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Le projet de la Terrasse
Agrippa d’Aubigné

édito 
les chantiers du quartier
Actuellement nous avons deux 
grands chantiers dans le quartier 
qui suscitent l’intérêt généralisé 
des habitants. Cela fait plus d’un 
an que des vestiges archéologiques 
d’une importance extraordinaire 
ont été découverts dans le bastion 
de Saint-Antoine. 
L’AHCVV a eu l’opportunité 
d’organiser deux rencontres avec 
l’archéologue cantonal M. Terrier, 
qui a eu l’amabilité de nous montrer 
et de présenter les travaux qui sont 
en cours. Motivée par l’importance 
de ces découvertes et parce que 
nous pensons que la culture 
doit passer devant les coupures 
budgétaires dans ces temps de crise, 
l’AHCVV a lancé avec succès une 
pétition adressée au Grand Conseil 
du Canton et à la Ville de Genève 
pour le maintien et l’accessibilité 
au public des vestiges découverts 
à l’Esplanade Saint-Antoine. À ce 
sujet, l’AHCVV a eu l’honneur 
d’être reçue par la commission des 
pétitions de la Ville. Nous espérons 
une suite favorable à cette demande 
pour préserver le patrimoine 
historique genevois. 
Le deuxième chantier public 
d’importance dans notre quartier 
est celui de l’abri de protection 

projet-abri agrippa 
2ème partie
Pour faire suite à notre article concernant 
le projet que nous appellerons Abri-
Agrippa paru dans le dernier numéro voici 
quelques nouvelles sur l’évolution du 
projet et le développement des travaux.

Commencée mi-janvier 2013, la partie 
extérieure est totalement terminée, ayant 
réduit les plus grosses nuisances externes 
à leur portion congrue. L’énorme travail 
consistant à excaver les 6000 m3 de 
terre qui recouvraient l’abri et qui, en 
1940, date de sa construction, étaient 
destinés à le protéger contre les bombes 
conventionnelles de l’époque. Cette étape 
s’est déroulée en 6 semaines et a nécessité 
pas moins de 300 allées et venues de 
camions. Pour la petite histoire cette terre 
était composée des détritus et des résidus 
de la destruction de l’ancienne prison.

Contrairement aux craintes initiales, le 
retrait de la terre fut moins compliqué 
que prévu, car à la création de l’abri, 
les problématiques du support de la 
Terrasse avaient déjà été prises en compte 
avec, entre autre, la pose d’un mur de 
soutien empêchant toute avancée ou tout 
glissement de cette Terrasse.

Passons à l’intérieur : là, les travaux 
en sont encore à leur début, d’ailleurs 

l’inauguration du projet n’aura lieu que 
dans le milieu de l’année 2014. Le rez-de-
chaussée sera composé de trois salles et la 
politique de la Fondation sera de ne jamais 
utiliser plus d’une salle à la fois afin de 
diminuer les nuisances :

•	 une salle centrale dans laquelle se 
trouvera l’accueil mais qui pourra 
aussi recevoir des expositions.

•	 la salle de gauche qui sera utilisée 
pour tout ce qui n’aura pas besoin 
d’amplification, soit musique 
classique, jazz léger, voire petits 
spectacles de danse.

•	 la salle de droite, dans laquelle on 
pourra assister à des spectacles 
avec une très légère amplification, 
voire des pièces de théâtre.

Architecturalement, le choix a été fait de 
maintenir dans la mesure du possible la 
paroi originale de l’abri afin de rappeler 
l’origine du lieu et de maintenir le trait 
d’union entre l’ancienne activité et la 
nouvelle. C’est aussi une manière originale 
de conserver un lien générationnel dans 
le quartier. Les anciens se souviennent 
certainement de leurs jeux dans l’abri et 
maintenant leurs enfants et petits-enfants 
s’y retrouveront pour d’autres activités.

Dans la partie excavée, nous trouverons 
des salles qui seront mises à disposition 
d’associations pour des répétitions de 
danse ou de musique, un laboratoire de 
photo afin de rendre vivant le lieu pour le 
quartier dans la journée.

Dans le prochain article, nous vous 
parlerons des programmes artistiques qui 
au fil du temps nous seront proposés. Et 
je tiens à remercier M. Alexandar Kortus 
pour toutes les précisions techniques qu’il 
a pris le temps d’expliquer au pauvre 
profane que je suis. 

