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Fêtes des écoles 2022 :
grand retour au parc des Bastions
Après deux années très perturbées, l'édition 2022 des Fêtes des écoles retrouve le cadre
historique des Bastions.
Le mercredi 29 juin au matin, les élèves des classes de 1P et 2P se rendront directement au
parc dans des bus TPG affrétés spécialement pour l'occasion. Ils profiteront des manèges et
des animations jusqu'à 11h30. L'après-midi, le traditionnel cortège des élèves de 3P et 4P,
emmené par les officiel-le-s, déambulera dans les Rues Basses. Les Bastions, les manèges
et les animations leur seront réservés jusqu'à 17h30.
Le vendredi 1er juillet, la Cérémonie spéciale pour les élèves de 8P, qui quittent le cycle
primaire, se déroulera au Victoria Hall; tandis que la fête populaire pour les élèves de 5-6-7 et
8P se déploiera dans tout le parc des Bastions.
Contact
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication
Département de la cohésion sociale et de la solidarité
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch

Décès de Pierre Naftule :
la Ville de Genève exprime sa grande tristesse
Le Conseil administratif a appris avec une grande tristesse le décès du producteur et metteur
en scène genevois Pierre Naftule. Révélé très jeune au public grâce à l’émission de la
Télévision Suisse Romande « La course autour du monde », Pierre Naftule aura notamment
assumé au cours de sa carrière les rôles de scénariste, producteur et metteur en scène de
quinze Revues genevoises au Casino-Théâtre, entre 1990 et 2017. C’est d’ailleurs dans ce
cadre qu’il créera avec son compère Joseph Gorgoni le personnage très populaire de MarieThérèse Porchet.
Chaque Genevoise et chaque Genevois connaissait son incontestable talent d’humoriste dont
il fit profiter de nombreux artistes et comédiens. Avec sa disparition, c’est une très belle page
de l’humour genevois et romand qui s’est tournée.

Madagascar : aide d’urgence à l’organisation Medair
Le cyclone tropical Batsirai s'est abattu sur Madagascar le 7 février dernier, en laissant dans
son sillage des dizaines de milliers de sinistré-e-s et le « grenier à riz » du centre du pays
ravagé, faisant craindre à l’ONU une aggravation de la crise humanitaire qui touche le pays.
L'île, qui compte près de 28 millions d’habitant-e-s, était déjà sous le choc d’une tempête
tropicale Ana, qui avait fait 55 morts fin janvier, et de sécheresses.
Face à cette crise sanitaire, le Conseil administratif a décidé d'apporter une aide d'urgence
de 10'000 francs pour soutenir les activités de l'organisation Medair qui s'engage auprès des
populations affectées.
Contact
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch

Yémen : aide d’urgence à l’association Y30
Après sept ans de conflit, le Yémen demeure la pire crise humanitaire au monde d’après le
Secrétaire général des Nations Unies. Quelque 80 % des près de 30 millions d’habitant-e-s
dépendent de l’aide humanitaire. Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial (PAM) a
pourtant été contraint de réduire les rations alimentaires de huit millions de personnes au début
de l’année, en raison d’un manque de financement par la communauté internationale. Avec
ces réductions, les ménages reçoivent à peine la moitié du panier alimentaire minimum
quotidien standard. Cinq millions de personnes qui risquent de sombrer immédiatement dans
la famine ont continué à recevoir une ration alimentaire complète.
Au vu de cette situation dramatique, le Conseil administratif a décidé d'apporter une aide
d'urgence de 30'000 francs à Y30, une association genevoise qui distribue des repas chauds
7j/7 à environ 6000 personnes par jour.
Contact
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch

