
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
« La Nuit est belle ! » : troisième édition le 23 septembre 2022  
 
La Ville de Genève participera à la troisième édition de « La Nuit est belle ! », manifestation 
axée cette année sur les économies d’énergies. Comme lors des deux précédentes éditions 
en 2019 et 2021, l’éclairage public sera éteint le temps d’une nuit, à l’échelle du Grand 
Genève, pour sensibiliser à la pollution lumineuse et permettre de redécouvrir la valeur du 
patrimoine nocturne. 
www.lanuitestbelle.org 
 
Contact  
Mme Frédérique Perler, magistrate en charge du Département de l’aménagement, des 
constructions et de la mobilité, en contactant M. Marc Moulin, collaborateur personnel 
022 418 20 17 - 076 210 48 16 - marc.moulin@ville-ge.ch 

 
Donation de 97 œuvres de la Fondation Maya Behn-Eschenburg au 
Musée Ariana 
 
La Fondation Maya Behn-Eschenburg a fait don au Musée Ariana de 97 œuvres de 
céramistes et verriers contemporains, européens, américains et japonais. Maya Behn a créé 
et dirigé à Zurich la galerie d’art portant son nom, très active de 1981 à 1994. Cette 
personnalité marquante de la scène contemporaine, décédée en 2018, a défendu avec 
engagement les arts appliqués, principalement dans les domaines de la céramique et du 
textile. Sa galerie est d’ailleurs rapidement devenue une référence en Suisse. La Ville de 
Genève enrichit son patrimoine artistique et historique grâce à cette donation. 
 
Contact 
Mme Isabelle Naef Galuba, directrice du Musée Ariana 
022 418 54 82 - isabelle.naef-galuba@ville-ge.ch 

 
Nomination de M. le Professeur Giorgio Baldizzone au titre de 
membre correspondant du Muséum d’histoire naturelle de Genève 
 
M. Giorgio Baldizzone est né en 1946 à Asti en Italie. Après avoir obtenu en 1970 un 
diplôme de sciences biologiques à l’Université de Turin, il se consacre dans son temps libre 
aux Microlépidoptères en se spécialisant sur les Coleophoridae, les porte-case, une famille 
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de petits papillons comprenant aujourd’hui globalement 1550 espèces décrites de par le 
monde, dont plus de 400 par lui-même. 
 
Par cette nomination, le Muséum augmentera son rayonnement en s’enrichissant d’un 
scientifique reconnu mondialement dans son domaine et ayant publié dans des revues 
d’envergure internationale. 
   
Contact 
M. Bernard Landry, chargé de recherche au secteur des Invertébrés du Muséum d’histoire 
naturelle de Genève. 022 418 63 42 - bernard.landry@ville-ge.ch 

 
Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal 
l'ouverture d’un crédit pour un montant de 10'991’200 francs 
destiné à la mise en séparatif du réseau d’assainissement du 
secteur Pestalozzi, depuis le sud de l’avenue Trembley jusqu’au 
carrefour Giuseppe-Motta-Hoffmann 
 
Le système d'assainissement du secteur Pestalozzi est aujourd’hui vétuste. Il doit non 
seulement faire l'objet de la mise en séparatif des eaux pluviales et usées, mais aussi d'une 
rénovation complète. 
  
Transition écologique 
Le projet d'assainissement des eaux vise à poursuivre les efforts engagés par la Ville de 
Genève en matière de protection de l'environnement. Avec ce chantier, la Ville prévoit de 
construire de nouveaux collecteurs d'eaux pluviales et d'eaux usées entre la rue Pestalozzi 
et le puits de chute situé au nord de l'avenue Giuseppe-Motta. Le développement de réseaux 
séparatifs consiste essentiellement à réaliser deux collecteurs distincts, dont un pour les 
eaux pluviales, et l'autre pour les eaux usées dans les rues qui ne comportent qu'une seule 
canalisation, où aujourd’hui toutes les eaux sont mélangées. Ce procédé va permettre de 
rejeter directement les eaux pluviales, qui sont saines, en milieu naturel (Rhône, Arve ou lac) 
et de réduire de façon importante le traitement des eaux usées par la station d'épuration 
d'Aïre. 
 
Dans le cadre de ce chantier, un certain nombre de collecteurs unitaires déjà existants dans 
le quartier va être également réhabilité. Ainsi, tout le secteur entre Moillebeau et le Grand-
Saconnex va aussi passer en régime séparatif  pour que le réseau des eaux usées déjà 
existant en amont, et actuellement « dormant », puisse être également valorisé. 
 
Collaboration avec les SIG 
Les travaux seront subdivisés en différents secteurs, et leur longueur cumulée est d’environ 
2130m. Ces travaux seront réalisés simultanément à ceux conduits par les SIG qui prévoient 
la mise en place des réseaux du chauffage à distance (CAD) et le remplacement partiel des 
conduites de gaz, d’électricité et d’eau potable. Afin de réduire un maximum les nuisances 
pour la population et aussi pour trouver les meilleures solutions pour l’environnement, la Ville 
et les SIG collaborent étroitement dans l’organisation et la coordination de l’ensemble des 
travaux.  
 