                                                                lcl

civile situé sous la terrasse 
Agrippa d’Aubigné, à la place 
de la Madeleine. Selon les 
informations fournies par les 
autorités, ce projet a pour but de 
proposer un lieu de rencontre, 
de répétition, d’exposition et de 
représentation pour des jeunes 
talents pratiquant les arts de la 
scène, les arts plastiques ou toute 
autre forme d’expression artistique. 
Les travaux sont financés par la 
Fondation Wilsdorf et le nouveau 
lieu sera placé sous la gestion de 
la Fondation de l’Abri, fondation 
à but non lucratif. L’AHCVV s’est 
montrée jusqu’à présent favorable 
au projet dans la forme exposée par 
les responsables de la Ville. Nous 
nous interpellons en ce moment au 
sujet de son fonctionnement, ainsi 
qu’à l’aménagement de la terrasse 
Agrippa, que l’on souhaite voir être 
revalorisée et destinée à un espace 
de jeux pour la petite enfance, 
compte tenu de la proximité de la 
crèche de la Madeleine. 
Nous continuons nos efforts de 
concertation avec les responsables 
de la Ville pour que ces deux grands 
projets répondent aux besoins et 
intérêts des habitants.

sm

le bastion de saint antoine
La 2ème visite que nous avons organisée le 
samedi 27 avril a connu autant de succès 
que la 1ère en novembre. Pas moins de 80 
personnes ont assisté à la présentation des 
fouilles par M. Jean Terrier, l’archéologue 
cantonal. Comme toujours, ce fut 
passionnant. On a pu découvrir le secteur 
le plus ancien de Genève. 

Notre pétition, munie de plus de 200 
signatures, a été remise aux autorités 
cantonales et municipales. Nous avons été 
reçus par la commission des pétitions dans 
un temps record. Nous avons pu expliquer 
aux commissaires que nous souhaitions 
que le site archéologique ne soit pas 
enterré à tout jamais, mais au contraire 
mis en évidence, comme cela a été réalisé 
à l’occasion de la construction du parking 
de Saint-Antoine. Au minimum, le secteur 
pourrait être couvert par une dalle en béton 
en laissant un accès pour le public. 

D’autres suggestions ont été émises : 
mettre en relation le Musée d’art et 
d’histoire avec le site du Bastion de Saint-
Antoine et présenter dans ce lieu aménagé 
de nombreuses pièces archéologiques du 
Musée, tout en laissant visible une large 
partie des vestiges sur le Bastion d’où 
l’on découvre une vue exceptionnelle sur 
les Voirons, le Mont-Blanc et les Alpes de 
Savoie.

Une évaluation financière a déjà été 
élaborée et se monte à environ 5 millions 
de francs. Certes, il faudra trouver des 
fonds privés parce qu’aussi bien la Ville 
de Genève que le canton se doivent de 
restreindre leurs dépenses. Devra-t’on 
organiser une kermesse comme cela avait 
été fait pour les Clés de Saint-Pierre ? 

En tout cas, les fouilles vont être prolongées 
jusqu’au début de l’année 2014. 

Et après ? On a bon espoir que nos vœux 
se réalisent car nos autorités cantonales 
et municipales partagent nos idées, idées 
qu’ils auraient même eues cette fois bien 
avant nous.                                              rj
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quand le bâtiment va tout va !
(sur l’air de sentiers valaisans…chantiers 
genevois)
….. qu’est-.ce qui se passe ? c’est la crise ? 
ou l’anti crise à voir le nombre de chantier 
dans le secteur Rôtisserie, Rues-Basses et 
rue du Rhône ? L’UBS, construite il y a un 
peu plus de 30 ans, est quasiment démolie ; 
le Crédit Suisse en est à sa troisième mue ; 
l’Alhambra se refait une jeunesse ; l’Abri, 
sous la promenade Agrippa d’Aubigné, se 
transforme en espace culturel ; la Place 
Longemalle n’en finit pas de se faire une 
beauté ; l’immeuble dit du Radar est à terre 
et en remontant en direction de la Place 
Bel-Air, il y a encore d’autres chantiers. 
Cerise sur les chantiers, Confédération 
Centre devrait aussi subir un massacre ! 
On se croirait dans une zone volcanique 
en éruption, avec tremblements de terre. 
Nos autorités savent-elles qu’il y a encore 
des habitants dans ce secteur ? 
Quant aux principes du développement 
durable, on oublie, on gaspille au nom du 
développement commercial. 
Quant à la crèche de la Madeleine, avant 
ses futurs travaux, elle campe entre les 
camions des chantiers environnants. 
On aimerait voir autant d’énergies 
constructives pour des logements tels que 
furent les chantiers d’Onex, Meyrin, Le 
Lignon, La Gradelle, Onex, Lançy ! 
                                                                rj

bataille autour des 
commerces du centre-ville 
de genève
Le Ville de Genève veut garantir le maintien 
de cafés, restaurants, théâtres, musées, 
qualifiés d’indispensables. La Chambre 
genevoise immobilière et la Chambre de 
commerce, d’industrie et des services de 
Genève ont fait recours, s’opposant à ces 
dispositions. Notre association va devoir 
suivre cette affaire. Nous ne pouvons pas 
assister impuissants au massacre qu’est en 
train de subir notre quartier. 

