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Légende
Pour t'aider suis le tracé et repère les symboles

Ecoles et équipements parascolaires
 Ecole Cité-Jonction

 Ecole des Plantaporrêts

 Ecole Carl-Vogt

 Ecole du Mail

Équipements culturels
 Prieuré de Saint-Jean

 Théâtre les Montreurs d’images

 Conservatoire populaire de musique

 Ludothèque

 Théâtre du Caveau

 Bibliothèque de la Jonction

 Théâtre de la Parfumerie

 Théâtre du Loup

 Uni Sciences 2

Télévision suisse romande et radio, salle Ernest-Ansermet

 École de médecine (Université)

 Uni Mail

 Musée du Vieux Plainpalais

 Musée d’Ethnographie

 Musée Patek Philippe

 Théâtre de la Grenade

 SIP et MAMCO

 Auditorium Arditi

 Bâtiment des Forces Motrices

 L’Usine et Post Tenebras Rock (théâtre et musique)

 Spoutnik (cinéma)

 Palladium

 Cinéma Lux

Équipements sociaux
 Centre d’action sociale et de santé (CASS)

 Maison de quartier

 Unité d’action communautaire (UAC)

 Groupe de liaison des associations de jeunesse (GLAJ)

 Centre protestant de vacances (CPV)

 Maison des associations

 Café des Parents / Tous les 2ème mardis du mois 

 au Restaurant La Plaine Lune

Lieux d’accueil petite enfance
 Crèche de la Jonction

 Le Mille pattes

 Crèche de la Nichée

 Espace de vie enfantine Baud-Bovy

 Lieu d’accueil parents-enfants Le Cerf-volant

 Espace de vie enfantine Edmond-Kaiser

Restaurants scolaires
 Plantaporrêts 

 Carl-Vogt

 88, bd Carl-Vogt

Equipements sportifs
 Bois-de-la-Bâtie (foot et loisirs)

 Centre sportif de la Queue-d’Arve (multisports)

 Centre sportif des Vernets (multisports)

 Rafting

 Skate park

 Canoë

Le
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Ane cdotes... 
pour la route

C’est la campagne! On cultive des 
légumes, cardons, rampon, salades, 
radis, bettes, artichauts, asperges. Des 
puiserandes (grande roue en bois), 
amarrées sur le Rhône, irriguent les 
jardins. Au 16e siècle Plainpalais alimente 
tous les hôtels suisses en cardons !

En 1896, pour les besoins de l’Exposition 
Nationale, sur la Plaine de Plainpalais et 
aux alentours, on reconstitue un village 
«suisse» et même un village «africain». 
Le 1er ballon captif de l’histoire aérienne 
helvétique, emmène les visiteurs à 400m 
au-dessus de la ville. Adieu choux, 
cardons, artichauts et salades !

A l’emplacement de la tour de la télévision 
se trouvaient les bains d’Arve. Sur l’île des 
Volontaires, les bains, dits de la Colle, 
flottaient comme des péniches sur les eaux 
du Rhône. Prix de l’entrée 0.10 cts!

Garde à vous! rue du Tir, de l’Arquebuse, 
des Rois (les Rois du Tir), de la 
Coulouvrenière (la couleuvrine est un 
petit canon portatif). Ces noms de rues 
rappellent la vie militaire d’une partie de 
la Jonction. En 1615, les «volontaires» 
de la place du même nom, étaient une 
compagnie de 100 jeunes qui s’exerçaient 
au maniement des armes.

Le chemin de la Gravière, la rue des 
Sablons et le quai des Arenières évoquent 
les tireurs de sable qui puisaient des rives 
de l’Arve des matériaux de construction 
jusqu’en 1940.

A l’angle de la rue du Vieux-Billard et de 
l’avenue du Mail, le diorama (panorama 
Bourbaki) abritait un tableau circulaire 
gigantesque (1100m2 et 28m. de haut). 
Il représentait une scène de bataille 
peinte en 1881 par le genevois Edouard 
Castres. En 1896, sa structure accueillera 
l'Alpineum, le premier cinéma Suisse !

Place du Cirque, en 1875, se trouvait non 
pas le cirque Knie mais le cirque Rancy. 
Un cirque permanent, construit en dur 
où chevaux, mulets, dromadaires, singes, 
antilopes et chiens savants foulaient la 
piste.

Vive l’été! la roulotte de la Maison de 
quartier de la Jonction ouvre ses portes 
au Parc Gourgas. Accueil libre, atelier de 
bricolages, grillades et soirées cinéma. 
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A pied à l'école 
de mon quartier
Ecoles de : Cité-Jonction, Plantaporrêts, Mail et 
Carl-Vogt.

Munis de ton plan, tu vas découvrir sur le chemin de 
ton école mille curiosités. Les parcours les plus sûrs, 
les parcs et les jeux.
Compare et minute tes trajets. N'hésite pas à 
entraîner tes parents, marcher c’est bon pour tout 
le monde !

