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Que fait la police municipale ? Réponse avec un dossier sur les 
actions menées cet été pour lutter contre les incivilités en tous 
genres. Et une nouveauté : la bike police, une brigade à vélo 
plus mobile qui accède facilement à des lieux où les voitures ne 
peuvent pas se rendre, tels que les parcs et les rues piétonnes. 

Un parc public à la pointe de la Jonction, c’est possible. Un projet 
est en cours pour transformer ce site magnifique en un espace 
à la disposition de tous et toutes, en concertation avec les habi-
tant-e-s du quartier et les usager-ère-s du lieu. On se réjouit de 
voir ce lieu remarquable, situé à la confluence du Rhône et de 
l’Arve, rendu à la population.

Autre objectif à court terme, la plantation de 900 arbres l’hiver 
prochain. La Ville veut ainsi accélérer la marche pour répondre 
à l’urgence climatique et pallier le manque d’îlots de fraîcheur. 
Rappelons que, depuis juin 2020, il s’agit de remplacer chaque 
arbre évacué ou abattu par trois arbres de développement similaire.

Les collections de la Ville se numérisent. Désormais, vous pouvez 
accéder à une grande variété d’informations précieuses, d’œuvres 
et de livres en ligne. Tour d’horizon de ces nouveaux outils à votre 
disposition. Comme Genève en poche, la nouvelle application 
développée pour offrir un accès direct aux informations pratiques 
du Guide seniors.

L’été n’a pas vraiment été folichon. Mais vous avez pu bénéficier 
d’un beau programme sportif en plein air et vous avez été très 
nombreuses et nombreux à en profiter. Un succès réjouissant. 
Autre succès retentissant, le sommet des présidents américain 
et russe en juin à la villa La Grange. Une rencontre historique qui 
restera dans toutes les mémoires et pour laquelle les services 
municipaux se sont démenés en un temps record. Retour en 
images sur cet événement planétaire.

Enfin, le 30 août, 12 500 enfants ont pris le chemin de l’école 
en Ville de Genève, soit 150 de plus que l’an dernier. Découvrez 
les points forts de cette rentrée scolaire.

La rédaction
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Pour la plupart d’entre nous, l’été rime avec repos, baignade 
ou apéritifs ensoleillés. Mais pendant que nous prenons du 
bon temps, d’autres s’activent et travaillent sans relâche pour 
que Genève reste agréable et avenante. C’est le cas, notam-
ment, des services de la Voirie, des pompiers et de la police 
municipale. Si les missions des deux premiers services sont 
bien connues du public, celles de la police municipale sont 
plus difficilement identifiables pour le grand public. Le dossier 
qui figure dans ces pages n’a pas d’autres ambitions que de 
vous donner un aperçu de l’activité de la police municipale de 
la Ville de Genève qui a passé l’été à lutter contre toutes ces 
petites incivilités qui empoisonnent le quotidien de bien des 
citoyens et citoyennes. 

Force de proximité, qui travaille en complément de la police 
cantonale, responsable, elle, du maintien de l’ordre, la police 
municipale veille au « bien vivre ensemble ». Dans le cadre des 
objectifs assignés au printemps, la lutte contre l’abandon de 
déchets sauvages sur la voie publique figurait en tête de liste. 

Grâce à diverses opérations « coups de poing » réalisées conjoin-
tement avec l’unité de gestion des incivilités de la Voirie, entre 
avril et fin août, 456 contraventions ont été infligées à des 
individus qui ont volontairement sali l’espace public (abandon 
de déchets, emballages, mégots, urine, etc.). Ces personnes 
indélicates ont dû débourser chacune, en moyenne, une cen-
taine de francs. Au-delà de ce montant, la contravention vient 
compléter la démarche pédagogique voulue par la campagne 
de sensibilisation « Stop déchets » lancée en juin et visant à 
rappeler que l’espace public n’est pas une poubelle géante. 
Ce type d’opérations préventives et répressives va perdurer.  
Lorsque la Ville engage près de 30 millions par année pour 
nettoyer nos rues et nos quartiers, les autorités attendent 
aussi un minimum de respect de l’espace public. D’ailleurs 
respecter l’espace public, se conformer aux règles édictées, 
c’est simplement respecter les autres.

Cet été, la police municipale a aussi été engagée pour lutter 
contre les nuisances sonores, les vélos qui roulent sur les trot-
toirs, les stationnements sauvages de scooters ou encore les 
automobilistes qui mettent en danger les écoliers et écolières 
sur le chemin de l’école. Au nom du Conseil administratif, je 
remercie ici les agent-e-s pour ce travail essentiel. 

Marie Barbey-Chappuis
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La police municipale 
veille au « bien vivre 
ensemble »
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BIENVENUE À GENÈVE !
COMMENT ÇA MARCHE ?
La Ville de Genève accueille chaque année 
des milliers de nouveaux habitants et de 
nouvelles habitantes. Elle organise divers 
événements et activités afin de faciliter leur 
arrivée et de leur souhaiter la bienvenue.

1. CÉRÉMONIE 
D’ACCUEIL
La Ville organise une cérémonie 
d'accueil pour souhaiter la bienve-
nue aux personnes nouvellement
installées sur son territoire. 
Si vous vous êtes établi-e en 
Ville de Genève durant les douze 

derniers mois, ne manquez pas cet événement qui a lieu chaque 
automne. L'édition 2021 se déroulera samedi 9 octobre de 16h 
à 18h au Victoria Hall sous l'égide de la Maire, Madame Frédérique 
Perler. L’occasion de faire connaissance avec les autorités politiques 
et de se familiariser avec les prestations fournies à la population, 
sur des stands tenus par divers services publics.

4. INFORMATIONS PRATIQUES
Certaines informations qui concernent la vie de la 
cité et ses prestations sont disponibles en ligne en 
plusieurs langues : albanais, anglais, arabe, espagnol 
et portugais. N’hésitez pas à consulter les documents 
traduits dans ces cinq langues sur la page adaptée 
aux publics non francophones.
www.geneve.ch/fr/publicpublics-non-francophones

Par ailleurs, la page S’installer à Genève présente une 
sélection d'informations et de liens utiles pour faciliter 
votre installation à Genève.
www.geneve.ch/fr/themes/civil-parcours-vie/
demenager-geneve/installer-geneve

3. VISITES GUIDÉES EN VILLE
En collaboration avec l’association de guides culturels 
« Genève Escapade », la Ville offre la possibilité de 
découvrir gratuitement Genève en participant à 
des visites guidées, en français et en anglais, sur 
différentes thématiques. Cette année, l’accent est mis 
sur l’histoire genevoise, la Genève internationale et 
humanitaire, les femmes qui ont fait Genève et bien 
sûr notre traditionnelle Fête de l’Escalade. 
www.geneve-escapade.ch

2. WEBSÉRIE 
« SUIVEZ LA GUIDE »
Afin de souhaiter la bienvenue aux nou-
velles et nouveaux arrivant-e-s, et les 
accompagner dans leur installation, la Ville 
de Genève a conçu une websérie  avec la 
comédienne Brigitte Rosset. Ou comment 
découvrir plusieurs facettes de la Ville de 
façon originale et ludique. www.geneve.ch/
fr/themes/geneve-internationale/mesures-
accueil/webserie-suivez-guide
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5. ACCUEIL DU MONDE 
DIPLOMATIQUE
Enfin, consciente de l’apport culturel, 
économique et humain de la Genève 
internationale, la Ville de Genève 
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ACTUALITÉS

À la recherche du Paradis Blanc presque perdu, 2017.

Le cancer du sein est aujourd’hui le cancer le plus fréquent 
chez la femme. Dans nos régions, environ 1 femme sur 8 y sera 
confrontée pendant sa vie. Créé en 2001, le Réseau Cancer du 
Sein s’engage pour une meilleure adéquation de la recherche 
et des soins aux besoins et attentes des patientes et de leurs 
proches, ainsi qu’en faveur de la diminution de l’impact du can-
cer du sein. Depuis 2005, la Ville de Genève se place aux côtés 
de cette ONG à but non lucratif, en tant que partenaire et sou-
tien. A l’occasion des 20 ans du Réseau, plusieurs actions sont 
prévues, comme un Forum soignant-e-s / soigné-e-s le lundi 11 
octobre à l’auditoire Marcel Jenny 
des HUG. Cette journée scienti-
fique, gratuite et sur inscription, 
sera suivie d’une conférence tout 
public, gratuite elle aussi.

 SANTE

Le Réseau Cancer 
du Sein a 20 ans

Pour plus d’information sur 
le Réseau Cancer du Sein, 
le programme d’Octobre Rose 2021 
et le Forum du 11 octobre, 
rendez-vous sur le site 
www.savoirpatient.ch

Découvrez le programme :
www.ville-ge.ch/culture/nophoto

Pour en savoir plus
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

Jusqu’au 10 octobre, Genève accueille la troisième 
édition de NO’PHOTO, Biennale de la photographie 
Genève. Le week-end d’ouverture, assorti d’une noc-
turne le samedi 25 septembre, a été axé autour de 
projections dans divers lieux de la ville. Un riche pro-
gramme de visites commentées, d’ateliers, de confé-
rences, de films et de spectacles engage ensuite des 
rencontres multiples avec les publics. 

La photographie s’annonce documentaire, poétique, 
intimiste, engagée, spectaculaire avec des thématiques 
telles que les questions climatiques et leurs impacts 
sur les montagnes, la relation entre l’homme et l’ani-
mal, le handicap. La scène photographique genevoise 
est quant à elle largement mise 
à l’honneur avec des projets de 
curation inédits.

Une biennale de la photographie 
nouveau format

EVENEMENT

Depuis le 2 septembre, le Musée d’art et d’histoire ouvre 
ses portes jusqu’à 21h tous les jeudis soirs. Cette noc-
turne hebdomadaire propose une autre manière de fré-
quenter le MAH, avec concerts, théâtre, performances, 
DJ sets, visites et moments d’expérimentations artis-
tiques. Le restaurant du musée reste ouvert lors de 
ces soirées. L’occasion de profiter de la magnifique 
cour en pour y boire un verre.. Sauf mention contraire, 
tous les rendez-vous sont gratuits et sur réservation.

Les jeudis du Musée 
d’art et d’histoire

NOCTURNE
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Chaque année le 1er octobre, premier jour du Mois 
international du cancer du sein, la Ville de Genève 
illumine en rose la statue de la Brise.

La magnifique cour du Musée d’art et d’histoire.
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Pour la troisième fois, la Ville de Genève va vendre aux enchères 
une partie de ses anciennes plaques de rues. Après le succès 
des ventes organisées en novembre 2015 et en avril 2016, de 
nouveaux noms de rue seront proposés à la vente dans le cou-
rant du mois de novembre. A nouveau, les plaques seront mises 
aux enchères sur le site suisse ricardo.ch. Près de 200 noms 
de rues seront proposés. Certaines plaques seront vendues en 
deux exemplaires, alors que pour d’autres, il s’agira du dernier 
exemplaire disponible. 

Les plaques vendues sont toutes d’anciens modèles, qui ont 
été remplacés au début des années 1990 par ceux que l’on 
peut voir dans les rues actuellement. Patinés par le temps, ces 
plaques peuvent présenter des marques d’usure, des rayures ou 
des traces de rouille. Leurs dimensions sont de 50 par 20 cen-
timètres et elles sont en tôle repliées ou en tôle plate. Quelques 
modèles émaillés encore plus anciens, de formats plus grands 
ou plus allongés, feront également partie de la vente, de même 
que quelques raretés, à savoir des noms de rues qui n’existent 
plus aujourd’hui.

La liste complète des plaques mises en vente ainsi que tous 
les détails concernant cette troisième série d’enchères seront 
consultables sur le site web de la Ville dès début novembre.

PRO VELO Suisse organise un concours sur les condi-
tions de circulation des cyclistes urbains à l’échelle 
de toute la Suisse. Le but est de récolter les avis 
et le ressenti des cyclistes afin d’établir un classe-
ment entre les villes les plus « cyclophiles », donc les 

exemples à suivre et les lanternes rouges qui doivent 
faire des efforts. Ce concours est organisé tous les 
quatre ans et permet de mesurer la satisfaction des 
cyclistes dans leur ville en fonction des mesures prises 
et des aménagements réalisés.

Ce concours prend la forme d’un sondage. Les ques-
tions portent sur la sécurité, le confort, l’importance 
accordée au vélo à Genève et la nature d’éventuels pro-
blèmes rencontrés. Tous les participant-e-s prennent 
part au tirage au sort. Premier prix un VAE Tour de 
Suisse d’une valeur de 5 000 francs et 95 autres prix.

La Ville soutient ce concours et encourage vivement les 
Genevois-e-s à compléter le sondage en ligne. Il permet 
aux usagers et usagères de s’exprimer sur les conditions 
rencontrées lors des déplacements à vélo et l’organi-
satrice PRO VELO Suisse s’engage à transmettre aux 
collectivités les résultats de ce sondage. Les villes les 
plus cyclophiles seront désignées dans les catégories 
petites, moyennes ou grandes villes au printemps 2022. 
Le sondage est ouvert jusqu’au 30 novembre sur le site 
www.prixvelo.ch. Le Prix Vélo Villes est soutenu par l’Of-
fice fédéral des routes, l’association interprofessionnelle 
Velosuisse et la Conférence des villes pour la mobilité.

Vente d’anciennes plaques 
de rues en novembre

Aménagements cyclables : 
évaluez Genève

ENCHERES

CONCOURS

Près de 200 noms de rues seront proposés



INCIVILITÉS : LA POLICE MUNICIPALE
MOBILISÉE SUR TOUS LES FRONTS
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Dossier

Que fait la police municipale ? Quelles sont les principales incivilités 
sanctionnées ? Encore aujourd’hui, certain-ne-s citoyen-ne-s se posent la 
question. Nous avons donc décortiqué l’action de la police municipale cet été, 
une période particulièrement chargée pour les agent-e-s. 

trottoirs, dans les parcs ou dans les zones piétonnes, les chocs 
avec des piétons, notamment les plus vulnérables (enfants ou 
des personnes âgées) peuvent avoir des conséquences drama-
tiques. Depuis le début de l’année, au total 564 amendes d’ordre 
ont été infligées à des cyclistes. La palette des infractions est 
assez large : circulation sur un trottoir ou dans une zone inter-
dite aux cycles, non-respect de la zone piétonne ou de la signa-
lisation lumineuse sont parmi les plus nombreuses. A noter que 
les conducteurs et conductrices de trottinettes sont de plus en 
plus verbalisé-e-s pour les mêmes motifs : 85 amendes infli-
gées depuis le début de l’année.

