitant-e-s.

Une idée pour changer le monde
Il suffit, dans un premier temps, de soumettre une idée 
originale via un formulaire sur internet en respectant les 
critères qui y figurent. A ce stade, les idées ne doivent 
pas forcément être très élaborées. Elles seront exami-
nées par un jury composé de représentant-e-s des ser-
vices municipaux et de diverses associations.

Dans une deuxième phase, les auteur-e-s des idées rete-
nues devront élaborer un projet concret doté d’un bud-
get, et bénéficieront à cet effet d’un accompagnement 

spécifique de l’association LYOXA et de conseils des associa-
tions GLAJ, Noé 21, et Swiss Youth for Climate. Le jury se réu-
nira à nouveau en avril 2020 pour sélectionner le meilleur projet, 
dont la mise en œuvre sera financée par l’Unité vie associative du 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Les droits des enfants et des jeunes
Cet appel à projets est lancé dans le contexte du 30e anniversaire 
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’en-
fant. Durant cette année 2019, la Ville a choisi de mettre l’accent 
sur la participation des enfants et des jeunes, un droit consacré 
par la Convention et l’un des axes principaux du Plan d’actions 
2015-2020 pour la promotion des droits de l’enfant. A travers 
leurs nombreuses mobilisations en faveur du climat, les jeunes ont 
démontré qu’ils veulent désormais être entendus sur des thèmes 
qui les concernent. 

Initié en 2015 par la magistrate Esther Alder, le concept de « Projets 
à la pelle » valorise l’engagement citoyen. Les éditions précédentes 
ont permis la concrétisation de nombreux projets favorisant notam-
ment l’implication des jeunes et des seniors.

Le réchauffement climatique menace la survie de la 
Planète. Sous la pression créée par les manifestations 
pour le climat, plusieurs villes et cantons de Suisse
ont décrété l’urgence climatique, dont la Ville de
Genève. C’est dans ce contexte que le Département 
de la cohésion sociale et de la solidarité lance un appel 
à projets à l’intention des jeunes de 15 à 25 ans, 
domiciliés sur le territoire municipal.

Pour en savoir plus :
www.geneve.ch/projetsalapelle-
urgenceclimatique

Panorama des lieux 
d’accueil d’urgence

Durant cette législature, le Conseil adminis-
tratif a fait de l’objectif « zéro sans-abri » 
une priorité. Sensibilisé par le travail mené 
par la Ville et les associations impliquées 
sur le terrain, le Conseil municipal a débloqué 
des montants conséquents pour atteindre 
cet objectif.

C’est ainsi qu’à l’orée de l’hiver, un abri PC de 100 
places est ouvert aux Vollandes pour les hommes. L’abri 
de Richemont, 50 places – qui est désormais en place 
toute l’année – poursuit son accueil pour les femmes 
et les hommes les plus atteints dans leur santé. Un 
soutien social individuel est par ailleurs proposé à ces 
bénéficiaires.

Dans le même temps, l’accueil des familles avec enfants 
a pu être renforcé et se déploie désormais en surface. 
40 personnes sont hébergées, route de Vernier, dans 
5 appartements. De plus, un Collectif d’associations 
a mis en place un dispositif de nuit composé de plu-
sieurs Sleep in, soit 4 Slepp in mixte, de 
110 places au total, un Sleep in femmes 
de 15 places et un Slepp in de 12 places 
pour les personnes dépendantes.

Pour en savoir plus :
Service social
Tél. 022 418 47 00

L’objectif 
« zéro sans-abri » 
est une priorité 
pour les autorités.
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LES FEMMES AU CŒUR DE 
LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS

Ville
internationale

Pourquoi la lutte pour les droits humains est toujours 
d’actualité ?
Les droits humains sont un peu comme les fondations de 
notre maison. Quand nous nous sentons à l’abri, nous les 
prenons pour acquis. Nous devrions pourtant demeurer 
vigilant-e-s et prendre le même soin de nos droits fonda-
mentaux que de notre maison, car ce sont eux qui nous 
protègent et qui garantissent nos libertés. Mais c’est mal-
heureusement lorsque ces droits sont ébranlés que les 
peuples réagissent, parfois tardivement et avec un coût 
humain alors élevé. Cette année, les préocupations de 
la société civile se sont faites entendre dans de nom-
breux pays dont le Chili, le Liban, Hong Kong, mais aussi 
plus près de chez nous en Italie, en Bulgarie et même 
en Suisse avec les grèves des femmes et pour le climat. 

