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DÉCOUVREZ LES APPARTEMENTS RELAIS

L'ASSOCIATION DES HABITANTS A UN NOUVEAU PRÉSIDENT

À VENIR

CHANTIER
 

•  DÈS LE 26 SEPTEMBRE: 

TRAVAUX DANS LES PREMIERS 

APPARTEMENTS DE MINOTERIES 3.

AGENDA

• 16 SEPTEMBRE: 

ATELIER "BIEN MANGER À PETIT PRIX"  

À L’ESPACE QUARTIER DE 14H À 16H. 

INSCRIPTIONS UAC PLAINPALAIS 

(022 418 97 60)

Plus d’informations sur 
la rénovation des Minoteries:
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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Une trentaine d’appartements ont été meublés 
et équipés afi n d’accueillir les locataires des Mi-
noteries lors des travaux de rénovation des ins-
tallations sanitaires de leur logement. Les pre-
miers transferts auront lieu le 26 septembre. Ils 
concernent des locataires de Minoteries 3. 

Durant 5 semaines, elles et ils s’installeront dans 
des appartements relais qui ont été meublés et 
équipés avec soin pour les recevoir. Les loca-
taires concerné-e-s sont averti-e-s par courrier et 
reçoivent une liste précise de ce qu’ils trouveront 
dans ce logement. Du mobilier, bien entendu, 
mais aussi des ustensiles de cuisine, de la vais-
selle, un aspirateur, un fer et une planche à re-
passer ! En revanche, elles et ils devront se munir 
de leurs effets personnels, de linge de maison et 
de literie et de produits de nettoyage. Les mé-
diateurs des Minoteries et le Service social de la 
Ville, en collaboration avec l’association La carte 
blanche, sont à disposition des locataires pour 
les aider dans leur transfert. La Gérance immobi-
lière effectuera un constat du logement quitté et 
quelques photos si nécessaire.

Durant cette période, les travaux de rénovation se 
concentreront sur les salles de bains et la ventila-
tion de leur logement. Elles seront remises à neuf 
pour les accueillir à leur retour. Une bonne raison 
de se réjouir de rentrer chez soi !

RENCONTRE AVEC GINO CEDRASCHI 

Né à Neuchâtel, marié et père de deux fi lles, 
Gino Cedraschi s’est installé à Genève en 1970. 
Il a fait partie des premiers locataires du 100, 
rue de Carouge en 1973 puis a déménagé en 
1980 au 1, rue des Minoteries. Il a donc connu 
l’époque où circulaient de nombreux wagons ti-
rés par des camions venant chercher de la farine 
à la minoterie. Très actif dans le milieu associatif, 
il est président du club de tennis de table Rapid 
Genève depuis plus de trente ans et d’Act-Art, 
la Fédération des associations d’artistes en lien 
avec les arts visuels. D’abord vice-président de 
l’Association des Habitants des Minoteries, il a 
été élu à sa tête il y a moins d’un an suite aux 
problèmes de santé de son prédécesseur, Mon-
sieur Michel Thiébaud. Il a gentiment accepté de 
répondre à quelques questions.

Monsieur Cedraschi, pourriez-vous nous expli-
quer comment est née l’Association des Habi-
tants des Minoteries ?

Elle a été fondée lors d’une assemblée cons-
titutive le 16 mai 2012. Elle a pris le relais du
« Groupe travaux » qui, depuis 2010, représentait 
les habitant-e-s aux séances de travail avec la 
Ville de Genève et les architectes mandataires 
du projet de rénovation. Actuellement, l’associa-
tion regroupe le tiers des habitant-e-s.

Quel est son rôle ?

Elle a entre autres pour but de défendre les inté-
rêts des locataires du site des Minoteries, c’est-
à-dire les immeubles sis 1, 3, 5, 7 rue des Mino-
teries et 98, 100, 102, 104, 106 rue de Carouge. 
Elle les représente devant les autorités, fait le 
lien entre les différents acteurs présents sur le 
site, tente d’améliorer la cadre de vie et parti-
cipe aux différents aspects de la vie du quartier. 
Elle organise par exemple une Fête de l’Esca-
lade chaque année, et collabore a vec les Unités 
d’Action Communautaire pour animer les lieux.

Comment se passe cette période charnière pour 
les Minoteries ?

Tout a été mis en place pour que les gros tra-
vaux, qui débuteront en septembre, se passent 
dans les meilleures conditions possibles. Il a fal-
lu rassurer certaines personnes qui craignaient 
le fait de devoir quitter leur appartement durant 5 
semaines ou avaient peur des conséquences en 
cas d’incendie. Les personnes à mobilité réduite 
avaient aussi des interrogations, par exemple 
lors des travaux des ascenseurs. Mais les 
contacts avec les différents services et manda-
taires impliqués sont bons et tout se passe très 
bien jusqu’ici. 

LES APPARTEMENTS RELAIS SONT PRÊTS!

UN PRÉSIDENT SOUCIEUX 
DU BIEN-ÊTRE DE SES VOISINS


