
GENÈVE, VILLE QUI 
MISE SUR LA NATURE 
ET LES ENFANTS

AGENDA 
DÉTACHABLE
À L'INTÉRIEUR

Le succès
du marché
de Noël

Magazine
d’information
de la
Ville de Genève

Nº 81
mars
à juin 2020

Culture :
deux
nouveaux
bâtiments

2015-2020 :
ce qui
a changé
en 5 ans

Egalité :
aux urnes
citoyennes !

Le squash
débarque à la
Queue-d’Arve



GENÈVE

La législature 2015-2020 prend fin. A 
l’heure du bilan, Vivre à Genève vous pré-
sente ce qui a changé en 5 ans, autrement 
dit les faits marquants d’une période pendant 
laquelle la Ville s’est mobilisée pour être 
résolument accueillante, innovante, engagée 
et écologique. Et les résultats sont là.

C’est ainsi, notamment, que deux nouveaux bâtiments ont été 
construits pour la culture genevoise : la nouvelle Comédie, au 
cœur du nouveau quartier de la gare de Genève-Eaux-Vives, et le 
Pavillon de la danse sur la place Charles-Sturm. Deux institutions 
qui ouvriront leurs portes au public dès cet automne.

Sur le thème de l’égalité et de la diversité, la Ville s’est également 
illustrée. Récemment d’ailleurs, en féminisant 250 panneaux 
signalant des passages pour piétons. Une action très remarquée 
qui permet d’initier une réflexion sur la présence des femmes 
dans l’espace public.

Dans le domaine de la protection de l’environnement, la Ville n’est 
pas en reste. En mai dernier, elle a déclaré l’urgence climatique, 
soulignant ainsi la nécessité d’agir face à l’augmentation des 
températures. Comment limiter le réchauffement ? Réponse en 
infographie dans ce numéro. Et sur le web, la Ville avance en inau-
gurant un nouveau site modernisé, plus visuel et plus accessible.

Avec la perspective du retour des beaux jours, retenez déjà 
quelques dates ce printemps. Comme par exemple les Journées 
européennes des métiers d’art, début avril, pour découvrir des 
métiers rares et exceptionnels. Ou encore la Nuit des musées 
le 16 mai, placée sous le signe de la « transformation ». Enfin, 
si vous remettre en jambes vous tente à la sortie de l’hiver, les 
occasions pour courir ne manquent pas à Genève. Notre sélection 
d’événements jusqu’en juin vous en dit plus.

Bonne lecture à tous et à toutes !

La rédaction
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Nº 81

L’éveil à la nature chez les tout-petits passe par le jeu, l’expé-
rimentation et la transmission de valeurs, comme le respect. 
Ces valeurs ne peuvent être inculquées que par l’exemple 
et le partage. C’est ce qui se vit, au quotidien, à la crèche 
en forêt soutenue par la Ville de Genève et présentée dans  
le dossier de ce Vivre à Genève.

Le plaisir tient une place essentielle dans une éducation à 
la nature. Les neurosciences ont prouvé qu’un apprentis-
sage n’est réellement acquis et durable que s’il se fait dans 
l’enthousiasme. La joie de la découverte, le jeu libre, l’émer-
veillement du jeune enfant et l’accompagnement de l’adulte 
participent à cette pédagogie active. J’espère que notre 
reportage vous transmettra cet appel de la forêt, ce plaisir 
des enfants, ainsi que l’enthousiasme de l’équipe éducative 
autour de ce choix des familles.

« Aide-moi à faire seul » : l’objectif d’une éducation à la nature 
est vraiment d’accompagner l’enfant, de l’aider à appréhender 
ses limites et ses capacités, pour qu’il puisse être acteur de 
ses découvertes, selon ses envies, ses besoins et ses com-
pétences du moment. Cette démarche  rejoint parfaitement 
l’objectif de la participation fixé par le Conseil administratif 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

C’est aussi ce traité que la Ville s’efforce de faire vivre quand 
elle organise un accueil spécifique pour les enfants et les 
familles en situation de précarité, avec l’Espace d’accueil 
Parents-Enfants. Et quand elle envisage de créer une Maison 
toute entière dévolue à l’enfance, avec un accueil multi-âges 
au cœur de la Vieille-Ville, dans l’Ancien Manège entièrement 
réhabilité.

Je suis fière et enthousiaste de cette ville qui mise sur la 
nature et sur les enfants, deux valeurs qui me tiennent par-
ticulièrement à cœur.

Esther Alder
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La nature et les enfants,
deux valeurs qui me 
tiennent particulièrement 
à cœur

EDITO

Esther Alder
Conseillère 
administrative
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Greg Clément est photographe et 
artiste, formé à l’école de photo-
graphie de Vevey et à la HEAD-
Genève, où il a obtenu récemment 
un Master en Arts visuels orienté 
vers la transpédagogie, posture 
visant à hybrider les actions péda-
gogiques et artistiques. En paral-
lèle des mandats qu’il réalise en 
tant qu’indépendant pour des  
collectivités, des lieux d’arts et  
de culture, il mène un travail artis-
tique combinant la photographie, 
le cinéma et l’installation. Il réa-
lise notamment la série photogra- 
phique A Sunny Journey en 2012 
autour de la communauté roc-
kabilly, le film La Brêle Sauvage 
(2015), road-trip à vélomoteur d’un 
musicien punk dans les espaces 
autogérés de Suisse romande et 
travaille actuellement sur le pro-
jet L’Estran, fable filmique liber-
taire sur la jeunesse.
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UN NOUVEAU SITE WEB
POUR LA VILLE

Un site web 
plus inclusif 
La Ville de Genève adapte sa com-
munication aux internautes : en plus 
des rubriques spécifiques par publics, 
l’accessibilité web a été fortement amé-
liorée, avec notamment une version 
aux couleurs plus contrastées pour 
les personnes malvoyantes. Pour le 
public non francophone, une partie 
des contenus est proposée en anglais.

Des contenus pour 
faciliter la vie
Des numéros d’urgences aux démar-
ches de l’état civil en ligne, en passant 
par le tri et la gestion des déchets, 
les astuces pour qui déménage, les 
horaires des piscines, des informations 
pour trouver un logement d’étudiant-e-
s ou des adresses pour manger local, 
le site vous accompagne dans votre 
vie quotidienne.

Que faire 
à Genève ? 
Avec un riche agenda, des suggestions 
pour découvrir les quartiers genevois 
à pied, à vélo ou à travers de multiples 
activités, ainsi qu’une lettre d’infor-
mation hebdomadaire proposant des 
idées de sorties, on ne pourra plus 
dire qu’il ne se passe rien à Genève !

Sur son ordinateur ou son mobile, le public peut désormais retrouver 
toute l’actualité, l’offre de loisirs, les prestations de la Ville, l’histoire 
de Genève, ou les nombreuses démarches administratives dans une 
version colorée, richement illustrée et plus accessible.

Retrouvez-nous sur www. geneve.ch
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www.ville-geneve.ch www.youtube.com/
villegeneve

www.facebook.com/
villegeneve.ch

@ VilleDeGeneve@ville_de_Geneve

Pour en savoir plus
www.gregclement.ch

ÇA CHAUFFE !

+1° +2° Objectif visé en 2050, selon l’Accord 
de Paris, pour limiter les dégâts

MAX +1,5°c.
Réchauffement mondial prévu en 2050 
si nous continuons sur notre lancée

DE +4°c.  à +8°c.
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URGENCE CLIMATIQUE 
EN SUISSE ET À GENÈVE

En mai 2019, la Ville de Genève a déclaré l’urgence climatique. 
Ce faisant, elle a souligné la nécessité d’agir face à l’augmentation 
des températures. Celle-ci aura en effet des conséquences graves, 
qui sont déjà perceptibles aujourd’hui (montée des eaux, sécheresses, 
incendies, etc.). Zoom sur la situation à Genève et en Suisse. 

Les périodes sèches seront 
de 20 jours en moyenne, 
contre 11 jours aujourd’hui, 
ce qui impactera notamment 
notre agriculture.

A Genève, 10 tonnes d’équivalents CO2 
sont émises en moyenne par personne 
et par an. Pour atteindre l’objectif de 
l’Accord de Paris, nous devons diminuer 
cette quantité pour atteindre une tonne 
par personne et par an. 

Voici les secteurs concernés par ce défi :

Les pluies torrentielles appor-
teront 20 % d’eau en plus en 
été, ce qui causera des inon-
dations soudaines et impac-
tera nos infrastructures.

Il y aura 18 jours de canicule 
par été, qui pourront dépasser 
les 40°C, ce qui impactera 
par exemple notre santé 
et l’organisation du monde 
du travail.

 Mobilité (aviation et
 déplacements locaux)

 Consommation 
 (alimentation, objets,
 habits et fret)

 Résidentiel (chauffage 
 et climatisation)

 Autre (construction,
 industrie, tertiaire,
 agriculture et déchets)

Il neigera de moins en moins, 
et l’isotherme du zéro degré 
montera à 1500 mètres, 
au lieu de 850 mètres actuelle-
ment, ce qui impactera entre
autres nos loisirs et l’économie 
des régions de montagne.

CONSÉQUENCES 
POUR LA SUISSE EN 2060 
SI AUCUNE MESURE EFFICACE 
N’EST MISE EN PLACE

COMMENT 
LIMITER LE 
RÉCHAUFFEMENT ?

Emissions 
de gaz à effet de serre 
à Genève
Chiffres de 2012 tirés du Plan Climat Cantonal

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page suivante : 
www.geneve.ch/climat 

33 %

26 %
24 %

18 %

Réchauffement actuel par rapport à 1850
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ACTUALITÉS

Retrouvez le programme complet 
et réservez vos billets
sur ramdamjamfestival.ch

Durant son année de Mairie, Sandrine Salerno met 
en place une série de projets sur le thème de l’égalité 
et de la diversité. Parmi ceux-ci, la Ville de Genève a 
changé 250 panneaux signalant des passages pour 
piétons. La signalétique routière étant très majoritai-
rement masculine sous prétexte de neutralité, cette 
action permet d’initier une réflexion sur la présence 
des femmes dans l’espace public. En accord avec l’of-
fice cantonal des transports, une déclinaison de six 
pictogrammes féminisés couvre désormais la moitié 
des panneaux « emplacement d’un passage pour pié-
tons » où étaient représentés des personnages mas-
culins. En adaptant la silhouette de ces panneaux 

Le temps d’un week-end, des artistes de tous horizons 
invitent le jeune public à expérimenter par la musique 
et la danse des traditions associées au thème des 
animaux. De nombreux spectacles, initiations, contes, 
visites guidées, dessins animés, ateliers créatifs et un 
petit-déjeuner en musique sont proposés aux enfants 
de 2 à 10 ans et leurs accompagnant-e-s : une 4e édi-
tion riche et festive, avec la participation de plus de 30 
artistes ! Le Festival Ramdamjam se déroule les 21 et 
22 mars et investit tous les espaces du MEG. 

informatifs et en changeant de manière permanente 
sa signalisation routière pour y faire apparaitre des 
femmes, la Ville de Genève, en collaboration avec le 
Département des Infrastructures de l’Etat de Genève, 
réalise un projet pionnier. 

250 panneaux 
de signalisation féminisés

ESPACES PUBLICS

Ramdamjam : fêtez en famille
l’arrivée des beaux jours !

FESTIVAL ©
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En repensant la manière 
dont la ville est aménagée, 
les autorités municipales 
et cantonales souhaitent 
rendre la cité plus accueil-
lante et inclusive pour 
tous et toutes. 
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Pour en savoir plus
www.apres-ge.ch/cabines

Pour en savoir plus 
www.metiersdart.ch

Les métiers 
d’art en vedette

Le programme printanier
de Transi’CAB

Cyclistes : une liaison 
sûre pour la plage !

JOURNEES EUROPEENNES

CABINES RECONVERTIES

MOBILITE

« Genève a du talent ! », tel est le slogan de cette 9e édition des 
Journées européennes des métiers d’art qui aura lieu du 3 au 5 
avril. Le programme est riche avec la participation d’une soixan-
taine d’ateliers dont ceux du « Parcours Carougeois » et de « Label 
Genève ». Des centres de formation valorisent les voies d’ac-
cès à ces savoir-faire en ouvrant leurs portes, tandis que l’Of-
fice du patrimoine a choisi pour thème la nature et le paysage 
au pavillon SICLI. Les métiers d’art de la culture sont aussi pré-
sents avec des musées, théâtres, opéra et centres d’art. Enfin, la 
Fondation Michelangelo ouvre ses « Arcades des Arts ». Depuis 
2012, Genève fait chaque printemps la part belle à celles et ceux 
qui déploient publiquement leurs savoir-faire. Cette manifesta-
tion, initiée par la Ville de Genève, a su conquérir de nombreux 
partenaires qui se sont fédérés cette année autour d’un projet 
commun en créant l’association MAG : « Métiers d’Art Genève ».

Les Transi’CAB sont des cabines téléphoniques recon-
verties en espaces de découverte et d’information. 
Elles permettent de faire connaître les prestations 
des services publics de proximité et des associations 
et entreprises de l’économie sociale et solidaire. Sous 
la conduite d’APRES-GE, elles changent de look, de 
thème et de messages très régulièrement. Pour ce 
printemps, des surprises vous attendent : de la mobilité 
douce à la mode éthique, de la nature à la culture, de 
la cuisine à l’habitat durable ! Venez les découvrir aux 
Pâquis (place de la Navigation) et à Plainpalais (rue de 
Carouge 4). Et si vous aimez les livres, une Transi’CAB 
d’échange vous attend à la place du Petit Saconnex. 
Demandez le programme !

Une soixantaine 
d’ateliers participent 

cette année.
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Un nouvel aménagement à la place du Port permet de 
relier le secteur de la place du Rhône au Jardin anglais 
et à la piste cyclable du quai Gustave-Ador. Couplée 
avec la traversée piétonne devant l’horloge fleurie, des 
îlots d’attente pour les cyclistes, régulés par des feux, 
offrent un itinéraire sécurisé et continu depuis les rues 
basses jusqu’à la nouvelle plage des Eaux-vives. De 
quoi se réjouir des beaux jours !

Le nouveau dispositif permet de rejoindre 
le Jardin-Anglais depuis le quai Guisan.
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GENÈVE, UNE VILLE 
ADAPTÉE AUX ENFANTS
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Dossier

La Ville de Genève, en tant que berceau des droits de l’enfant, entend les 
respecter et en faciliter la mise en œuvre. Elle s’est donnée pour mission de 
favoriser une égalité d’opportunités et de susciter une réelle égalité des chances 
dès la petite enfance, en favorisant l’inclusion, en proposant un soutien aux 
parents et en permettant aux enfants de se développer harmonieusement, 
d’exprimer leur avis et de participer à des choix qui les concernent.

L’éco-crèche en forêt, gérée par l’Association Eveil en forêt, 
accueille 32 enfants de 2 ans et demi à 6 ans du lundi au vendredi 
de 8h30 à 16h à Dardagny. Petite immersion d’une matinée 
dans la première structure de ce type en Suisse romande.