rj

concours pour le pavillon de 
la danse à sturm
Le Conseil municipal ayant voté le crédit 
d’étude pour l’installation du pavillon de 
la danse, le concours vient d’être lancé. 
Les architectes devront rendre leur projet 
à la fin du mois d’août de cette année. Le 
jury se réunira au mois de septembre pour 
désigner le lauréat. Ensuite le département 
des constructions de la Ville devra présenter 
au Conseil municipal une proposition de 
crédit de construction pour permettre la 
réalisation du pavillon (PR).
Le programme du concours prévoit une 
construction légère en bois pouvant 
facilement être déplacée et agrandie 
ultérieurement sur un autre lieu. Le 
principe du développement durable devra 
être garanti. La construction sera posée sur 
le sol et il n’y aura pas de sous-sol.
L’Association pour la danse contemporaine 
(ADC) a été fondée en 1986. A ses débuts, 
elle a occupé différents lieux, tout en 
étant à la recherche d’une résidence fixe. 
La Commune de Lancy a pris l’initiative 
de faire construire sur son territoire un 
pavillon pour la danse contemporaine. Ce 
projet, accepté par son Conseil municipal, a 
été refusé par les électeurs de la commune 
qui ont été appelé à voter sur le crédit de 
construction à la suite d’un référendum. 
La Ville de Genève a hébergé l’ADC à la 
salle communale des Eaux-Vives. C’est 
une solution provisoire qui ne pourra pas se 
prolonger, cette salle étant de plus en plus 
nécessaire pour les activités culturelles du 
quartier des Eaux-Vives.
L’AHCVV a été invitée à participer au jury 
du concours. Ce sera Madame Florence 
Vandenbeusch, architecte, qui nous 
représentera. Les projets, dont celui qui aura 
été primé, seront présentés au public dans 
le courant du mois de septembre lorsque 
le jury se sera déterminé. L’AHCVV 
organisera avec la Ville de Genève une 
séance publique d’information.

rj

le funitreille revient !
Il y a quelques années, un projet 
d’installation d’un funiculaire reliant la 
Place Neuve à la Treille avait été soumis au 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Cette proposition avait été refusée par 
crainte que le site soit dénaturé. L’ouvrage 
va être remis sur le tapis prochainement. 
L’idée consiste à installer des bornes 
plates espacées tous les 5 mètres pour 
recharger la navette dont la traction sera 
à moteur électrique. Ainsi une dizaine de 
personnes pourront remonter ou descendre 
la Treille. Il n’y aura pas de conducteur. 
L’emplacement pourrait se situer au pied 
du mur sur la route. La circulation serait 
maintenue, seules quelques places de 
stationnement seraient supprimées. Le 
coût d’un tel projet pourrait être assuré 
par un sponsor, une ou des personnes qui 
souhaiteraient fournir un tel équipement à 
la population, ainsi qu’aux élues et élus du 
Grand Conseil et du Conseil municipal de 
la Ville de Genève.                                            rj

mais où sont-ils ?
Où ont disparu les deux marchands 
ambulants de la place de la Madeleine ? Se 
sont-ils déplacés parce qu’ils ne pouvaient 
plus utiliser comme dépôts les abris sous 
la Terrasse Agrippa d’Aubigné ? Prennent-
ils des vacances ? Le froid persistant, la 
grippe, peut-être, les empêchent-ils de 
travailler ? On voudrait bien savoir, car on 
n’a pas le temps de courir toutes les places 
de la ville pour leur acheter la paire de 
gants noirs tricotés à Frs 12.-, l’écharpe en 
alpaga ou la petite jaquette faite à la main 
pour l’anniversaire de ceux qu’on aime. 
Là, de nouveau, une petite affichette serait 
la bienvenue à notre époque où l’on parle 
constamment de communication.           as

zurich, le retour
L’AHCVV avait été invitée par les 
associations des habitants et commerçants 
de la Vieille Ville de Zürich en automne 
2011. Le but était de comparer la pratique 
dans les rapports qu’entretiennent ces 
associations avec la Commune de Zürich. 
L’AHCVV a reçu les représentants de ces 
associations lors des fêtes de l’Escalade de 
l’année passée. Et maintenant c’est au tour 
de notre délégation de retourner au mois 
d’octobre à Zürich pour aborder les thèmes 
suivants : gestion des déchets, transports 
publics, règlement de fermeture des bars, 
gestion des projets de constructions et 
information aux habitants.