La Ville de Genève s’engage depuis plus de 10 ans aux 
côtés de la Fondation Martin Ennals pour défendre les 
droits humains. Remis chaque année à Genève, le Prix 
Martin Ennals récompense ainsi trois défenseur-euse-s 
des droits fondamentaux, travaillant souvent au péril de 
leur vie. Entretien avec Isabel de Sola, nouvelle Directrice 
de la Fondation.

Et quel est le rôle des femmes dans ce contexte ?
Elles occupent un rôle fondamental ! Cette année, ce 
sont d’ailleurs trois femmes d’exception qui sont finalistes 
du Prix Martin Ennals 2020 : en Afrique du Sud, Sizani 
Ngubane lutte depuis plusieurs décennies pour les droits 
des femmes. Au Mexique, Norma Ledezma mène un tra-
vail acharné contre les féminicides et au Yemen enfin, 
Huda Al-Sarari dénonce les prisons secrètes où ont dis-
paru des milliers de ses compatriotes. Ces trois femmes 
font preuve d’une détermination et d’un courage inouïs. 
Elles s’inscrivent dans le mouvement toujours plus vaste 
de défense des droits humains, mais elles font parfois 
face à des défis supplémentaires de par leur statut de 
femmes : elles sont menacées, ridiculisées, discriminées, 
voire même tuées. Mais n’oublions pas que la virulence de 
ces attaques fait écho à un mouvement non moins puis-
sant : l’élan de soutien mondial et croissant vis-à-vis de 
ces femmes qui défendent les droits humains.

Pour leur faire honneur, les Genevoises et les Genevois  
sont convié-e-s à venir nombreux-euses à la soirée de 
remise du Prix Martin Ennals le 19 février 2020 à la 
salle communale de Plainpalais.
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Sauter fête ses 200 ans 
15% de rabais *

* pour toutes commandes passées avant le 31.12.2019

PUBLICITÉ
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En Suisse aussi,
les femmes se mobilisent pour 
les droits fondamentaux.
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Pour en savoir plus
www.genevalux.ch

La police municipale 
ouvre ses postes

Des œuvres créées pour un lieu bien défini 
par des artistes venus d’horizons divers.

GENEVA LUX BRILLERA 
DU 24 JANVIER AU 2 FÉVRIER

Rappelons que cet événement, initié par le Conseiller 
administratif Guillaume Barazzone en 2014, rencontre 
un succès croissant. Il permet de voir Genève autre-
ment, de lui donner de la magie, de l’enchanter grâce 
à des œuvres dont la majorité présente la caractéris-
tique d’être créées pour un lieu bien défini par des 
artistes venus d’horizons divers. C’est là l’originalité 
genevoise d’une manifestation par ailleurs ouverte 
au monde, en particulier grâce aux réseaux sociaux.

Essentielles, ces modifications permettront d’admi-
rer des créations internationales qui ne seront instal-
lées à Genève que lors de cette édition, qui s’annonce 
d’ores et déjà d’un niveau exceptionnel. Ce sera le cas 
de Hearthtime 1.26 de l’Américaine Janet Echelman 
à Bel-Air, du Polylight Chamele Tuna du Russe Ilya 
Sobol sur l’île Rousseau et des Dames de compagnie 
du Belge Dimitri Parimèros à la place de Longemalle. 
Les Anooki débarqueront à Genève dans plusieurs 
lieux (surprise !) grâce aux Français Moetu Batlle et 
David Pasegand alors que le superamas de galaxies 
Laniakea de Jérôme Donna et de la Ville de Lyon illu-
minera une partie du parc des Bastions.

26 créations artistiques
Parmi les autres nouveautés, citons les Glowing Lanterns as Jewels 
d’Arnaud Giroud et David Lesort (PITAYA) de la rue de la Fontaine 
et SWARM, un vol d’étourneaux stylisé par le Genevois François 
Moncarey sur la place du Molard. Ils renvoient aux oiseaux métal-
liques des PITAYA qui reprendront L’Envol au parc des Bastions et 
au jaguar de Pinta Cura du Genevois Frédéric Post tapi derrière 
la gare de Cornavin notamment. Au total, 26 créations artistiques 
seront à (re)découvrir, certaines parées de nouvelles couleurs, 
d’autres déplacées ou modifiées, toutes poétiques. 