Enfin, les deux-roues motorisés n’ont pas échappé non plus à la 
vigilance de la police municipale. Plusieurs milliers de places ont 
été aménagées pour les propriétaires de scooters et motocycles 
et le Canton a mis fin à la tolérance d’un stationnement sur les 
trottoirs. Il est important de rappeler que celles et ceux qui cir-
culent avec leur engin motorisé sur les bandes/pistes cyclables 
ou zones piétonnes sont verbalisables. Au total, tout type d’in-
fractions confondues, depuis le début de l’année, 1 236 amendes  
d’ordre ont été distribuées à des propriétaires de deux-roues 
motorisés. 

Protection aux abords des écoles
Afin d’assurer la sécurité des élèves, la police municipale effec-
tue, à chaque rentrée scolaire, des contrôles à proximité des 
écoles de la Ville. Il s’agit notamment de veiller aux priorités 
sur passages piétons, d’empêcher les stationnements dange-
reux, de verbaliser les personnes qui conduisent avec leur télé-
phone portable en mains ou ne respectent pas les signaux des 
patrouilleurs et patrouilleuses scolaires. A la rentrée scolaire du 
mois d’août, 87 actions ont été entreprises par la police muni-
cipale dans les différents quartiers. En tout, depuis le début 
de l’année, hormis l’action de fin août, 577 contraventions 
ont été infligées pour des infractions diverses commises aux 
abords des écoles. 

Prévention et discussion 
avec la population 
Enfin, ne l’oublions pas, à côté de son action répressive, la police 
municipale effectue un important travail de prévention et de 
sensibilisation dans les quartiers. Ces opérations de police de 
proximité, couplées avec des rencontres avec des habitant-e-s, 
des commerçant-e-s ou associations représentent près de 60 % 
de l’activité de la police municipale en Ville de Genève. En cette 
fin d’été, la police municipale reconduit d’ailleurs son opération 
« un café avec un-e agent-e » afin d’échanger avec la population. 

Lutte contre les déchets sauvages
Garder un espace public propre et accueillant consti-
tue un défi quotidien pour les services de la Ville. A la 
fin du printemps, la Voirie de la Ville a lancé une opé-
ration de sensibilisation « Stop déchets » afin d’inciter 
le public à respecter le domaine public. Pour appuyer 
le message, la Ville de Genève avait prévu un dispositif 
répressif étoffé afin de sanctionner celles et ceux qui 
abandonnent leurs déchets dans la rue, dans les parcs 
ou sur les places et plages. Des incivilités qui portent 
une atteinte directe à l’environnement. Dès les premiers 
jours du printemps, la police municipale a multiplié les 
actions avec l’unité de gestion des incivilités de la Voirie. 
Depuis le mois d’avril 2021, 456 contraventions ont été 
infligées à des individus (flagrant délit) qui ont volontai-
rement sali l’espace public (abandon de déchets, embal-
lages, mégots, urine, etc.).

Lutte contre les nuisances 
sonores 
Avec l’accroissement de l’utilisation du domaine public, 
la problématique des nuisances sonores a elle aussi 
ressurgi. Comme chaque été, places et parcs sont 
aussi occupés par des fêtards : 51 rapports pour nui-
sances sonores ont été établis depuis janvier. Pour 
assurer la tranquillité des riverain-ne-s et éviter les 
abus, la police municipale a multiplié les patrouilles 
pédestres. La Plaine de Plainpalais, qui a défrayé la 
chronique, a par exemple donné beaucoup de travail 
aux agent-e-s : depuis le début de l’année, plus de  
650 heures de patrouilles ont été effectuées sur le site 
et plus de 400 interventions diverses ont été néces-
saires. Le site étant aussi l’objet de violences urbaines 
(bagarres, utilisation illégale d’engins pyrotechniques, 
etc.), la police cantonale a aussi été mobilisée. Les deux 
polices assurent d’ailleurs des patrouilles communes sur 
la Plaine qui est aujourd’hui une zone prioritaire à l’ins-
tar du sentier des Saules qui a nécessité en tout près 
de 710 heures de patrouilles de la police municipale 
depuis le mois de janvier. 

Protection des piétons
La période estivale est propice à l’utilisation du vélo. 
L’aménagement du « U » cyclable autour de la Rade a 
aussi favorisé ce mode de locomotion en Ville, ce dont 
on peut se réjouir. Toutefois, la police municipale sanc-
tionne les cyclistes qui mettent en danger les autres 
utilisateurs ou utilisatrices du domaine public. Sur les 



La bike police 
sillonne les quartiers,
les espaces verts 
et les rues piétonnes
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Dossier

Les images de ce dossier 
ont été réalisées par Patrick Gilliéron Lopreno,
Magali Girardin et Julien Gregorio. 

La Ville modernise ses amendes

La police municipale a modernisé l’émission des amendes 
d’ordre, dans le cadre général de numérisation de 
l’administration.

Le 1er juin 2021, les amendes d’ordre traditionnelles 
ont été remplacées par des amendes sous forme de 
QRCode. Un simple smartphone permet dorénavant 
d’émettre l’amende grâce à une application spécifique.
Après avoir scanné le numéro de plaque, l’agent-e sai-
sit la marque du véhicule qui est géolocalisé grâce à 
l’application. Il n’a plus qu’à choisir le code d’infraction 
parmi la liste déroulante et remettre le bulletin d’amende 
d’ordre avec le QRCode au contrevenant ou à la contre-
venante, qu’il ou qu’elle soit piéton-ne, cycliste ou encore 
conducteur-trice d’un véhicule motorisé. 

La personne saisie en infraction, en scannant le QRCode, 
a directement accès au portail informatique https ://
amendes.geneve.ch, sur lequel elle peut consulter son 
amende afin de connaître le détail de l’infraction, l’adresse 
ainsi que le matricule de l’agent-e qui a saisi la bûche. 

Autre avantage, le paiement en ligne directement via le    
portail. De plus, en se rendant sur le site, la personne 
peut demander à obtenir un bulletin de paiement ou 
saisir le nom d’un autre conducteur/conductrice que 
lui-même/elle-même. Et pour les personnes qui n’ont 
pas accès à Internet ? Sur simple appel téléphonique au 
022 418 61 21, un bulletin de versement sera envoyé, 
sans frais, par courrier postal. 

Une nouvelle brigade cycliste : la bike police

Depuis cet été, la police municipale a déployé en Ville 
une nouvelle brigade : la bike police. Très mobile et très 
visible, cette brigade composée d’une dizaine de policier-
ère-s cyclistes va permettre aux agent-e-s d’accéder 
rapidement à des lieux où les voitures ne peuvent pas se 
rendre, tels que les parcs et les rues piétonnes. 

Les policières et policiers de la bike police utilisent aussi 
leur vélo comme outil leur permettant (en cas de besoin) 
de se défendre et de défendre les citoyen-ne-s. Pour 
ce faire, ils-elles ont suivi une formation spécifique afin 
d’acquérir les différentes techniques de défense et 
d’arrestation à l’aide d’un vélo. 

De plus, ce moyen de déplacement permet aux agent-e-s 
de couvrir un territoire cinq fois plus grand qu’un-e poli-
cier-ère à pied, tout en restant au contact des habitant-e-
s. Autorités municipales et population tiennent par ailleurs 
à conserver une police municipale visible sur le terrain. 
La bike police répond ainsi parfaitement à cette attente.

Missions de la nouvelle brigade
La bike police sillonne les quartiers, les espaces verts 
et les rues piétonnes. Les agent-e-s cyclistes disposent 
aussi d’une excellente capacité à intercepter d’autres 
véhicules mobiles (vélos, trottinettes, scooters). Ils peuvent 
aussi être appelés en renfort par les postes de police 
pour des missions particulières ou être mobilisés pour 
encadrer des manifestations. 

Tout-e agent-e de la police municipale se déplaçant 
soit à pied, à vélo ou en voiture, il était important de 
pouvoir apporter un signe distinctif à cette nouvelle 
brigade cycliste. Vêtus de polos noirs et jaunes, les 
agent-e-s de cette nouvelle unité seront facilement 
reconnaissables.

Venez prendre un café 
avec vos agent-e-s !

La police municipale invite les citoyen-ne-s 
à venir partager un café avec un-e agent-e le 
samedi 2 octobre prochain. 

Vous êtes préoccupé-e-s par des questions de sécu-
rité dans votre quartier ? Vous souhaitez rencontrer les 
hommes et les femmes qui patrouillent tous les jours 
près de chez vous ?

Alors n’hésitez pas, venez échanger avec l’une ou l’un 
de nos agent-e-s lors d’un moment convivial autour 
d’un café ou d’un thé. Sécurité, salubrité, problèmes de 
voisinages, nombreux sont les sujets que vous pourrez 
aborder avec l’îlotier-ère de votre secteur. 

Ces cafés ayant remporté un vif succès en 2020, autant 
du point de vue de la population que des agent-e-s, la 
police municipale a décidé de les organiser de manière 
régulière en différents lieux de la ville. 

Prochaines rencontres : 
samedi 2 octobre de 9h30 à 11h

Quartier des Eaux-Vives 
Café Veranda
9 rue du Vieux-Collège

Quartier des Grottes
O Bom Gosto
4 rue des Asters
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www.geneve.ch

TOUT GENÈVE
À PORTÉE DE CLIC !

INSTAGRAM

Vous avez été nombreux et nombreuses à apprécier 
les images d’un Bois de la Bâtie flambant neuf, avec ses 
nombreux aménagements, une nouvelle pataugeoire 
et la plus grande place de jeux de la ville. A découvrir 
sur place, ou sur le compte officiel 
ville_de_geneve !

www.youtube.com/
villegeneve

www.facebook.com/
villegeneve.ch

@ VilleDeGeneve@ville_de_Geneve

Quoi de neuf sur les présences digitales de la Ville de 
Genève ? Pour le savoir, rejoignez-nous sur le web et 
faites partie de notre communauté !

Démarches en ligne, événements et informations pratiques sur les 
prestations dont vous pouvez bénéficier: toutes les ressources de la Ville 
de Genève sont sur son site web officiel … et dans votre boîte aux lettres !

Allocation de rentrée scolaire
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 octobre 2021 pour bénéficier de 
l’Allocation de rentrée scolaire (ARS) 
2021-2022, sous certaines conditions. 
D’un montant variant de CHF 130.– 
à CHF 180.– par enfant, selon son âge, 
cette aide ponctuelle est délivrée 
sous la forme d’une carte électronique 
de paiement valable dans un réseau de 
commerces partenaires. 
Plus d’infos sur www.geneve.ch/ars

Que faire à Genève ? 
Vous êtes plus de 6 200 à recevoir tous 
les jeudis nos suggestions de sorties 
grâce à la lettre d’information Que faire 
à Genève. Celles et ceux prêt-e-s à se 
laisser inspirer peuvent s’inscrire sur
www.geneve.ch/quefaireageneve

Challenge alimentation durable gratuit ! 
L'association Ecoskills vous invite à par-
ticiper à 3 formations en ligne dispo-
nibles gratuitement pour les habitant-e-s 
de Genève grâce au soutien du pro-
gramme G’innove. Adoptez un mode 
de vie durable et ayez un impact posi-
tif sur la planète et votre santé dès main-
tenant! Rejoignez une communauté de 
personnes engagées et actives sur les 
thématiques du gaspillage alimentaire, 
des labels et du consommer local en 
vous inscrivant sur 
www.ecoskills.org/geneve

SITES WEB ET LETTRE D'INFORMATION

Genève, Ville de Paix : 
rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine 
Fidèle à sa tradition d'accueil et de dialogue, Genève 
a reçu le 16 juin 2021 les présidents Biden et Poutine 
pour une rencontre au sommet. Retour en images sur 
ce moment historique : 
bit.ly/genevasummit

YOUTUBE
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Pont du Mont-Blanc

D’importants travaux ont été réalisés entre juin et août 
sur le pont du Mont-Blanc, ainsi que sur les rues du 
Mont-Blanc et de Chantepoulet. L’étanchéité du pont a 
été remise à neuf et la piste cyclable provisoire située 
du côté amont a été pérennisée et sécurisée pour 
améliorer la qualité des déplacements à vélo.

Sur les chaussées, un nouveau revêtement phonoab-
sorbant a été mis en place pour diminuer le bruit routier. 
Grâce à une planification minutieuse et à l’étroite colla-
boration entre la Ville de Genève, l’Office cantonal des 
transports, les Services industriels de Genève et les 
Transports publics genevois, le chantier s’est très bien 
déroulé. Les travaux se sont même terminés avec deux 
semaines d’avance sur le calendrier prévu, l’ensemble 
de l’axe ayant être entièrement remis en service pour 
la rentrée scolaire.
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Vendredi 
3 décembre 
dès 18h30
Entrée libre

Cérémonie
performances

& soirée
HEAD – Genève

prixtopffer.ch #prixtopffer
Partenaires Médias

HEAD – Genève, Av. de Châtelaine 5, 1203 Genève
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Monter 30 mètres 
d’échafaudage plusieurs 
fois par jour !
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LA
PAROLE À …

Catherine Meurisse

Camille Vaschetto 
et Cinzia di Ubaldo

Dessinatrice, autrice, caricaturiste, reporter, illustratrice 
d’albums pour la jeunesse, Catherine Meurisse est 
une artiste prolifique. Lauréate du Grand Prix Töpffer 
de la bande dessinée en 2021, elle recevra sa distinction 
à Genève lors de la cérémonie du 3 décembre prochain. 

Le public aura la joie de vous rencontrer le 3 décembre à 
Genève. Quels sont vos liens avec cette ville ? 
La première fois que je suis venue en Suisse, c’était en 2004 pour 
de la BD déjà puisque, diplômée de l’École nationale supérieure 
des arts décoratifs, mon travail de fin de cursus avait été édité à 
Genève. Ma toute première BD! Intitulée Causeries sur Delacroix, 
je l’ai par la suite retravaillée en 2019 pour une réédition. J’ai 
aussi eu le plaisir d’être lauréate du Prix Töpffer international en 
2016 pour La légèreté. 

Qu’est-ce que Rodolphe Töpffer et son époque vous évoquent? 
Quand j’ai travaillé à Charlie Hebdo, nos maîtres étaient ces des-
sinateurs, pionniers de la caricature dès le 18e siècle : Daumier, 
Töpffer, Gavarni, Grandville. À cette époque, et encore plus au 19e 
siècle, beaucoup de peintres et de dessinateurs étaient de bons 
écrivains et ces derniers eux-mêmes dessinaient formidablement 

Qu’a représenté pour vous de travailler sur la Tour de l’Ile, dernier 
vestige du château du 13e siècle, en plein cœur de Genève ?
Effectivement ce n’est pas tous les jours que nous travaillons 
sur un monument en plein centre-ville et dernier témoin d’une 
riche histoire. Pourtant, il était curieux de constater que peu 
de personne, vivant à Genève, connaissait cette tour, et encore 
moins son décor et son horloge qui culminent à une trentaine 
de mètres. C’est là que le métier de conservateur-restaurateur 
prend tout son sens. Nous sommes le vecteur de la transmission 
d’un patrimoine, nous transportons les œuvres au travers du 
temps, sauvegardons la matière et, au-delà de celle-ci, l’histoire, 
les connaissances et les valeurs qui l’entourent. Nous espérons 
que les regards seront dorénavant plus attentifs.