rj

à quoi sert la cmns ?
A la rue Calvin, l’alignement des barres 
à vélos en face du 7 Calvin et à l’arrivée 
de l’escalier Pélisserie-Calvin est une 
réussite d’intégration architecturale.

rj

demandes à la gérance 
immobilière municipale 
(gim)
Cherche mini-arcade au loyer de moins de 
Frs 1000.- pour y installer une ou un petit 
coiffeur dame et messieurs, bon marché, où 
les personnes âgées du quartier pourraient 
se faire laver la tête et se faire faire un 
brushing. Petit, c’est-à-dire dans une petite 
arcade pas trop chère pour pouvoir pratiquer 
des prix accessibles à la moyenne des gens.
Cherche mini-arcade au loyer de moins de 
Frs 1000.- pour un petit fleuriste qui aime 
son métier, qui voudrait que sa boutique 
tourne, recevoir un salaire lui permettant 
de vivre, sans faire fortune. J’en ai trouvé 
une aux Grottes, déjà occupée : une grotte 
de verdure et de charme, emplie de fleurs et 
de plantes, à une grande diversité de prix. 
Idéal pour les petits cadeaux lorsqu’on est 
invité à manger, pour un anniversaire, pour 
faire un signe d’amitié, etc.
Ce serait également bien pratique d’avoir 
sous la main, un service de nettoyage à sec, 
une teinturerie qui peut également laver et 
repasser les draps pour toutes les personnes 
un peu fatiguées ou les messieurs seuls… 
Le magasin le plus proche, c’est celui de 
Mme Mori aux Tranchées.
Il nous manque aussi un magasin diététique 
dans le centre-ville.
Conclusion : on nous prédit qu’il va y 
avoir de plus en plus de vieux et des 
vieux de moins en moins riches. Si les 
vieux d’aujourd’hui et de demain avaient 
de tels services sous la main, ils seraient 
plus heureux, plus gais car moins seuls et 
moins dépendants. Dans chaque quartier, 
ces différents services devraient être à 
disposition des habitants (mais aussi des 
autres usagers, notamment de ceux qui 
travaillent dans le quartier, comme les 
commerçants ou les fonctionnaires). 

as

bilan de ma co-présidence
Arrivant au terme de ma co-présidence, je 
tiens à remercier les membres et les autorités 
qui m’ont soutenue dans mes démarches, 
notamment dans le cadre du projet pilote de 
médiateurs de rue. Je me réjouis d’avoir pu 
participer aux projets suivants :
a) pétition en faveur de la protection des 
vestiges du bastion de St-Antoine qui a vu 
le jour à l’initiative d’un membre du Comité 
et qui permettra, je l’espère, de rendre 
hommage au travail des archéologues ;
b) nomination d’un membre du Comité 
AHCVV au jury du concours pour le 
pavillon de la danse à Sturm;  
c) suite du projet pilote médiateurs de rue / 
répondants de nuit ; 
d) échanges d’expériences et solutions aux 
multiples problématiques de quartier entre 
les associations d’habitants des vieilles 
villes de Genève et Zurich.
Voilà ceci étant dit, bon vent et plein succès 
au prochain Co-Président !                       gv