En marche !
Avec le « Petit Plan Piétons »

En te déplaçant à pied, tu bouges, tu prends l’air, 
c’est bon pour ta santé et celle de la planète. En 
plus, ça met de bonne humeur !
Ce nouveau « Petit Plan Piétons  – A pied à l’école 
de mon quartier», est le fruit de la collaboration de la 
Ville de Genève, de la coordination Pédibus (GAPP) 
et de l’Association Transports et Environnement 
(ATE).

Le Plan Piétons        de la Ville de Genève s’engage 
en faveur des piétons et vise à améliorer la qualité de 
vie en ville pour chacun.
Pour découvrir Genève autrement, 10 promenades sont 
gratuitement à ta disposition ainsi qu’un livre « Genève à 
pied, 10 parcours à thèmes » aux éditions Slatkine.
pietons@ville-ge.ch

Plan Piétons 
en temps
A Genève les distances sont courtes. 
Le plan ci-contre, t’indique les distances 
en minutes à la vitesse moyenne de 5km/h.

Cela te paraît rapide?
Tu vas être surpris! 

Sais-tu que...
 marcher améliore la circulation sanguine, 
 la digestion et t’apporte un meilleur sommeil
 tu peux traverser la ville à pied, de la Jonction 
 à la gare Cornavin en 20 minutes ! 

Journée internationale 
à pied à l’école… 
à Pédibus
Une journée pour sensibiliser les parents, les élus, 
tous les usagers de la route à la sécurité du chemin 
de l’école.
Tous les enfants devraient pratiquer au minimum 60 
minutes d'activité physique par jour.
En allant à l'école à pied, ces minutes seront vite 
gagnées sur ton emploi du temps.  Et n’oublie pas, 
courir, sauter, danser, c’est bon pour la santé et 
amusant !

   Pédibus

Le Pédibus, c’est l’accompagnement à pied des plus 
petits. Conduit à tour de rôle par les parents. Il suit 
des horaires et un parcours définis. 
A Pédibus, on fait l’apprentissage de l’autonomie en 
allant joyeusement et en sécurité à l’école.

 Créez votre ligne Pédibus !
 coordinatrice@pedibus-geneve.ch
 T  +41 (0)76 344 25 27
 et +41 (0)22 734 70 44

   Vélobus

Pour de plus grandes distances, pour les plus grands 
qui savent bien aller à vélo, on peut créer un Vélobus. 
Un ramassage scolaire qui fonctionne comme le 
Pédibus mais à vélo. En selle.

 Créez votre ligne Vélobus !
 paola.bc-ate@bluewin.ch
 T  +41 (0)78 860 11 47
 et +41 (0)22 734 70 44

Permis Piéton
Innovation’08

Tu sais te rendre à l’école par le chemin le plus sûr ? 
Faire les courses? 
Aller chez tes grands-parents et chez les copains du 
quartier en toute sécurité?
Bravo! tu empruntes un des parcours sécurisés par 
les services publics (voir plan au recto).

Quand tu vois ceci
c’est que tu es 
sur la bonne route!

Etre mobile
www.semaine-de-la-mobilite.ch
www.iwalktoschool.ch

Piétons
 Plan Piétons

www.ville-ge.ch/plan-pietons

Pédibus
 www.pedibus-geneve.ch
 Association Transports et Environnement (ATE)
 www.ate.ch

Association suisse des piétons
 www.fussverkehr.ch

Genève Rando
 www.geneverando.ch

Union genevoise des piétons
 T +41 (0)22 793 64 20

Vélo
 Plan vélo
 www.ville-ge.ch/velo
 www.samediduvelo.ch
 T +41 (0)22 418 82 60
 Genève Roule
 www.geneveroule.ch
 T +41 (0)22 740 13 43
 Prêt et location de vélos toute l’année

17, place de Montbrillant. En été :
 • Bains des Pâquis • Plaine de Plainpalais 
 • Place du Rhône
 Association pour les intérêts des cyclistes 
 PRO VELO
 www.pro-velo.ch 
 T +41 (0)22 329 13 19

Transports publics
 Transports publics genevois (TPG)

www.tpg.ch
 Unireso Genève et région

www.unireso.com
 Tél. 0900 022.021 (1.19 frs la minute)

Autres
www.ge.ch/mobilite (Etat de Genève)

 www.mobility.ch
 www.covoiturage.ch
 www.geneve.ch/parkings
 www.suissemobile.ch
 Association des parents d'élèves 
 de la Jonction

case postale 157, 1211 Genève 8
 Association des habitants de la Jonction
 case postale 114, 1211 Genève 8
 Tél. +41 (0)78 321 11 57

Contacts
 Ville de Genève

 Service d’urbanisme
martine.pasche@ville-ge.ch

 T +41 (0)22 418 60 50
 www.ville-ge.ch/plan-pietons
 www.dimancheapied.ch

Service des écoles et institutions pour l'enfance
 paolo.chiararia@ville-ge.ch
 T +41 (0)22 418 48 17
 www.ville-ge.ch/dpt5

 Association Transports et Environnement (ATE)
 Journée internationale à pied à l’école… à Pédibus
 paola.bc-ate@bluewin.ch
 T +41 (0)22 734 70 44
 www.pedibus-geneve.ch
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