
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après trois années de chantier, le bâtiment d’équipements 

publics situé au boulevard St-Georges 21 est terminé. 

 
Dernière construction du site de l’Ecoquartier de la Jonction, ce projet regroupe 

trois programmes distincts : des espaces de vie enfantine et parascolaires, une 

salle de gymnastique et une scène culturelle. Il est aujourd’hui inauguré en 

présence de Mesdames Frédérique Perler, Maire de la Ville de Genève et 

Christina Kitsos, Conseillère administrative et Monsieur Sami Kanaan, 

Conseiller administratif.  

 
Un lien fort avec le quartier 

Réalisé par le bureau Lacroix-Chessex architectes, ce bâtiment répond à une volonté de 

mettre à disposition des lieux pour toutes et tous, et de créer un lien fort entre la cité et 

l’Ecoquartier. Son caractère architectural est celui d’une grande maison de briques, posée 

sur une table en béton : le socle accueille les activités publiques de sport et de spectacle, 

tandis que le monde de l’enfance se développe dans les étages, où un patio à ciel ouvert offre 

un espace de jeux protégé. Des reliefs en briques, inspirés des châteaux de sable, couronnent 

la façade avec malice et élégance.  

Chaque programme dispose de son entrée spécifique, ce qui permet une répartition claire des 

accès. De grandes baies vitrées permettent une connexion visuelle entre les différents 

espaces.  

 

Frédérique Perler souligne le travail effectué sur l’architecture du bâtiment qui intègre 

parfaitement les divers équipements publics à l'intérieur du quartier. « La proximité qu’offre 

l’Ecoquartier de la Jonction entre le centre-ville, les logements, les crèches ou encore les 

espaces de culture et de sport favorise l’usage de la mobilité douce et une vie de quartier 

dynamique» se réjouit-elle.  
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Un lieu dédié à l’enfance du nom de Marie Goegg-Pouchoulin, pionnière du féminisme 

suisse 

Le monde de l'enfance a la part belle avec le secteur « petite enfance Marie Goegg-

Pouchoulin », qui se concentre sur trois étages avec deux crèches, un espace enfants-parents 

et un jardin d'enfants (soit un total de 171 places), ainsi que trois salles dédiées au 

parascolaire. Une place de jeux complète ces aménagements. 

  

Christina Kitsos souligne que « le quartier de la Jonction qui manque cruellement de places, 

dispose désormais d’un magnifique équipement qui sert de projet pilote à la réforme de la 

gouvernance de la petite enfance. Ce secteur devrait être le premier municipalisé en 2023 et 

représente la carte de visite des prestations petite enfance de la Ville de Genève. Il permet de 

mettre en valeur le travail essentiel qui est mené par les professionnel.le.s  en matière 

d'éducation pré-scolaire, de prévention et de développement de la créativité dès le plus jeune 

âge. Marie Goegg-Pouchoulin est une femme inspirante pour toutes celles et tous ceux qui 

sont engagé.e.s en faveur de l'égalité. A partir de son exemple, la municipalisation par étapes 

nous permet d'avancer de manière pragmatique et concrète afin de garantir un usage efficient 

des places disponibles, de favoriser l'égalité de traitement des enfants, d'élaborer un cadre 

pédagogique clair pour l’ensemble des structures d'accueil et d'initier une relavorisation des 

métiers de la petite enfance ». 

 

Le nouveau bâtiment abrite également une salle de gymnastique – de 480m2 - destinée aux 

enfants de l'établissement scolaire de Cité-Jonction et Plantaporrêts. Enfin, le bâtiment 

comprend une scène culturelle modulable pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. « Trait 

d’union entre les Maisons de quartier et les salles institutionnelles, cet espace va devenir le 

nouveau lieu culturel des jeunes, géré par des jeunes », explique Sami Kanaan. Cette salle, 

baptisée le Groove, sera gérée par  le Collectif Nocturne et l’Association pour la promotion de 

la culture et de l’animation musicale (APCAM). 

 

L'ouverture de ces locaux s'insère dans une planification à l'échelle du quartier et permet de 

répondre à une augmentation particulièrement marquée des effectifs préscolaires, scolaires 

et parascolaires dans le quartier de la Jonction depuis 2014. 

 

 

 

Contact et information :  

 

Anaïs Balabazan chargée de communication 

Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 

022 418 20 53 -  anais.balabazan@ville-ge.ch, 

 
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 
 

Félicien Mazzola, collaborateur personnel du magistrat 
Département de la culture et de la transition numérique 

079 / 542 66 50  - felicien.mazzola@ville-ge.ch 
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