un peu d’histoire
19 avril 1912 : 
ouverture du cinéma Excelsior
A cette époque, une dizaine de lieux 
accueillent des spectacles à Genève. 
L’Excelsior est parmi les premiers à 
être installé exclusivement en salle de 
cinéma.
Automne 1929 : 
avènement du cinéma sonore
C’est l’Alhambra-Sonore qui présente 
les premiers programmes parlants et 
chantants. A la Corraterie, les films 
muets perdurent jusqu’en avril 1933. La 
salle est l’avant dernière de Genève à se 
convertir aux films « bruyants ».
1937 : 
l’Excelsior s’installe de l’autre côté de 
la rue
Le 1er juin, l’ancien salon 
cinématographique datant de la Belle 
Époque est fermé et c’est une vaste 
salle dont la décoration correspond 
aux standards en vogue du moment qui 
s’ouvre le 15 octobre suivant.
Hiver 1965 : 
le Ciné 17 succède à l’Excelsior
Inauguration le 29 novembre d’une 
« salle avenante et dotée de tous les 
perfectionnements modernes », tendue 
de rouge et de gris et inspirée du modèle 
du Studio Médicis situé rue Champollion, 
dans le 5e arrondissement de Paris.
Été 1987 : 
remise à niveau technique du Ciné 17
La salle est entièrement rénovée et 
adaptée au meilleur niveau technique 
avec une installation sonore répondant 
à la norme THX, élaborée par les 
ingénieurs de Lucasfilm Ltd.
Décembre 2010 : 
ouverture de l’Astor Film Lounge
La salle est reprise par un groupe 
d’origine allemande et est complètement 
transformée et équipée pour la projection 
numérique. Ces investissements 
financiers considérables s’avèreront 
impossibles à amortir même si la 
fréquentation n’a cessé d’augmenter 
jusqu’à la fermeture le 23 février 2012.
15 mai 2013 : 
ouverture du nouveau Ciné 17
A la suite d’une inondation survenue 
alors que le cinéma était fermé en attente 
de travaux demandés par la police du 
feu, le projet de réouverture de la salle 
a été retardé mais a permis de procéder 
à une réfection des locaux. C’est donc 
un cinéma encore plus beau qu’avant qui 
va retrouver son appellation historique 
chère au coeur des Genevois.
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le théâtre est par excellence l’école de l’exigence, 
de la sensibilité, de la sincérité et du souci de l’autre.
Léonie Keller, qu’est-ce qui vous a poussé à enseigner le théâtre à des jeunes ?

Je ne sais pas si on peut dire que 
« j’enseigne le théâtre ». J’ai de la peine à 
me considérer comme une « professeure » 
de théâtre. D’ailleurs, à mon sens, le 
théâtre ne « s’enseigne » pas à proprement 
parler. Il est très complexe d’en mesurer les 
connaissances acquises puisqu’il fait appel 
à des critères sensoriels et émotionnels, 
bien plus qu’intellectuels ou rationnels. Je 
dirais donc qu’il s’agit dans mes ateliers 
de la rencontre entre une comédienne et 
des « acteurs en devenir », plus qu’entre 
une enseignante et ses élèves.
Ceci étant dit, j’ai décidé d’ouvrir un cours 
de théâtre car j’ai eu la possibilité de faire 
plusieurs fois des remplacements dans des 
ateliers avec des enfants et des jeunes et 
j’ai trouvé la démarche extrêmement riche.
Le fait de partager mon expérience 
théâtrale m’a permis de mieux 
comprendre la trajectoire mentale et 
corporelle effectuée par l’acteur sur un 
plateau. Chez une personne qui débute, 
on distingue relativement aisément les 
réflexes instinctifs dont elle peut faire 
preuve et il est plus facile d’envisager 
les outils techniques qu’elle devra 
acquérir. D’ailleurs, toutes ces notions 
sont extrêmement différentes en fonction 
de l’âge du comédien. Un jeune enfant 
dispose généralement d’un instinct plus 
développé qu’un adolescent ou qu’un 
adulte pour se tenir sur une scène, y parler 
et y vivre des émotions naturellement.
Comprendre en observant de l’extérieur 
ce qui se passe dans le corps et l’esprit 
de l’acteur et examiner par quels canaux 
il est nécessaire de passer pour arriver 
à un résultat convaincant, voilà toute 
la démarche. En tant que comédienne, 
j’ai énormément à gagner dans cette 
expérience-là.

Léonie Keller, que pensez-vous que les 
jeunes puissent retirer de vos ateliers ?
Le théâtre oblige le jeune comédien à 
confronter sa propre personnalité à un 
groupe, que ce soit ses partenaires de 
scène ou les spectateurs devant lesquels il 
se produit. Il s’agit de trouver des clés lui 
permettant d’exploiter au maximum ses 
potentialités, afin qu’il puisse évoluer à un 
niveau personnel tout autant que dans son 
rapport aux autres.
Nous apprenons donc ensemble à travailler 
l’instrument de l’acteur : son corps, sa voix, 
son imaginaire. Au travers d’exercices 
techniques, d’échauffements physiques, 
mentaux et d’exercices d’improvisations, 
on apprend à créer une situation, puis à 
la faire vivre. On cultive ainsi, chez les 
jeunes acteurs, leur sens de l’écoute et leur 
créativité. Et, par voie de conséquence, 
ils réussissent également à mieux gérer 
leur respiration et leur concentration. Ils 
aiguisent ainsi la conscience de leur corps 
en mouvement. Les jeunes acteurs sont 
dès lors à même d’aborder un texte afin 
d’en faire exister les personnages et d’en 
raconter l’histoire.
Léonie Keller, quelle serait la qualité 
essentielle que vous souhaiteriez 
transmettre aux acteurs en devenir ?
Une grande qualité d’écoute, sans aucun 
doute ! Elle est, selon moi, fondamentale 
au sein d’un groupe de théâtre. Sans 
écoute, la confiance ne peut pas naître. 
Et sans confiance, il est impensable 
d’arriver à produire quelque chose sur un 
plateau. Le théâtre fonctionne comme un 
sport d’équipe, si j’ose dire. Il est donc 
primordial d’instaurer une atmosphère 
de respect pour que le plaisir soit lié au 
travail. A partir de là, un groupe soudé 
d’acteurs se forme et permet à une pièce, 
une histoire, un récit d’être transmis aux 
spectateurs.