Dès 8h30 Les éducateurs de la petite enfance du jour accueillent 
les familles à la Gare Cornavin, où elles peuvent échanger en 
attendant le train. Une maman confie qu’elle a inscrit son enfant 
à l’éco-crèche en forêt pour la sensibiliser à l’écologie et la nature, 
et pour les effets bénéfiques que cet accueil en extérieur pro-
digue au niveau psychomoteur. « Je pense que cela peut lui offrir 
un équilibre pour toute la vie ».

8h48 Le train démarre. Educateurs et enfants sont à bord. Le 
responsable, Charles de la Planta, présente l’équipe. Les enfants 
prennent leur petit déjeuner ou jouent, chacun à son rythme. 

9h07 Arrivée à la gare de La Plaine. Tout le monde monte à bord 
d’un bus. Direction la lisière de la forêt, où se situe le camp de 
l’éco-crèche. Les éducateurs posent les sacs des enfants – qui 
sont bien équipés avec collation et vêtements de rechange – à 
l’avant, pour qu’ils soient à l’aise durant le voyage. 

9h20 Découverte de la forêt, ainsi que des installations respec-
tueuses de la nature : un canapé forestier fabriqué par les parents 
et l’équipe, une roulotte chauffée pour la sieste des enfants, 
quelques tables en bois pour les activités et les repas, un com-
post, des toilettes sèches, un hamac.

9h25 Adultes et enfants sont installés sur le canapé, un bonjour 
et un tour des prénoms sont faits en chanson. Tout le monde se 
réchauffe autour du feu préparé par une éducatrice qui a fait l’ou-
verture sur place. Le responsable présente le programme de la 
matinée : balade dans les environs pour ramasser des éléments 
naturels qui serviront à une activité manuelle de mandala (marche 
à suivre détaillée dans la page 29, dédiée aux enfants).

9h40 Les enfants sont équipés d’un petit sac et prêts à collecter 
du matériel. La forêt représente un espace plein de ressources 
où il est facile d’imaginer des activités. Charles confie que l’équipe 
prépare les journées à l’avance, selon des thèmes, en s’adaptant 
à la nature, aux saisons, à la météo et aux envies du groupe. Les 
enfants profitent de la balade pour se défouler, courir, sauter, et 
n’ont donc pas froid.

10h30 Il est temps de mettre en commun tous les éléments 
ramassés : feuilles, mousses, cailloux, lichens, branches, cynor-
rhodons … Les enfants posent des questions ou exposent leur 
savoir. Le mandala prend forme avec la participation de chacun. 

11h Le traiteur arrive pour livrer le repas. Les enfants se lavent 
les mains pour passer à table. Le repas, comme chaque jour, est 
végétarien et ne contient pas de sucre. Tout le monde se régale 
et mange à son rythme. 

11h40 Assiettes et bols sont déposés dans un bac en attendant 
d’être lavés. Bouches et mains nettoyées, les enfants qui ont besoin 
d’une sieste vont dans la roulotte. Deux éducateurs s’occupent 
des couchers, une petite histoire est racontée. 

Au revoir la forêt. Fais de beaux rêves.

L’Espace Parents-Enfants de la rue du Temple accueille des 
enfants en situation de précarité jusqu’à l’âge de 12 ans. Ces 
enfants sont accompagnés d’un adulte, la plupart du temps un 
parent. L’équipe d’accueil constituée d’éducatrices de la petite 
enfance, d’assistantes socioéducatives et d’une aide de cuisine 
propose un soutien aux parents, des activités, des sorties, des 
informations et des repas tous les jours. 

Les familles ont ainsi la possibilité de se ressourcer, d’être conseil-
lées et rassurées sur le développement de l’enfant. La structure 
bénéficie d’un bon réseau et d’une connaissance approfondie 
des aides à disposition. Les collaboratrices peuvent diriger les 
familles vers les services les plus appropriés à leur besoin. La 
responsable Chantal Thébeau explique que l’équipe utilise une 
approche systémique, au plus près des attentes des personnes. 
« Notre mission est d’accompagner du mieux qu’on peut, et don-
ner la possibilité aux bénéficiaires d’être acteurs de leur vie, de 
trouver les solutions aux problèmes eux-mêmes ».

Les repas, propices aux échanges autour de la culture, de l’inté-
gration et de l’éducation aux bonnes manières, sont fournis par la 
cuisine de production du Secteur Saint-Gervais et sont compo-
sés d’aliments sains et de qualité. L’intérêt supérieur de l’enfant, 
au plus près de la Convention des droits de l’enfant, est recher-
ché et mis en œuvre au quotidien.

Sensibilisation à la nature 
dès la petite enfance

Soutien à l’enfance 
en situation de précarité



En tant que berceau 
des droits de l’enfant, 
la Ville entend les 
respecter et en faciliter 
la mise en œuvre



Ces projets ont été regroupés dans une publication dis-
ponible sur le site de la Ville www.geneve.ch. Toujours 
avec le souci d’encourager la participation, cinq jurys 
d’enfants et de jeunes de cinq tranches d’âge diffé-
rentes ont été constitués pour évaluer ces projets. En 
novembre, après avoir pris connaissance des projets, 
chaque jury a décerné un diplôme symbolique au projet 
de leur choix lors d’une cérémonie de remise de prix. 

Plusieurs structures cohabiteront : une Maison de quar-
tier (Chausse-Coq), une halte jeux, un restaurant sco-
laire et une ludothèque. Cet équipement, résolument 
tourné vers les familles, avec des accueils multi-âges 
et complémentaires, permettra aux enfants de passer 
d’un lieu à l’autre au gré de leurs besoins, et du temps 
qui passe, tout au long de l’année. Chaque structure 
disposera de locaux et de matériel en propre, mais une 
utilisation partagée de l’espace collectif permettra d’en-
courager les valeurs du vivre-ensemble.

La Ville, soucieuse de donner toute leur place aux enfants 
pour qu’ils puissent s’approprier le bâtiment, a mandaté 
l’association Chantier Ouvert. Des ateliers participatifs 
ont été organisés pour imaginer le nom et le logo de la 
Maison. Les enfants du quartier ont travaillé sur ces deux 
objets. Les résultats seront dévoilés lors de la Fête de la 
Première Feuille le 21 mars 2020. 

Les activités ont lieu dans l’Espace puisqu’il est équipé 
de jouets, jeux, déguisements, ou encore de livres. Des 
sorties sont également organisées, en passant par le 
parc, la bibliothèque, le musée, ou encore le théâtre. 

Cinq jurys d’enfants 
et de jeunes décernent le prix 
Particip’Action

Des lieux d’accueil inclusifs

L’Ancien Manège : 
un espace dédié aux familles

A l’Ancien Manège, des enfants ont imaginé 
le nom et le logo de la Maison.
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En février 2019, la Ville a lancé un Appel à projets « Particip’Action » 
auprès de structures en lien avec l’enfance. L’idée était de 
transmettre des exemples de dispositifs mis en place prônant 
la participation des enfants jusqu’à 18 ans.

Le bâtiment de l’Ancien Manège, au cœur de la Vieille-Ville, 
après d’importants travaux de réhabilitation, ouvrira ses portes 
aux habitantes et aux habitants au printemps 2021.

En quoi consiste ce projet inclusif ?
Ce dispositif, initié par le Service de la petite enfance 
dès la création du Secteur en 2016, permet de répondre 
à une demande importante. Les enfants à besoins spé-
cifiques sont présents et, au même titre que les autres, 
ont le droit d’être accueillis. Les équipes travaillent en 
réseau, de manière pluridisciplinaire, avec des profes-
sionnel-le-s prenant en charge ces enfants comme les 
psychologues ou les logopédistes. Dans les différents 
lieux, la complémentarité se vit au quotidien : les pro-
fessionnel-le-s spécialisé-e-s apportent des outils aux 
éducateur-trice-s de la petite enfance et inversement. 

Quels aménagements ont été nécessaires ?
Nos structures sont adaptées pour pouvoir accueillir tout 
le monde. Nous avons un pôle dédié à l’inclusion avec 
une éducatrice spécialisée de formation, une psychomo-
tricienne, des assistants socio-éducatifs et la direction. 
Les activités sont accessibles à tous les enfants, et cer-
taines sont réalisées en petits groupes. Les éducateur-
trice-s valorisent le soutien par les pairs pour autonomiser 
et responsabiliser les enfants. Grâce à des partenariats 
avec des associations actives dans le domaine de l’in-
clusion, nous disposons d’un matériel adapté.

Les crèches Poisson Rouge, Croqu’lune, et Ô comme 3 pommes, 
du Secteur petite enfance Rive Droite, ont mis en place un pro-
jet pilote chargé d’inclure les enfants à besoins éducatifs parti-
culiers. Rencontre avec Vincent Lopez, le directeur du Secteur.

Les images de ce dossier ont 
été réalisées par Greg Clément



UN NOUVEAU SITE WEB
POUR LA VILLE

Un site web 
plus inclusif 
La Ville de Genève adapte sa commu-
nication aux internautes : l’accessibilité 
web a été fortement améliorée, avec 
notamment une version aux couleurs 
plus contrastées pour les personnes 
malvoyantes. Pour le public non fran-
cophone, une partie des contenus est 
proposée en anglais.

Des contenus pour 
faciliter la vie
Des numéros d’urgences aux démar-
ches de l’état civil en ligne, en passant 
par le tri et la gestion des déchets, 
les astuces pour qui déménage, les 
horaires des piscines, des informations 
pour trouver un logement d’étudiant-e-
s ou des adresses pour manger local, 
le site vous accompagne dans votre 
vie quotidienne.

Que faire 
à Genève ? 
Avec un riche agenda, des suggestions 
pour découvrir les quartiers genevois 
à pied, à vélo ou à travers de multiples 
activités, ainsi qu’une lettre d’infor-
mation hebdomadaire proposant des 
idées de sorties, on ne pourra plus 
dire qu’il ne se passe rien à Genève !

Sur son ordinateur ou son mobile, le public peut désormais retrouver toute 
l’actualité, l’offre de loisirs, les prestations de la Ville, l’histoire de Genève, 
ou les démarches administratives dans une version colorée, richement 
illustrée et plus accessible.

Retrouvez-nous sur www. geneve.ch

Vivre à Genève
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www.geneve.ch www.youtube.com/
villegeneve

www.facebook.com/
villegeneve.ch

@ VilleDeGeneve@ville_de_Geneve



Réhabilitation de la ferme Menut-Pellet

L’ancienne ferme Menut-Pellet a été construite par étapes dès 1780. Rachetée 
par la Ville de Genève en 2003, ce bâtiment est aujourd’hui rénové pour être 
réaffecté en espace de quartier, répondant aux besoins de l’association des 
habitants de la Concorde.

Le quartier des Ouches et de la Concorde se caractérise par sa population 
très jeune. Ce nouvel équipement à vocation socioculturelle palliera au 
manque d’infrastructures publiques actuel.

Les travaux consistent en une restauration complète de l’ancienne ferme. De 
nouveaux espaces seront intégrés dans la structure existante, notamment un 
lieu d’accueil et de rencontre équipé d’une buvette. Des salles de réunions 
et de cours, des ateliers de musique et d’activités créatrices ainsi qu’un 
espace pour les adolescent-e-s sont également au programme. Une partie 
des combles restera visible au travers d’un dispositif inventif, permettant la 
lecture de toute la hauteur de l’édifice. Les aménagements extérieurs pré-
voient la création d’un mur antibruit, qui protégera le jardin et le bâtiment 
des nuisances de l’avenue de l’Ain.

CHANTIER
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Alessandra Cencin

Qu’est-ce que le deuxième Observatoire et quelles sont 
ses missions ?
Le deuxième Observatoire a été créé il y a plus de vingt ans 
autour de la problématique du harcèlement sexuel dans la sphère 
professionnelle, pour être aujourd’hui pleinement reconnu comme 
un centre de compétence en matière de harcèlement au travail 
(formation, personne de confiance). Parallèlement, il s’est développé 
en tant qu’Institut romand de recherche et de formation sur les 
rapports de genre. Nous sommes actuellement cinq collaboratrices 
expertes à faire vivre ces différents pôles d’interventions.

La Ville de Genève collabore activement avec le 
deuxième Observatoire dans le cadre de son plan 
d’action « Sexisme et harcèlement dans l’espace public ». 
Rencontre avec Alessandra Cencin, Cheffe de projet 
au sein de cet institut.  

Les rapports de genre 
façonnent et limitent
notre manière d’évoluer 
dans la société

Vivre à Genève
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LA
PAROLE À …

Tatiana Valovaya

Quelles sont vos premières impressions de Genève ?
Cela fait maintenant 6 mois que je suis installée à Genève et je 
suis très impressionnée par la diversité de cette ville cosmopolite. 
À la fois sur le plan professionnel et économique, avec une grande 
variété d’acteurs présents (secteur privé, institutions académiques, 
ONGs et organisations internationales), mais également sur le 
plan culturel avec beaucoup de choses à voir et à faire. Je suis 
également ravie que Genève s’investisse en faveur du dévelop-
pement durable à travers de nombreuses actions locales en lien 
avec l’Agenda 2030 des Nations Unies.

Rencontre avec la nouvelle Directrice générale de 
l’Office des Nations Unies à Genève.

Comment voyez-vous l’avenir du multilatéralisme alors 
que nous fêtons en 2020 les 75 ans des Nations Unies ?
Le multilatéralisme est très bien ancré ici à Genève. Il n’y a pas 
d’autre ville qui ait une histoire de coopération multilatérale 
aussi riche. C’est pour cela que nous fêtons ce centenaire : à la 
fois pour rappeler que cette coopération est née ici, mais aussi 
qu’elle a évolué, de la même manière que notre monde a évolué. 
Désormais, le multilatéralisme ne fait plus uniquement appel aux 
États ou aux organisations internationales, mais aussi à tous les 
acteurs de l’écosystème de la Genève internationale. 

Quel message souhaiteriez-vous adresser à la population 
genevoise ?
Impliquez-vous ! La coopération internationale n’est pas le fait 
des décideurs internationaux, elle concerne tout le monde. C’est 
seulement ensemble que nous pouvons répondre aux défis actuels. 
C’est pour cela que l’ONU a lancé #UN75, une conversation 
mondiale pour « Nous, les peuples », afin d’écouter, défendre et 
faire évoluer, ensemble, le multilatéralisme de demain. Participez 
en répondant au sondage d’une minute (https : //un75.online), 
et aidez-nous à mettre en place un avenir meilleur pour tous.