Le succès fût au rendez-vous. Un nombre important 
d’habitant-e-s a pu découvrir les postes et mieux com-
prendre l’action de la police municipale dans un quar-
tier. Chacune et chacun a pu rencontrer celles et ceux 
qui œuvrent au quotidien pour leur sécurité. Les enfants 
ont pu participer à des ateliers et repartir avec une 
photo souvenir, pendant que les parents s’informaient 
ou discutaient avec les agent-e-s.

Les échanges ont également été très enrichissants 
pour les agent-e-s présent-e-s lors de la journée. 
Signalons que la police municipale a reçu aussi beau-
coup de remerciements pour le travail effectué tout 
au long de l’année.

Que peut faire la police municipale pour vous, 
dans votre quartier ? Qui sont vos agent-e-s ? 
Comment travaillent-ils ? Soucieuse de rester en 
contact avec la population et d’expliquer ses mis-
sions, la police municipale a décidé de mettre en 
place deux journées portes ouvertes, l’une dans le 
quartier de la Jonction et l’autre aux Charmilles. 

Pour sa sixième édition, le festival Geneva Lux prend 
du recul par rapport aux traditionnelles illuminations 
de fin d’année et voit sa durée raccourcir à 10 nuits 
pour plus d’intensité. Il se tiendra du vendredi 24 janvier 
au dimanche 2 février 2020.

Les habitants-e-s ont 
pu découvrir les postes 
de police municipale.



Vivre à Genève
Nº 80
31

Une première édition très réussie
En 2018, on se rappelle que la Ville de Genève avait 
lancé un appel d’offres pour organiser un véritable 
marché de Noël dans le Parc des Bastions. En un 
temps record, les organisateurs ayant remporté le 
concours avaient réussi à mettre sur pied un événe-
ment qui a séduit un très large public. Dans un cadre 
et une ambiance très appréciés.

Et cette année ? Quoi de neuf ? Tout semble réuni pour 
que cette seconde mouture remporte encore un joli 
succès populaire. Une dizaine de nouveaux chalets 
accueilleront des designers de la région. La surface 
du chalet à fondue a été doublée pour permettre aux 
nombreux gourmands de se restaurer au chaud. Le 
nouveau christmas pub donne l’occasion aux uns et 
aux autres de partager un verre après le travail. L’offre 
de produits artisanaux et locaux est riche et variée. 
Les produits du terroir sont à l’honneur. Les fromages 
(raclette et fondue) viennent des Laiteries Réunies de 
Genève, les vins sont fournis par les Caves de Genève, 
les domaines des Hutins et celui du Grand Clos. On 
peut aussi déguster sur le marché des saucissons secs 
de la Boucherie du Palais … 

Nombreuses animations
Pendant tout le mois de décembre, de nombreuses animations 
pour les enfants sont également prévues : rencontres avec le 
Père Noël, ateliers maquillage, « legobricks », contes, jeux, etc. Si 
l’on ajoute à cela les concerts de musique, les tours en calèche, 
les ateliers de déco, la patinoire installée par les services de la 
Ville, on en conclut que le marché de Noël des Bastions édi-
tion 2019 devrait certainement faire quelques heureux en cette 
période de l’Avent.

Après l’effort, le réconfort. A peine la course de 
l’Escalade terminée et ses milliers de coureurs et 
coureuses émérites ayant franchi la ligne d’arri-
vée, le marché de Noël reprend lui aussi sa place 
dans le parc des Bastions. Avec ou sans bas-
kets, le public est donc invité à venir parcourir les 
allées de cette deuxième édition du marché du 
Noël qui se tient du 4 au 31 décembre 2019. 

Pendant tout le mois de décembre, de nombreuses 
animations pour les enfants sont prévues aux Bastions.

MADE51 est un nouvelle marque du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui vise à 
promouvoir l’artisanat des populations réfugiées et à 
les aider à devenir indépendantes financièrement. Ce 
programme met en contact des artisanes et des arti-
sans réfugié-e-s avec des entreprises sociales locales 
pour concevoir, fabriquer et commercialiser des déco-
rations de maison et des accessoires de mode.