les enfants à la maison de 
quartier chausse-coq
Pour l’année scolaire 2013-2014, la 
maison de quartier propose un certain 
nombre d’activités pour les enfants de 5 à 
10 ans (2P- 7P). 
Les «mercredis  rigolos» : accueil à la 
journée avec repas ; bricolages, jeux, 
sorties, excursions etc. Les inscriptions 
se font à l’année, mais les enfants ont la 
possibilité de s’absenter occasionnellement. 
Nous pouvons accueillir 27 enfants ; 
priorité est donnée aux enfants du quartier 
fréquentant l’école Ferdinand Hodler, celle 
de Saint-Antoine ou Les Contamines.
L’objectif des mercredis rigolos, outre de 
proposer une prise en charge des enfants 
le mercredi, est d’être, au travers du 
temps libre, un lieu d’apprentissage de 
la vie collective. Nous pensons que le 
développement et l’épanouissement de 
l’enfant passent par la qualité des relations 
qu’ils peuvent avoir entre eux et avec les 
adultes qui les encadrent.
Pour répondre aux changements liés 
à l’introduction des mercredis matins 
d’école (à partir de la 4P) pour la rentrée 
2014, nous réfléchissons à la mise sur pied 
d’une formule qui permettra un accueil 
des petits dès le matin, puis des 8-12 ans 
l’après-midi.
Ce changement implique que nous 
accueillions les petits enfants le mercredi 
matin, avec un environnement et un projet 
pédagogique particulier. 
Les ateliers des Arts du Cirque, animés 
depuis moult années par Etienne Abauzit 
et son équipe de moniteurs.  Ces ateliers 
participent également aux fêtes de la 
Première Feuille et de la Pétanque ; 
l’occasion de présenter au public les 
diverses disciplines du cirque. 
Depuis l’an passé, les « Enfants conteurs », 
dont nous laissons Deidre Foster raconter 
son projet ci-dessous.
L’Atelier Théâtre (ou plutôt les ateliers), 
présenté par Léonie Keller.
Pour tout renseignement ou inscription, 
veuillez contacter la maison de quartier 

au 022 340 61 34

enfants conteurs?
« Si vous voulez que vos enfants soient 
intelligents ; dites-leur des contes » A. 
Einstein
Mon objectif est d’initier les enfants à 
l’art du conte, afin de leur transmettre la 
passion qui m’anime depuis toujours pour 
la magie du récit oral.
Je leur fais découvrir le répertoire 
traditionnel et par des jeux je leur apprends 
à s’ouvrir aux autres afin de devenir eux-
mêmes créateurs. Durant le cours, nous 
jouons ensemble avec les ressources du 
langage et de la voix pour découvrir petit à 
petit le récit conté. 
Par des exercices d’échauffement corporel, 
les enfants, détendus, peuvent réveiller 
leur créativité sans peurs.
Les contes leur permettent de développer 
leur mémoire, leur concentration, leur 
sens de l’observation et leur imaginaire. 
En tant que comédienne, je peux leur 
apprendre le jeu et leur faire prendre 
conscience de l’espace dans lequel ils 
jouent. Enfin lors des spectacles ils 
découvrent la magie du rapport au public.
Le répertoire que j’aime explorer avec 
les enfants sont les contes merveilleux, 
étiologiques, facétieux, les mythes, les 
légendes, les nouvelles, les récits de vie, les 
formulettes, les devinettes, ... Mais surtout 
les histoires qu’eux-mêmes arrivent à 
créer. Toujours avec grand talent. C’est ma 
plus belle récompense. 
ATELIER CONTE POUR ENFANTS par 