C’est seulement 
ensemble que nous 
pouvons répondre 
aux défis actuels

Vous intervenez régulièrement pour former des 
professionnel-le-s de différents secteurs. En quoi la 
formation sur les enjeux de genre et de prévention des 
violences est-elle importante ?
Nous intervenons auprès de publics très diversifiés, on pourrait 
dire à tous les âges de la vie ! Les rapports de genre façonnent et 
limitent notre manière d’évoluer dans la société, que ce soit dans la 
sphère privée, publique, au travail ou dans un cadre de formation. 
C’est sur ces limitations que nous travaillons dans nos formations, 
pour les assouplir et ouvrir le champ des possibles à chacun-e. 

Comment collaborez-vous avec la Ville dans le cadre du 
plan d’action municipal « Sexisme et harcèlement dans 
l’espace public » ?
Nous collaborons depuis de nombreuses années avec la Ville et 
particulièrement avec le Service Agenda 21 – Ville durable pour 
l’élaboration d’actions concrètes concernant le sexisme. Dans ce 
cadre, nous avons été mandatées pour sensibiliser les agent-e-s 
de la Police municipale. En effet, leur posture sur le terrain - de 
prévention, de réaction quant à ces actes et d’accueil des victimes 
– est déterminante pour désamorcer, chez les personnes cibles 
de harcèlement de rue, une sensation de peur et d’illégitimité à 
occuper l’espace public. 

Tatiana Valovaya Le deuxième 
Observatoire
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Quartiers

TABLEAUX, BUSTES, MOBILIER :
ÇA DÉMÉNAGE À LA BIBLIOTHÈQUE !

La Bibliothèque de Genève mène actuellement des 
travaux sur son site des Bastions afin d’augmenter la 
capacité d’accueil et améliorer le confort du public. 
Dépoussiérage des bustes et des tableaux, réhabili-
tation des parquets, réaménagements, transport du 
catalogue sur fiches … les travaux d’aménagement 
transforment la Bibliothèque de Genève ! 

Pour suivre en images ce vaste chantier, rendez-vous 
sur le site bge-geneve.ch.

La Ville de Genève est très présente dans le quartier 
Saint-Jean – Charmilles –Europe, notamment à l’Es-
pace de quartier Le 99 et dans les bâtiments scolaires 
avoisinants, mais aussi dans les Maisons de quartier 
et les ludothèques. Tous ces lieux-clés de la Politique 
sociale de proximité accueillent un riche éventail d’ac-
tivités dédiées à tous les publics, des plus jeunes aux 
aîné-e-s. Pour répondre à la demande des habitant-e-s, 
un document répertorie l’ensemble de l’offre déployée 
dans ces lieux. La première édition a été augmentée et 
mise à jour. De nombreuses activités sportives, cultu-
relles, créatives et récréatives sont proposées à l’Es-
pace de quartier Le 99, dans les écoles voisines, les 
Maisons de quartier, ludothèques et autres lieux par-
tenaires. Celles-ci  sont accessibles gratuitement ou 
pour un prix modique. Chacun-e peut y trouver de quoi 
satisfaire sa curiosité ou son enthousiasme.

 SAINT-JEAN–CHARMILLES–EUROPE

Nouveau programme
d’activités

Contact
Point info Servette
Rue Hofmann
Tél. 088 44 77 00 (numéro gratuit)
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Les travaux en images.

De nombreuses activités sportives, culturelles, 
créatives et récréatives sont proposées.
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Du tricycle sur la Rade
Entre le 16e et le 19e siècle, on ne signale pas moins 
de 18 fois le bout du Léman gelé. En janvier 1891, 
une forte bise conjuguée à un froid intense per-
met aux Genevois-e-s de découvrir une rade pri-
sonnière des glaces. Une foule de piétons s’élance 
pour atteindre l’autre rive ou escalader les Pierres 
du Niton, avant que les autorités n’interdisent la tra-
versée. Parmi la foule, un homme s’est aventuré sur 
le lac en tricycle !

Des élèves sous un toit typiquement suisse
L’augmentation de la population entraîne, à la fin 
du 19e, un effort considérable de scolarisation au 
nom des principes de l’école publique et gratuite. 
De nombreuses écoles sont alors édifiées, s’inspirant 
d’un style « Village suisse », apparu avec force lors de 
l’Exposition nationale de 1896. Présentant presque 
l’aspect d’un château fort, avec leurs dimensions 
imposantes et leurs grandes toitures à clochetons, 
ces écoles au style qualifié de « pseudo-bernois » 
par l’archéologue et historien Louis Blondel devaient 
inspirer l’amour de la patrie aux élèves. L’école de 
Sécheron témoigne de cette architecture qui se 
voulait typiquement suisse. 

Plus d’anecdotes sur les quartiers de Genève : 
www.geneve.ch/faire-geneve/decouvrir-geneve-quartiers

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le premier numéro de La p’tite Gazette Pâquis – Sécheron a vu le jour. 
Rédigé par et pour les habitant-e-s, ce journal propose une approche inter-
culturelle et intergénérationnelle. Deux éditions annuelles sont annoncées. 
Outre un éditorial et un agenda, La p’tite Gazette comporte des rubriques 
« Culture », « Mémoires du quartier », des recettes de cuisine et une ren-
contre avec un-e habitant-e ou une association. Ces rubriques pourront 
évoluer en fonction des envies exprimées par les lectrices et lecteurs. Le 
Comité de rédaction est composé d’un groupe d’habitant-e-s du quartier 
soutenu par la Ville de Genève. Vous avez aimé ce journal, vous souhaitez 
communiquer un événement pour l’agenda, ou même rejoindre le comité 
de rédaction ? Contactez-le ! Ce projet s’inscrit dans le cadre de Politique 
sociale de proximité promue par le Département de la cohésion sociale et 
de la solidarité afin de développer la vie de quartier et les contacts entre 
les habitant-e-s.

PÂQUIS – SÉCHERON

La p’tite Gazette,
un journal par et pour 
les habitant-e-s

Contact
Comité de rédaction
La p’tite Gazette Pâquis – Sécheron
laptitegazette.ps@gmail.com

Pour en savoir plus
Service de la jeunesse
Tél. 022 418 45 00
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Pleins feux sur le skate féminin le 25 avril ! En 
partenariat avec les associations, le Service 
de la jeunesse organise une initiation au 
skate, spécialement destinée aux filles, sur 
la plaine de Plainpalais. Une manière de les 
inviter à s’investir dans les sports urbains où 
elles restent encore peu représentées. Au 
programme, des cours-initiations et de la 
pratique libre. Venez nombreuses. Et soyez 
nombreuses et nombreux à admirer les 
performances des skateuses ! La mani-
festation est reportée au 2 mai en cas de 
mauvais temps.

PLAINPALAIS

Initiation au skate :
les filles en vedette

Au programme, des cours-initiations 
et de la pratique libre.
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Ecole de Sécheron, avril 1914.

Rade gelée, 19 janvier 1891.
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VITE
DIT

Gustave Revilliod, fonda-
teur du Musée Ariana.

Cheminement piéton 
désormais continu au 
passage des Alpes.

(r) évolution, nouvelle 
exposition des CJB.
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L’Alhambra a soufflé 
100 bougies.
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L’Alhambra a 100 ans !

Les monstres aux 
Bibliothèques municipales 

Un nouveau trottoir 
au passage des Alpes

Muséum 200

Le retour du Festival 
du film vertLa Ville, ses habitant-e-s et l’Asso-

ciation des utilisateurs de l’Alhambra 
(l’AdudA) ont célébré les 100 ans de 
l’institution située aux abords de la 
Vieille-Ville. Classé monument his-
torique depuis 1996, l’Alhambra a 
soufflé ses bougies le mercredi 8 
janvier. Précédés d’une fanfare fes-
tive, Sigmasix et la HEAD ont habillé 
la façade d’un mapping architectural 
intitulé « Géométrie » accompagnés de 
nombreux musiciennes et musiciens. 
Un bel hommage à cette scène cultu-
relle dédiée, depuis sa rénovation en 
2015, aux musiques actuelles.

Qu’est-ce qu’un monstre ? Quel regard 
le crée ? Pourquoi ces créatures nous 
fascinent et nous effraient à la fois ? 
Et si finalement nous étions toutes et 
tous des monstres qui s’ignorent (ou 
pas) ? C’est à ces questions et bien 
d’autres que tenteront de répondre 
les Bibliothèques municipales à tra-
vers leur thématique 2020 « Monstre » 
qui abordera ce concept sous de très 
nombreux angles et pour tous les 
publics. Ateliers, conférences, installa-
tions, projections, lectures, rencontres 
vous permettront d’y voir un peu clair. 
Programme sur www.bm-geneve.ch

La traversée du passage des Alpes 
est désormais possible pour les pié-
ton-ne-s des deux côtés du tunnel. 
Un nouveau trottoir a été construit du 
côté « Nations », en remplacement de 
l’étroite bordure impraticable à pied. 
Un cheminement piéton continu a ainsi 
été créé depuis la rue de Montbrillant 
et la rue des Gares jusqu’à la rue de 
Lausanne. En parallèle, sur la chaus-
sée, la programmation des feux de 
signalisation a été modifiée et les 
présélections ont été réorganisées 
pour maintenir la capacité routière 
préexistante.

Le Muséum a toujours cherché à faire 
connaître et faire aimer le monde vivant. 
Pour marquer son parcours de deux 
siècles, la vénérable institution fré-
quentée par un public toujours plus 
nombreux invite ses visiteurs et visi-
teuses à se pencher sur l’histoire et 
les trésors de ses collections, comme 
sur les enjeux  biodiversité de demain. 
Expositions étonnantes, animations et 
médiations décalées dans ces galeries 
et sur l’ensemble du territoire genevois 
sont proposées dès le 25 avril.

L’Être humain s’est depuis toujours servi 
de la nature pour survivre : principale-
ment pour se nourrir, se chauffer et se 
soigner. Mais aujourd’hui, cette exploi-
tation a atteint un stade démesuré : 
mines, forages, carrières, déforestation, 
surpêche … Comment revenir à une 
relation plus équilibrée entre nature et 
êtres humains ? De retour ce printemps, 
le Festival du Film Vert Genève propose 
un éventail de films et documentaires 
qui alimentent ces réflexions et stimulent 
les débats. Du 24 mars au 5 avril, une 
trentaine de projections sont proposées 
au grand public, suivies de discussions 
avec des expert-e-s. 
Informations sur 
www.festivaldufilmvert.ch.

©
 L

ac
ro

ix
. C

ol
le

ct
io

n 
N

ic
ol

as
 C

ris
pi

ni

(r) évolution, nouvelle 
exposition des CJB
Dès le 4 juin et jusqu’au 18 octobre, la 
nouvelle exposition des Conservatoire 
et Jardin botaniques, « (r) évolution », 
racontera la grande histoire de la 
vie, ses événements marquants, ses 
merveilles, ses surprises et ses trou-
vailles, depuis l’apparition dans l’eau 
des premiers êtres vivants il y a 3,5 
milliards d’années aux enjeux actuels 
de la perte de biodiversité. Elle montre 
également comment des mécanismes 
simples comme la sélection, le hasard, 
la symbiose ou l’entrelacement entre 
espèces ont pu produire l’étonnante 
diversité du vivant. Cette exposition 
nous invite à « révolutionner » notre 
regard sur la biodiversité qui nous 
entoure et dont nous faisons partie.

Une plaque en souvenir 
de Gustave Revilliod 
Une plaque épigraphique à la mémoire 
de Gustave Revilliod (1817-1890) a été 
dévoilée à la mi-janvier en Vieille-Ville. 
Citoyen de Genève, Gustave Revilliod 
a traversé le 19e siècle en menant une 
riche existence nourrie par ses voyages, 
ses collections et ses engagements 
publics. Homme de lettres fortuné et 
érudit, mécène et fondateur du musée 
Ariana, il a habité durant toute sa vie 
dans son hôtel particulier au 12, rue de 
l’Hôtel-de-Ville, sur la façade duquel 
a été apposée la plaque offerte par 
l’association des amis du musée Ariana.

Fête des voisins : 
rendez-vous le 29 mai
Rendez-vous le 29 mai pour la 17e Fête 
des voisins. Le jour J, les voisin-e-s se 
réunissent et chacun-e apporte de quoi 
boire ou manger. Une manière simple 
et efficace de favoriser les rencontres 
et le lien social. Les voisin-e-s sont 
les actrices et acteurs principaux de 
la fête qu’ils organisent directement 
dans leur immeuble ou leur pâté de 
maisons. Des supports visuels sont mis 
à disposition par la Ville pour lancer une 
invitation. Un site web est spécialement 
dédié à l’événement et, comme en 
2019, une application sera disponible 
pour s’inscrire en ligne. Chaleureuse et 
populaire, cette manifestation permet 
aux habitant-e-s de mieux se connaître. 
En facilitant le contact et en favorisant 
les solidarités, la Fête des voisins est 
parfaitement en phase avec les objec-
tifs de la politique sociale de proximité. 
Pour en savoir plus : 
Service social. Tél. 022 418 52 67.
www.lafetedesvoisins.ch



ÇA CHAUFFE !

+1° +2° Objectif visé en 2050, selon l’Accord 
de Paris, pour limiter les dégâts

MAX +1,5°c.
Réchauffement mondial prévu en 2050 
si nous continuons sur notre lancée

DE +4°c.  à +8°c.
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URGENCE CLIMATIQUE 
EN SUISSE ET À GENÈVE

En mai 2019, la Ville de Genève a déclaré l’urgence climatique. 
Ce faisant, elle a souligné la nécessité d’agir face à l’augmentation 
des températures. Celle-ci aura en effet des conséquences graves, 
qui sont déjà perceptibles aujourd’hui (montée des eaux, sécheresses, 
incendies, etc.). Zoom sur la situation à Genève et en Suisse. 

Les périodes sèches seront 
de 20 jours en moyenne, 
contre 11 jours aujourd’hui, 
ce qui impactera notamment 
notre agriculture.

A Genève, 10 tonnes d’équivalents CO2 
sont émises en moyenne par personne 
et par an. Pour atteindre l’objectif de 
l’Accord de Paris, nous devons diminuer 
cette quantité pour atteindre une tonne 
par personne et par an. 

Voici les secteurs concernés par ce défi :

Les pluies torrentielles appor-
teront 20 % d’eau en plus en 
été, ce qui causera des inon-
dations soudaines et impac-
tera nos infrastructures.

Il y aura 18 jours de canicule 
par été, qui pourront dépasser 
les 40°C, ce qui impactera 
par exemple notre santé 
et l’organisation du monde 
du travail.

 Mobilité (aviation et
 déplacements locaux)

 Consommation 
 (alimentation, objets,
 habits et fret)

 Résidentiel (chauffage 
 et climatisation)

 Autre (construction,
 industrie, tertiaire,
 agriculture et déchets)

Il neigera de moins en moins, 
et l’isotherme du zéro degré 
montera à 1500 mètres, 
au lieu de 850 mètres actuelle-
ment, ce qui impactera entre
autres nos loisirs et l’économie 
des régions de montagne.

CONSÉQUENCES 
POUR LA SUISSE EN 2060 
SI AUCUNE MESURE EFFICACE 
N’EST MISE EN PLACE

COMMENT 
LIMITER LE 
RÉCHAUFFEMENT ?