L’atelier Camille Vaschetto est un atelier de conservation-
restauration d’oeuvres d’art spécialisé en tableaux, 
peintures murales et conservation de la pierre.

bien, comme par exemple Victor Hugo qui était un illustrateur 
hors pair. En ces temps-là, les frontières étaient floues entre 
littérature et dessin/peinture, j’ai l’impression que c’était une 
grande famille et c’est en ça que cette période me fascine. Des 
ponts étaient en permanence jetés entre les arts. 

Cette pratique est courante dans votre travail où vous aimez 
mélanger les époques et les arts … 
Oui, j’aime mélanger mes influences et les époques pour produire 
un dessin personnel comme sur l’affiche 2021 des Prix Töpffer 
où j’ai fait se rencontrer un personnage de Rodolphe Töpffer 
avec un paysage de Ferdinand Hodler, un peintre suisse que 
j’aime beaucoup. Je suis envoûtée par ses ciels, ses reflets, sa 
palette … Les artistes sont des éponges, il faut rester éponge 
toute sa vie. 

Quelles ont été les spécificités de cette campagne de res-
tauration, par rapport à votre pratique habituelle ?
Monter 30 mètres d’échafaudage plusieurs fois par jour ! Cette 
campagne a regroupé sur une petite superficie une équipe plu-
ridisciplinaire et un ensemble de techniques très intéressantes 
et satisfaisantes pour notre atelier. A savoir établir une étude 
technique liée à une compréhension historique afin de mettre 
en place le protocole de restauration le plus adapté, restaurer un 
décor peint sur trois supports différents (bois, métal et mortier) 
et dorer à la feuille d’or les chiffres endommagés de l’horloge. 
Pour résumer, ce qui a fait la spécificité de cette campagne de 
restauration est qu’elle a regroupé quasiment toutes les disciplines 
que nous mettons en œuvre au sein de notre atelier.

Sur quels éléments avez-vous eu le plus de plaisir à intervenir ?
Le plus satisfaisant est de constater que nos études préliminaires 
ont permis d’établir un protocole qui fonctionne pour l’ensemble 
du décor, je pense particulièrement aux écailles de la couche 
picturale qui se soulevaient et se rétractaient. Nous avons réussi 
à les consolider, à les aplanir et à les fixer afin de conserver un 
maximum de matière et rendre à la ville de Genève un décor 
remis en valeur et qui, je l’espère, saura être apprécié.

J’aime mélanger mes 
influences pour produire 
un dessin personnel

Camille Vaschetto 
et Cinzia di Ubaldo
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LA VILLE EST À VOUS 
EN IMAGES

L’édition 2021 de La ville est à vous a proposé cette 
année des fermetures éphémères des rues. Les habi-
tant-e-s ont pu profiter des animations et ateliers pro-
posés par leurs comités de quartier : performances de 
danse, défilé de batucada brésilienne, initiation au rol-
ler, cours de pilates, de zumba et jeu de pistes en sont 
quelques exemples. Mais ce n’est pas tout. Ces espaces 
se révèlent propices à la rencontre et laissent une grande 
place à la spontanéité. Il n’a donc pas fallu attendre long-
temps avant de voir des parties de foot improvisées, des 
repas partagés entre voisin-e-s ou collègues, des fêtes 
d’anniversaires, et même des petits concerts.

Des rires d’enfants qui remplacent les bruits de voitures, 
des dessins à la craie sur le bitume, des chaises longues 
sous les parasols: une ambiance détendue et convi-
viale dans des rues qui rassemblent leurs habitant-e-s.

Une campagne rappelant les règles de stationnement 
des deux-roues motorisés est déployée par l’Etat de 
Genève, y compris en Ville de Genève. Cette action pré-
cise que les motos et les scooters ne sont pas autori-
sés à stationner hors des emplacements qui leur sont 
destinés. En d’autres termes, le stationnement est inter-
dit sur les trottoirs ainsi qu’en dehors des cases mar-
quées au sol. L’objectif est de libérer les trottoirs et les 
espaces publics piétonniers des deux-roues motorisés, 
afin de faire respecter la loi et de garantir la sécurité et 
le confort des piéton-ne-s, en particulier les personnes 
âgées ou à mobilité réduite et les enfants.

La récupération de ces espaces au profit des piéton-
ne-s s’inscrit également dans la volonté de pacifier et 
d’améliorer les déplacements doux au centre-ville en 
application de la loi pour une mobilité cohérente et 
équilibrée. En parallèle, de nombreuses places pour 
les deux-roues motorisés ont été créées ces dernières 
années, dont une bonne partie en ouvrage. Ces places 
sont gratuites sur la voie publique et peu coûteuses 
dans les parkings, qui offrent par ailleurs une protec-
tion accrue pour les véhicules. Chacun-e peut ainsi 
trouver une solution à proximité de sa destination, tout 
en respectant les règles en vigueur.

 DANS LES QUARTIERS

Campagne sur le stationnement
des deux-roues motorisés
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Quartiers

Les habitant-e-s ont pu profiter des animations proposées 
par leurs comités de quartier. 



Des lazarets pour éviter la peste
Les quarantaines et fermetures de frontières que 
l’on a observées face au Covid-19 sont en réa-
lité de vieux réflexes : en 1720, lors de la dernière 
grande vague de peste en Europe, des mesures 
préventives similaires sont décidées à Genève. On 
y construit alors deux lazarets, établissements de 
mise en quarantaine. Le premier, entre prison et 
hôpital, est installé à Sécheron pour accueillir des 
personnes, tandis que celui bâti à Châtelaine est 
destiné aux marchandises, parfumées dans l’espoir 
de les désinfecter. Si Genève reste sur le qui-vive 
jusqu’en 1723, la menace de la peste s’éloignera 
heureusement sans l’avoir atteinte.

C’est sport à Plainpalais ! 
Evénement civique, patriotique et sportif, la Fête 
fédérale de gymnastique rassemble les foules depuis 
1832. En été 1925, Genève accueille pour la qua-
trième fois cette manifestation, à laquelle participent, 
ainsi qu’aux Journées suisses de gymnastique fémi-
nine qui le précèdent, quelque 48 000 gymnastes 
amateur-e-s venu-e-s de toute la Suisse. Les mises 
en scène qui réunissent un grand nombre d’ath-
lètes aux mouvements coordonnés sur la plaine de 
Plainpalais sont particulièrement spectaculaires et 
appréciées. Au fil des décennies, cette fête a pro-
gressivement perdu de sa rigueur militaire pour 
se moderniser et se féminiser, même s’il a fallu 
attendre 1996 pour que l’événement accueille 
pour la première fois les gymnastes féminines et 
les jeunes gymnastes.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour en savoir plus :
Service social
Tél. 022 418 47 00
geneve.ch/espaces-de-quartier

Pour en savoir plus
Service social
Tél. 022 418 47 00

 ESPACES DE QUARTIER

Demandez les programmes !

 CHAMPEL

Marchons pour rester dynamiques !

Depuis la rentrée, de nouveaux programmes sont proposés au public 
dans les onze Espaces de quartier de la Ville de Genève. Elaborés par 
et pour les habitant-e-s, après un appel à projets coordonné par les 
Antennes sociales de proximité, ils ont de quoi combler les goûts de 
chacun-e. Jusqu’en juin 2022, plus de 190 activités sont organisées, 
pour les familles, les jeunes, les seniors et tous les publics. Le tout 
gratuitement ou pour un prix modique. Sport, informatique, cuisine 
et ateliers de toute sorte, la liste est foisonnante ! Découvrez tout 
ce qui est accessible près de chez vous en consultant la page web 
geneve.ch/espaces-de-quartier !

Le Service social et les partenaires du quartier de Champel (imad, 
Haute école de santé, Club des seniors de Champel, Police muni-
cipale etc.) invitent chaleureusement les aîné-e-s à participer à des 
activités « Restons dynamiques ! ». 

Rendez-vous le deuxième et le quatrième mardi de chaque mois 
au parc Bertrand, à proximité de la pataugeoire. A 14h30 pour les 
personnes sans problème de mobilité ; et à 15h30 pour celles qui 
utilisent des moyens auxiliaires pour marcher. Sous la conduite 
des infirmières du Service social et de personnes ressources, des 
moments de marche avec des exercices renforçant les muscles et 
l’équilibre sont proposés. Des conseils en matière de santé et de 
sécurité sont également dispensés.

Jusqu’en juin 2022, plus de 190 activités sont 
organisées dans les Espaces de quartier.
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Atelier du Forum sur 
l’alimentation durable.

Femmes politiques 
genevoises 1960-2002

Mieux connaître
pour mieux protéger !

Le cinéma queer 
sur grand écran

Forum sur l’alimentation 
durable

Les femmes politiques genevoises ont 
été des pionnières au niveau municipal, 
cantonal et national. Cette exposition 
« Il n’est pas bon que l’homme soit seul »
de la Bibliothèque de Genève retrace 
leur combat en photographies, en unes 
de journaux, en tracts et en affiches. 
Des images du premier vote des 
femmes à Genève en 1960 à l’acces-
sion à la présidence du Conseil fédéral 
en 1999, comment les femmes se 
sont-elles imposées dans le paysage 
politique et quelles réformes ont-elles 
portées pour la Suisse ? Une expo-
sition-hommage qui permet de (re)
découvrir ce combat pour l’égalité. 
www.bge-geneve.ch.

Près de 2 600 espèces de la flore 
sauvage (lichens et mousses compris), 
ainsi que 140 des principales espèces 
d’arbres présentes sur le canton sont 
recensées, cartographiées et présen-
tées sous forme de fiches. Toutes ces 
données sont accessibles sur le site 
www.patrimoine-vert-geneve.ch. Mieux 
connaître pour mieux protéger, c’est 
là tout l’enjeu de ce projet en faveur 
de la biodiversité genevoise.

Le festival Everybody’s Perfect revient 
du 8 au 17 octobre pour sa 8e édi-
tion aux Cinémas du Grütli. Unique 
festival de cinéma LGBTIQ+ (lesbien, 
gay, bisexuel, transgenre, intersexe 
et queer) de cette ampleur en Suisse 
romande, il met en lumière depuis sa 
création en 2010 les thématiques liées 
aux identités et expressions de genre 
ainsi qu’aux orientations sexuelles et 
affectives. Par sa vocation artistique 
et engagée, il rassemble cinéastes, 
expert-e-x-s, activistes et public autour 
d’une soixantaine de films, inédits en 
Suisse. Pendant dix jours, le 7e art y 
côtoie une multitude d’expressions 
artistiques pour une programmation 
exigeante et inclusive, où sont célé-
brées les diversités. Avec le soutien 
de la Ville de Genève, cet événement 
s’adresse à tous les publics et contri-
bue à décloisonner les mentalités. 
Informations, programme et billetterie : 
www.everybodysperfect.ch.

Du 11 au 16 octobre, autour de la 
Journée mondiale de l’alimenta-
tion, la Ville de Genève, entourée de 
différentes organisations et parte-
naires, propose la troisième édition 
d’un forum consacré à l’alimentation 
durable. Entre ateliers pour petit-e-s 
et grand-e-s, tables rondes et remise 
des prix du Concours du Goût, cet 
événement vise à faire se rencon-
trer citoyen-ne-s, agriculteur-trice-
s et acteur-trice-s de l’alimentation 
durable pour discuter du contenu de 
nos assiettes et plus globalement de 
notre rapport à la nourriture. Retrouvez 
tout le programme sur : https ://bit.
ly/geneve_forumalimentationdurable.
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L’école primaire 
Geisendorf Poterie.

Valorisation du préau
de l’école enfantine
de Geisendorf Poterie
Des travaux ont permis au préau de 
l’école primaire Geisendorf Poterie de 
se rapprocher de son état d’origine, 
au plus proche de la conception des 
architectes Georges Brera et Paul 
Waltenspühl (début des années 50). 
Leur projet pour ce groupe scolaire 
accordait en effet un soin tout parti-
culier aux aménagements extérieurs, 
afin d’intégrer l’école au parc public 
dans lequel elle se situe. Une revé-
gétalisation conséquente a ainsi été 
réalisée, privilégiant les essences non 
toxiques voire comestibles. Les murets, 
en moellons de pierre du Salève, et le 
dallage ont été restaurés ou reconsti-
tués. Le regroupement des jeux dans la 
bordure végétale permet une circulation 
plus fluide, et donne la perception d’un 
espace plus généreux. Sans délimita-
tion entre le préau et le parc, la vision 
des architectes d’une « école dans un 
jardin » se réalise.

La peau est un paysage :
regards croisés sur les 
squamates
Fruit d’un dialogue entre les équipes 
scientifiques du Muséum et la céramiste 
Anne Larouzé, l’exposition propose de 
regarder autrement les peaux écaillées 
des lézards et des serpents. Quand la 
peau se fait paysage, source d’émer-
veillement et d’apprentissage. Du 16 
octobre au 26 juin 2022, au Muséum 
d’histoire naturelle www.museum-
geneve.ch. En collaboration avec le 
Musée Ariana et la Fondation Bruckner. 
Vitrine Carte blanche au Musée Ariana 
du 16 octobre au 9 janvier 2022.

Primart s’invite
à la Comédie !
L’exposition Primart, dont l’objectif est 
d’encourager le talent de jeunes artistes 
dans le domaine de l’art (art visuel, sty-
lisme, peinture, sculpture, etc.) et ainsi 
de rendre visible leur création, prendra 
ses quartiers du 4 au 19 décembre à 
la Comédie de Genève. Une manière 
de célébrer les jeunes talents dans 
un haut lieu de la culture récemment 
inauguré. Le vernissage est prévu le  
4 décembre entre 18h et 22h.
Plus d’informations : Service de la jeu-
nesse, tél. 022 418 45 00 ou sur le 
site geneve.ch.



BIENVENUE À GENÈVE !
COMMENT ÇA MARCHE ?
La Ville de Genève accueille chaque année 
des milliers de nouveaux habitants et de 
nouvelles habitantes. Elle organise divers 
événements et activités afin de faciliter leur 
arrivée et de leur souhaiter la bienvenue.

1. CÉRÉMONIE 
D’ACCUEIL
La Ville organise une cérémonie 
d'accueil pour souhaiter la bienve-
nue aux personnes nouvellement
installées sur son territoire. 
Si vous vous êtes établi-e en 
Ville de Genève durant les douze 

derniers mois, ne manquez pas cet événement qui a lieu chaque 
automne. L'édition 2021 se déroulera samedi 9 octobre de 16h 
à 18h au Victoria Hall sous l'égide de la Maire, Madame Frédérique 
Perler. L’occasion de faire connaissance avec les autorités politiques 
et de se familiariser avec les prestations fournies à la population, 
sur des stands tenus par divers services publics.

