
 

 

 

Genève, le 15 septembre 2020 

 
Aux représentant-e-s de la presse 
et des médias 

 

 
 
 

Venez prendre un café avec la police municipale 
le 18 septembre ! 
 
La police municipale organisera le vendredi 18 septembre son premier « café avec 
un-e agent-e » dans huit cafés-restaurants ou tea-room situés en Ville de Genève. 
 

« L’objectif est d’aller à la rencontre des habitant-e-s dans les quartiers pour leur 

offrir une occasion supplémentaire de discuter de leurs préoccupations en matière de 

sécurité », explique la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis en charge 

du Département de la sécurité et des sports.  

 

Ce type de rencontre informelle dans un lieu de vie du quartier permet de faciliter le 

dialogue entre le public et la police. « Certain-e-s  habitant-e-s sont plus enclins à 

rencontrer un-e agent-e dans un café plutôt qu’au poste de police », précise 

Christine Camp, commandante de la police municipale. « Cela permet aussi à la 

police municipale de détecter en amont un certain nombre de problématiques afin d’y 

apporter des réponses avant qu’une situation ne dégénère », poursuit Marie Barbey-

Chappuis.  

  

Les quartiers possédant tous leurs spécificités, le vendredi 18 septembre, entre 9h30 

et 11h, chacun des 8 postes de police municipale en Ville organisera une rencontre 

dans un café du secteur (voir ci-dessous).  

 

A chaque fois, deux agent-e-s de la police municipale seront présent-e-s pour 

accueillir les citoyen-ne-s  autour d’un thé ou d’un café, offert pour l’occasion.  

 

Le Service de la police municipale remercie chaleureusement les établissements 

partenaires pour leur participation.  

 

 



 

  Café / restaurant Adresse 

Poste des Eaux-Vives Le Grand Café rue du Vieux-Marché 8 
1207 Genève 

Poste de Champel Boulangerie Pâtisserie Billaudel SA Plateau de Champel 34 
1206 Genève 

Poste des Pâquis Tea-room RIVE DROITE 26 rue Jean-Charles-AMAT 
1202 Genève 

Poste des Grottes café-restaurant LE QUAI DES GROTTES rue de la Faucille 1 
1201 Genève 

Poste de la Jonction Café Remor  Place du Cirque 3 
1204 Genève 

Poste des Acacias Boulangerie POUGNIER  rue John-Grasset 10 
1205 Genève 

Poste des Charmilles Restaurant Trigal Rue Lamartine 27 
1203 Genève 

Poste du Petit-Saconnex Café Tea-Room de la Tourelle Centre commercial de la Tourelle 
Ch. de la Tourelle 2-4 
1209 Genève 
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