Emissions 
de gaz à effet de serre 
à Genève
Chiffres de 2012 tirés du Plan Climat Cantonal

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page suivante : 
www.geneve.ch/climat 

33 %

26 %
24 %

18 %

Réchauffement actuel par rapport à 1850



Ville
internationale

HOMMAGE AUX LAURÉATS DU PRIX
NOBEL DE PHYSIQUE ET À L’UNIVERSITÉ

Au nom des autorités de la Ville de Genève, Sandrine 
Salerno, Maire de Genève, a remis la Médaille « Genève 
reconnaissante » aux trois récipiendaires au cours de 
la cérémonie « Genève honore ses Nobel ». Les deux 
lauréats du prix Nobel ont donné à cette occasion leur 
première conférence publique.

Une contribution fondamentale
La Ville de Genève a souhaité rendre ainsi hommage au 
parcours exceptionnel et à l’engagement remarquable 
de Michel Mayor et Didier Queloz qui ont apporté une 

Les Professeurs genevois Michel Mayor et Didier 
Queloz, lauréats du prix Nobel de physique 2019, 
ainsi que l’Université de Genève, ont reçu le 
14 décembre dernier au Victoria Hall la Médaille 
« Genève reconnaissante ». Il y a près de 25 ans, 
les deux astrophysiciens ont découvert la pre-
mière planète située hors du système solaire, 
l’exoplanète 51 Pegasi b. Leur prix Nobel illustre 
la qualité de la recherche menée au sein de 
l’Université de Genève.

contribution fondamentale à la compréhension de l’évolution 
de l’univers en faisant pour la première fois la preuve, en 1995, 
de l’existence d’une exoplanète, une planète extrasolaire gra-
vitant autour d’une étoile semblable au Soleil. Cette formidable 
découverte a engendré une véritable révolution en astronomie 
et lancé le domaine de la recherche sur les exoplanètes, dont 
plus de 4’100 ont été détectées à ce jour.

« La Ville de Genève reconnaît ainsi le rôle inestimable joué par 
les Professeurs Michel Mayor et Didier Queloz en tant qu’am-
bassadeurs de Genève au sein de la communauté scientifique 
internationale » a tenu à relever la Maire de Genève.

La Ville de Genève a également remis la Médaille « Genève recon-
naissante » à l’Université de Genève pour honorer les qualités 
académiques et scientifiques de ce centre de référence, qui 
contribue largement au rayonnement de Genève sur la scène 
internationale. Fidèle à sa longue tradition d’excellence et d’inno-
vation, l’Université de Genève se distingue par la polyvalence de 
son enseignement et de sa recherche, son ouverture au monde 
et sa vocation humaniste.
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nous avons tout pour 
mettre en lumière
votre message

Fribourg | Bulle | Estavayer-le-Lac | Montreux | Payerne 

PUBLICITÉ

Michel Mayor et 
Didier Queloz ont été 
longuement ovationnés 
au Victoria Hall.
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Une ville accueillante, innovante, 
engagée et écologique, capable 
de répondre aux grands défis 
du 21e siècle

En 2015, le Conseil administratif de la Ville de Genève 
établissait une Feuille de route définissant ses princi-
paux objectifs pour la législature 2015-2020. Il s’agissait 
de se mobiliser pour une ville durable. Une ville accueil-
lante, innovante, engagée et écologique, capable de 
répondre aux grands défis du 21e siècle. Cinq ans après, 
la Feuille de route a été respectée et le Conseil adminis-
tratif peut tirer un bilan positif des mesures et actions 
entreprises par la Ville.

Pages
spéciales

rôle actif pour encourager la production de logements. 
Elle poursuit ses efforts en matière d’insertion socio-
professionnelle et a mis en place la politique sociale 
de proximité. En lien avec sa tradition humanitaire, elle 
a étendu ses prestations envers les sans-abri, elle a 
pris l’engagement de renforcer l’accueil des migrant-
e-s et s’est engagée pour la solidarité internationale. 
Enfin, la Ville a mené une politique budgétaire visant 
à fournir un maximum de prestations correspondant 
aux besoins et attentes de la population.

La diminution des ressources environnementales, la 
préservation de la biodiversité et le changement clima-
tique constituent un défi écologique à relever pour la 
Ville. Ainsi, elle a développé la promotion de la mobilité 
durable et, dans le domaine de la politique énergétique, 
elle a progressé sur la voie du « 100 % renouvelable en 
2050 ». La Ville a poursuivi le renforcement des liens 
entre monde rural et urbain, favorisant une alimentation 
durable. Elle s’est lancée dans plusieurs campagnes 
de sensibilisation au tri des déchets. Elle a repensé 
les espaces publics en les rendant plus conviviaux et 
en les végétalisant, et elle s’est engagée à abandon-
ner l’utilisation de produits chimiques dans l’entretien 
de ses espaces verts. Elle a soutenu l’éducation au 
développement durable.

Le bilan de la Feuille de route montre que les objectifs 
fixés il y a 5 ans ont été relevés. Et cela grâce au travail 
et à l'engagement des collaborateurs et collaboratrices 
de l’administration municipale que le Conseil adminis-
tratif tient sincèrement à remercier.

Le Conseil administratif

Accueillante, la Ville l’est à plus d’un titre. En apportant 
un soutien accru à la Genève internationale, en pour-
suivant son effort en matière d’accueil préscolaire, en 
donnant à l’enfant sa place dans la cité, en construisant 
les infrastructures sportives de demain, en posant les 
bases du nouveau Musée d’art et d’histoire, en améliorant 
le secours grâce à des effectifs de sapeurs pompiers 
professionnels renforcés et des temps d’intervention 
plus rapides ou en développant la sécurité de proxi-
mité grâce à une présence plus marquée de la police 
municipale dans les quartiers. C’est ainsi que la Ville a 
amélioré sa politique d’accueil et d’intégration.

La Ville poursuit son ambition d’être innovante. Les 
exemples qui suivent incarnent cette volonté de faci-
liter la vie de chacune et de chacun : aide à l’économie 
locale, lancement du programme G’innove, adaptation 
des prestations aux attentes des publics, mise en place 
d’une politique en faveur des aîné-e-s, création de lieux 
de détente et de nouveaux marchés, construction ou 
rénovation de nombreux équipements culturels tels que 
le Grand Théâtre, la nouvelle Comédie ou le Pavillon 
de la danse, soutien à des initiatives inédites comme 
l’expérience immersive « Genève 1850 ».

Pendant cette législature, la Ville s’est engagée pour 
que celles et ceux qui le souhaitent puissent participer 
activement à la vie de la cité. Forums de quartier et appels 
à projets ont favorisé l’engagement citoyen. La Ville a 
affiché sa volonté d’agir pour la promotion de l’égalité 
entre femmes et hommes et contre les discriminations 
de genre et d’orientation sexuelle. La politique sociale 
du logement a constitué une priorité. La Ville a joué un 

LÉGISLATURE 2015-2020 : 
CE QUI A CHANGÉ EN 5 ANS
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CE QUI A CHANGÉ EN 5 ANS : 

Ville accueillante Ville innovante

L’école au centre de la vie 
de quartier

Un soutien fort à l’innovation 
sociétale

Pour répondre à la hausse des effectifs, un 
nouveau groupe scolaire a été construit à 
Chandieu. Il intègre des salles de classe, 
des locaux parascolaires, un réfectoire, 
une crèche, une piscine et une salle poly-
valente. Ce type de construction favorise 
l’ouverture de l’école sur la vie du quartier. 
D’autres bâtiments polyvalents ont été 
construits au Carré-Vert, sur l’ancien site 
d’Artamis, ou encore à Geisendorf et aux 
Cropettes. De plus, les bâtiments des Crêts-
de-Champel, de Pâquis Centre et des 
Plantaporrêts ont été rénovés.

Depuis 2016, la Ville a soutenu, par le biais 
du programme G’innove, 37 projets durables, 
novateurs et d’utilité publique, portant sur 
des thèmes aussi variés que l’alimentation, 
la smart city, la mobilité, la consommation 
responsable, l’énergie, l’adaptation au chan-
gement climatique, l’inclusion, le genre, le han-
dicap et l’éducation. En créant des services 
urbains inédits, ces projets contribuent au 
développement durable de Genève.

Une police de proximité renforcée
La Ville a augmenté les effectifs de la police 
municipale de 50 % (de 131 à 200 agent-
e-s), afin de renforcer sa présence dans les 
quartiers, nécessaire pour intensifier la lutte 
contre la petite délinquance et les incivilités. 
Trois nouveaux postes de quartier ont été 
ouverts (Acacias, Petit-Saconnex, Champel) 
et les horaires de travail des agent-e-s ont 
été prolongés en fin de semaine (jusqu’à 3h 
du matin les jeudis, vendredis et samedis soir, 
au lieu de minuit auparavant).

Une politique de soutien 
à la photographie
Depuis 2016, la Ville met en oeuvre un plan de 
valorisation et de soutien à la photographie, 
qui vise à favoriser la création contemporaine 
genevoise et à promouvoir et développer les 
collections patrimoniales. Ainsi ont été créés 
NO’PHOTO, biennale de la photographie à 
Genève, l’enquête photographique gene-
voise et la bourse pour un projet à carac-
tère documentaire. 

571 nouvelles places en crèche
Depuis 2015, 571 nouvelles places en crèche 
ont été créées. 5 nouvelles structures d’accueil 
ont été construites et 7 ont été agrandies ou 
rénovées. Plusieurs projets ont été dévelop-
pés pour renforcer la qualité des prestations, 
dont l’accueil inclusif des enfants à besoins 
spécifiques et l’Eveil aux langues. Une révi-
sion du tarif des crèches a par ailleurs été 
mise en place, afin de simplifier le système de 
facturation et d’assurer plus de transparence.

La mise en valeur de la Genève 
internationale
La Ville s’engage en faveur de la Genève inter-
nationale en réaffirmant les valeurs clés qu’elle 
défend : ouverture au monde, solidarité et jus-
tice sociale, défense des droits humains et 
recherche permanente de la paix. En 2016, 
le Conseil municipal a voté l’octroi d’un prêt 
sans intérêt de 20 millions de francs à l’ONU 
pour les travaux de rénovation du Palais des 
Nations. La Ville a par ailleurs apporté un 
soutien actif à de nombreuses manifesta-
tions internationales.
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Une information toujours 
plus accessible
En 2016, la Ville a procédé à la refonte du 
magazine Vivre à Genève. Elle développe 
son site web officiel afin d’améliorer l’ac-
cès aux informations, notamment auprès du 
public international. Elle est également très 
présente sur les réseaux sociaux avec l’ou-
verture des comptes Twitter et Instagram.

Un service de secours 
plus efficace
Un nouveau concept opérationnel cantonal 
de défense incendie et secours a été mis en 
place avec le Canton et les communes. Le 
Service d’incendie et de secours (SIS) a été 
doté de nouvelles ressources. Depuis 2012, 
ses effectifs ont été augmentés (+33 postes). 
Des travaux d’aménagements ont par ailleurs 
été conduits, afin que le SIS puisse disposer 
de trois casernes au centre-ville fonctionnant 
jour et nuit, sept jour sur sept. Cette adap-
tation des infrastructures permet aux pom-
piers de se rendre encore plus rapidement 
sur les sinistres.

La Genève internationale mise en valeur. De nouvelles places en crèche. Le SIS intervient plus rapidement.
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Le développement des infrastructures 
sportives.

 Un programme ambitieux 
 pour le sport
Pour répondre au mieux aux attentes de 
la population, la Ville a adopté un plan 
directeur ambitieux de rénovation et de 
développement de ses infrastructures 
sportives à l’horizon 2030. Parallèlement, 
pour soutenir les milieux sportifs, un plan 
de développement du bénévolat sportif a 
été mis en œuvre, offrant des formations 
spécifiques aux bénévoles, mais aussi un 
appui et des conseils concrets via la struc-
ture SportiGenève.

Le succès des musées genevois
Les musées de Genève séduisent toujours 
plus le public, avec une fréquentation record 
ces dernières années, comme le montrent les 
décomptes effectués auprès des 15 institu-
tions muséales publiques et privées, fédérées 
au sein de la Conférence des musées gene-
vois. Chaque année, les musées déploient des 
trésors de créativité pour mettre sur pied la 
Nuit des musées.
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Ville engagée

La culture du numérique

Une nouvelle formule et un 
nouveau timing pour la carte ARS

La Ville a multiplié les expériences numé-
riques à travers une large offre de médiation 
culturelle ludique, interactive et à la portée 
de chacune et de chacun, comme le voyage 
immersif Genève 1850 ou l’ouverture de l’Es-
pace Le 4e à la Bibliothèque de la Cité. De 
nombreuses prestations culturelles et spor-
tives (inscriptions, billetterie, bornes de prêt, 
applications, etc.) sont désormais acces-
sibles en ligne.

L’Allocation de rentrée scolaire (ARS), lan-
cée en 2013, a été reconduite chaque année 
afin d’offrir un soutien financier aux familles. 
Cette prestation est désormais délivrée sous 
forme d’une carte de dépenses illustrée, utili-
sable dans un réseau de commerces locaux. 
La demande de carte ARS peut être effec-
tuée dès le mois de juin pour permettre aux 
familles d’anticiper les achats de la rentrée 
et de profiter de la période des soldes.

La lutte contre les discriminations 
au cœur de l’action municipale
La Ville s’engage de longue date contre toutes 
les formes de discrimination et a souvent fait 
figure de pionnière. Elle a ainsi été la pre-
mière commune de Suisse à s’être dotée d’un 
poste de chargé des questions LGBT. Parmi 
les projets phares de cette législature, citons 
« Genève, sa gueule », « la Semaine contre le 
racisme » et l’exposition « Nous, saisonniers, 
saisonnières. Genève 1931- 2019 ». La Ville 
a également mis en œuvre deux importants 
plans d’action en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes, « Genre & sports » 
et « Sexisme et harcèlement dans l’espace 
public ». Enfin, elle a soutenu l’organisation  
de la Pride romande en juillet 2019.

L’accueil de manifestations 
de grande envergure
Les grands événements culturels et spor-
tifs, tels que la Fête de la musique – la plus 
grande de Suisse – ou la Course de l’Escalade 
sont fédérateurs. En 2015, Genève accueil-
lait les Championnats d’Europe de Triathlon. 
En 2017, La Saga des Géants, théâtre de 
rue au format XXL, a fait vivre au public un 
moment extraordinaire. De même, en 2019, 
l’accueil de la Laver Cup, avec la présence 
des meilleurs joueurs de tennis du monde, 
a marqué les esprits. 