La Ville de Genève et la Chambre de commerce, d’in-
dustrie et des services de Genève s’associent au pro-
gramme MADE51 du HCR en proposant à la population 
genevoise de découvrir – du 15 au 21 décembre pro-
chain – une partie des collections au marché de Noël 
du parc des Bastions.

Forum mondial sur les réfugiés
Cette initiative se tient dans le cadre du premier Forum 
mondial sur les réfugiés qui se déroulera du 16 au 
18 décembre à Genève, sous l’égide du HCR et de 
la Confédération. Organisé un an après l’approbation 
du Pacte mondial sur les réfugiés, ce forum est une 
première opportunité pour les pays de se pencher sur 
les moyens à leur disposition afin d’atteindre les dif-
férents objectifs de cet instrument international et de 
renforcer la réponse de la communauté internationale 
à la situation actuelle des réfugié-e-s. Il traitera les 
domaines suivants : partage des responsabilités, édu-
cation, emplois et moyens de subsistance.

LE MARCHÉ DE NOËL 
REVIENT AU PARC DES BASTIONS

Pour en savoir plus
www.noelauxbastions.ch

Une idée de cadeaux 
originale pour Noël
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Environnement
urbain

La Voirie innove et cherche de nouvelles solutions pour aider les 
habitant-e-s à gérer et trier leurs déchets. Une nouvelle applica-
tion smartphone (IPhone et Androïde) est désormais proposée 
aux habitant-e-s. 

Nouveau support
En parallèle, le calendrier papier de 36 pages n’est plus édité 
sous sa forme habituelle. Dorénavant, une brochure donne toutes 
les informations nécessaires sur 4 pages A4 évitant l’utilisation 
de plusieurs tonnes de papier (lire ci-contre). Ce nouveau sup-
port reprend le contenu traditionnel du calendrier 2019 sans la 
grille et sans les cartes géographiques. Il sera distribué en tous 
ménages à tous les habitant-e-s.

Simultanément, une application gratuite personnalisable est dis-
ponible en ligne et permet d’obtenir les informations sur la gestion 
des déchets en fonction d’une adresse ou de sa géolocalisa-
tion. Cette dernière n’est cependant pas obligatoire et aucune 
donnée personnelle n’est utilisée ou stockée. Dans cet outil, les 
informations sont présentées en plusieurs rubriques distinctes 

• Quand dois-je sortir mes poubelles ? Cet onglet permet de 
connaître les jours des levées en porte-à-porte à votre domicile. 
Il permet d’anticiper les prochains ramassages. Les jours sans 
levées et les reports de levées y sont inscrits automatiquement.

• Où dois-je trier mes déchets ? Cet onglet propose un plan de 
la ville affichant les écopoints (plus de 120) et quels déchets y 

Le Service Voirie – Ville propre lance « Déchets Genève », 
une nouvelle application gratuite pour smartphone et 
tablette afin de faciliter la gestion des déchets des habi-
tant-e-s de la Ville de Genève. Le calendrier de la Voirie 
de 36 pages est remplacé par un dépliant explicatif grand 
format qui sera distribué dans toutes les boîtes aux 
lettres début décembre.

sont recyclés. Il est possible de se localiser automatiquement 
sur le plan ou d’utiliser une adresse paramétrée manuellement. 

• Que faire de mes encombrants ? Cette page explique comment 
se débarrasser de ses objets volumineux et encombrants. Un 
lien permet d’organiser un ramassage gratuit par la Voirie. Il suf-
fit de prendre rendez-vous !

• Comment trier mes déchets ? Tous les types de déchets recy-
clables sont explicités. Pour chaque type, il est indiqué les lieux 
de dépôt adéquats.

• Actualités : des informations ponctuelles sont données régulièrement.

La première version de « Déchets Genève » est disponible dès 
maintenant sur les stores Apple Store et Google Play. De nouvelles 
moutures sont prévues régulièrement. Début 2020, une version 
anglophone est au programme. Ce nouveau support d’informa-
tion est appelé à évoluer et nous sommes ouverts à toutes sug-
gestions d’amélioration.