4. INFORMATIONS PRATIQUES
Certaines informations qui concernent la vie de la 
cité et ses prestations sont disponibles en ligne en 
plusieurs langues : albanais, anglais, arabe, espagnol 
et portugais. N’hésitez pas à consulter les documents 
traduits dans ces cinq langues sur la page adaptée 
aux publics non francophones.
www.geneve.ch/fr/publicpublics-non-francophones

Par ailleurs, la page S’installer à Genève présente une 
sélection d'informations et de liens utiles pour faciliter 
votre installation à Genève.
www.geneve.ch/fr/themes/civil-parcours-vie/
demenager-geneve/installer-geneve

3. VISITES GUIDÉES EN VILLE
En collaboration avec l’association de guides culturels « Genève 
Escapade », la Ville offre la possibilité de découvrir gratuitement 
Genève en participant à des visites guidées, en français et en 
anglais, sur différentes thématiques. Cette année, l’accent est 
mis sur l’histoire genevoise, la Genève internationale et humani-
taire, les femmes qui ont fait Genève et bien sûr notre tradition-
nelle Fête de l’Escalade. www.geneve-escapade.ch

2. WEBSÉRIE 
« SUIVEZ LA GUIDE »
Afin de souhaiter la bienvenue aux nou-
velles et nouveaux arrivant-e-s, et les 
accompagner dans leur installation, la Ville 
de Genève a conçu une websérie avec la 
comédienne Brigitte Rosset. Ou comment 
découvrir plusieurs facettes de la Ville 
de façon originale et ludique. 
www.geneve.ch/fr/themes/
geneve-internationale/mesures-
accueil/webserie-suivez-guide
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5. ACCUEIL DU MONDE 
DIPLOMATIQUE
Enfin, consciente de l’apport culturel, économique et 
humain de la Genève internationale, la Ville de Genève 
soutient divers acteurs locaux dans leur mission 
d’accueil et de valorisation de sa place internationale.



UN PARC PUBLIC À LA 
POINTE DE LA JONCTION

à un financement voté en juin 2018 par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève.

Une équipe pluridisciplinaire de mandataires a ainsi été 
choisie par le FPJ et la Ville de Genève. Le groupement  
retenu est composé d’architectes, d’architectes pay-
sagistes, d’ingénieurs hydrologues spécialistes en 
environnement et en acoustique**. Leur mission a 
consisté à mettre en place une nouvelle démarche 
participative, avec l’appui du FPJ, sous forme d’ateliers 
et de moments partagés pendant le premier semestre 
2021. Une synthèse est en cours d’élaboration. Elle 
servira de base pour construire l’image directrice du 
parc. Cette dernière définira les usages, les grands axes 
et les priorités d’aménagement du parc, les conditions 
d’accessibilité au site, celles des accès à l’eau et à la 
baignade tout en respectant la protection du patrimoine 
construit et végétal.

Plan de site
Ensuite, cette image directrice sera traduite en un « plan 
de site » par la Ville et l’Etat de Genève. Il s’agit d’un docu-
ment légal, qui fixe et protège les éléments intangibles du 
futur parc et de ses abords. Il constitue une procédure 
préalable, nécessaire au développement du site et à 
l’obtention de toutes les autorisations de construire.

L’équipe pluridisciplinaire poursuivra les études pour 
mettre au point un projet définitif de parc, en concerta-
tion avec les habitant-e-s et les usager-ère-s. L’objectif 
est de déboucher sur une réalisation conciliant les 
multiples attentes et enjeux de ce site, en adéquation 
avec les souhaits de la population. 

Dans l’attente de l’aménagement définitif du parc, une 
occupation temporaire du site est prévue prochainement 
pour une durée de deux ans.

*Le Forum Pointe de la Jonction (FPJ) regroupe :

• l’association pour la reconversion vivante des 
espaces ; 

• l’association des habitants de la Jonction ; 
• le Canoë-Club de Genève ;
• la Fédération des artistes de Kugler ;
• la Maison de quartier de la Jonction ;
• l’Association un Rhône pour tous ;
• l’Association Nicoletta.

**Groupement de mandataires : Leopold Banchini 
Architectes, Hager Partner AG, Berthet & Post, 
Aidec, Hydrique, BATJ SA.

Située à la confluence du Rhône et de l’Arve, la pointe 
de la Jonction a longtemps abrité les dépôts des 
Transports publics genevois (tpg). Leur déménagement 
en février 2021 a permis de libérer une vaste surface, 
dont l’aménagement est co-conçu et co-construit avec 
les habitant-e-s du quartier et les usager-ère-s du site. 
Le périmètre du futur parc se situe entre l’usine Kugler 
et la pointe de la Jonction et il englobe également 
le sentier des Saules sur toute sa longueur, soit une 
surface d’environ 25 000 mètres carrés.

Une démarche participative
La volonté de créer un nouveau parc public à la pointe 
de la Jonction est née sous l’impulsion du Forum 
Pointe de la Jonction (FPJ*). Suite à la pétition « pour 
un parc à la Jonction », le FPJ a mis en place une 
démarche participative. Celle-ci a permis d’engager 
une étude pour développer un projet de parc, grâce 

La pointe de la Jonction va devenir un vaste parc 
public. Un projet est en cours pour transformer 
ce site magnifique en un espace à la disposition 
de tous et toutes, en concertation avec les habi-
tant-e-s du quartier et les usager-ère-s du lieu.
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Une démarche participative a été mise en place 
sous forme d’ateliers.

La pointe de la Jonction, un site remarquable 
situé à la confluence du Rhône et de l’Arve.



UN NOUVEL ÉCLAIRAGE PUBLIC 
AU JARDIN ANGLAIS

Les luminaires du Jardin Anglais sont encore équipés 
avec des lampes à vapeur de mercure, qui ne sont 
désormais plus produites. Leur remplacement néces-
saire s’accompagne d’un nouveau projet d’éclairage, 
pour restaurer l’aspect historique de ce lieu patrimonial. 

Les nouveaux éclairages seront basés sur l’esthé-
tique qui est celle de la Rade depuis le milieu du  
19e siècle. Historiquement en fonte, pour des néces-
sités de résistance et de solidité, les candélabres du 
Jardin Anglais ont fait l’objet d’au moins quatre – peut-
être cinq – campagnes de remplacement. Bien que 
planifiées principalement pour s’adapter à l’évolution 
des sources d’énergie, ces modernisations ont tou-
jours été accompagnées d’une recherche esthétique 
dans la ligne des références stylistiques d’une époque. 

Un savoir-faire lié à la fonte
Les nouveaux candélabres sont produits selon des 
moules comportant les armoiries de la Ville de Genève, 
datant de 1844, qui avaient été conservés dans les 
dépôts de la municipalité. Ils sont fabriqués par la fon-
derie Von Roll à Choindez dans le canton du Jura. Le 
résultat permet de conserver un savoir-faire, à savoir 
la production artisanale de la fonte et donne du sens 
au repositionnement des luminaires selon l’alignement 
historique.

Les luminaires du Jardin Anglais vont être rem-
placés d’ici au printemps prochain. A cette occa-
sion, l’éclairage du parc dans son ensemble a été 
repensé, d’un point de vue paysager et historique, 
mais aussi en lien avec le Plan lumière de la Ville 
de Genève, récemment révisé.
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Les nouveaux candélabres 
sont fabriqués par la fonderie 
Von Roll à Choindez dans 
le canton du Jura.

De nouveaux éclairages 
basés sur l’esthétique de la Rade 
depuis le milieu du 19e siècle



La rencontre organisée à Genève le mercredi 16 juin dernier 
entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine a été cou-
ronnée de succès. Sollicitée par la Confédération et le Canton, 
la Ville de Genève a été largement mise à contribution pour 
mettre à disposition des deux délégations le parc et la villa 
La Grange. Grâce à l’engagement remarquable, en un temps 
record, d’une quinzaine de services municipaux, la Ville de 
Genève a réussi à offrir aux deux présidents américain et 
russe les meilleures conditions d'accueil et d'hospitalité. Nul 
doute que l'image de Genève s'en est trouvée grandie sur la 
scène diplomatique mondiale.

LE SOMMET DES PRÉSIDENTS
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IMPACT ENVIRONNEMENTAL DE
L’ALIMENTATION : LA VILLE S’ENGAGE

AGENDA 21

Lancé en 2019, le plan d’action « Objectif zéro 
sexisme dans ma ville » a permis de développer 
de nombreuses mesures pour renforcer 
l’engagement de la municipalité contre le 
sexisme et le harcèlement dans l’espace public. 
Du 1er au 28 novembre, une nouvelle campagne 
d’affichage permettra de réaffirmer le droit de 
chacun-e à circuler librement et à faire usage 
des espaces publics en toute sérénité. 

Le plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville » vise à 
prévenir le sexisme et le harcèlement dans l’espace public. En 
partenariat avec un riche réseau institutionnel et associatif, des 
projets portant aussi bien sur la sensibilisation du grand public, 
l’aménagement et l’animation des espaces, la récolte de données 
ou la formation des professionnel-le-s ont pu voir le jour depuis 
2019. Sur la base de l’expérience accumulée, des échanges avec 
les partenaires et des recommandations de l’enquête « Genève, 
une ville égalitaire ? », le plan d’action a été complété et renforcé 
pour la suite de la législature. 

Une nouvelle campagne de sensibilisation 
La campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville », qui aura lieu 
du 1er au 28 novembre, est l’occasion de mettre l’accent sur des 
actions de sensibilisation. En marge de l’affichage, une program-
mation événementielle permettra ainsi de questionner l’impact 
des stéréotypes virils sur la société et de réfléchir à la manière 
de contrer le sexisme dans la publicité. Des ateliers viseront par 
ailleurs à renforcer le pouvoir d’agir des cibles ou des témoins 
de harcèlement sexiste, et un Escape Game féministe permet-
tra de découvrir l’histoire des luttes des femmes pour accéder 
à l’espace public. Enfin, un podcast en plusieurs épisodes évo-
quera les multiples manières de réinventer la ville et d’occuper 
l’espace à travers l’artivisme.

Plan d’action « Objectif zéro sexisme 
dans ma ville » : déjà 3 ans de mise en œuvre

Pour améliorer notre empreinte environnementale, plu-
sieurs comportements alimentaires sont décisifs, tels 
que préférer des aliments de proximité et de saison, 
consommer moins de viande, choisir des modes de 
production écologiques ou encore cuisiner soi-même 
des produits bruts plutôt que transformés. La Ville 
de Genève promeut ces comportements depuis une 
dizaine d’années, dans le cadre notamment du pro-
gramme « Nourrir la Ville », qui encourage la consomma-
tion de produits locaux et sensibilise au bien-manger.

Des menus adaptés dans les écoles et bientôt dans les crèches
En parallèle, avec l’appui de la société « Beelong » et grâce à la 
mobilisation de cuisinier-ère-s motivé-e-s, la nourriture servie 
aux enfants des écoles primaires de la Ville de Genève a été 
passée au peigne fin en 2019. Outre la préférence aux pro-
duits régionaux, les chef-fe-s de cuisine sont encouragé-e-s 
à bannir des assiettes les espèces de poissons menacées, à 
augmenter la part de produits biologiques et issus du com-
merce équitable ou encore à renforcer l’offre végétarienne. 
Une démarche similaire est actuellement en cours dans les 
crèches de la Ville.

Une charte de l’alimentation durable 
Plus globalement, ce travail, dont les résultats sont déjà per-
ceptibles, a permis de lancer une réflexion sur la nourriture ser-
vie dans toutes les institutions municipales ou subventionnées, 
ainsi que sur les critères d’attribution des marchés publics en 
matière de restauration. En ce sens, une charte de l’alimenta-
tion durable est en cours de rédaction, fixant tant des objectifs 
qualitatifs que quantitatifs, afin de mener une politique trans-
versale et cohérente dans ce domaine. 

En Suisse, près de 30 % de nos émissions de gaz 
à effet de serre proviennent de nos assiettes : c’est 
dire si notre action individuelle et collective dans 
ce domaine est incontournable pour préserver le 
climat et la biodiversité. La Ville de Genève travaille 
sur cette question depuis plusieurs années. 

Pour plus d’informations : 
www.geneve.ch/zero-sexisme

L’objectif est de 
diminuer l’impact sur 
l’environnement 
des mets proposés 
aux écolier-ère-s.

©
 G

re
g 

C
lé

m
en

t



Vivre à Genève
Nº 87
23

EXPLOREZ LE MONDE DES ARBRES
SUR PAPIER ET SUR ÉCRAN !

Malgré les incertitudes fiscales, l’Exécutif de 
la Ville de Genève a pu maintenir l’ensemble 
des prestations à la population et l’enveloppe 
cible des investissements à 180 millions, afin de 
favoriser la transition écologique, la couverture 
des besoins prépondérants de la population et 
la préservation du patrimoine.

Dans un contexte marqué par des incertitudes fis-
cales, le projet de budget 2022 de la Ville de Genève, 
prévoyant des charges nettes à hauteur de 1 212 mil-
liard, présente un déficit de 40,8 millions. Ce dernier 
résulte de la diminution attendue des recettes fiscales 
découlant de l’entrée en vigueur de la réforme fiscale 
et financement de l’AVS (RFFA) en janvier 2020. Le 
Conseil administratif (CA) est malgré tout parvenu à 
maintenir l’ensemble des prestations à la population 
et à poursuivre la mise en œuvre de ses priorités poli-
tiques, tout en respectant le processus de réduction du 
déficit qu’il a établi pour un retour à l’équilibre en 2028. 

Une politique d’investissement ambitieuse pour répondre aux 
besoins de la population 
L’Exécutif maintient l’enveloppe cible des investissements à 180 
millions de francs, nécessaire pour répondre aux besoins en 
infrastructures (écoles, mobilité, aménagements, infrastructures 
sportives, équipements culturels), aux obligations légales et afin 
de réaliser la transition écologique. « Pour faire face à l’urgence 
climatique et répondre aux enjeux environnementaux actuels et 
futurs, la transition écologique nécessite des investissements 
colossaux auxquels notre Municipalité doit pouvoir répondre. Il en 
va de notre responsabilité face aux générations à venir », souligne 
Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge des finances.

Environnement et justice sociale en première ligne
En termes de mesures environnementales, le tri des déchets sur 
les marchés sera implémenté et les projets en lien avec la consom-
mation responsable ont vu leur budget augmenter. Concernant le 
domaine de la cohésion sociale, 134 nouvelles places de crèches 
sont prévues et l’ouverture des douze ludothèques sera étendue 
au week-end. Enfin, les soutiens à la création dans le domaine 
« musiques actuelles » et à la solidarité internationale ont été ren-
forcés de 100 000 francs chacun.

