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LA RÉNOVATION A COMMENCÉ!

RENCONTRE AVEC LES MÉDIATEURS

À VENIR

CHANTIER
 

•  JUIN: REMPLACEMENT ASCENSEURS 

            MINOTERIES 5

AGENDA

• 27 MAI: FÊTE DES VOISINS 

Plus d’informations sur le projet: 
www.ville-geneve.ch/minoteries

CONTACT UTILE

Arcade des Médiateurs 

Rue de Carouge 98 

Lundi, mercredi et vendredi 

9h-12h / 14h-16h sur rendez-vous

Mardi et jeudi 16h-18h permanence

Tél. : 022 418 21 30 

Roland-Daniel Schneebeli : 079/ 257 46 14 

Didier Kessler : 079/ 570 44 84 

E-mail: mediateurs.minoteries@ville-ge.ch

BULLETIN D'INFOS

LES MINOTERIES
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Chers habitants et chères habitantes des Minoteries, 

Vous avez entre les mains le premier numéro du bulletin d’informations «Les Minoteries». 

Ce petit journal vous accompagnera durant toute la durée des travaux. Il vous tiendra 

informé des principales actualités du chantier, de la planifi cation des travaux et des événe-

ments à venir. A chaque édition, vous pourrez également découvrir le portrait ou l’activité 

d’une personne liée d’une manière ou d’une autre à la vie de votre quartier. 

Nous espérons que cette publication vous aidera à vivre sereinement les changements 

qui interviendront durant les mois à venir et nous vous souhaitons une excellente lecture! 

 Même si elle est encore peu visible, la rénova-
tion des Minoteries est bel et bien en marche ! 
Les travaux ont débuté par le remplacement 
des ascenseurs de la crèche et de Minoteries 3. 

Il faut compter six semaines de travail pour chan-
ger un ascenseur : une semaine de démontage et 
5 semaines d’installation et de réglages. Les as-
censeurs des Minoteries datant de la construction 
du complexe, ils ont donc près de 45 ans ! Mal-
gré un entretien régulier, leur remplacement était 
indispensable. Les nouveaux ascenseurs auront 

l’avantage d’être non seulement plus modernes, 
mais aussi un peu plus profonds que les anciens.

Les travaux de remplacement des ascenseurs se 
poursuivront par celui de Minoteries 5. A la de-
mande des habitants, un monte escalier sera ins-
tallé dès la fi n du mois de mai. Il sera donc tou-
jours possible d’accéder aux étages sans effort, 
jusqu’à la mise en route du nouvel ascenseur.

RENCONTRE AVEC LES MÉDIATEURS

ROLAND DANIEL SCHNEEBELI ET 
DIDIER KESSLER : DEUX MÉDIATEURS 
À VOTRE ÉCOUTE

Depuis la fi n du mois de janvier, un nouvel espace 
a fait son apparition sur le site des Minoteries : 
l’arcade des médiateurs. Du lundi au vendredi, 
Roland Daniel Schneebeli et Didier Kessler vous 
y accueillent. Leur mission ? Vous épauler et vous 
accompagner durant toute la durée des travaux de
rénovation.«C’est avec grand plaisir que nous dia-
loguons avec les habitants du complexe des Mino-

teries. Les questions sont nombreuses et inté-
ressantes, elles nous permettent de faire le
lien entre la direction des travaux, la GIM, les ser-
vices sociaux et la population concernée par ce très
important chantier qui ne va pas manquer de chan-
ger bien des habitudes durant les prochaines 
années!» s’enthousiasme Roland Daniel Schneebeli.

Roland Daniel Schneebeli, 50 ans, est juriste de
formation. Juge assesseur auprès de la Cour de 
Justice de Genève et adjoint au maire de sa com-
mune, il connaît bien les problèmes concrets de la
vie en communauté. Quant à Didier Kessler, 67 ans, 
il a notamment travaillé pour un organisme de loge-
ments sociaux à Paris et est très au fait des problé-
matiques en lien avec l’habitat.

 
Ces deux médiateurs ont été mandatés par la Ville 
de Genève pour vous aider à trouver une solu-
tion aux éventuels problèmes que vous pourriez ren-
contrer en lien avec le chantier. Par ailleurs, ils sont 
chargés d’établir le dialogue nécessaire à la dimi-
nution des tensions et au règlement amiable des 
confl its. En cas de problème ou de question, n'hésitez 
pas à les contacter!LA RÉNOVATION A COMMENCÉ! 