Evoqué publiquement par le Conseil administratif au 
printemps 2019, l’interdiction du plastique à usage 
unique se concrétise en Ville de Genève. Le Service de 
l’espace public (SEP) a adressé près de 2 000 courriers 
à des exploitant-e-s de terrasses, exposant-e-s aux 
marchés, responsables de buvette, organisateurs et 
organisatrices de manifestations. Objectif : informer 
dans le détail ces personnes de leurs nouvelles obliga-
tions à partir du 1er janvier 2020. 

La prolifération du plastique est devenue un fléau environne-
mental et une source de pollution majeure. Plusieurs dizaines de 
millions de tonnes de plastique flottent actuellement dans les 
océans. Dans notre région, selon l’Association pour la sauvegarde 

du Léman, près de 50 tonnes de déchets plastiques finissent 
chaque année dans le lac. 

La Ville a donc décidé d’agir à son échelle sur son territoire. Dès 
le 1er janvier 2020, les produits en plastique à usage unique tels 
que sachets, pailles, gobelets, assiettes ou couverts seront inter-
dits pour les activités se déroulant sur le domaine public de la 
Ville et soumises à autorisation du SEP. L’interdiction fera partie 
des conditions fixées par les autorités dans les permissions déli-
vrées. Les contrevenant-e-s s’exposeront à une amende admi-
nistrative (montant minimal de 100 francs 
qui peut doubler en cas de récidive). Dans 
les cas les plus graves, une révocation des 
permissions délivrées sera possible. 

Le plastique à usage unique 
sera interdit sur le domaine 
public de la Ville dès 2020

Pour en savoir plus :
www.geneve.ch/
interdiction-plastique

L’APPLICATION GRATUITE QUI SIMPLIFIE 
LA GESTION DE VOS DÉCHETS

Remplacement du calendrier de la Voirie : 
15 tonnes de papier ont été économisées
Un exemplaire du calendrier 2019 de 36 pages pèse  
160 grammes contre 30 grammes pour la brochure produite 
cette année. 117 500 exemplaires sont imprimés pour être 
distribués par la poste et dans nos points de distribution. 
Résultat, c’est une économie d’environ 15 tonnes de papier 
qui est réalisée et donc un geste important pour préserver 
les ressources et l’environnement.

La Voirie cherche de 
nouvelles solutions pour 
aider les habitant-e-s 
à gérer leurs déchets.



Recevez 
60 francs  
pour vos  
sorties  
culturelles

théâtre
danse
musées
cinéma
musique

Informations et conditions d’octroi sur
www.ville-geneve.ch/chequier-culture
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Vivre à Genève
Nº 80
34

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue du bouclement du crédit de  
130 000 francs destiné à l’assainissement des 
engins particuliers du Service d’incendie et 
de secours (PR-815 V votée le 19 avril 2011), 
avec l’ouverture d’un crédit complémentaire 
de 20 723,60 francs (PR-1373) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit brut de  
7 000 000 de francs destiné à une subvention 
d’investissement pour la contribution 2020  
au Fonds intercommunal pour le développe-
ment urbain, dont à déduire un montant de  
4 000 000 de francs correspondant à l’attri-
bution forfaitaire liée aux nouveaux logements, 
soit un montant net de 3 000 000 de francs 
(PR-1368) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture d’un crédit de 77 900 
francs destiné à une subvention d’investisse-
ment octroyée à l’Eglise évangélique libre de 
Genève pour les travaux de restauration de 
l’intérieur de la chapelle de l’Oratoire, sise rue 
Tabazan 7, Genève-Cité (PR-1370) ;

Accepté le rapport de la commission des 
finances et des commissions spécialisées 
chargées d’examiner les comptes 2018 par 
politique publique et rapport de gestion du 
Conseil administratif (PR-1350) ;

Accepté le projet de délibération intitulé «Pour 
un règlement négocié de la question des 
retraites forcées» (PRD-153) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
«Financement d’une rente-pont LPP pour 
les fonctionnaires municipaux mis à la retraite 
forcée» (PRD-181) ;