Projet de budget 2022 : 
des priorités claires

En complément aux manifestations offertes cet été - Portraits 
des Géants (mai-juin 2021) et Des racines à la cime (septembre 
2021) – le programme de sensibilisation se poursuit de façon 
individuelle et virtuelle cet automne avec la publication d’une 
bibliographie en ligne dédiée aux arbres, ciblant les jeunes de 8 
à 12 ans. Livres, DVDs et nombreuses autres ressources docu-
mentaires ont été soigneusement sélectionnés par des biblio-
thécaires passioné-e-s pour que vous puissiez les découvrir. Ils 
sont structurés en cinq chapitres:

• En fait, c’est quoi un arbre ? 
• Prêt-e pour une balade en forêt ? 
• Militons pour les arbres ! 
• Evadons-nous avec les arbres ! 
• Arbres, art et créativité

Lors d’événements ponctuels cet automne, une sélection de ces 
ouvrages sera mise en valeur dans les bibliothèques de Saint-
Jean et de la Cité (consultez l’agenda de la Ville à partir d’oc-
tobre). Pour accéder à la bibliographie, vous pouvez scanner le 
QRcode ou copier le lien suivant www.genevebm.com/arbres.

Découvrez la nouvelle bibliographie sur les arbres, 
proposée par les bibliothèques municipales, pour 
inspirer les jeunes de 8 à 12 ans.

Le QR code permet 
d’accéder directement 
à la bibliographie

La Ville de Genève s’engage en faveur des arbres de 
façon volontariste, notamment en augmentant les plan-
tations, en minimisant les élagages et les abattages, et 
en soignant les 40 000 spécimens présents sur son ter-
ritoire. En avril 2021, elle a lancé le programme « Genève, 
ville d’arbres » dans le but de mieux faire connaître le 
monde des arbres à la population genevoise.



UNE OASIS URBAINE
PLACE DES TRÉTEAUX-LIBRES

Au sortir de la gare des Eaux-Vives en direction du lac, la place 
des Tréteaux-Libres offre un nouvel espace de délassement 
pour les habitant-e-s du quartier ou les usagères et usagers 
des transports publics. Une structure tubulaire, sur laquelle 
sont fixées des toiles pour apporter de l’ombre, chapeaute des 
tables et bancs pour se détendre, pique-niquer ou faire une 
petite pause. Des bacs plantés avec des fleurs, des légumes et 
différents types d’arbustes amènent non seulement de la ver-
dure, mais surtout une ambiance de jardin. Les enfants du quar-
tier ont pu, dans le cadre des activités parascolaires, participer 
à ces activités de jardinage.

Cette installation provisoire restera en place jusqu’à la réalisation 
de l’aménagement définitif qui aura lieu dans plusieurs années, 
lorsque les bâtiments du projet immobilier adjacent seront ter-
minés. Le choix d’installer des toiles pour apporter de l’ombre, 
de mettre en place de la verdure et un point d’eau potable s’est 
imposé afin de diminuer l’effet « îlot de chaleur » et permettre à la 
population de profiter de l’espace public même en cas de tem-
pératures élevées. Réalisation : MSV architectes urbanistes sàrl

Rénovation et végétalisation 
de la toiture de l’école du Seujet

Un aménagement provisoire a été mis en place 
pour diminuer l’effet « îlot de chaleur » et permettre 
à la population de profiter de l’espace public même 
en cas de températures élevées.

Dans le cadre de la rénovation de l’étanchéité 
du toit de l’école du Seujet, la Ville de Genève va 
végétaliser la toiture, visible depuis les immeubles 
d’habitations voisins et le cheminement piéton.

Urgence 
climatique
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Des toiles apportent de l’ombre sur des tables et des bancs 
pour se détendre, pique-niquer ou faire une petite pause.

Afin de l’accompagner dans ce projet de végétalisa-
tion exemplaire, la Ville a fait appel à l’Association des 
Terrasses sans Frontières. Cette initiative en faveur de 
la biodiversité urbaine, à proximité des rives du Rhône, 
vise des objectifs de réduction des ilots de chaleur, de 
rétention d’eau, de création d’un havre pour la faune et 
la flore, mais également de support pour des approches 
pédagogiques et didactiques.

Prairie sauvage
La végétalisation extensive, qui couvrira une surface brute 
de 460m2, sera de type prairie sauvage : prairie fleurie, 
vivaces et arbustes seront disposés sur des buttes, afin 
de faire varier les hauteurs et le rendu visuel. L’utilisation 
d’insecticides, d’herbicides et de fongicides sera inter-
dite et le désherbage sera fait à la main. L’épaisseur du 
substrat sera suffisante pour ne plus nécessiter d’arro-
sage après les deux premiers étés. Diverses espèces 
fixatrices d’azote (trèfle, mélilot, luzerne) fourniront les 

apports nutritifs nécessaires, sans apports externes. Un soin par-
ticulier est porté à l’origine des plantes choisies principalement 
indigènes et adaptées au sol pauvre et sec ainsi qu’au futur climat 
genevois, mais également à la provenance et à la nature de tous 
les matériaux utilisés (locaux, recyclés et écologiques).

Atelier pour les enfants
Au printemps prochain, la toiture sera semée et les enfants 
pourront participer à un atelier de bombes de graines, afin de 
contribuer à la végétalisation du toit de leur école. Un panneau 
pédagogique sera mis en place pour sensibiliser les promeneurs 
à ce nouvel espace de biodiversité.

En parallèle, la réfection de la pergola du préau supérieur aura 
lieu durant les vacances d’octobre, notamment pour en garan-
tir l’ombrage. Des plantes grimpantes, arbustes, plantes aroma-
tiques et potagères, permettant l’organisation d’ateliers pour les 
enfants tout au long de l’année scolaire, seront installées dans 
les bacs existants et le long de la balustrade.
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Environnement

UN OBJECTIF DE 900 ARBRES
PLANTÉS L’HIVER PROCHAIN

En un an, le Service des espaces verts (SEVE) a dû 
procéder à l’évacuation ou à la coupe de 308 arbres isolés 
(hors zones boisées). Dès lors, l’objectif de plantation 
pour la saison 2021-2022 est fixé à 900 spécimens, 
afin de respecter les nouvelles orientations de gestion 
des arbres décidées par Monsieur Alfonso Gomez, 
Conseiller administratif en charge de l’environnement. 
Depuis juin 2020, il s’agit en effet de remplacer chaque 
arbre évacué ou abattu par le SEVE par trois sujets de 
développement similaire. 

Des conditions climatiques défavorables
Sur les 308 arbres isolés évacués ou abattus, 105 ont 
été sinistrés lors d’intempéries (tempêtes, orages, etc.). 
Le changement climatique fait partie des causes identi-
fiées concernant les arbres morts (89), dépérissants (59 
ayant des problèmes physiologiques avancés et irréver-
sibles) et dangereux (39) puisqu’il accélère l’affaiblisse-
ment de certaines espèces et que plusieurs maladies 
sont amplifiées. Enfin, les conditions environnementales 

Adoptée dans de nombreuses villes dans le monde, la 
méthode Miyawaki, du nom d’un botaniste japonais, cherche à 
imiter les caractéristiques des forêts primaires en plantant de 
manière dense une large variété d’espèces indigènes. La Ville 
de Genève accueillera cet automne les deux premières forêts 
Miyawaki de Suisse. Deux sites ont été retenus par le Service 
des espaces verts (SEVE) pour un projet pilote : la butte 
Ferdinand-Hodler et la zone industrielle des Charmilles (ZIC).

Les premières forêts 
Miyawaki de Suisse

Butte Ferdinand-Holder : les forêts Miyawaki sont réalisables sur des parcelles 
d’un minimum de 100m2, soit l’équivalent de dix places de parking, et sur tout 
type de sol (friches industrielles, sols dégoudronnés, espaces verts …).
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Une cartographie des arbres plantés, abattus ou sinistrés lors d'intempéries 
est dorénavant disponible sur www.geneve.ch/gestion-arbres.
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Entre juin 2020 et mai 2021, 105 arbres isolés 
ont été victimes d’intempéries et 203 ont dû être 
abattus sur le territoire municipal. Après avoir 
planté plus de 500 spécimens l’hiver dernier 
contre une moyenne annuelle de 150 à 200 
précédemment, la Ville de Genève accélère la 
marche pour répondre à l’urgence climatique 
et pallier le manque d’îlots de fraîcheur.

contraignantes, telles que la réverbération des façades, l’imper-
méabilisation des sols du fait du piétinement ou du stationnement 
des véhicules et les usages intensifs des parcs, posent également 
problème. 16 arbres ont ainsi dû être coupés pour divers motifs 
(conflit avec des infrastructures, vandalisme, etc.). 

Ces micro-forêts urbaines, plantées de manière participative, 
poussent vite et abritent une biodiversité importante. Elles per-
mettent de lutter contre les îlots de chaleur et d’assainir l’air et 
l’eau de pluie. 1 200 plants d’arbres et arbustes seront plantés en 
partenariat avec l’entreprise genevoise Forêt B et en impliquant la 
population des quartiers alentour. L’objectif étant de créer des éco-
systèmes forestiers résilients, de développer la biodiversité et les 
corridors écologiques urbains, d’améliorer la qualité de vie des rive-
rain-e-s et de renforcer le lien social autour d’un projet participatif.

Des forêts urbaines denses, à la croissance rapide
Après avoir travaillé le sol en vue d’obtenir les qualités d’un sol 
forestier meuble et riche – en utilisant les résidus de céréales de 
la Brasserie du Mât, présente sur la ZIC, pour favoriser une éco-
nomie circulaire –, une large variété d’essences indigènes seront 
plantées de manière dense, soit 3 arbres par m2, afin de stimuler 
leur concurrence et leur symbiose. Si l’essai s’avère concluant, il 
s’agira par la suite de convertir des parcelles actuellement gou-
dronnées en micro-forêts. Une identification de lieux potentiels 
est en cours.
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Culture et science 
au chevet du climat

Injustice environnementale – Alternatives autochtones

Face à la crise climatique, culture et 
science doivent se mobiliser pour 
contribuer à construire d’autres 
imaginaires collectifs et refonder un 
récit du vivre-ensemble qui s’ancre 
localement et se pense globalement.

Parallèlement, les pratiques doivent chan-
ger. Dans le cadre de son Plan d’Action 
Climat et Environnement et de la Stratégie 
Municipale d’Urgence Climatique, le 
Département de la culture et de la tran-
sition numérique prend des mesures pour 
limiter l’impact de ses activités de manière 

à atteindre l’objectif de neutralité car-
bone en 2050.

Enfin, l’effondrement de la biodiversité 
mobilise les institutions scientifiques : 
Muséum et Conservatoire et Jardin bota-
niques pilotent l’élaboration d’une straté-
gie municipale de biodiversité. Institutions 
culturelles, scientifiques, académiques, 
artistes, acteurs et actrices culturel.
le.s, ce sont les actions conjuguées de 
tous qui permettront de sauver notre 
environnement.

Culture

Une exposition qui aborde, sous l'angle 
des émotions, le dérèglement climatique 
et l'érosion de la biodiversité.

Où en sommes-nous dans notre relation 
à la Terre, alors que bien des limites pla-
nétaires sont dépassées par l’action de 
l’Homme. Cet état nouveau commence à 
se manifester de plus en plus clairement, 
et plutôt pour le pire : vagues de chaleur, 
sécheresses ou inondations hors normes, 
méga-feux, famines ... Avec l'apport du phi-
losophe Dominique Bourg, du psychologue 
Tobias Brosch et de la linguiste Cristina 

La nouvelle exposition du MEG, 
intitulée Injustice environnementale 
– Alternatives autochtones, aborde le 
thème de l’urgence climatique, l’un 
des enjeux majeurs de notre époque.

L’exposition présente les savoirs et savoir-
faire de peuples autochtones pour faire 
face aux dégradations de leurs territoires 
accélérées par les changements de climat.

Partout dans le monde, près de 500 mil-
lions d’autochtones défendent leurs droits 
face à l’injustice environnementale qui 
menace leur économie, leur santé et leurs 

Soriano, le  Muséum propose de faire l'ex-
périence de nos émotions afin de mieux 
comprendre leur impact dans et face à la 
crise environnementale. 

Nous devons tous et toutes agir pour contri-
buer au bien-être du vivant, humains com-
pris. En fait il s’agit simplement de vivre tout 
contre la Terre et non pas contre elle. La 
scénographie, à faible impact environne-
mental, rassemble des collections natura-
listes, des dessins, des photographies, des 
témoignages et des émotions

cultures. Ces communautés ont un rôle 
important à jouer dans la recherche d’al-
ternatives, grâce à leurs savoirs ancestraux 
qui se révèlent particulièrement efficaces 
pour la protection de la biodiversité, des 
sols, de l’eau et des écosystèmes.

Exposition présentée 
du 14 octobre 2021 
au 6 novembre 2022. 
Programme détaillé sur 
www.museum-geneve.ch

MEG
Jusqu’au 21 août 2022
www.meg-geneve.ch

Tout contre la Terre
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Masque de la rivière par Gyibaawm Laxha
David Robert Boxley, Alaska

L’effondrement de la biodiversité mobilise 
les institutions scientifiques.
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Le Liban aux Bibliothèques 
municipales

INTIME/EXTIME : 
météorologies du moi

Les Bibliothèques municipales ont le plaisir de 
présenter Donne-moi la main on va traverser la 
rue, une exposition consacrée à Zeina Abirached, 
auteure de BD et illustratrice franco-libanaise.

Une expérience autant visuelle que sonore qui dévoile la richesse 
de l’univers graphique de l’artiste et le lien fort qu’elle entre-
tient avec sa ville natale, Beyrouth.
Scénographiée autour d’une grande fresque, l’exposition invite 
les visiteur-euse-s à découvrir des illustrations, des originaux, 
des dessins de presse, des archives personnelles ou encore la 
voix de l’artiste qui les guide dans les rues de sa ville et raconte 
de manière intime ses sources 
d’inspiration et les anecdotes 
qui se cachent derrière ses 
personnages.

La saison automnale au MAH s’ouvre avec Pour la 
galerie. Mode et portrait, une réflexion sur la fabri-
cation de l’image de soi à travers les siècles.

Pendant deux mois, les salles palatines voient se confronter une 
sélection d’objets et de tableaux du musée à des modèles pro-
venant de la collection d’histoire de la mode de la Fondation 
Alexandre Vassiliev (17 septembre-14 novembre). En écho à 
cette étude sur les rapports entre art et mode, le Cabinet d’arts 
graphiques propose, dans les cabinets du 2e étage, une présen-
tation autour de l’éventail, accessoire ancestral, à la fois support 
artistique et sujet de nombreuses représentations (Feuilles d’éven-
tail, entre Europe et Japon, 1er octobre 2021-30 janvier 2022).