Des mesures pour promouvoir 
un tissu économique local 
et diversifié
Créée en 1998, la Fondation communale pour 
le développement des emplois et du tissu 
économique en Ville de Genève (Fondetec) 
constitue le principal outil de promotion éco-
nomique de la commune, via le soutien à la 
création de petites et micro-entreprises. Durant 
cette législature, la Ville a redoté son capital 
à hauteur de 20 millions de francs pour les 
années 2017-2026. Elle a également mis en 
place un Fonds d’apprentissage, visant à sou-
tenir financièrement les entreprises forma-
trices sises sur le territoire municipal. Enfin, 
elle a mis en œuvre un projet de transforma-
tion de la dernière zone industrielle située sur 
le territoire municipal (Zone industrielle des 
Charmilles – ZIC), afin d’y créer, d’ici 2020, 
un pôle d’expression et d’innovation.
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De nouvelles animations estivales 
et un marché de Noël
La Ville a créé plusieurs lieux d’animations 
gratuits et ouverts tout l’été. Outre l’Escale, 
située sur le quai Gustave-Ador et gérée par 
des associations sans but lucratif, l’exploi-
tation de trois autres espaces a été lancée 
(quai Général Guisan, quai du Mont-Blanc et 
quai du Rhône) et confiée (sur appel d’offres) 
à des partenaires privés. La Ville a initié, en 
décembre 2018, le premier marché de Noël 
des Bastions qui a remporté un large succès 
populaire. Toujours pendant la période hiver-
nale, la Ville a organisé le festival Geneva Lux, 
qui réunit des œuvres lumineuses exposées 
dans l’espace public. Enfin, pour satisfaire de 
nouvelles habitudes culinaires, la Ville a ins-
tauré (sur appel d’offres) le premier tournus 
de food trucks en Ville de Genève.

Une gestion rigoureuse 
des deniers publics
Depuis quelques années, la gestion finan-
cière de la Ville est saluée par plusieurs 
études (IDEHAP et Standard & Poor’s), qui 
soulignent notamment les excellentes perfor-
mances municipales en matière de maîtrise 
des charges, d’autofinancement des investis-
sements et de gestion de la dette. A l’image 
des dernières législatures, la Ville a présenté 
depuis 2015 des budgets à l’équilibre et des 
comptes bénéficiaires de près de 200 millions 
de francs cumulés. Elle a en outre créé une 
réserve conjoncturelle dotée de 105 millions 
de francs, afin de pouvoir absorber sereine-
ment les déficits prévus dans le cadre de la 
réforme de la fiscalité (RFFA). 

LES FAITS MARQUANTS

Le dispositif d’urgence sociale 
renforcé
De 2015 à 2018, la Ville a renforcé son dis-
positif d’hébergement hivernal pour les per-
sonnes sans abri. Depuis 2018, ce dispositif 
s’est prolongé durant la période estivale pour 
les personnes en situation de grande préca-
rité. Un soutien a été fourni à l’Armée du Salut, 
puis à l’association Païdos pour un accueil des 
familles avec enfants, d’abord dans un abri de 
protection civile, puis dans des locaux hors 
sol. Depuis le printemps 2019, 19 logements 
modulaires accueillent des personnes victimes 
du mal-logement sur le site de Fort-Barreau.

Le Grand Théâtre rénové. Roger Federer et la Laver Cup. Le projet « Genève sa gueule » 
pour valoriser la diversité.

Le dispositif d’hébergement 
hivernal renforcé.

La création et la rénovation des 
grands équipements culturels
La Ville a achevé la construction, la réno-
vation et l’agrandissement de nombreux 
équipements culturels. Bâtiment patrimo-
nial emblématique, le Grand Théâtre a été 
rénové, restauré et agrandi. Sur le site de la 
gare des Eaux-Vives, l’ouverture au public de 
la nouvelle Comédie, édifice monumental de 
100 mètres de long aux façades de verre, 
est prévue en 2020. Idem pour le Pavillon 
de la danse, dont la structure en bois a été 
assemblée en quelques semaines sur la place 
Sturm. Les grandes orientations du projet de 
rénovation-agrandissement du Musée d’art 
et d’histoire ont été présentées.



La démocratie à l’échelle 
des quartiers

Les valeurs inclusives du sport 
et de la culture

Un nouvel espace de baignade 
dans la Rade

La Ville mène depuis 2015 une politique 
sociale de proximité (PSP), qui vise à amé-
liorer la vie quotidienne de la population 
dans les différents quartiers. Cette démarche 
s’appuie sur les partenaires locaux et s’est 
développée via l’organisation de 8 Forums de 
quartier, précédés de la publication de por-
traits sociaux et suivis de plans d’actions. Le 
lancement de 8 appels à projets complète 
la mise en œuvre de la PSP.

La Ville vise à rendre les prestations munici-
pales les plus inclusives possibles. En 2018, 
les National Games ont réuni plus de 1600 
athlètes en situation de handicap mental. Des 
programmes sport et culture ont par ailleurs 
été développés pour favoriser l’intégration 
des migrant-e-s et des apprenant-e-s de la 
langue française.

La Rade a fait l’objet d’un concours d’idées qui 
a permis le développement d’une image direc-
trice pour définir les futurs aménagements de 
valorisation du site. A ce titre, un crédit d’étude 
sera déposé en 2020 au Conseil municipal, 
afin d’étudier la création d’un nouvel espace 
de baignade sur la rive droite (quai Wilson).

La sensibilisation aux enjeux 
du climat et de la biodiversité 
Face aux enjeux environnementaux, les 
Conservatoire et Jardin botaniques et le 
Muséum jouent un rôle déterminant en matière 
de sensibilisation aux enjeux de climat et de 
biodiversité au travers de leurs recherches, 
expositions et actions de médiation scienti-
fique. En termes d’exemplarité, les CJB ont 
été le premier jardin botanique de Suisse à 
obtenir le label BIO en 2015 et leur niveau 
d’expertise en conservation des espèces est 
reconnu à l’échelle mondiale.

Ville écologique
Une image directrice pour la Rade. Plaine de Plainpalais . les allées 

terminées.
Première édition de Festi’terroir 
aux Bastions.

L’ensemble des Minoteries rénové.
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Une végétalisation développée 
et des espaces verts 
sans produits chimiques
La Ville a resserré son maillage végétal dans 
les quartiers pour améliorer la qualité de vie 
des habitant-e-s, lutter contre les effets du 
réchauffement climatique et diminuer les 
« îlots de chaleur ». Depuis 2013, 1200 arbres 
ont été plantés, 200 pieds d’arbres végétali-
sés et 1,6 million de plantes fleuries produites. 
Pour favoriser la biodiversité, l’équivalent de 
sept terrains de football (3000 m2) de prai-
ries urbaines ont été aménagées. Enfin, pour 
répondre aux enjeux actuels en matière de 
biodiversité et de protection de l’environne-
ment, l’utilisation de produits chimiques a 
été abandonnée dans les 60 parcs et pro-
menades que compte la Ville.
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Pour une alimentation durable
L’alimentation est un domaine essentiel de nos 
vies, se situant à la croisée d’enjeux sanitaires, 
sociaux, environnementaux et économiques. 
Pour répondre à la demande croissante des 
citadin-e-s de pouvoir avoir accès à des pro-
duits de qualité, la Ville a renforcé depuis 
2015 les liens entre le monde rural et urbain. 
Elle est ainsi la seule commune à avoir sou-
tenu l’ouverture de la Maison de l’alimenta-
tion (MA-Terre). Elle a également organisé la 
première édition de Festi’terroir au parc des 
Bastions, soutenu le Rallye du chocolat, pro-
posé un Forum sur l’alimentation durable et 
promu les produits régionaux dans ses res-
taurants scolaires.

Des espaces publics autour des 
nouvelles gares aux Eaux-Vives 
et à Champel

Espaces publics – espaces de vie

Avec la mise en service fin 2019 du Léman 
Express, projet phare de l’agglomération lancé 
à l’aube des années 2000, la Ville a construit 
les aménagements d’espaces publics destinés 
à permettre l’insertion de la gare des Eaux-
Vives et de la gare de Champel dans le tissu 
urbain et d’assurer les connections des flux 
piétons, des mobilités douces et des trans-
ports collectifs. 

Depuis de nombreuses années, la Ville s’at-
tache à saisir toutes les occasions d’amélio-
rer la qualité des espaces publics. C’est ainsi 
que des réalisations d’échelle, de nature et 
de vocations diverses ont vu le jour. L’art y 
trouve sa place. Aujourd’hui, les places des 
Grottes, du Rhône et du Vélodrome sont réa-
ménagées, le quai des Bergues est en cours 
de rénovation et les allées de la plaine de 
Plainpalais sont terminées. 

Les Minoteries : une révolution 
énergétique unique à Genève
L’ensemble immobilier des Minoteries était l’un 
des plus importants consommateurs d’énergie 
du patrimoine locatif. Sa rénovation a permis 
de réduire considérablement ses consom-
mations d’énergie et de réaliser sa transition 
énergétique, grâce à une pompe à chaleur 
et à une centrale solaire de 2000 m2 instal-
lée en toiture.

Un rôle actif dans la construction 
de logements
L’objectif de construire 360 logements neufs 
par année a été dépassé. La Ville a joué un 
rôle particulièrement actif pour encoura-
ger la production de logements : partena-
riat avec certains promoteurs privés, mise 
à disposition de terrains, acquisitions fon-
cières, utilisation du droit d’initiative pour 
les plans d’affectation, application d’un plan 
d’utilisation du sol et du droit de préemption. 
Depuis 2015, la Ville a contribué à hauteur 
de 25 % dans la production de logements 
neufs totale du canton.
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AUX URNES, 
CITOYENNES !

ainsi découvrir l’exposition « 60 ans seulement ! L’histoire du 
suffrage féminin genevois en affiches » au parc des Bastions, 
accompagnée d’une conférence dans le cadre des Jeudis midi 
de l’affiche. Plusieurs tables rondes vous seront proposées à la 
Bibliothèque de la Cité, notamment une soirée-discussion autour 
de la série danoise Borgen, une femme au pouvoir, mise en paral-
lèle avec l’expérience de femmes politiques genevoises. Vous 
découvrirez également une pièce de théâtre sur l’histoire d’Émi-
lie Kempin-Spyri, première femme juriste de Suisse.

Un riche programme qui, comme le souligne la Maire de Genève 
Sandrine Salerno, en charge des questions d’égalité, « permet-
tra aussi de rendre hommage à toutes les personnes qui se sont 
battues pour ce droit fondamental. »

En marge de la Journée internationale des droits des 
femmes, la Ville de Genève propose chaque année 
d’explorer une thématique sous l’angle du genre et 
de l’égalité. Le 6 mars 2020 célèbre les 60 ans de 
l’obtention du droit de vote et d’éligibilité des femmes 
dans le canton de Genève ! Ce droit suffit-il pour jouir 
d’une citoyenneté complète et égalitaire ? Les femmes 
élues sont-elles prises au sérieux dans leur fonction 
politique ? Quel est le lien entre les revendications 
actuelles et les droits politiques ?

Un programme riche
Autant de questions que le programme et la bibliogra-
phie de la Semaine de l’égalité 2020 vous proposent 
d’aborder à travers différents formats. Vous pourrez 

La Semaine de l’égalité 2020 en Ville de Genève, qui 
aura lieu du 28 février au 8 mars, décortique sous 
l’angle du genre les droits politiques et la citoyenneté. 
Au programme : des expositions, du théâtre, des tables 
rondes, ainsi que la publication d’une bibliographie 
sans stéréotypes de genre, en collaboration avec les 
Bibliothèques municipales et de nombreux partenaires.

AGENDA 21

Du 28 février au 8 mars 2020

Semaine de l’égalité 
en Ville de Genève

www.semaine-egalite.ch
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Pour en savoir plus
www.semaine-egalite.ch

Campagne contre l’homophobie 
et la transphobie 2020
Du 4 au 24 mai
Programme bientôt disponible sur 
www.17mai-geneve.ch

Alors que nous fêtons cette année les 30 ans 
de la dépathologisation de l’homosexualité par 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
de trop nombreuses personnes pensent 
encore que l’on peut (et que l’on doit) guérir 
de l’homosexualité. La campagne 2020 contre 
l’homophobie et la transphobie de la Ville de 
Genève rappelle que c’est à nous de changer 
notre regard sur les personnes LGBTIQ.

Le 17 mai 1990, l’OMS retirait l’homosexualité de sa liste des 
maladies mentales, mettant fin, du moins officiellement, au cau-
tionnement par la médecine des persécutions à l’encontre des 
personnes homosexuelles. Depuis, le regard porté sur les per-
sonnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et 
queers (LGBTIQ) a évolué, sous l’effet combiné d’une meilleure 
sensibilisation et d’une plus grande visibilité.

Pourtant, de trop nombreuses personnes pensent encore que 
l’homosexualité et la transidentité sont des dérèglements de la 
personnalité, voire des maladies, et que l’on peut donc – et l’on 
doit – y remédier. Quel parent ne s’est, par exemple, pas inter-
rogé-e sur son éducation en découvrant que son enfant est 
homosexuel-le ou transgenre au point, parfois, d’essayer de 
« réparer ses erreurs » ? Ce point de vue, erroné, n’est pas ano-
din. Il a des conséquences parfois dramatiques sur la vie et la 
santé des personnes LGBTIQ.

S’épanouir sans contrainte
C’est dans ce cadre que la Ville de Genève a choisi de rappe-
ler, dans sa campagne annuelle de sensibilisation contre l’ho-
mophobie et la transphobie, de manière simple et positive, que 
les personnes LGBTIQ+ n’ont pas besoin d’être soignées et 
qu’elles doivent pouvoir s’épanouir sans contrainte. Avec un mes-
sage fort : n’essayons pas de changer les personnes LGBTIQ, 
mais, au contraire, changeons 
notre regard sur elles. Il en va 
de leur bien-être et de celui 
de leur entourage.

C’est à nous de changer 
notre regard sur les personnes 
LGBTIQ

Les campagnes contre l’homophobie et la transphobie rap-
pellent que les personnes LGBTIQ+ font partie intégrante  
de la société, comme ici l’exposition « Genève, fière de son 
histoire LGBTIQ+ » l’an dernier au Parc des Bastions.
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CONCOURS IDDEA 2019 :
ET LES LAURÉAT-E-S SONT …

Les quatre lauréat-e-s de cet excellent cru sont :

1er prix : « Fructibon »
Eugénie Vallet a remporté le 1er prix d’un montant de  CHF 20’000.– 
remis par la Ville de Genève. Fabriqués à la main dans le can-
ton de Genève, les en-cas « FructiBon » sont une alternative à la 
revalorisation des fruits et légumes locaux qui ne répondent pas  
aux exigences de calibrage de la grande distribution. 

2e prix : Up Green Recycling
Luca Fazzone, Tim Coutherez, Aude Ambrosini et Olivier Cristini 
ont reçu le 2e prix de CHF 10’000 offert par la FER Genève 
pour leur prototype de poubelle « Mint ». Celle-ci se différencie 
grâce à son système innovant de tri des déchets organiques. 
Quelques pressions sur la poubelle suffisent à éliminer les mau-
vaises odeurs générées par la décomposition des déchets. 