Deirdre Foster

le lacustre change de 
gérant !
L’heureux gérant du Lacustre sera Claude 
Lazzarelli et son associée Maroussia 
Baud qui ont conduit l’Alhambar pendant 
plus de 15 années. Notre grand espoir 
est que ce lieu devienne aussi attractif 
que l’Alhambar et redonne une vie 
nouvelle et attractive au Jardin Anglais. 
Il semblerait que la Gérance Immobilière 
soit en train de lancer un appel à projet 
pour l’Alhambar rénové. L’AHCVV avait 
été entendue par le Conseil municipal 
pour que cet établissement soit ouvert 7 
jours sur 7 et accessible comme un café-
restaurant. Nous espérons que ce projet 
sera maintenu : le secteur doit être animé 
le plus possible ce qui améliore la sécurité 
des citoyens.

rj

Concerts d’Eté de 
Saint - Germain

 SAISON 2013  -  40e anniversaire
Dimanche 7 et lundi 8 juillet
Christophe Dangel et Mara Miribung, 

violoncelles, 
Rosario Conte,  luth, Sergio Ciomei, 

clavecin 
Platti, Abbate del Cinque, Kapsberger, 

Paganelli, Romanelli, Vivaldi 

Dimanche 14 et lundi 15 juillet 
Le Quatuor Hermès, lauréat du 

Concours de Genève 2011  
Haydn, Webern, Verdi

Dimanche 21 et lundi 22 juillet  
Benjamin Righetti, orgue 

Les six Sonates en trio de J.S. Bach
Dimanche 28 et lundi 29 juillet  

Francesco Libetta, piano     
Debussy, Busoni, Saint-Saëns, Ravel, 

Beethoven 
Dimanche 4 et lundi 5 août  

Duo Bouclier, violon et accordéon  
Morceaux choisis du 17e au 20e siècle. 

Dimanche 11 et lundi 12 août 
Maurice Steger, flûte, Naoki Kitaya, 

clavecin et violoncelle
Musique baroque italienne

Dimanche 18 et lundi 19 août   
Leipziger Streichquartett
Schubert, Mendelssohn

Dimanche 25 et lundi 26 août   
Christian Immler, baryton, et Georges 

Starobinski, piano
Franz, Liszt, Schumann, soirée de lieder 

sur des textes de Heine
Dimanche 1er et lundi 2 septembre

Ensemble Mare Nostrum (chant et 
instrumentistes)

Stradella et Haendel
Lundi 16 septembre 2013, 20 h.00  

Concert extraordinaire
du 40e anniversaire    

Ce programme est communiqué sous réserve de 
modifications éventuelles

Collecte à l’issue du concert 
(don suggéré min. 20 frs par personne)               



Depuis des années notre association 
a engagé la lutte contre les nuisances 
sonores, les incivilités et la violence dans 
la Vieille-Ville. De multiples pétitions 
ont été déposées auprès des autorités 
et administrations responsables de la 
tranquillité publique et du respect des lois 
en vigueur.
Il serait trop long de faire l’énumération 
des promesses et décisions non tenues par 
les autorités cantonales ou municipales. Et 
c’est au tour de la « justice » de se distinguer 
par ses décisions irresponsables. 
Un drame annoncé
Rappelons les faits graves qui ont poussé 
un octogénaire à commettre l’irréparable : 
ouvrir le feu sur des jeunes particulièrement 
agressifs. Bien sûr, et l’AHCVV l’a 
toujours dit clairement, rien ne saurait 
justifier l’usage d’une arme. En 2008, le 
procureur général, au nom des autorités 
judiciaires, avait reçu dans son bureau 
deux représentants des 50 personnes qui 
avaient déposé une plainte pénale pour 
tapage nocturne dans le secteur concerné 
par ce drame. Durant cette séance, les faits 
ont été systématiquement minimisés et 
aucune mesure n’a été  envisagée face aux 
violations de la loi. Celui qui sera condamné 
par la justice pour tentative de meurtre 
avait, à cette occasion, dit au procureur 
qu’il pourrait sortir son arme en cas de 
débordement trop grave ! En dépit de cette 
déclaration rien n’a été fait par le pouvoir 
judiciaire pour éviter ce drame annoncé. Ce 
n’est que lors des conclusions du procès que 
la mesure de confiscation des armes a été 
décidée par la justice ! 
U n e  d é c i s i o n  p a r t i c u l i è re m e n t 
scandaleuse : l’intérêt financier des 
privés prime sur l’intérêt public !
En effet, un citoyen a utilisé toutes les 
mesures imposées pour faire valoir son 
droit au respect de la loi sur la tranquillité 
publique, ce qui lui aura coûté près de 20’000 
Fr. (comprenant la pose d’instruments 
de mesure du bruit officiels, les rapports 
d’experts sur la nature de la violation de la 
loi par le pub en question, les frais d’avocat, 
etc.) 
La loi sur la restauration stipule que 