Dans les galeries du premier étage, Genève et la Grèce. Une 
amitié au service de l’indépendance revient sur l’histoire de l’in-
dépendance grecque dont on fête cette année le bicentenaire, 
en collaboration avec la Fondation Hardt pour l’étude de l’Anti-
quité classique (15 octobre 2021-30 janvier 2022). Parmi les 
personnalités suisses philhellènes qui ont joué un rôle clé, aussi 
bien dans l’intégration de Genève à la Confédération helvétique 
que dans l’indépendance de la Grèce, les anticomanes Anna 
et Jean-Gabriel et Eynard font l’objet d’un gros plan en marge 
de cette exposition (Le goût de l’Antique, 15 octobre 2021– 
2 janvier 2022). 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance 
d’H.-F. Amiel, la Bibliothèque de Genève vous 
emmène à la découverte de l’écriture intime.

Henri-Frédéric Amiel (1821 – 1881) est une figure intellectuelle 
genevoise et l’un des pionniers de l’écriture intime. Il laisse à sa 
mort un monumental journal de 17 000 pages, tenu durant plus 
de 40 ans, dont le manuscrit est conservé par la Bibliothèque. 

Qu’est-ce qui fonde l’innovation d’Amiel ? Que dit le Journal 
d’Amiel de son époque ? Document patrimonial d’exception, le 
Journal est un instrument d’exploration pour appréhender l’his-
toire genevoise du 19e siècle et surtout pour sonder les pra-
tiques contemporaines d’expression de soi. À l’ère numérique, 
les identités s’inventent, façonnant un moi corrigé des imper-
fections ; l’intime devient extime.

Une série de podcasts à découvrir sur bge-geneve.ch/amiel et 
sur les plateformes de podcasts. 
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Bibliothèque de la Cité
Jusqu’au 20 février 2022
www.bm-geneve.ch
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Exposition
Zeina Abirached 

Les expositions 
de la rentrée au MAH

Soutenir la création culturelle 
– résidence d’artistes

Face aux difficultés subies par nombre de 
personnes actives dans les milieux culturels 
durant la pandémie, la Ville de Genève a mis en 
place, lors du premier et deuxième trimestre 
2021, des résidences d’artistes professionnel-
le-s, domicilié-e-s ou actifs-ves à Genève.

A l’initiative du Département de la culture et de la transition 
numérique, 16 résidences artistiques ou de recherche ont été 
accueillies sur 6 sites culturels municipaux. Sur invitation ou 
par concours, la Bibliothèque de Genève, les Conservatoire et 
jardin botaniques, le Musée Ariana, le Musée d’art et histoire, 
le Musée d’ethnographie et le Muséum d’histoire naturelle ont 
mandaté ces professionnel-le-s pour travailler au sein des 
espaces d’expositions et/ou avec les collections sur une durée 
de 4 à 5 semaines. Retour en images sur les travaux des par-
ticipant-e-s sur la chaine YouTube : Genève – Ville de Culture
https://bit.ly/3BhUvCH





Transition 
numérique

LES COLLECTIONS DE 
LA VILLE SE NUMÉRISENT
Vous souhaitez accompagner les devoirs de vos enfants ? 
Vous cherchez des informations culturelles à titre personnel 
ou professionnel ? Vous pouvez désormais accéder à une mine 
d’informations précieuses, d’œuvres et de livres en ligne. 
Embarquez avec nous pour un tour d’horizon.

Musée Ariana, un nouvel 
outil d’exploration

Collections iconographiques 
de la Bibliothèque de Genève

e-books aux bibliothèques 
municipales !

Musée d’art et d’histoire

Mirabilia.ch

Septembre 2021 – Le Musée Ariana lance sa nouvelle 
plateforme « Collections en ligne » pour faciliter l’acces-
sibilité à ses œuvres et permettre au public d’explo-
rer ses collections. Avec ses rubriques Nos Histoires 
ou Focus, l’application offre aux curieux un formidable 
outil pour découvrir le monde de la céramique, enrichir 
ses connaissances et même y contribuer.

Les photos historiques du Mont-Blanc, des Bains des Pâquis ou 
du Jet d'eau ? La première photo prise à Genève ? Des images 
de Bill Clinton ou de Fidel Castro en Suisse ?

Photographies, peintures, gravures et 
estampes: des milliers d'images de la col-
lection de la Bibliothèque sont mises en 
ligne gratuitement pour tous les publics.

La bibliothèque numérique des BM vous permet d’ac-
céder depuis chez vous à plus de 6 000 romans et 
des documentaires en français, espagnol et anglais 
pour adultes et adolescent-e-s.

1. Des livres numériques (e-books)
2. Des livres audio 
3. Des formations en ligne en orthographe française, 

langues, musique, informatique, développement 
personnel

4. De la musique en streaming

Depuis janvier 2020, la collection en ligne 
du MAH bénéficie d’un nouveau site aux 
fonctionnalités améliorées. 

Accessible et esthétique, ce nouvel outil 
s’adresse aux curieux, aux passionnés 
comme aux spécialistes qui ont désor-
mais la possibilité de créer leurs propres 
galeries d’œuvres et de les partager sur 
les réseaux sociaux. 

mahmah.ch/collection

Les collections font la richesse des institutions gene-
voises, mais ne sont pas toujours visibles pour le grand 
public. C’est pourquoi Mirabilia.ch les convie sur une 
même plateforme et fait émerger leur histoire. On les 
partage ou les collecte, on les questionne grâce au 
réseau InterroGE.

www.interroge.ch

Plus d’info : 
www.musee-ariana.ch/
collections

Plus d’info : 
institutions.ville-geneve.ch/
fr/bge/collections/
iconographie/points-forts

Plus d’info : 
bit.ly/bm_numerique
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MALGRÉ UNE MÉTÉO CAPRICIEUSE,
GENÈVE A TRANSPIRÉ CET ÉTÉ

Sports

Pour la deuxième année consécutive, l’es-
pace éphémère la Canopée située au quai 
Gustave-Ador, dans un écrin de nature et 
de calme, a proposé un programme spor-
tif alliant détente, bien-être et découverte 
pour un public familial. 20 disciplines dif-
férentes étaient proposées avec plus de 
170 cours du 5 juillet au 12 septembre, 
allant du cross training, yoga, zumba au 
pilate. Le public, majoritairement féminin, 
s’est pressé sur le site. 

Les capsules estivales de sport sont 
venues compléter ces activités sportives 
offertes à la population, également pour 
une deuxième édition, dans des lieux dif-
férents de la Ville de Genève, comme les 
stades de Varembé et de Richemont, l’île 
Rousseau, la Perle du Lac, Baby-Plage et 
le quai Wilson. Cette prestation gratuite 
s’adressait à tous et toutes dès 18 ans, 
adultes comme seniors, avec des cours 
plus tonics, tels que running estival, gym 

poussettes, swedish fit, urban training, fit 
boxing, etc. Ces cours étaient encadrés par 
des coaches professionnel-le-s qui ont su 
adapter les exercices à l’état de forme des 
participant-e-s, avec différentes intensités 
possibles. En tout, 10 disciplines étaient 
au choix pour un total de 56 cours offerts 
du 5 juillet au 22 août. Là aussi, le succès 
a été au rendez-vous. 

Pour la première fois cette année, la 
Pointe de la Jonction s’est transformée 
en un espace éphémère accueillant un 
éventail de sports urbains et émergents, 
tels que le street football, le parkour, le 
breakdance, la slackline, l’urban tchouk, 
le street workout, etc. Ces sports de rue 
étaient présentés, du 5 juillet au 29 août, 
sous la forme d’initiations, de démons-
trations et même par des compétitions, 
le tout 100 % gratuit et ouvert à tous et 
toutes, ciblant principalement les ado-
lescent-e-s et les jeunes adultes.

Le sport féminin a été tout particuliè-
rement mis à l’honneur avec des ani-
mations durant tout l’été visant à ouvrir 
toutes ces disciplines sans distinction 
de genre. Durant ces 2 mois, plus de 
230 cours ont été offerts à la popula-
tion, et plus de 40 démonstrations et 
compétitions ont animé les lieux pour le 
plus grand bonheur de tous et toutes, et 
notamment des ados.

La météo n’était pas toujours au beau fixe cet été. Malgré cela, les 
Genevois-es ont pu bénéficier d’un programme sportif riche, varié et en plein 
air grâce aux cours de sports gratuits organisés par le Département de la 
sécurité et des sports dirigé par Madame Marie Barbey Chappuis. Ces initia-
tions, accessibles à tous et toutes et pour tous les âges, ont enrichi l’offre 
sportive estivale des traditionnelles écoles de sport d’été pour les jeunes de 
4 à 17 ans. Petit aperçu de cette offre pléthorique qui a su trouver son public 
ravi et motivé cet été 2021.

A la Pointe de 
la Jonction comme 
au quai Gustave-Ador, 
les activités sportives 
ont été  à l’honneur 
cet été.

Contact :
Patinoire des Vernets
Rue Hans-Wilsdorf 4
1227 Les Acacias
Tél: 022 418 40 00

Si vous voulez glisser, virevolter, déraper ou 
taper le puck, dès le dimanche 3 octobre 
2021 jusqu’à fin mars 2022, les Vernets 
accueillent à nouveau le public dans ses 
deux patinoires. La chaleur estivale n’est 
pas encore finie, qu’il faut déjà penser à 
la nouvelle saison de glace, et notamment 
au Genève-Servette Hockey Club, finaliste 
du dernier championnat de LNA, et plus 
motivé et ambitieux que jamais pour cette 
saison 2021-2022.

Horaires pour le patinage :
Lundi 13h45-15h45
Mardi 8h30-12h15
Mercredi 13h30-17h
Jeudi 8h30-11h30
Vendredi 7h45-11h30
Samedi 13h-22h
Dimanche 12h15-17h30

Horaires pour le hockey sur glace public :
Les dimanches de 10h45 à 11h45

Tarifs :
Entrée individuelle
Adultes Fr. 7.– Tarif réduit Fr. 3.50.– 
Carte 20 ans / 20 francs Fr. 2.– la paire.

Carte 10 entrées
Adultes Fr. 63 Tarif réduit Fr. 31.50
Carte 20 ans / 20 francs Fr. 18

Abonnement 1 mois
Adultes Fr. 25 Tarif réduit Fr. 12.50

Abonnement 6 mois
Adultes Fr. 150 Tarif réduit Fr. 75

Les tarifs réduits (–25 ans, AI, AVS, chô-
meurs et chômeuses) sont appliqués uni-
quement sur présentation d’une pièce de 
légitimation. Vous pouvez louer des patins 
sur place pour le prix de Fr. 2 la paire.

La Patinoire des Vernets retrouve le public
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Page pour
les enfants

DES REPAS VÉGÉTARIENS
QUI ENCHANTENT LES ENFANTS
Si les êtres humains aiment vraiment la nature et souhaitent continuer 
à vivre en bonne intelligence sur la planète, ils doivent au plus vite 
changer leur façon d’agir, de se déplacer et de se nourrir ! Si tu veux 
contribuer à sauver la vie sur terre, pas une minute à perdre ! Mets-toi 
aux repas végétariens. Deux fois par semaine, ils sont servis dans les 
restaurants scolaires. On vous explique tout !

Comment faire d’une pierre deux coups, promouvoir 
une alimentation saine et contribuer à préserver la pla-
nète ? En augmentant le nombre de repas végétariens 
servis, pardi ! C’est ainsi que depuis la rentrée, chaque 
semaine, deux repas végétariens sont proposés aux 
élèves qui mangent au restaurant scolaire. 

Manger des légumes … c’est bon pour la santé et 
c’est bon pour la planète !
Vous ne nous croyez pas ? Produire un kilo de viande 
rejette 17 fois plus de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère que produire un kilo de légumes. 7’250 
enfants sont inscrits chaque jour à midi dans les res-
taurants scolaires de la Ville. Du coup, cela fait vrai-
ment beaucoup de kilos !

Pour accompagner cette évolution, un livret de recettes 
végétariennes prenant en compte le rythme des sai-
sons concoctées par les chef-fe-s des restaurants 
scolaires a été édité par la Ville. Parce que les enfants 
sont d’excellents ambassadeurs-drices, c’est à eux 
que s’adresse ce livret coloré et imagé qui donne des 
idées de recettes végétariennes savoureuses et faciles 
à cuisiner en famille.

A vos carottes, pelez, coupez, feu !
Et pour varier les plaisirs, prenez du tofu, des légumineuses, du 
soja, mais aussi du seitan ou du quorn pour orner vos assiettes.

Vous êtes perdus ? Pas  de souci. Grâce au petit Livret édité par le 
Service des écoles et distribué dans toutes les classes de la Ville, 
vous allez être incollables en matière de cuisine végétarienne. Et 
si le cœur vous en dit, inspirez-vous des recettes concoctées par 
les chef.fe.s des restaurants scolaires et mettez-vous au fourneau.
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Pour en savoir plus : 
Service des écoles et 
institutions pour l’enfance
Tél. 022 418 48 00Blanquette de tofu à l’ancienne

Temps de préparation : 50 minutes
Temps de cuisson : 50 minutes

Ingrédients
• 5 carottes GRTA
• 2 poireaux GRTA
• 1 demi céleri-pomme GRTA
• 1 oignon GRTA
• 1 feuille de laurier
• 400 g de tofu ferme GRTA
• 2 c.s. d’huile de colza raffinée
• ½ dl de sauce soja
• 35 g de beurre
• 35 g de farine GRTA
• 250 g de champignons de Paris
• 200 g d’oignons grelot
• 2 c.s. de persil haché GRTA
• ½ citron
• Sel, poivre

 Préparation de Stéphane Morand, de l’Association 
 des restaurants scolaires des Eaux-Vives

• Lavez, pelez et coupez les carottes, les poireaux, 
 le céleri et l’oignon en brunoise (petits cubes de 2 mm).
• Faites cuire les légumes 10 minutes à petit feu dans 
 2 litres d’eau, avec le laurier. Salez et poivrez.
• Filtrez le bouillon dans une passoire et réservez les légumes. 
 Remettez le bouillon dans la casserole.
• Coupez le tofu en cubes et cuisez-le durant 30 minutes dans le bouillon. 

Filtrez le bouillon, réservez le tofu et gardez le bouillon sur le feu.
• Faites dorer le tofu dans une poêle chaude avec 1 cs. d’huile 
 de colza. Ajoutez la sauce soja.
• Pour la sauce, faites fondre le beurre dans une casserole 
 à feu doux, et ajoutez la farine. Mélangez au fouet et laissez cuire
 2 à 3 minutes à feu doux. Ajoutez le bouillon chaud et faites cuire 
 le mélange à feu doux 5 à 10 minutes.
• Lavez les champignons. Epluchez les oignons grelot. Emincez-les 
 et faites-les revenir dans une poêle chaude avec 1 c.s. d’huile de 
 colza et ajoutez le persil haché.
• Mélangez le tofu et les légumes en brunoise à la sauce. Pressez 
 le demi-citron et incorporez-le. Salez et poivrez si nécessaire.
• Servez la blanquette de tofu avec les champignons et les oignons.
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UNE APPLICATION MOBILE POUR
FACILITER LA VIE DES SENIORS

Parmi une foule d’autres activités, citons du cinéma 
proposé à la Servette, la création de cartes postales 
solidaires à Plainpalais-Jonction, un voyage gustatif à 
Saint-Gervais ou encore des rencontres intergénération-
nelles à Champel. A Cité Seniors, on va profiter de ce 1er 
octobre pour lancer l’application mobile Genève en poche.