Accepté la motion intitulée « Arbres abattus en 
Ville de Genève : stop au massacre ! » (M-1458) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de la réalisation:
→ de la mutation parcellaire selon le dossier 
de mutation N° 7/2019 établi par le bureau 
Géomètres associés Ney & Hurni SA,
→ de la vente des sous-parcelles de la com-
mune de Vernier N° 4222B d’une surface de 
5 m2 et N° 5579B d’une surface de 307 m2, 
propriétés de la Ville de Genève, en réalisation 
du dossier de mutation N° 7/2019 au Cabinet 
d’investissements fonciers SA (CIF), permettant 

la réalisation complète d’un immeuble avec 
son emprise au sol, de logements LUP et de 
surfaces commerciales sis route de Vernier 113 
à Vernier pour un montant global et forfaitaire 
de 900 000 francs (PR-1375) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture:
→ d’un crédit de 1 021 939 francs destiné 
à la mise en zone 30 km/h du quartier de 
Sécheron,
→ d’un crédit de 1 363 000 francs destiné 
à la mise en zone 30 km/h du quartier de 
Vermont-Vidollet (PR-1320) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture d’un crédit de 908 700 
francs brut destiné aux travaux d’aménage-
ment de surface de la place des Augustins, 
dont à déduire une recette totale de 50 000 
francs (participation FSAP liée au concours 
d’aménagement et participation des proprié-
taires des biens-fonds), soit 858 700 francs 
net (PR-1338) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de  
2 295 400 francs destiné à la mise en place 
d’un système de gestion et de sécurisation 
des accès de huit établissements scolaires 
de la Ville de Genève (PR-1346) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 2 
964 000 francs destiné à l’acquisition de 12 
toilettes publiques autonettoyantes par la Ville 
de Genève (PR-1317) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture d’un crédit de 578 100 
francs destiné à l’amélioration des mesures de 
modération de la circulation et de sécurisation 
des déplacements dans la zone 30 km/h du 
quartier des Acacias (PR-1334) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue du bouclement de 30 crédits d’études 
et de réalisations terminés ou abandonnés, 
structurée en sept projets de délibérations, soit:
→ Délibération I : bouclement de dix-huit  
crédits d’études et de réalisations terminés 
avec l’ouverture de douze crédits complé-
mentaires d’un montant total brut de 14 733 
326,47 francs, destinés à couvrir les dépenses 
supplémentaires,
→ Délibérations II et III : bouclement de trois 

crédits d’études et de réalisations abandonnés 
sans demande de crédit complémentaire,
→ Délibérations IV et V : bouclement de cinq 
crédits d’études terminés avec l’ouverture de 
deux crédits complémentaires d’un montant 
total brut de 374 441,02 francs, destinés à 
couvrir les dépenses supplémentaires,
→ Délibérations VI et VII : bouclement de quatre 
crédits d’études abandonnés sans demande 
de crédit complémentaire (PR-1329) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’adoption d’un règlement relatif aux 
prestations du bureau technique du Service 
d’incendie et de secours (PR-1372) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une réponse 
aux besoins dans la prévention et la lutte 
contre le racisme anti-Noir-e-s en Ville de 
Genève » (M-1446) ;

Refusé la motion intitulée « La Ville doit arrêter 
de subventionner les dealers » (M-1431).

Vous avez des questions
sur le Conseil municipal ?
Service du Conseil municipal,
17 rue Pierre-Fatio
Tél. 022 418 29 66
marie-christine.cabussat@ville-ge.ch

LE CONSEIL MUNICIPAL A …

Séances 
de septembre 
et octobre 2019

Séances publiques 
retransmises
sur TV Léman bleu
www.
ville-geneve.ch/cm

Séances publiques 
retransmises sur 
TV Léman bleu 
www.
ville-geneve.ch/cm

14, 16 et 
17 décembre 2019, 
15 et 16 janvier, 
4 et 5 février, 
3 et 4 mars, 
24 et 25 mars 2020

Les prochaines 
séances du Conseil 
municipal sont 
prévues aux dates 
suivantes :



Bibliothèque de la Cité 
Place des Trois-Perdrix 5
1204 Genève
bm-geneve.ch

Bibliothèques Municipales
une fenêtre sur le monde

dimanche

à 
la

un

pas comme
les autres

cité
n o v e m b r e  2 0 1 9 
à  a v r i l  2 0 2 0
1 3 h - 1 7 h



Si tu calcules, ça te revient 
moins cher que d’acheter 
ton abonnement tous
les mois !

En plus t’as plein
de réductions pour 
le théâtre      , ciné
et matchs

Un abonnement 
annuel, bof... 
j’y gagne quoi ???

L’abonnement qu’il vous faut est chez tpg !
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