3e prix : « Facile Ticket »
Camille Courrier, Manon Selvatico et Maxine Van Fliet, trois 
élèves de 14 ans, se voient attribuer le 3e prix d’une valeur de 
CHF 5’000, offert par les SIG. Leur projet est un site de réser-
vation des repas dans les cafétérias des cycles d’orientation de 
Genève. Le système actuel de ticket papier est contraignant et 
pousse les élèves à se nourrir dans les fast-foods des environs.

Prix du public: « La petite laine »
Sophie Compagnon reçoit le « Prix du public » d’une valeur  
de CHF 2’500.–, décerné par Ecoservices. Elle propose de  
créer une filature de laine, permettant de récolter, trier, nettoyer  
et filer la laine genevoise, en collaboration avec des éleveurs  
locaux. 

Enquête menée sur les impacts du Prix IDDEA
Soulignons encore qu’une enquête a été réalisée auprès des 
personnes sélectionnées depuis 2012 par le Prix IDDEA et 
que ses résultats sont encourageants : près de deux tiers des 
projets sont en effet toujours en activité et certains génèrent 
un chiffre d’affaire non négligeable. Les résultats de l’enquête 
peuvent être consultés ici : https : //www.prix-iddea.ch/wp-content/
uploads/2020/01/ENQUETE_PRIX_IDDEA.pdf

Depuis 2012, la Ville de Genève soutient le Prix 
IDDEA qui encourage la concrétisation de projets 
d’entreprises durables et innovantes par le biais 
de formations dispensées durant 6 mois. Les 
16 idées sélectionnées au printemps 2019 ont 
ainsi mûri pour aboutir, fin octobre, à des plans 
d’affaires bien ficelés qui ont été soumis au jury. 

Créé en 2016, le Fonds d’apprentis-
sage soutient financièrement les 
entreprises sises sur le territoire de 
la Ville de Genève pour chaque 
nouvel-le apprenti-e engagé-e, via 
des allocations (CHF 3’000.– pour un 
CFC et CHF 5’000.– pour une AFP).

Pour en savoir plus 
Fonds d’apprentissage : 
www.geneve.ch/fonds-apprentissage-ville
ou 022 418 22 91
Office de la formation continue 
et professionnelle (OFPC) :
Pour devenir une entreprise formatrice : 
www.citedesmetiers.ch (rubrique entreprise)
Toutes les informations sur l’apprentissage :
www.citedesmetiers.ch (rubrique apprentissage) 
ou 022 388 46 56

Le Fonds d’apprentissage de la Ville,
3 ans de soutien aux entreprises

Depuis sa création, ce Fonds a soutenu 
plus de 480 entreprises et versé 727 allo-
cations, pour un montant total de CHF 
2’262’750.–. La majorité des entreprises 
soutenues (73.3 %) emploie moins de  
10 équivalent temps plein (ETP). La santé, 
la réparation de véhicules et la construc-
tion/commerce sont les secteurs les plus 
représentés, avec 20 % chacun.

Evaluation
Une évaluation du Fonds a été réali-
sée après 3 ans d’activité. Les résultats 
montrent qu’en 2018, le Fonds soutenait 
déjà les deux tiers des entreprises éli-
gibles. Ils mettent également en évidence 
la satisfaction des entreprises soutenues, 
puisque 97,4 % d’entre elles se disent satis-
faites par le dispositif. Le premier facteur 
d’appréciation est la reconnaissance par la 
Ville de la volonté de former les apprenti-
e-s, suivi par la simplicité de la démarche. 

Pour l’avenir, les entreprises préconisent 
une meilleure valorisation de l’apprentis-
sage qui pourrait atténuer le principal écueil 
relevé, soit le manque de motivation des 

apprenti-e-s, et soulager la charge de tra-
vail pour les formateur-trice-s. Ce dispo-
sitif, apprécié, donne un coup de pouce 
bienvenu aux petites entreprises qui sou-
haitent investir dans la formation de leur 
relève professionnelle.
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Les lauréat-e-s du Prix IDDEA 2019.



Fête de la musique
19, 20 et 21 juin

La Nuit des musées
16 mai
www.nuitdesmusees-geneve.ch

Festival F-LEX 
25 et 26 avril

Pour en savoir plus : 
www.f-lex.info

La nuit, les musées 
se transforment

Un festival s’invite à bord 
du Léman Express

TROIS JOURS DE FÊTE 
POUR CÉLÉBRER LA MUSIQUE

De par l’histoire de ses institutions et la qualité de sa 
scène artistique, professionnelle ou amateur, Genève est 
une ville de musiques et de culture. Les 19, 20 et 21 juin 
prochains, la Fête de la musique proposera un panorama 
XXL de ce paysage culturel riche et varié.

Aux airs venus des quatre coins du monde répondront jazz, rap, 
rock, baroque, chanson, musique classique et bien plus encore, 
pour célébrer la musique sous toutes ses formes. La 29e édi-
tion de cette fête prévoit près de 500 concerts à vivre en plein 
air ou dans des salles, entre le parc des Bastions, sur la place 
de Neuve et au Grand Théâtre, au Victoria Hall, à l’Alhambra, sur 
l’esplanade Saint-Antoine, dans les cours et sur les places de la 
butte Saint-Pierre. On y célébrera les 250 ans de la naissance 
de Beethoven (à la sauce électro !), mais pas que ! Que l’on suive 
rigoureusement son programme concocté ou que l’on aille vaga-
bonder de scènes en concerts, la Fête de la musique offre à cha-
cune et chacun une occasion en or de prendre le rythme de l’été …
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Près de 500 concerts célébreront 
la musique sous toutes ses formes.
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Tout le programme sur 
www.fetedelamusique.ch 
(début juin) et dans la Tribune 
de Genève le 18 juin

Transformation du regard ou des matières, construc-
tion, déconstruction, expériences ou encore circon-
volutions sont le vivier dans lequel les institutions 
genevoises puisent leur créativité en 2020. Si les noc-
tambules pourront terminer la nuit par une soirée dan-
sante, les curieuses et les curieux auront l’opportunité 
de continuer à faire le plein de musées à l’occasion de 
la Journée internationale des musées (17 mai).

Les 25 et 26 avril, participez à un week-
end de spectacles gratuits dans 8 gares du 
Grand Genève et en itinérance dans cer-
tains trains. F-LEX vous invite à découvrir 
des formes artistiques rarement présen-
tées. Attendez-vous à rencontrer des surgis-
sements de centaures, des chorégraphies 
ondulatoires, des voyages musicaux ou 

encore des concerts supersoniques. Imaginé 
par la Comédie de Genève et Château 
Rouge à Annemasse, cet événement est 
proposé par l’Association des communes 
genevoises et le Pôle métropolitain du 
Genevois français.

Pour cette 8e édition de la Nuit des musées, 27 sites, dont 
deux inédits, concoctent un programme placé sous le 
signe de la « Transformation ».

Prêt-e-s au départ ? 1 réseau – 1000 scénarios ! Le Léman Express 
et les voies vertes, nouvelles infrastructures de mobilité, constituent 
désormais un levier fédérateur d’une culture transfrontalière.

27 sites accueilleront la Nuit des musées.
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Le Léman Express 
sera à la fête fin avril.
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Le Musée d’art et d’histoire, la Bibliothèque de Genève et 
l’Université de Genève s’associent pour révéler une œuvre 
exceptionnelle, une démarche artistique profondément 
originale, ainsi qu’une personnalité attachante de l’histoire 
genevoise, celles de Fred Boissonnas (1858-1946).

Musée Ariana
Jusqu’au 6 septembre
www.ariana-geneve.ch

Pour en savoir plus
www.bge-geneve.ch

Musée Rath
Du 24 avril au 26 juillet

Une odyssée photographique :
Fred Boissonnas et la Méditerranée

À travers une sélection d’œuvres acquises par la Ville de Genève 
en 2011 et enrichie par les prêts d’autres institutions et de col-
lectionneurs privés, l’exposition met en valeur un pan à la fois 
méconnu et crucial de la carrière du photographe : ses voyages 
en Méditerranée, de la Grèce à Gibraltar, de l’Italie à l’Afrique du 
Nord, qu’il parcourt entre 1903 et 1932. Sur les traces d’Ulysse, 
de saint Augustin ou de l’Ancien Testament, l’exposition invite le 
public à un voyage dans l’espace, dans le temps et à la surface 
de l’image photographique.

Conservation-restauration des images :
un travail titanesque sur plusieurs années

Meissen ou comment l’Europe
a découvert la porcelaine

de documents a en effet nécessité des soins attentifs et des 
conditions de conservation spécifiques pour traiter quelque 
140 000 négatifs et 60 000 tirages, conservés initialement dans 
357 caisses. Un fabuleux travail qui a permis la mise en valeur 
des photographies lors de l’exposition présentée ci-dessus et 
que les spécialistes feront découvrir au public lors de quelques 
rendez-vous de médiation.

Menés par la Bibliothèque de Genève, qui gère ce fonds, ces 
chantiers ont mobilisé des moyens considérables. Cet ensemble 

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.

Ce sont les débuts de la manufacture et 
ses principaux protagonistes – tels que 
Böttger, Höroldt, Kändler – qui sont mis 
en lumière. Au-delà des pièces excep-
tionnelles exposées, toutes issues de huit  

collections privées suisses, c’est tout un 
pan de l’histoire de l’art présenté au public. 
Comment par passion, convoitise ou oppor-
tunisme, des hommes se sont lancés dans la 
quête d’un graal, la découverte de la porce-
laine, véritable or blanc, au risque d’y perdre 
leur fortune et parfois même leur raison.

Le fonds Boissonnas comporte une grande variété de sup-
ports et de matériaux fragiles. Pour assurer la sauvegarde 
à long terme de ce trésor du patrimoine genevois, de 
vastes chantiers de conservation ont débuté en 2012.

Cette exposition propose une plongée dans la grande 
aventure que fut la découverte, en Europe, de la porcelaine.

Une invitation 
au voyage.
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Terrine (Service aux cygnes), vers 1765-1770
Porcelaine, 54x 44 cm 
Collection Pierre et Deniz Darier
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LES CHAMPIONNES ET CHAMPIONS 
GENEVOIS-ES RÉCOMPENSÉ-E-S

Sports

Cette année, un jury composé de 9 membres a sélectionné les 
lauréat-e-s parmi les centaines de nommé-e-s inscrit-e-s et méri-
tant-e-s tous et toutes leur place en haut du podium. La cérémo-
nie de remise des prix s’est déroulée le 18 décembre dernier à 
la salle du Palladium.

Les lauréat-e-s des sept catégories sont les suivant-e-s :

Sportive de l’année : Elise Chabbey – cyclisme
Sportif de l’année : Jérémy Desplanches – natation
Meilleur espoir féminin : Eline Rol – aviron
Meilleur espoir masculin : Roman Mityukov – natation
Equipe de l’année : Sébastien Schneiter/Lucien Cujean – voile
Prix handisport : Les Aigles de Meyrin – handibasket 
Prix du jury : Alan Roura – voile 

Un diplôme d’honneur a également été 
remis à tous les champions et toutes les 
championnes suisses.

Pour en savoir plus
www.geneve.ch/
themes/sport

Pour en savoir plus
www.geneve.ch/centre-sportif-
queue-arve

Horaires
Lundi : 10 h - 22 h
Mardi à vendredi : 8 h - 22 h
Samedi : 8 h - 18 h
Dimanche : 9 h - 18 h (octobre à mai)

Tarifs
Les réservations individuelles 
pour une partie de 45 minutes 
sont aux tarifs suivants :
1 terrain Fr. 14.–
10 entrées Fr. 126.–

Tarif réduit (- 25 ans, AI, AVS, 
chômeurs et chômeuses)
1 terrain Fr. 7.–
10 entrées Fr. 63.–

Carte 20 ans / 20 francs
1 terrain Fr. 5.–
10 entrées Fr. 45.–

Les réservations s’effectuent 
sur place ou par téléphone 
(du lundi au vendredi) de 8h à 18h 
au 022 418 44 44
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La Nuit du sport genevois – organisée par 
le Service des sports de la Ville de Genève et 
par l’Office cantonal de la culture et du sport 
– récompense les sportifs et sportives gene-
vois-es ayant brillé sur la scène nationale et 
internationale durant l’année en cours.

Comment se remettre 
en jambes au printemps

Le squash débarque 
à la Queue-d’Arve 

Les occasions de courir ne manquent pas à Genève. 
Découvrez notre sélection d’événements jusqu’en juin 
2020, permettant aux amateurs et amatrices comme aux 
plus confirmé-e-s de se mesurer à d’autres tout en profi-
tant d’un cadre urbain ou verdoyant.

Avec l’inauguration de la salle omnisports du Centre sportif 
de la Queue-d’Arve, la Ville de Genève propose 4 nouveaux 
terrains de squash. 

Le groupe Stevans a 
rythmé la cérémonie.
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Les lauréat-e-s 2019.
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Les occasions pour 
courir ne manquent 
pas à Genève.

Derby des Bois à Versoix le 8 mars
Run Evasion Rhône de Genève à Dardagny le 15 mars
Tour de Presinge le 22 mars
Vivicittà sur la rive droite le 29 mars
Course des Ponts sur les quais de l’Arve et du Rhône le 5 avril
A travers le coteau à Bernex le 25 avril
Course de Meinier le 2 mai
Harmony Genève Marathon for Unicef les 9 et 10 mai

Courir sans bornes à Colley-Bossy le 17 mai
Walk the Talk sur la rive droite le 17 mai
Tour du Canton, première étape à Plan-les-Ouates le 27 mai
B2Run au Centre sportif du Bout-du-Monde le 2 juin
Tour du Canton, deuxième étape à Pregny-Chambésy le 3 juin
Eco Trail à Genève le 6 juin
Race for gift à Genève le 14 juin
Tour du Canton, troisième étape aux Vernets le 17 juin 

Alliant souplesse, réflexe, rapidité et endurance, le squash 
est à la fois tactique et amusant. C’est une excellente 
manière de se détendre, d’évacuer la pression de la 
journée tout en dynamisant et en renforçant les muscles 
de son corps en 45 minutes de jeu intense.



La nature offre plein de trésors : des cailloux, de la 
mousse, des fleurs, des champignons, des arbres, des 
branches, de l’herbe … Avec un peu d’imagination, on 
peut s’amuser avec tout cela ! En jouant avec les éléments 
qui la composent, on apprend aussi très bien à mieux 
connaître la nature. Et à la respecter. Tu veux essayer ?
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Pour faire un mandala naturel, il te faut :
un sac, des éléments que tu auras trouvés 
dans la nature et … de l’imagination !

1  On met de bonnes chaussures ; on 
se couvre bien s’il fait froid et c’est parti 
pour une promenade. 

Il suffit de regarder autour de soi : il y a 
plein de jolis éléments déjà par terre. Si 
possible, on évite d’arracher les racines.