Informations pratiques
Cette nouvelle application a été développée pour offrir 
un accès direct aux informations pratiques du Guide 
seniors. Préparation à la retraite, accès aux presta-
tions sociales, offre détaillée de loisirs, notamment, 
mais aussi météo, plans des lieux d’information et de 
loisirs, démarches en ligne sont autant de contenus qui 
se trouvent dans l’application mobile Genève en poche. 
Cette application met à l’honneur dans un premier temps 

le public senior qui peut désormais retrouver en quelques clics 
toutes les informations utiles. 

Profiter pleinement des nombreuses activités proposées à Genève, 
se divertir, suivre l’actualité, rester dynamique, toujours à la pointe 
de ce qui se passe dans sa ville ou dans son quartier. Grâce aux 
informations disponibles sur cette nouvelle application, le quo-
tidien des seniors sera facilité. Avec une interface accessible et 
agréable, Genève en poche offre un agenda des événements cultu-
rels, sportifs et de loisirs se déroulant dans le canton de Genève 

La page d’accueil étant personnalisable, l’utilisateur-trice pourra 
créer des raccourcis vers ses contenus favoris. De plus, cette 
application va évoluer régulièrement et sera améliorée en fonc-
tion des retours faits par les premiers usagers et usagères seniors 
qui vont tester la première version disponible dès le 1er octobre.

Cité Seniors essaime dans les quartiers
Enfin, cette Journée sera également l’occasion d’annoncer le pro-
gramme d’automne des activités de Cité Seniors avec un volet 
nouveau d’activités décentralisées dans 
les quartiers.

A l’occasion de ce 1er octobre, Journée interna-
tionale des personnes âgées, la Ville de Genève 
soutient des projets présentés dans les quartiers 
par des associations, des collectifs ou des habi-
tant-e-s afin de renforcer la participation active 
des personnes âgées à la vie de la Cité.

Fondation sans but lucratif
FSMO depuis1872
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Promotions Seniors :
la Ville fête ses retraité-e-s

La Ville de Genève organise samedi 16 octobre 
ses Promotions seniors pour les hommes et les 
femmes qui atteignent cette année l’âge de la 
retraite. La manifestation se déroule aux Bâti-
ments des Forces Motrices.

Cette soirée festive marque la volonté de la Ville de Genève de 
valoriser, dans le cadre d’une cérémonie officielle, chaleureuse 
et conviviale en même temps, le passage à la retraite. La soirée 
débute avec une brève partie officielle en présence des autori-
tés politiques. Elle sera suivie par deux personnalités apportant 
leur témoignage sur leur engagement au service de la collectivité, 
même une fois terminée leur vie professionnelle. De nombreux 
stands sont à la disposition des invité-e-s pour les informer sur 
les différentes possibilités de rester actif ou active, notamment en 
s’engageant dans le bénévolat. Une partie musicale complète le 
programme de la soirée. 

Par cette cérémonie, la Ville de Genève tient à remercier les 
nouveaux et nouvelles retraité-e-s pour leur contribution à 
la vie de la Cité et à leur témoigner sa reconnaissance pour 
les services rendus à la collectivité. L’édition 2021 mettra 
aussi à l’honneur les personnes ayant 
atteint l’âge de la retraite l’an dernier 
puisque l’édition 2020 avait dû être 
annulée en raison de la pandémie.

Pour en savoir plus :
Service social :
Tél. 022 418 47 00

Pour en savoir plus :
Service social
Tél. 022 418 47 00

Grâce aux informations 
disponibles sur cette 
nouvelle application, 
le quotidien des seniors 
sera facilité.



Vivre à Genève
Nº 87
33

LA CONFÉRENCE DES ENFANTS 
DE TERRE DES HOMMES À GENÈVE 

Forte de son label « Commune amie des enfants », la Ville 
de Genève a accueilli le 15 juillet dernier une délégation 
de l’initiative « Commune amie des enfants » d’UNICEF 
Suisse et Liechtenstein. Cette rencontre a été l’occasion 
de faire le point sur l’adaptation de la municipalité aux 
enfants. La délégation a notamment visité le programme 
HUMA, de Païdos, qui offre 45 places d’hébergement 
d’urgence à des familles en difficulté et à leurs enfants. 
L’accompagnement est centré sur l’enfant, son bien-être 
et son développement. La visite de l’UNICEF a également 
été l’occasion de présenter engage.ch, un projet d’en-
couragement à la participation citoyenne pour les jeunes.

60 enfants au Palais
Le 20 novembre prochain, la Ville de Genève aura l’hon-
neur d’accueillir la deuxième conférence des enfants de 
Suisse romande, conduite par Terre des hommes Suisse. 
Une soixantaine d’enfants de toute la Suisse romande 
seront accueillis au Palais Anna et Jean-Gabriel Eynard 
et transmettront aux autorités politiques leurs recom-
mandations autour de la Convention qu’ils auront au pré-
alable travaillée, avec l’accompagnement de Terre des 
hommes.

La Ville de Genève est engagée depuis 2014 
dans un programme de promotion des droits 
de l’enfant. Après un coup d’arrêt dû à la pan-
démie, de nombreux projets ont repris. Citons 
l’accueil de la Conférence des enfants de Terre 
des hommes le 20 samedi novembre prochain, 
une démarche parfaitement en cohérence avec 
le label Commune, amie des enfants.

Les enfants au cœur 
de « Manège en ville »

En pleine Vieille-Ville, rue Julienne Piachaud, le 
nouvel équipement « Manège en ville » accueille 
son public depuis la rentrée.

Ce lieu rénové et mis à disposition par la Ville est géré par un col-
lectif d’associations, privilégie les activités de loisirs, les échanges 
interculturels et intergénérationnels dans un espace convivial qui 
favorise la créativité, la participation et une dynamique de quar-
tier, dans le respect de chacun et chacune.

La Maison de quartier Chausse-coq propose des rencontres et 
des manifestations socioculturelles pour les enfants, les adoles-
cents et le grand public. La ludothèque du Centre et de la Vielle-
Ville met à disposition quelque 1 200 jeux, à découvrir sur place 
ou en prêt. Le restaurant scolaire déploie ses 80 couverts pour 
les élèves des écoles voisines. 

Des espaces partagés 
Une halte-jeu offre aux plus petits de passer quelques heures à 
« Manège en ville », permettant ainsi une solution de garde ponc-
tuelle. Trois après-midis par semaine, un Espace enfants-parents 
est également proposé aux parents qui le souhaitent. Enfin, plu-
sieurs espaces partagés destinés à une population intergénéra-
tionnelle accueillent la programmation de « Manège en ville » et 
hébergent des associations de quartier. Le bâtiment sera officiel-
lement inauguré le mardi 12 octobre à 17h. 

Pour en savoir plus :
Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité
Tél. 022 418 49 25

La Ville de Genève est engagée depuis 2014 dans un programme 
de promotion des droits de l’enfant.

Une halte-jeu offre aux plus petits de passer 
quelques heures à « Manège en ville ».
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PANDÉMIE : CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
POUR LES FAMILLES ENDEUILLÉES

Depuis le début de la crise sanitaire, les obsèques ont subi de 
nombreuses restrictions et certaines familles n’ont pas pu orga-
niser de cérémonie funéraire avec le nombre de participant-e-s 
souhaité. C’est pourquoi le Service des pompes funèbres, cime-
tières et crématoire a décidé de proposer un moment de recueil-
lement collectif à l’attention des défunt-e-s et de leurs familles. 

Initialement prévue en 2020, cette cérémonie du souvenir a été 
reportée. Elle aura finalement lieu au Centre funéraire de Saint-
Georges le 6 novembre prochain. Une invitation est adressée 
par le Service des pompes funèbres aux quelque 3 600 familles 
dont les défunt-e-s ont été pris en charge entre le 16 mars 2020 
et 14 mars 2021 pour les convier à ce moment. Une inscription 
préalable est indispensable. Ce recueillement sera animé par des 
officiant-e-s laïcs et se déroulera dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur.

Afin d’offrir un réconfort aux familles éprouvées 
par le décès d’un proche durant la pandémie, 
la Ville de Genève organise une cérémonie 
laïque et collective au Centre funéraire de Saint-
Georges. Rendez-vous le 6 novembre prochain.

Vida, Joachim, Fanny et Guillaume ont choisi l’ifage pour leur formation en
Langues︱Management et Administration︱Industrie et Bâtiment︱Nouvelles technologies

Ma formation, ma réussite !

www.ifage.ch
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Ce moment de recueillement collectif aura lieu 
au Centre funéraire de Saint-Georges.

Pour en savoir plus :
Service des pompes funèbres, 
cimetières et crématoire
Tél. 022 418 60 25



LES POINTS FORTS
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

Avec une augmentation constante des effectifs prévus ces pro-
chaines années, la planification scolaire reste un enjeu majeur 
dont la stratégie se déploie en plusieurs volets: l’installation de 
pavillons modulables, la transformation des logements de fonction 
en surface parascolaire, la rénovation des cuisines de produc-
tion et des réfectoires et la construction de nouveaux bâtiments 
scolaires pérennes.

L’école de Pâquis-Centre rénovée
Le Point presse de la rentrée de la Ville de Genève s’est déroulé 
à l’école de Pâquis-Centre dont la rénovation permet d’amélio-
rer la qualité d’accueil des élèves, l’accessibilité du bâtiment aux 
personnes à mobilité réduite, la sécurité contre le feu et les per-
formances énergétiques.

L’école accueille 442 élèves dans 25 classes. Outre des locaux 
scolaires et parascolaires, des espaces remis à neuf sont désor-
mais à disposition de la ludothèque, de la maison de quartier, de 
la salle de spectacle, du cabinet dentaire, de l’Ecole des mamans 
et de la Source bleue. Tout au long des travaux, des mesures 
d’accompagnement ont été prises pour améliorer le confort des 
utilisateur-trice-s, en particulier pour aider les élèves à mieux 

comprendre le chantier et ses enjeux. Une demande de crédit 
est en cours de préparation pour finaliser le préau côté lac. Elle 
prend en compte les points forts de la concertation réalisée ces 
derniers mois avec les associations du quartier.

Accès renforcé à la culture et au sport 
La Ville poursuit le développement des Ateliers Mobiles et 
Découverte mis en place par le Service des écoles en lien avec 
de nombreux partenaires. Ce dispositif a pour objectif de ren-
forcer l’accès à la culture et au sport dès le plus jeune âge sur 
le temps parascolaire.

L’augmentation budgétaire pour l’année scolaire 2021/2022 
permet désormais à l’ensemble des écoles de la Ville de béné-
ficier de ces activités sportives, culturelles, ou encore en lien 
avec l’environnement. Un nouvel atelier sur le journalisme et les 
risques liés aux réseaux sociaux complète l’offre.

12’500 enfants ont pris le 30 août le chemin de l’école en 
Ville de Genève, soit 150 de plus que l’an dernier. Dans 
les restaurants scolaires, pas moins de 7250 élèves sont 
inscrits pour le repas de midi, soit 400 de plus qu’en 2020. 
Bref tour d’horizon.
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Promotions citoyennes :
une édition 2021 ajustée

3 décembre, Journée 
internationale pour les 
personnes handicapées

Cela fait désormais 20 ans que le Service de la 
jeunesse et l’Association des communes gene-
voises organisent chaque année les promotions 
citoyennes qui accueillent les jeunes ayant atteint 
ou qui atteindront leur majorité durant l’année, et 
résidant dans le canton de Genève.

C’est l’occasion de promouvoir l’engagement et de sensibiliser les 
nouvelles citoyennes et les nouveaux citoyens à leurs droits et leurs 
obligations. Cette année, la soirée se déroulera le 4 octobre au 
Victoria Hall. Elle débutera par une partie officielle, en présence 
des autorités de la Ville et du Canton, sera suivie par le témoi-
gnage de personnalités actives sur des thématiques intéressant 
particulièrement les jeunes. 

Enfin, la soirée se terminera par une partie récréative avec un 
spectacle surprise. A noter que l’événement a été pensé en fonc-
tion des contraintes sanitaires 
et conçu en associant étroite-
ment des jeunes.

Les droits fondamentaux des personnes handica-
pées, qui figurent dans une Convention de l’ONU 
ratifiée par la Suisse, s’inscrivent dans le cadre des 
Droits humains. Tout comme ces derniers, ils ne 
sont pas toujours traduits dans les faits.

Chaque année, cette Journée veut rappeler que les per-
sonnes handicapées sont des hommes et des femmes 
comme les autres. Avec le programme « Genève, ville uni-
versellement accessible », la Ville de Genève s’est enga-
gée à en tenir compte au quotidien dans ses prestations. 

Pour en savoir plus :
Service de la jeunesse
Tél. 022 418 45 00 
promotions-citoyennes.dej@ville-ge.ch

Pour en savoir plus :
Département de la cohésion sociale 
et de la solidarité 
022 418 49 23

12 500 enfants ont pris le 30 août le chemin de l’école en Ville 
de Genève, soit 150 de plus que l’an dernier.



