
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mariage civil pour toutes et tous : la Ville de Genève salue 
le vote du Conseil des Etats   
 
Par 22 voix contre 15 et 7 abstentions, le Conseil des Etats a accepté le mariage civil pour 
toutes et tous! Il rejoint ainsi le Conseil national qui avait largement accepté l’initiative 
parlementaire il y a quelques mois. 
 
Fidèle à ses engagements de longue date en matière de promotion de l’égalité et de la 
diversité, la Ville de Genève avait répondu favorablement à la consultation sur l’avant-projet 
relatif à l’initiative parlementaire «Mariage civil pour tous», soulignant la nécessité d’accorder 
les mêmes droits à tous les couples. 
 
Après des formations dispensées aux agent-e-s de la Police municipale visant à améliorer la 
prise en charge des violences homophobes et transphobes, l’Exécutif espère bien mettre en 
place une formation en lien avec le changement législatif en cours auprès du personnel de 
son service de l'Etat civil. 
 
Si le référendum annoncé devait aboutir et que le peuple devait être amené à s’exprimer, le 
Conseil administratif s’engagerait résolument pour une société plus juste, plus inclusive, plus 
durable et plus égalitaire. 
 
Contact 
Mme Anne Bonvin Bonfanti, conseillère de direction en charge de la communication 
Département des finances, de l’environnement et du logement 
022 418 22 43 - anne.bonvin-bonfanti@ville-ge.ch 
 
 

La Ville apporte son soutien au maintien de la tuilerie de 
Bardonnex 
 
Préoccupé par l'annonce de la fermeture prochaine de la tuilerie de Bardonnex, le Conseil 
administratif apporte son soutien à la démarche du Conseil d'Etat visant à permettre le 
maintien de ce site de production, dernier présent sur le territoire du Grand Genève. 
 
La tuilerie de Bardonnex participe à une économie locale et durable à Genève: les tuiles 
plates de terre cuite sont produites grâce à la valorisation des déchets de la gravière de 
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Bardonnex. Ces tuiles sont le fruit d'un savoir-faire genevois unique ; elles sont 
indispensables à l'entretien et à la restauration de l'important patrimoine bâti de la Ville. 
 
Contact 
Mme Anaïs Balabazan, chargée de communication 
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité  
022 418 20 53 - anais.balabazan@ville-ge.ch 
 
 

Distributions de repas pendant la période des fêtes de fin 
d’année 
 
Suite à l’annulation du Réveillon de la solidarité, compte tenu des contraintes sanitaires, le 
Service social propose en alternative une attention particulière aux personnes en situation de 
précarité durant la période des fêtes de fin d’année. Des repas de fêtes seront servis dans 
les structures municipales d'hébergement d'urgence (abris PC et Centre d'hébergement de 
Frank-Thomas) et à la Salle communale de Plainpalais. 
 
Afin d’atteindre un plus grand nombre de personnes, le Conseil administratif a décidé de 
compléter cette action en soutenant financièrement plusieurs associations (l'Armée du Salut, 
Le Phare, Emmaüs, Le Bateau, Carrefour-Rue & Coulou, le CARE, Café Cornavin, Aux 6 
Logis et Païdos) qui elles-mêmes serviront des repas de fêtes à leurs bénéficiaires pendant 
la période de fin d'année. 
 
Contact 
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité   
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
 
 

Cadeaux de Noël aux bénéficiaires de prestations sociales 
 
Le Conseil administratif a décidé d’offrir une plaque de chocolat produite par un artisan 
chocolatier basé en ville en guise de cadeau de Noël aux bénéficiaires des prestations 
sociales municipales en âge AVS ou au bénéfice de l’AI. Ce cadeau perpétue une tradition 
instaurée par le Conseiller administratif alors en fonction, Monsieur Guy-Olivier Segond.  
 
Contact 
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité   
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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