2  On choisit des éléments et on les 
met dans le sac. 

On en profite pour toucher, observer, sen-
tir, poser des questions aux personnes 
qui nous accompagnent.

Qu’est-ce que c’est ? Peut-on manger 
cette plante ? Est-ce que des animaux les 
consomment ? C’est quoi ce truc tout sec ?

3  On regarde tout ce que les copains 
ont ramassé. Et on imagine la composi-
tion du mandala : les contours, l’intérieur. 
On met un peu de couleur ? Ou non.

4  Si le sol est couvert de feuilles, on 
les enlève à l’aide d’une pelle, d’un balai 
ou de ses mains.

Et là, on peut vraiment commencer à 
créer la forme, faire un cercle, avec ce 
qu’on veut et comme on veut. Le but est 
de remplir le cercle.

5  On admire le travail ! Tout a été créé 
avec des choses que l’on a ramassées 
par terre. 

Merci Mère Nature !

Le savais-tu ?
Le petit fruit rouge de l’églantier s’appelle 
le cynorrhodon. On peut l’utiliser pour 
faire des décorations, comme des man-
dalas. Ou en cuisine. On peut le prépa-
rer de plusieurs façons. Par exemple en 
infusion, c’est délicieux, avec de l’orange. 
Attention, dedans, il y a du poil à gratter 
qui démange.

Un mandala,  
c’est quoi ?

Il s’agit d’un dessin 
qui s’inscrit dans un cercle. 
Bien souvent, les éléments 

qui le composent sont 
alignés et colorés.

Page pour 
les enfants
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JOUER, IMAGINER ET CRÉER
DANS ET AVEC LA NATURE !
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« FRAGILE », UN REGARD SUR DES
PERSONNES MALMENÉES PAR LA VIE

interrogations et le courage des  personnes fracassées par la 
vie. Une série d’images sur la Ville complète le tableau afin de 
bien situer le contexte de vie à Genève. Dans la ville, les per-
sonnes précarisées ou marginalisées se retrouvent noyées dans 
la foule qui ignore leur situation.

Rendez-vous le 19 mars à 18h30 à l’Espace de quartier Sécheron 
pour le vernissage de l’exposition suivi d’une verrée, en présence 
du photographe et d’Esther Alder, 
Conseillère administrative en 
charge de la cohésion sociale 
et de la solidarité.

Du 19 mars au 30 avril, l’Espace de quartier Sécheron 
accueille « Fragile », exposition photographique sur 
la précarité. Un travail sans concession et un regard 
bienveillant sur des personnes malmenées par la vie. 
A voir. Absolument.

Bénévole dans l’association caritative Le CARE durant un an, le 
photographe genevois Pierre-Alain Balmer a rencontré des per-
sonnes qui se sont retrouvées en situation de précarité suite à un 
licenciement, une maladie, une dépression ou un décès. 

Souvent ignorées
A travers des portraits et des photographies d’objets intimes, 
son travail met en lumière le regard, les doutes, les révoltes, les 

IFM Université - Tél. 0223222580 - www.ifm.ch - Genève

Management
Banque & Finance
Digital Marketing
Entrepreneurship 

International Business
Finance internationale
Trading International
Digital Transformation

BACHELOR 
MASTER / MBA

Cursus innovant
Style unique

Excellence
reconnue

Français / Anglais
ou bilingue

Focus employabilité
Top recrutement

Activateur 
de talents

PUBLICITÉ

Espace de quartier Sécheron
Du 19 mars au 30 avril de 9h à 18h
Du lundi au mercredi et le week-end 
selon la programmation

Rendez-vous à la Semaine
du livre petite enfance

Du 12 au 15 mai, la Semaine du livre petite 
enfance va se dérouler dans plusieurs parcs 
de la ville, principalement pour les enfants des 
crèches, mais aussi pour ceux qui ne fréquentent 
pas de structures d’accueil collectif. 

De nombreuses animations sont organisées pour 
sensibiliser les petits au récit et au livre. Soutenir 
le livre, c’est favoriser l’imaginaire, la curiosité, la 
construction de l’esprit critique, l’entrée dans la lec-
ture : des ressources utiles pour grandir ! La Semaine 
du livre est un événement piloté par le Service de la 
petite enfance, en partenariat avec les bibliothèques 
municipales, la Maison de la créativité et plusieurs 
libraires jeunesse.

« Viens Kenza » pour agir 
contre l’usage abusif des écrans

Dans le cadre d’une Campagne de prévention 
contre l’usage abusif des écrans chez les tout-
petits, un troisième livret est publié par la Ville : 
« Viens Kenza », en collaboration avec Action 
Innocence.

Obnubilés par les écrans, petits et grands en oublient 
parfois les joies simples, et bien réelles, des moments 
partagés, des jeux de plein air ou des activités casa-
nières qui font du bien à tout âge. « Viens Kenza » est 
distribué à tous les enfants qui fréquentent une crèche 
subventionnée par la Ville de Genève. Disponible gra-
tuitement, sur demande, auprès d’Action Innocence 
(tél. 022 735 50 02).
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« Fragile », exposition 
photographique sur 
la précarité.
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POUR UN QUARTIER CONVIVIAL 
AUX EAUX-VIVES

Pour répondre à cette demande, le Service 
social et le Service des écoles ont déci-
dé de mettre deux salles à disposition  
des habitant-e-s, collectifs et associa- 
tions qui aimeraient proposer ponctuel-
lement des activités conviviales, ouvertes 
au quartier.

Lors du Forum social de quartier 
Eaux-Vives-Cité, les habitant-e-s ont 
exprimé le souhait de se rencontrer 
davantage, avec l’envie de faire de 
leur quartier un quartier où les gens 
se connaissent mieux et où il fait 
« bon vivre ». 

Pour en savoir plus
Antenne sociale de proximité Eaux-Vives 
Cité / Champel
50, rue de Montchoisy
Tél. 022 418 97 80
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

Contact
Points info
Tél. 0800 44 77 00 (numéro gratuit)

Les Permanences Info-santé 
à votre service

Les sans-abri 
sont mieux soutenus

Les Permanences Info-santé 
contribuent au bien-être des  
habitantes et des habitants. Elles 
permettent de rassurer les personnes 
sur leur état de santé grâce à un 
contact direct avec une infirmière.

Augmentation de la capacité d’accueil, diversification 
des modes d’accueil et soutien renforcé au secteur associatif : 
l’aide aux personnes sans abri se renforce. Tant mieux !

Ces Permanences sont proposées de 
manière régulière aux Minoteries et à Cité 
Seniors. Elles sont ouvertes à toutes et tous, 
sans condition, avec ou sans rendez-vous. 
Les consultations peuvent se faire égale-
ment en allemand, anglais, italien, espagnol 
et portugais. Une infirmière est à dispo-
sition pour un entretien, des conseils et 

des dépistages, notamment en matière de 
risques cardio-vasculaires. Et quand une 
consultation médicale doit être envisagée, 
une orientation plus précise est proposée. 
Ces Permanences ne remplacent pas une 
consultation médicale.

Ne restez pas avec une inquiétude liée à 
votre état de santé. Ne renoncez pas à vous 
faire soigner ! Les Permanences Info-santé 
peuvent répondre à vos préoccupations.

Depuis le mois de novembre, pour la dix-
neuvième année consécutive, la Ville de 
Genève déploie son dispositif d’héberge-
ment d’urgence hivernal afin de répondre 
aux besoins des plus démunis. L’abri des 
Vollandes propose 100 places, et héberge 
en priorité des hommes seuls. L’abri de 
Richemont offre 50 supplémentaires. Par 

ailleurs, ce même abri met 50 places à dis-
position toute l’année pour les personnes 
les plus vulnérables.

Soutien social
Dans les abris, celles-ci disposent d’un lit, 
reçoivent un petit déjeuner le matin, ont la 
possibilité de prendre une douche, et béné-

ficient d’un soutien social individuel. Elles 
ont également accès à des soins de santé 
grâce à un partenariat avec les HUG. La 
Ville cherche actuellement une solution pour 
loger les personnes sans-abri en surface.
Ce dispositif est complété par des presta-
tions de plusieurs associations, soutenues 
par la Ville de Genève, notamment à destina-
tion des familles et des mineurs, des femmes 
seules et de personnes toxicomanes.

Deux moments ont été identifiés :
• les mardis entre 18h-21h à l’Espace de 

quartier Eaux-Vives
• un samedi par mois entre 8h-20h à la salle 

parascolaire de l’école des Vollandes.

Des rencontres entre habitant-e-s
L’idée principale consiste à promouvoir des 
rencontres entre habitant-e-s, tout en valo-
risant les initiatives personnelles, des asso-
ciations, groupements et institutions du 
quartier. Le but est d’offrir des rencontres qui 
favorisent le mélange des publics (seniors, 
enfants, familles, adultes et toute personne 
désireuse de participer à la vie du quartier). 

Si vous souhaitez proposer une activité 
pour le quartier des Eaux-Vives ou si vous 
désirez recevoir la programmation afin de 
participer aux activités mises en place,  
vous pouvez contacter l’équipe de l’An-
tenne sociale de proximité du quartier qui 
se fera un plaisir d’accueillir vos idées et 
de répondre à vos questions. 

Les Permanences 
Info-santé sont 
proposées de manière 
régulière aux Minoteries 
et à Cité Seniors.
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CITÉ SENIORS RELÈVE 
LES DÉFIS DE LA RETRAITE

Pour vivre une retraite épanouissante, il faut 
d’abord être bien informé-e. Cité Seniors 
lance donc un cycle inédit sur les défis 
de cette période, essentiellement axé sur 
des questions très concrètes, comme la 
prévoyance professionnelle, la gestion du 
budget, l’accès aux prestations sociales ou 
encore la précarité. 

Trois journées thématiques en avril
Du 24 au 26 avril, conférences, débats et 
ateliers se succéderont sur le thème « Relever 
les défis de la retraite » avec la participation 
d’expert-e-s de tous horizons. Plusieurs films 
illustrant cette thématique seront  projetés. 

Cet événement, qui représente une vraie 
opportunité de s’informer sur les presta-
tions existantes, est organisé en partena-
riat avec diverses associations de seniors. 

Pour compléter ce week-end thématique, 
quatre ateliers, proposés en collaboration 
avec Pro Senectute et l’Hospice géné-
ral, aborderont notamment la question 
du budget à la retraite et du choix d’une 
assurance-maladie.

Enfin, le public retrouvera avec plaisir, tout 
au long du semestre, les autres activités qui 
font  le succès de Cité Seniors, en particu-
lier son vaste programme de cours et de 
formations dans de nombreux domaines, y 
compris les nouvelles technologies.

Le nouveau programme semestriel de Cité Seniors traite des défis qui 
se présentent à la retraite et dans les années qui suivent. Pour répondre 
aux nombreuses questions financières qui se posent dès cette période 
charnière, trois journées thématiques sont organisées en avril avec, en 
complément, plusieurs ateliers sur la retraite en pratique. 

Pour en savoir plus
Cité Seniors
Numéro gratuit : 0800 18 19 20

Pour en savoir plus
Cité Seniors
Numéro gratuit : 0800 18 19 20

Pour en savoir plus
Antenne sociale de proximité 
Eaux-Vives Cité/Champel
Tél. 022 418 97 80
asp.eaux-vives.soc@ville-ge.ch

Attachée à la qualité de vie et soucieuse de lutter 
contre l’isolement des aîné-e-s et d’améliorer 
l’information sociale qui leur est destinée, la Ville 
de Genève présente une réédition enrichie de la 
Brochure Réseau aîné-e-s de Champel.

Cité Seniors, en collaboration avec 
le Service des pompes funèbres, 
cimetières et crématoire, organise 
une série de présentations gratuites 
ouvertes à toutes et à tous du livret 
« Mes derniers souhaits ». 

La Brochure Réseau aîné-e-s 
de Champel rééditée

« Mes derniers souhaits » :
présentation publique

Cette démarche s’inscrit dans le plan d’actions Champel-Malagnou, 
suite au Forum de quartier de 2018 qui a permis aux habitant-
e-s, acteurs et partenaires du quartier de s’exprimer sur leurs 
attentes. Cette brochure présente le Réseau et est disponible 
gratuitement sur simple demande.

Le Réseau aîné-e-s de Champel regroupe 
des acteurs du social et de la santé. Il est à 
l’origine de nombreuses propositions contri-
buant à la mise en place d’activités desti-
nées aux seniors.

Un moment d’information et 
d’aide pratique pour mieux abor-
der cette publication et cette 
opportunité d’exprimer ses désirs 
en lien avec son décès.

• 2 mars de 14h à 16h, Espace de quartier Saint-Jean
• 26 mars de 14h à 16h, Espace de quartier Soubeyran
• 21 avril de 14h à 16h, Espace de quartier Jonction.

Le Réseau aîné-e-s 
de Champel regroupe 
des acteurs du social 
et de la santé.
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Une philosophie au
service de la
musique

PUBLICITÉ

SKATEBOARD ET BMX :
L’ÉVÉNEMENT À PLAINPALAIS

Au programme, un festival de performances avec la 
participation de sportifs et de sportives de haut niveau. 
Des initiations seront proposées au public, qui pourra 
aussi profiter d’un village d’associations organisé avec 

la participation de partenaires du Grand 
Genève. A l’occasion de cet événement, 
une « big rampe » (supplémentaire) de skate 
sera aménagée. 

Avis aux amatrices et amateurs : rendez-vous le 16 mai au skatepark 
de la plaine de Plainpalais pour un événement international 
de skateboard et bmx mis sur pied par le Service de la jeunesse 
et le Service des sports, en partenariat avec l’association TITCH !

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

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

Dans le quartier de Saint-Jean et des Charmilles, qui a 
beaucoup fait parler de lui, une salle buvette de l’Espace 
de quartier « Le 99 » est mise à la disposition des jeunes 
de 15 à 25 ans depuis le mois de juin 2019.

Cette année, c’est le cinquième Coup de cœur des
jeunes lecteurs et lectrices ! Le livre favori des élèves 
de 5P et 6P sera dévoilé lors d’une cérémonie organisée 
le 19 mai. Jusqu’en mars, 1608 enfants scolarisés dans 
81 classes sont invités à lire trois romans, présentés 
par des bibliothécaires de la Ville.

St-Jean et Charmilles : les jeunes
ont adopté leur nouveau local

Opération Coup de cœur : 
5 ans déjà !Le lieu a ouvert ses portes progressivement, pour trou-

ver son rythme de croisière dès septembre, du jeudi 
au samedi, de 16h à 22h. Une vingtaine de jeunes le 
fréquente régulièrement. Une travailleuse sociale hors 
mur (TSHM), entourée de deux moniteurs / monitrices 
proposent un accueil libre. Les jeunes sont encouragé-
e-s dans leurs projets d’activités. Une Charte d’utilisa-
tion des locaux a été rédigée et est affichée. 