LE CONSEIL MUNICIPAL A …

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture d’un crédit 
de 160 000 francs destiné à l’acquisition 
de nouveaux cadreurs projecteurs LED en 
faveur du Musée d’ethnographie de Genève 
(PR-1458) ;

Accepté le projet de délibération (PRD-200) 
transformé en motion intitulée « Création 
d’une commission de la transition écologique 
en Ville de Genève » (M-1618) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Refonte du règlement du Conseil munici-
pal » (PRD-287) ;

Accepté la motion intitulée «Pour des 
espaces de jeux synthétiques dans les 
parcs à proximité des résidences pour 
seniors» (M-1425) ;

Accepté la motion intitulée «Materne ta 
vie!» (M-1449) ;

Accepté la motion intitulée « On grelotte 
dans les immeubles de la Ville ! » (M-1488) ;

Accepté le projet de délibération (PRD-261) 
transformé en résolution intitulée « Pour 
un soutien aux locataires de locaux com-
merciaux de la Ville frappés par la crise 
sanitaire » (R-286) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une ville 
inclusive: des ascenseurs accessibles aux 
personnes handicapées en fauteuil dans 
les immeubles de la Gérance immobilière 
municipale (GIM) » (M-1526) ;

Accepté le projet de délibération (PRD-
288) transformé en résolution intitulée 
« Approbation des comptes 2019 de la 
Fondetec » (R-282) ;

Accepté la motion intitulée « Fermages de la 
Ville : une gestion transparente ! » (M-1188) ;

Accepté la motion intitulée « Bal populaire, 
les aîné-e-s en mouvement » M-1263) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une mai-
son des pères » (M-1231) ;

Accepté la motion intitulée « Pour que 
Genève honore la mémoire de l’un des plus 
vieux ghettos d’Europe » (M-1250) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de la modification de l’article 
23A, alinéa 5 du règlement relatif aux aides 
financières du Service social (LC 21 511) 
(PR-1358) ;

Accepté la motion intitulée « Une rue, une 
place ou une plaque pour Charles-Henri 
Favrod » (M-1280) ;

Accepté la motion intitulée « Pour un ou une 
maire de nuit à Genève » (M-1230) ;

Accepté la motion intitulée « Gobelets 
réutilisables: montrer l’exemple en Ville de 
Genève, un minimum » (M-1258) ;

Accepté la motion intitulée « TVA : pour la 
création d’un mécanisme de redistribution » 
(M-1262) ;

Accepté la résolution intitulée « Protégeons 
notre qualité de vie par des contrôles anti-
bruit réguliers de la circulation » (R-278) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de trois crédits 
pour un montant total de 5 280 100 francs, 
soit: 
→ 4 472 800 francs, destinés à l’acquisi-
tion d’une servitude d’usage exclusif pour 
une durée de 20 ans, pour deux étages 
de bureaux destinés à la Maison du sport, 
sis dans l’immeuble de logements B réa-
lisé par la Fondation de la Ville de Genève 
pour le logement social (FVGLS) en droit 
de superficie parcelles Nos 5 579 et 4 222 
(futures parcelles 5 851, 5 852 et 5 853) de 
la commune de Vernier, propriété de la Ville 
de Genève, sis sur la route de Vernier 115,
→ 612 300 francs, destinés à l’acquisition 
d’une servitude d’usage exclusif pour une 
durée de 99 ans de locaux de stockage 
pour le Service des sports, dans le sous-sol 
du bâtiment réalisé par la FVGLS, en droit 
de superficie sur les parcelles Nos 5 579 
et 4 222 (futures parcelles 5 851, 5 852 et 
5 853) de la commune de Vernier, propriété 
de la Ville de Genève, sis sur la route de 
Vernier 115,
→ 195 000 francs destinés à l’acquisition 
de mobilier et de matériel d’exploitation de 
la Maison du sport (PR-1410) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture de cinq  

crédits (délibérations I à V) pour un montant 
total brut de 115 358 000 francs et net de  
109 978 000 francs, recettes déduites, soit: 
→ Délibération I : 113 930 000 francs brut 
destinés à la construction d’un complexe 
sportif, d’un centre socioculturel, d’un espace 
de vie enfantine, d’un commerce, d’une vélos-
tation, d’un dépôt pour la Voirie, d’un abri 
public et d’un parking, dit « lot BC », situé sur le 
site de la gare des Eaux-Vives, sur la parcelle  
N° 3 453, feuille 23 du cadastre de la com-
mune de Genève, section Eaux-Vives, pro-
priété de la Ville de Genève, dont à déduire 
une subvention fédérale de 3 590 000 francs 
pour la construction d’un abri PCi public, une 
subvention de 1 250 000 francs du Fonds 
énergie des collectivités publiques et une 
subvention d’investissement de 540 000 
francs du Fonds intercommunal pour 108 
nouvelles places de crèche, soit 108 550 000 
francs net,
→ Délibération II : 319 700 francs desti-
nés aux équipements et mobilier du centre 
sportif,
→ Délibération III : 385 400 francs destinés 
aux équipements, mobilier, jeux et matériel 
d’exploitation de l’espace de vie enfantine,
→ Délibération IV : 629 500 francs 
destinés aux équipements et mobi- 
lier du centre socioculturel, 
→ Délibération V : 93 400 francs destinés 
aux équipements informatiques et de télé-
phonie pour tous les équipements publics 
du « lot BC » (PR-1421) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture de deux crédits 
pour un montant total de 15 187 700 francs 
(délibérations II et V) ainsi que quatre délibé-
rations foncières (délibérations I, III, IV et VI):
→ Délibération I : L’inscription, modification 
et radiation de servitudes nécessaires à 
la réalisation des projets dits « lot BC » et 
« lot F » et ajustements suite à l’évolution du 
projet de liaison ferroviaire Cornavin-Eaux-
Vives-Annemasse (CEVA) dans le secteur 
des Eaux-Vives et de Cologny,
→ Délibération II : La modification de la 
délibération IV de la PR-1142 en vue de 
la réalisation de logements d’habitations 
mixtes (HM) par la Fondation de la Ville de 
Genève pour le logement social (FVGLS),
→ Délibération III : L’ouverture d’un crédit 
de 14 413 100 francs destiné au paiement 
d’une indemnité unique en vue de l’acqui-
sition de servitudes d’usage exclusif pour 
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les espaces socio-culturel, vie enfantine 
et réception du centre sportif du projet dit 
« lot BC », au profit de la Ville de Genève et 
à charge du droit de superficie distinct et 
permanent (DDP) octroyé à la Fondation 
de la Ville de Genève pour le logement 
social (FVGLS) sur la parcelle N° 3453 de 
Genève-Eaux-Vives, propriété de la Ville 
de Genève, y compris les frais de notaire, 
émoluments du Registre foncier et droits 
d’enregistrement,
→ Délibération IV : La mutation parcellaire. 
Réalisation du remaniement parcellaire selon 
la mutation de projet N° 5/2017 (cf. annexe 
4), établie par M. Christian Haller, ingénieur-
géomètre officiel, en date du 4 février 2019 
et modifiée le 21 mars 2019,
→ Délibération V : L’ouverture d’un crédit de 
774 600 francs destiné au paiement d’une 
indemnité unique en vue de l’acquisition 
de la servitude de passage public à pied 
au profit de la Ville de Genève concrétisant 
le plan localisé de chemins pour piétons 
(PLCP) 29 898 de Genève-Eaux-Vives, 
sur la parcelle N° 1 767 de Genève-Eaux-
Vives, propriété de la Genevoise Compagnie 
Immobilière SA, afin de réaliser sur son 
terrain un cheminement public reliant la gare 
des Eaux-Vives à la route de Frontenex, y 
compris les frais de notaire, émoluments du 
Registre foncier et droits d’enregistrement,
→ Délibération VI : Ajustements fonciers. 
Radiation de servitudes en lien avec la tran-
chée couverte et le passage de la voie verte 
le long du chemin Frank-Thomas (PR-1422) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit d’étude 
de 500 000 francs destiné à la rénovation 
de la muséographie et de la scénographie 
des galeries publiques du Muséum d’histoire 
naturelle (PR-1437) ;

Accepté la résolution intitulée « Maintenons 
les cartes journalières des Chemins de fer 
fédéraux (CFF) » (R-281) ;

Accepté la résolution intitulée « Soutien au 
droit à la vie et à la justice sociale pour le 
peuple colombien » R-284) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue d’exercer le droit de préemption 
de la Ville de Genève, dans le cadre de la 
vente de la parcelle N° 1819, de la com-
mune de Genève, section Petit-Saconnex, 

d’une surface de 1 114 m2, sise chemin 
du Pré-Cartelier 11, par Mme Mary-Lou 
Berthe Erne à la société VF Valorisations 
Foncières SA représentée par M. Nicolas 
Rohner, pour le prix de 2 000 000 francs 
(droits d’enregistrement et émoluments au 
Registre foncier, frais de notaire et rem-
boursement des frais, imprévus et intérêt 
courus compris) (PR-1464) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture d’un crédit 
brut de 9 366 000 francs destiné à la 
rénovation du réseau d’assainissement 
de la rue de Carouge, du rond-point de 
Plainpalais à la place des Augustins, dont 
à déduire la participation des propriétaires 
des biens-fonds concernés pour un montant 
de 2 014 000 francs et la récupération de 
la TVA de 484 200 francs, soit 6 867 800 
francs net. (PR-1397) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture d’un crédit 
de 500 000 francs destiné à l’étude du 
réaménagement du parc animalier du bois 
de la Bâtie, situé au chemin de la Bâtie, 
1202 Genève (PR-1408) ;

Accepté la motion intitulée « Pour la mise en 
place d’un signe commémoratif dans l’espace 
public en mémoire du premier Village noir 
de Suisse romande, construit à Genève en 
1896 à l’occasion de l’Exposition nationale 
suisse » (M-1583) ;

Accepté la motion intitulée « Pour une place 
des Philosophes conviviale et propice à la 
détente » (M-1616) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture d’un crédit 
budgétaire supplémentaire de 754 000 
francs destiné à financer les surcoûts liés 
à la mise en oeuvre des plans de protection 
dans les écoles primaires (PR-1467) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
«Indemnité mensuelle liée aux frais de 
connexion internet» (PRD-291) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture de 6 cré-
dits (délibérations I à VI) pour un montant 
total brut de 56 240 000 francs et net de  
55 740 000 francs, recettes déduites, soit :

→ Délibération I : 49 779 000 francs brut, 
destinés à la transformation partielle du 
Muséum d’histoire naturelle pour la mise en 
sécurité des collections et la réorganisation 
partielle du musée, situé route de Malagnou 
1, sur la parcelle N° 2 339, feuille N° 27, com-
mune de Genève, section Eaux-Vives, dont à 
déduire une subvention de 400 000 francs 
du Fonds énergie des collectivités publiques, 
ainsi qu’une subvention de 100 000 francs 
pour l’extension de la centrale photovol-
taïque, soit 49 279 000 francs net,
→ Délibération II : 1 017 000 francs destinés 
à des travaux complémentaires de rénovation 
des installations sanitaires,
→ Délibération III : 690 000 francs desti-
nés à des travaux complémentaires pour 
une nouvelle cuisine de production pour 
la cafétéria publique,
→ Délibération IV : 3 875 000 francs destinés 
à la revalorisation des aménagements exté-
rieurs dans le parc Malagnou aux abords du 
Muséum, sur les parvis des entrées publique 
et de service (côté Villereuse),
→ Délibération V : 808 000 francs destinés 
aux équipements et mobilier du nouveau bâti-
ment des collections et des espaces rénovés 
dans les bâtiments existants du Muséum,
→ Délibération VI : 71 000 francs destinés 
aux équipements informatiques et de télé-
phonie du bâtiment des collections ainsi 
qu’aux équipements de la nouvelle loge de 
sécurité (PR-1441) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’approbation des comptes 
de la saison 2017-2018 du Grand Théâtre 
de Genève (PR-1353) ;

Accepté la proposition du Conseil admi-
nistratif en vue de l’ouverture d’un crédit 
brut de 335 200 francs destiné à l’achat et 
l’installation de deux containers vestiaires/
douches au stade du Bois-de-la-Bâtie sis au 
4, chemin de la Bâtie, parcelle 1521, feuille 
92 du cadastre de la commune de Genève-
Plainpalais ainsi que de deux containers 
vestiaires/douches au stade des Libellules 
sis au 24, chemin de l’Ecu, parcelle 3 710, 
feuille 21 du cadastre de la commune de 
Vernier, dont à déduire un prélèvement  
sur le Fonds cantonal de l’aide au sport de 
160 800 francs (reliquat des fonds provenant 
de la part des bénéfices du Sport-toto), soit 
174 400 francs net (PR-1439) ;
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décembre 2021
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Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de  
1 779 900 francs destiné à la rénovation 
de la dépendance dite « La Ferme » de la 
villa La Grange, située au parc La Grange, 
route de Frontenex 71, sise sur la parcelle 
N° 3166, feuille N° 2, commune de Genève, 
section Eaux-Vives (PR-1230) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit de 
370 000 francs destiné à la rénovation et à 
la transformation d’un kiosque en vestiaire 
femmes, sis boulevard des Tranchées 35, 
parcelle 4 067, feuille 3 de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de la Ville 
de Genève (PR-1424) ;

Accepté la proposition du Conseil adminis-
tratif en vue de l’ouverture d’un crédit brut 
de 2 339 847,95 francs, dont 2 329 908,82 
francs destinés aux acquisitions d’oeuvres 
et actions de valorisation des collections 
d’horlogerie, de bijouterie, d’émaillerie et 
de miniatures et 9 939,13 francs destinés 
à la collection d’archéologie, entièrement 
financé par les indemnités d’assurance per-
çues suite à un vol en 2002 au Musée de 
l’horlogerie et de l’émaillerie, soit un crédit 
net de 0 franc, destinés à la reconstitution 
et à la valorisation des collections du Musée 
d’art et d’histoire (PR-1436) ;

Accepté le projet de délibération intitulé 
« Modification du règlement des cimetières de 
la Ville de Genève (LC 21 351.1) » (PRD-234) ;

Accepté la motion intitulée « Pour 12 
dimanches sans voiture par année autour 
de la rade de Genève » (M-1175) ;

Accepté la résolution intitulée « Pour une 
exhortation sans indigence ni indifférence » 
(R-195) ;

Accepté la motion intitulée « Des corres-
pondants de nuit aux Pâquis, c’est urgent ! » 
(M-1288) ;

Accepté la motion intitulée « Renforcer le 
travail social hors murs et créer un dispositif 
de médiation de nuit » (M-1478) ;

Accepté la résolution intitulée « Mariage 
pour toutes et tous: la Ville de Genève dit 
OUI ! » (R-285) ;

Refusé le projet de délibération intitulé « Le 
statut du personnel de la Ville de Genève doit 
respecter la Constitution » (PRD-115), et le 
projet de délibération intitulé « Employés de 
la Ville de Genève : pour l’application d’une 
laïcité respectueuse de nos concitoyens 
et conforme à notre culture traditionnelle » 
(PRD-116) ;

Refusé la motion intitulée « Plaine de 
Plainpalais : court de tennis géant ou espace 
de convivialité privilégié ? » (M-1008) ;

Refusé la motion intitulée « Pour l’activation 
de la commission de contrôle de gestion 
de la Ville de Genève » (M-619) ;

Refusé la motion intitulée « Attribution des 
fermages par la Ville, plus de transparence 
SVP ».(M-1339) ;

Refusé la motion intitulée « La Ville de 
Genève doit éviter la débandade du paras-
colaire ! » (M-1293) ;

Refusé le projet de délibération intitulé 
« Pour un retrait de la Ville de Genève de 
l’Union des villes genevoises» (PRD-128) ;

Refusé la motion intitulée « Pour une fer-
meture nocturne du préau de l’école de 
Pâquis-Centre » (M-1244) ;

Refusé la motion intitulée «Votation muni-
cipale annulée : pour que toute la lumière 
soit faite » (M-1313) ;

Refusé le projet de délibération intitulé 
« Des aides financières simples, efficaces 
et respectueuses » (PRD-278).
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Nouveau nom, offre éprouvée
«Spitex pour la Ville et la Campagne» s’appelle désormais «Senevita Casa». 
Nous continuerons à fournir une assistance et des soins privés aux per-
sonnes à leur domicile. Nous serons également heureux de vous soulager, 
vous et vos proches. 
Prenez rendez-vous pour un entretien de conseil gratuit et sans engagement.

Rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge  
022 340 40 95, www.senevitacasa.ch/geneve
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