
 

 

 

Genève, le 26 novembre 2021 

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

 
 

 

Dès vendredi 26 novembre et jusqu’au 2 janvier, 29 lieux de la cité (places, arbres 
ou rues) s’illumineront dans l’hypercentre, sur la Rade, mais aussi dans les 
quartiers comme aux Acacias ou à la Servette.  
 

Illuminations de Noël, c’est parti ! Cette année, la Ville présente une trentaine 
d’illuminations, dont 12 nouveautés. Parmi celles-ci : 400 guirlandes lumineuses 
autour de la Rade, 360 diamants lumineux à la Rue Hoffmann (Servette), une boule 
géante dans le parc des Acacias… Les rues Basses ne sont pas oubliées et 
concentrent l’essentiel des décorations avec quelques jolies surprises à découvrir, 
notamment rue Neuve-du-Molard (25 planètes suspendues). 
 
Solidement arrimé sur la place du Molard, le traditionnel Sapin de Noël prend cette 
année un peu de hauteur (une bonne quinzaine de mètres) et contribue à donner au 
centre-ville une  touche festive et chaleureuse.  
 
Au total, près de 300 000 francs ont été investis par la Ville dans de nouvelles 
illuminations cette année. Un soutien indirect aux commerçants locaux et une invitation 
à venir fréquenter le centre-ville. «Une fois de plus, en 2021, les commerces ont 
beaucoup souffert de la crise sanitaire », rappelle Marie Barbey-Chappuis, conseillère 
administrative du Département de la Sécurité et des sports. « Il est donc 
particulièrement important d’embellir les rues pour que les Genevois et les Genevoises 
aient du plaisir à venir y faire leurs achats de Noël » 
  
En plus des illuminations et du Marché de Noël qui a ouvert la semaine dernière au 
Jardin Anglais, la Ville de Genève organisera en début d’année son habituel Festival 
des lumières Geneva lux qui se tiendra du 21 janvier au 6 février 2022 et dont le 
programme complet sera dévoilé ultérieurement.  
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Une trentaine d’illuminations de Noël 
un peu partout en Ville 



 
 
 
 
 

 