Les 12-14 ans, un enjeu
Très présent-e-s dans le voisinage, les 12-14 ans ont 
également manifesté de l’intérêt pour le local. La prise 
en charge de cette tranche d’âge constitue un enjeu 
sur l’ensemble du territoire de la Ville de Genève. Le 
Service de la jeunesse et le Service social coordonnent 
le réseau de partenaires associatifs et institutionnels 
pour trouver des solutions par rapport à ce public qui 
mérite une prise en compte spécifique.

Au terme d’une discussion, chaque classe désigne le titre du roman 
ayant remporté le plus de suffrages. Le livre lauréat est exposé 
dans les bibliothèques municipales et les librairies partenaires. Le 
Coup de cœur représente une belle opération de sensibilisation 
à la lecture des plus jeunes, réalisée par le 
Service des écoles et institutions pour l’en-
fance, en partenariat avec les Bibliothèques 
municipales et les librairies jeunesse.

Au programme, un festival 
de performances et des 
initiations proposées au public.

Le Coup de cœur représente 
une belle opération de 
sensibilisation à la lecture des 
plus jeunes.
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Aménagement

DEUX NOUVEAUX BÂTIMENTS
POUR LA CULTURE GENEVOISE

La nouvelle Comédie au cœur du nouveau quartier
Au cœur du nouveau quartier de la gare de Genève-Eaux-Vives, 
le chantier de construction de la nouvelle Comédie s’achève. 
D’une longueur de 100 mètres par 40 mètres, l’édifice rythmé 
par quatre volumes de hauteurs inégales inscrit sa silhouette 
emblématique et déjà familière dans ce nouveau quartier. Les 
deux grandes façades vitrées et le foyer traversant favorisent 
l’ouverture souhaitée par les architectes : « C’est un théâtre dans 
la ville et une ville dans le théâtre ».

A l’intérieur, deux salles de spectacle : l’une frontale de 500 places 
disposées en gradins, l’autre modulable de 200 places, permettant 
de multiples configurations. Le bâtiment abrite également des 
ateliers de fabrication de décors et de costumes, deux salles de ré- 
pétition, des locaux administratifs et des espaces destinés au public, 
dont un restaurant s’ouvrant en terrasse sur l’esplanade piétonne. 

Dès ce printemps, l’institution culturelle y prendra ses marques, 
avant d’ouvrir ses portes au public à la rentrée pour la première 
saison dans sa nouvelle maison !

Le Pavillon de la danse sur la place Charles-Sturm
Sur la place Charles-Sturm, le Pavillon de la danse termine son 
installation. Après l’impressionnant montage de la charpente en 
automne 2019 (21 portiques monumentaux préfabriqués), dévoi-
lant une élégante façade en mouvement, les espaces intérieurs 
sont en cours de finalisation. La salle de spectacle modulable, 
équipée de gradins mobiles, pourra accueillir plus de 200 per-
sonnes dans diverses configurations scéniques. Le plancher, 
conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des danseurs 
et danseuses, se développe sur les 400 m2 de sol disponibles.

Des espaces administratifs et techniques, une salle consacrée à la 
médiation et à l’accueil des écoles, un centre de documentation, 
des loges ainsi qu’un foyer et un bar complètent le programme. 
Ce pavillon tout en bois restera sur la place Sturm pendant sept 
ans. Il sera ouvert au public à l’automne, pour la nouvelle saison 
de l’Association pour la danse contemporaine.

Après 3 ans de travaux, la nouvelle Comédie 
de Genève vit ses dernières semaines de chan-
tier. Sur la place Charles-Sturm, le Pavillon de 
la danse termine son installation.

On roule désormais à 30 km/h sur le boulevard 
du Pont-d’Arve et le boulevard de la Tour. La 
vitesse du trafic est limitée de jour comme de 
nuit sur toute la longueur de cet axe.

©
 D

id
ie

r J
or

da
n

©
 D

id
ie

r J
or

da
n

©
 N

ic
ol

e 
Ze

rm
at

te
n

La nouvelle Comédie : une silhouette 
emblématique et déjà familière.

L’essai durera 
pendant une année.

Le Pavillon de la danse restera 
sur la place Sturm pendant sept ans.

Moins de bruit sur le boulevard 
du Pont-d’Arve

Il s’agit d’une action visant à réduire le bruit routier. En effet, les 
valeurs limites d’émission diurnes et nocturnes étaient dépassées 
sur cet axe primaire à fort trafic. La mise à 30 km/h a débuté 
en décembre 2019 et sera à l’essai durant une année. Plusieurs 
campagnes de mesures du bruit et des vitesses seront effectuées. 
Des contrôles radar seront également réalisés.

Cet essai fait suite à une décision de la Chambre administrative 
de la Cour de justice. La mise en place d’un nouveau revêtement 
phonoabsorbant et la modification de la synchronisation des feux 
de circulation n’ayant pas suffi à réduire le bruit routier, le Canton 
et la Ville testent maintenant l’abaissement de la vitesse, dans le 
but d’améliorer la qualité de vie des riverains.

Vivre à Genève
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ACTION TPG POUR LES JEUNES :
LA SUBVENTION EST RENOUVELÉE

Un courrier nominatif contenant un chèque commune 
sera envoyé au domicile de chaque jeune de 12 à 
24 ans dans le courant du mois de mars. Muni de ce 
document, il sera possible d’acheter directement le 
précieux sésame dans une agence TPG au prix de 
300 francs (au lieu de 400). Ce chèque sera valable du  
15 mars au 30 décembre 2020 et le courrier est donc 
à conserver absolument pour tout renouvellement 
d’abonnement en 2020 !

Cette action vise à encourager les jeunes à se dépla-
cer en transports publics et à découvrir les nouvelles 
dessertes du Léman Express : les gares situées dans la 
zone 10 « Tout Genève » sont incluses dans l’abonnement.

Les jeunes domiciliés en Ville de Genève pourront à nou-
veau bénéficier d’une aide de 100 francs pour acheter 
leur abonnement annuel unireso « Tout Genève » junior.

La Ville de Genève organise chaque printemps des visites 
guidées de la villa La Grange, afin de permettre au public 
de découvrir les pièces de réception, les chambres et la 
bibliothèque de cette belle demeure. Des visites guidées 
du parc ont lieu également, afin de présenter les aspects 
de l’art des jardins.

Découvrez la villa 
et le parc La Grange

Au 18e siècle, la famille Lullin fit construire la maison de maître et 
ses grandes dépendances, remarquable ensemble classique. Les 
Favre, successeurs des Lullin, poursuivirent les aménagements 
au siècle suivant. Ils transformèrent la maison et le parc, et firent 
construire divers édifices, notamment la grande bibliothèque  
en 1821, qui abrite la prestigieuse collection de Guillaume Favre, 
riche d’environ 15’000 ouvrages. Quant au parc, il hérite du  
19e siècle sa composition irrégulière « à l’anglaise ». Le domaine 
fut légué en 1917 par William Favre à la Ville de Genève, qui en 
prit possession en 1918.

Cette action vise 
à encourager les jeunes 
à se déplacer en transports 
publics.
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La villa La Grange, splendide maison de 
maître au milieu du parc du même nom.

Visites de la villa
Lundi 11 et mardi 12 mai à 15h et 17h
durée 1h30
Vendredi 15 mai à 16h et 18h

Lieu d’accueil : entrée principale de la villa 
La Grange (située au milieu du parc)
68, quai Gustave-Ador
Sur inscription (20 personnes maximum 
par groupe)
Prière de présenter une pièce d’identité 
le jour de la visite 
Entrée gratuite

Visites du parc
Lundi 11 et mardi 12 mai à 10h 
durée 1h

Lieu d’accueil : entrée principale 
de la villa La Grange
Sur inscription (25 personnes 
maximum par groupe)
Les visites auront lieu 
par tous les temps

Inscriptions
Par téléphone au 022 418 82 57
Dès le lundi 24 février de 8h à 12h, 
du lundi au jeudi 



16 mai 2020

27 lieux + navettes tpg = CHF 10.–
nuitdesmusees-geneve.ch
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Nuit des Musées



Animations

Au total, près de 340 000 personnes ont rejoint les 
Bastions entre le 4 et le 31 décembre dernier. Le 
chalet à fondues a servi près de 20 000 personnes, 
pour le plus grand bonheur des Laiteries Réunies 
Genève qui fournissaient le fromage. Les animations 
pour les enfants ont fait yourte comble ! Des brico-
lages, en passant par les contes de Noël, les ateliers 
de maquillage, les tours de carrousel ou la patinoire 
installée par les services de la Ville, les enfants ont 
passé du très bon temps au parc des Bastions. 

Objectifs atteints
Rappelons que le Marché de Noël s’est toujours 
fixé deux objectifs bien précis: d’une part, créer un 
monde hors du temps totalement féérique où chaque 
jour des collègues, des ami-e-s, des familles, des 
voisin-e-s peuvent venir et revenir célébrer les fêtes 
ensemble. D’autre part, offrir l’opportunité à toute 
une palette d’artisans et de producteurs locaux de 
faire découvrir leurs produits directement au public. 

LE MARCHÉ DE NOËL 2019
A ÉTÉ UN SUCCÈS 
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Au total, près 
de 340 000 personnes 
ont rejoint les Bastions
en décembre

Comme en 2018, le Marché de Noël des Bastions version 
2019 a tenu toutes ses promesses. Les organisatrices 
estiment que la fréquentation a augmenté de 35 % par 
rapport à l’année dernière. Un magnifique succès !
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Accepté le projet de budget 2020 (PR-1380) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif, 
sur demande du Département du territoire (DT) 
en vue de l’approbation du projet de plan de 
site N° 30 158, modifiant partiellement le plan 
de site de la rade N° 28 392G, adopté par 
le Conseil d’Etat le 4 octobre 1993, sections 
Genève-Cité, Genève-Eaux-Vives, Genève-
Petit-Saconnex (PR-1361) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
sur demande du Département du territoire en 
vue de l’approbation du projet de modification 
de limites de zones (MZ) N° 30 148-294, situé 
à l’angle de l’avenue Trembley et du chemin 
des Coudriers, feuille cadastrale 60, section 
Genève Petit-Saconnex (PR-1364) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture de trois crédits d’un 
montant total de 34 130 500 francs brut et 
28 286 200 francs net, destinés aux travaux 
d’aménagement des espaces publics de Rive, 
aux travaux d’assainissement du secteur de 
Rive, ainsi qu’une délibération foncière néces-
saire à leur réalisation, notamment l’octroi d’un 
droit de superficie en faveur de la société 
Parking Clé-de-Rive SA, à savoir :
→ Délibération I : 27 628 800 francs brut, des-
tinés aux travaux d’aménagement des espaces 
publics en lien avec la réalisation d’un parking 
dans le secteur de Rive – Pierre-Fatio, dont 
à déduire une recette totale de 3 632 500 
francs (participation Parking Clé-de-Rive SA, 
participation Etat de Genève et subventions 
fédérales), soit 23 996 300 francs net,
→ Délibération II : 6 481 700 francs brut, des-
tinés aux travaux d’assainissement du secteur 
de Rive, dont à déduire une recette totale 
de 2 211 800 francs (participation Parking 
Clé-de-Rive SA, participation propriétaires 
privés et remboursement TVA), soit 4 269 
900 francs net,
→ Délibération III : octroi, par la Ville de Genève, 
d’un droit de superficie distinct et permanent 
(DDP) en faveur de la société Parking Clé-
de-Rive SA en vue de la construction d’un 
parking souterrain, grevant les parcelles 7151, 
7160, 7166, 7178 et 2984 de la commune de 
Genève, section Cité, propriétés du domaine 
public communal, sises rue Pierre-Fatio, rue 
du Rhône, quai du Général-Guisan et quai 
Gustave-Ador, DDP dont l’assiette sera définie 
sur la base de l’autorisation de construire DD 
110 238 en force, et 20 000 francs, en vue de 

l’achat d’actions de la société Parking Clé-de-
Rive SA, par la Ville de Genève qui se verra 
octroyer un siège au conseil d’administration 
de ladite société (PR-1305) ;

Accepté la motion intitulée « Stratégie numé-
rique en Ville de Genève » : en parler c’est bien, 
agir c’est mieux ! (M-1398) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture de deux crédits pour 
un montant total de 6 670 000 francs, soit :
→ un crédit de 6 400 000 francs, destiné à 
assurer le financement du 5e plan biennal des 
systèmes d’information et de communication 
(PSIC) de l’administration municipale,
→ un crédit de 270 000 francs, destiné à 
financer le système d’information et l’équipe-
ment informatique du Conseil municipal pour 
la législature 2020-2025 (PR-1366) ;

Accepté la proposition du Conseil administratif 
en vue de l’ouverture d’un crédit budgétaire 
supplémentaire de 3 199 021 francs, au titre 
de subvention d’exploitation extraordinaire en 
faveur de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève et destiné à couvrir le déficit de la 
saison 2018-2019 et le déficit de la saison 
2019-2020 (PR-1376) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’approbation du budget de 
la saison 2019-2020 du Grand Théâtre de 
Genève (PR-1377) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une diffusion 
et une retransmission des débats du Conseil 
municipal efficaces » (M-1189) ;

Accepté la motion intitulée « Visualisons les 
interventions et les débats du Conseil muni-
cipal » (M-1217) ;

Accepté la motion intitulée « Penser, écrire, 
imprimer ! » (M-1070) ;

Accepté la motion intitulée « Réduire le gas-
pillage de denrées alimentaires sur le territoire 
de la Ville de Genève » (M-1199) ;

Accepté la motion intitulée « Pour un engage-
ment des institutions subventionnées et des 
restaurants de la Ville de Genève en faveur 
de l’apprentissage » (M-1149) ;
 

Accepté la motion intitulée « Pour plus de 
logements, utilisons toutes les possibilités de 
surélever les immeubles du patrimoine de la 
Ville » (M-983) ;

Accepté la motion intitulée « Transparence 
sur l’audit de la fonction publique municipale » 
(M-1482) ;

Refusé la motion intitulée « Ouvrons les grottes 
du Cardinal sous le bois de la Bâtie aux activités 
multiculturelles contemporaines » (M-1214) ;

Refusé la motion intitulée « Aménagements 
urbains : retrouver la fluidité de la circulation » 
(M-1097) ;

Refusé la motion intitulée « Prestations sociales 
municipales : égalisons par le haut ! » (M-1162).

Vous avez des questions
sur le Conseil municipal ?
Secrétariat du Conseil municipal
44 rue de la Coulouvrenière
dès le 25 février
Tél. 022 418 29 66
marie-christine.cabussat@ville-ge.ch

LE CONSEIL MUNICIPAL A …

Séances de 
novembre et 
décembre 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

3 et 4 mars, 
24 et 25 mars, 
21 et 22 avril, 
12 et 13 mai, 
26 et 27 mai, 
8, 9 et 10 juin, 
22 et 23 juin 2020

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





geneve.ch

On va jouer  
au badminton ?  
On fait la fête ? 
Quand passe  
la voirie ? Envie  
de s’engager ?

Le nouveau site de la Ville de Genève


