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A l’occasion de la Toussaint, la Ville de Genève organise un week-end dédié à la 

mémoire des défunt-e-s, les vendredi 1er et samedi 2 novembre. Plusieurs 

moments sont organisés au Cimetière des Rois et au Cimetière de Saint-

Georges, afin d’offrir aux habitant-e-s  des occasions privilégiées pour penser à 

leurs proches disparu-e-s. A Saint-Georges, les personnes âgées ou à mobilité 

réduite pourront se déplacer plus aisément grâce à un triporteur électrique. A 

noter que l’atelier pour enfants et la présentation de la tradition mexicaine del 

Dia de Muertos prévus aux Rois affichent complets. 

 

Vendredi 1er novembre, à 18h30, un concert gratuit de musique de chambre, interprété par 

des étudiant-e-s de la Haute Ecole de Musique de Genève, a lieu à la chapelle du cimetière 

des Rois. Au programme, des œuvres de Vivaldi, Zipoli, Bach, Telemann, Krebs, Kreisler et 

Schubert. 

 

Accueil des familles à Saint-Georges 

Samedi 2 novembre, dès 9 heures, l’équipe des gardiens du cimetière de Saint-Georges 

accueille les familles venues fleurir les tombes de leurs proches. Du thé, et plus tard dans la 

matinée une soupe à la courge, seront offerts pour partager ce moment. Cette année, le 

Service des pompes funèbres innove en proposant de véhiculer les personnes à mobilité 

réduite en triporteur électrique dans l’enceinte du cimetière. Ce triporteur est conduit par des 

jeunes engagés via l’association BAB-VIA.  

 

Samedi 2 novembre encore, à la Chapelle des Rois, une explication de la Fiesta del Día de 

Muertos, un rituel funéraire d’origine mexicaine, est prévue. Au programme, atelier de 

bricolage pour les enfants, brève partie officielle, présentation du rituel inscrit au patrimoine 

culturel immatériel de l’UNESCO par l’Association des Amis du Mexique à Genève et concert 

du groupe de musique Mariachi Quetzal. 
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Cet événement a suscité beaucoup d’intérêt auprès du public. En raison du nombre limité de 

places dans la Chapelle, les inscriptions sont désormais closes.  

 

Par ce programme dédié à tous les publics, la Ville de Genève souhaite à la fois mettre en 

valeur la tradition locale de commémoration de la Toussaint et ouvrir une réflexion sur la 

diversité des rituels funéraires des différentes communautés présentes à Genève. 

 

« Honorer et célébrer les morts, nous encourage à favoriser le vivre ensemble », résume 

Esther Alder, Conseillère administrative en charge de la cohésion sociale et de la solidarité. 
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