Contact  
Mme Frédérique Perler, magistrate en charge du Département de l’aménagement, des 
constructions et de la mobilité, en contactant M. Marc Moulin, collaborateur personnel 
022 418 20 17 - 076 210 48 16 - marc.moulin@ville-ge.ch 
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Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal 
l'ouverture d'un crédit budgétaire de 1'050’000 francs pour 
cofinancer une partie du dispositif COVID-culture genevois et 
apporter des aides ciblées en cette sortie de crise, afin 
d'accompagner et compléter les mesures fédérales sur l'atténuation 
des conséquences économiques du coronavirus dans le secteur de 
la culture 
 
Reconduction du partenariat avec le Canton de Genève et l'Association de communes 
genevoise 
Le Conseil fédéral a fixé la durée de validité de l'ordonnance COVID-culture jusqu'à la fin de 
2022, découlant d'une volonté affirmée de renouveler des aides au secteur culturel dont le 
retour à la normalité subit encore des perturbations. Un processus d'accompagnement des 
mesures fédérales y relatives avait été initié historiquement à l'initiative de la Ville de 
Genève, dès le mois de mars 2020. Les partenaires du dispositif se sont accordés pour 
apporter une nouvelle fois une aide adaptée à celles et ceux qui œuvrent pour la vie 
culturelle de la région. Une participation d'un montant plafond de 550 000 francs est prévue 
dans les dispositions garanties par voie de convention. 
 
Constitution d'un fonds de reprise exceptionnel 
Un fonds d'un montant de 500 000 francs est également proposé afin de prolonger le plan 
d'actions déployé au travers du précédent crédit de 3,9 millions de francs, voté par le Conseil 
municipal en 2021, et qui était destiné au financement de mesures de soutien des métiers de 
la culture et de l'offre culturelle. Des investissements ciblés permettront de soutenir des 
actrices et acteurs de la culture dont les conditions de travail se trouveraient encore 
péjorées, et ainsi favoriser une reprise durable de l'activité culturelle en maintenant un filet 
de sécurité pour cette période de sortie de crise. 
 
En effet, de nombreuses restrictions étaient encore en vigueur en ce début d'année, péjorant 
non seulement les activités pendant ce premier trimestre, mais compliquant 
considérablement la planification pour les mois suivants, sachant que de nombreux 
évènements culturels se planifient longtemps à l'avance. Par ailleurs, les restrictions encore 
en vigueur dans d'autre pays rendent difficiles les déplacements sur le plan international. 
 
Établissant le même diagnostic que les autorités fédérales et cantonales, le Conseil 
administratif juge ainsi indispensable d'accompagner les métiers de la culture dans cette 
phase cruciale de reprise. 
 
Contact 
M. Félicien Mazzola, collaborateur personnel 
Département de la culture et de la transition numérique 
079 542 66 50 - felicien.mazzola@ville-ge.ch 
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Le Conseil administratif va proposer au Conseil municipal 
l'ouverture d’un crédit pour un montant total de 1'099'200 francs 
destiné à la création d’un skate-parkour-park dans le quartier de 
Montbrillant. L’information a été transmise aujourd’hui même au 
Collectif « Espace freestyle Montbrillant », initiateur du projet, par 
les Conseillères administratives Frédérique Perler, en charge de 
l’aménagement, des constructions et de la mobilité, et Christina 
Kitsos, en charge de la cohésion sociale et de la solidarité 
  
Pour rappel, la mobilisation des jeunes est issue du Forum social Grottes - Saint-Gervais du 
printemps 2019 et a rassemblé 500 signatures via une pétition. Le soutien apporté jusqu’ici 
par la Ville leur a permis d’élaborer leur projet et de convaincre les autorités du sérieux de leur 
démarche. 
 
La demande de crédit qui va être déposée au Conseil municipal permet de répondre 
rapidement à leur souhait, via une installation provisoire, et d’envisager les modifications de 
zones nécessaires à un aménagement définitif. 
 
Près  de 600'000 francs sont prévus pour la création d’un espace de skate provisoire qui 
pourrait être installé dès cette année sur la parcelle longeant la rue de Montbrillant, à la 
hauteur de l’ancien Centre postal. Il est prévu d’aménager un enrobé bitumineux de 1200 
mètres carrés sur lequel seront disposés des modules de skates provisoires préfabriqués en 
béton. 
  
D’autre part, un montant de 500'000 francs est destiné à financer les études préalables à la 
réalisation d’un skate-parkour-park définitif. Cela doit permettre de lancer les appels d’offres 
et de sélectionner un projet de qualité. Ces études devraient être lancées dès que le crédit 
sera avalisé, si possible encore cette année, et devraient être finalisées en 2024.  
 
L’un des objectifs est d’assurer un ensemble harmonieux entre l’installation de sports urbains 
et l’espace public environnant, et une cohabitation agréable avec les autres activités qui 
pourraient prendre place sur le terrain. 
 
En l’état, la parcelle en question (numéro 7514) ne peut pas recevoir de construction définitive 
du fait de son statut relevant à la fois du domaine public et de la zone ferroviaire. Une 
procédure de déclassement sera donc nécessaire. 
 
Pour les Magistrates, il est important de répondre à cette forte mobilisation des jeunes et de 
mettre rapidement à leur disposition une infrastructure de sports urbains sur la rive droite. 
 
Contact 
Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
Mme Frédérique Perler en contactant M. Marc Moulin, collaborateur personnel 
022 418 20 17 - 076 210 48 16 - marc.moulin@ville-ge.ch 
  
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication 
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 
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