
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Préavis favorable de la Ville de Genève pour la mise en 
place de l’Administration numérique suisse 
 
Le Conseil administratif a émis un préavis favorable à la mise en œuvre de « l’Administration 
numérique suisse » (ANS) dans le cadre du processus de consultation ouvert par le 
Département fédéral des finances.  
 
Tremplin permettant d’accélérer la transformation numérique des administrations publiques, 
l’ANS permettra de renforcer durablement la collaboration entre la Confédération, les 
cantons et les communes. 
 
L’ANS s’inscrit dans les principes définis par la Ville de Genève pour sa politique de 
transition numérique, à savoir le renforcement des collaborations entre collectivités 
publiques, la volonté de promouvoir l’ouverture et le partage des données publiques, la mise 
en place de normes partagées et visant l’interopérabilité entre les services en ligne, et le 
renforcement de la confiance dans la cyberadministration en mettant en place un traitement 
des données responsable, sécurisé et transparent. 

 
Contact 
M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel du Maire 
Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 95 25 – 079 542 66 50 - felicien.mazzola@ville-ge.ch 

 
Ouverture des piscines et tarifs réduits 
 
Le Conseil administratif a décidé de la réouverture au public des piscines extérieures des 
Vernets et de Varembé dès le 13 mai 2021 et la poursuite d’un accès limité aux bassins 
intérieurs. Etant donné les contraintes pour les usagères et usagers liées au Covid, les prix 
des billets seront adaptés (tarifs réduits).  
 
Jusqu’à nouvel avis et sous réserve de nouvelles mesures sanitaires qui seraient prises par le 
Conseil fédéral et le Conseil d’Etat, les conditions suivantes seront appliquées :  
  

- Bassins extérieurs des Vernets et de Varembé : accès au tarif individuel de CHF 3.- et 
demi-tarif de CHF 1.50 sur internet et au guichet, avec des jauges maximales par jour 
respectivement de 400 personnes aux Vernets et 220 personnes à Varembé. 
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- Bassins intérieurs des Vernets et de Varembé : accès à des créneaux horaires limités 
à 1 heure 30, au tarif unique de CHF 1.50 avec des jauges maximales de 15 personnes 
simultanément. 

 
De nouveaux créneaux horaires le soir et le matin dans les bassins intérieurs seront également 
accessibles au public en semaine. Les modalités de réservation et les horaires précis 
d’ouverture seront communiqués sur le site geneve.ch dès le lundi 10 mai.  
 
Contact  
M. Cédric Waelti, responsable communication au Département de la sécurité et des sports  
079 596 19 79 – cedric.waelti@ville-ge.ch 

 
L'Office postal de Cornavin 2 est maintenu  
 
Le Conseil administratif salue la décision des responsables du Réseau postal de Poste 
Suisse de maintenir l'Office de poste de Genève 2 Cornavin Dépôt. Cette décision intervient 
dans le cadre de négociations menées par les autorités de la Ville de Genève avec la Poste 
Suisse. La filiale de Genève 2 Cornavin Dépôt restera ouverte moyennant une diminution de 
la surface disponible et une adaptation des horaires. 
 
Les responsables de la Poste ont pris l'engagement de surseoir à la fermeture annoncée de 
cette succursale au moins jusqu'en avril 2023, date à laquelle ils réexamineront la situation à 
la lumière des derniers ajustements. 
 
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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