l’autorisation d’exploiter un bar n’est 
accordée que si «l’établissement n’est pas 
susceptible de troubler l’ordre public, en 
particulier la tranquillité». Alors même que 
plusieurs infractions ont été constatées et 
sanctionnées, en dépit de plusieurs plaintes 
d’habitants en 2011 et deux rapports de 
police à l’encontre de l’établissement pour 
«inconvénients graves pour le voisinage», 
les juges de la chambre administrative 
décident que :
« Compte tenu des atteintes aux intérêts 
privés de l’exploitante de l’établissement, 
notamment sous l’angle financier, et 
des différentes mesures prises pour 
limiter les nuisances, il n’apparaît pas 
que l’intérêt public prime dans le cas 
présent. »
Ainsi donc, les intérêts financiers privés 
priment sur l’intérêt public et le respect 
de la loi sur établissements. En plus, ce ne 
sont pas ceux qui violent la loi qui ont été 
sanctionnés, mais celui qui ose déposer 
un recours pour le respect de la loi qui est 
condamné à :
- une amende de 1000 Fr.  
- une indemnité de 1000 Fr. en faveur 
de celui qui viole la loi et provoque des 
inconvénients graves pour le voisinage !
Cette décision scandaleuse remet en 
cause toute la stratégie de l’AHCVV 
basée jusqu’à ce jour sur les contacts, les 
échanges et les solutions permettant aux 
habitants et aux établissements ouverts au 
public de vivre en harmonie.

js

vive la gaité ! 
Qui ne connait pas la Gaité, ce magasin 
où tout Genève se rend à l’occasion de 
fêtes, anniversaires pour y trouver des 
déguisements ? A mon époque, on y allait 
pour se fournir en bombes puantes pour 
piéger les profs. On se ravitaillait aussi en 
pétards et tout Genève explosait grâce à la 
Gaité. ll y a une vingtaine d’année, étant 
un des responsables de I’organisation des 
fêtes de l’été au Bourg-de-Four, je m’étais 
ravitaillé en feux d’artifices à la Gaité. Ce 
fut grandiose, même mieux qu’au Lac ! 
En effet, ayant mal installé mes vésuves 
lors du 1er allumage, l’un deux s’est trop 
penché ce qui a eu pour conséquence que la 
totalité des feux d’artifice se sont allumés ! 
Les fusées filaient contre les façades et les 
toits ! les vésuves tourbillonnaient parterre. 
Prenant mon courage, je jetais le tout dans 
la fontaine, mais au lieu de s’éteindre, 
ils giclaient encore plus ! Combien de 
temps cela a-t-il duré ? 3 minutes, une 
heure, des heures ? fallait-il appeler le 
118 ? Heureusement, la situation s’est 
normalisée assez rapidement. Les enfants 
déçus nous demandaient de continuer 
notre feu d’artifices ! alors que nous, 
responsables de ce bouquet final, nous 
rabattions sur le champagne. 
Alors la Gaité c’est un souvenir qui se 
poursuit. Madame Monique Manoukian, 
a repris le magasin le 1er décembre 1999. 
Mais la Gaité c’est un établissement qui a 
ouvert en 1928 à la Croix d’Or. Monsieur 
Sauty,le célèbre Rex le magicien qui avait 
créé l’Académie de la Magie Mélies, en 

fut le créateur. En 1945, Monsieur Bonvin 
a installé la Gaité à la rue de La Rôtisserie. 
ll fut un temps où l’on pouvait louer 
des costumes, mais cela devenait trop 
compliqué, il fallait du personnel qualifié 
pour l’entretien des costumes. Mais 
aujourd’hui les demandes ont changé. On 
y trouve un grand choix de déguisements 
pour tous les enfants du Grand Genève. 
Et pas question de les rapporter : un 
Batmann va durer des années et servira 
à toutes sortes d’activités. Et même des 
feux d’artifices en Juillet et Août. Enfin il 
faut savoir que c’est grâce au propriétaire 
de l’immeuble que ce commerce existe et 
existera encore longtemps contrairement 
au bâtiment voisin qui non seulement 
vient d’être abattu mais surtout vidé de ses 
commerces et ces célèbres bistrots pour y 
mettre QUOI ?                                                   rj

le manège pour tous
Le projet poursuit sa route alors qu’au 
début de l’année il était mis aux 
oubliettes. Le comité dans un temps 
record a lancé un cri du coeur par une 
pétition adressée au Conseil municipal de 
la Ville de Genève et au Grand Conseil. 
C’est un peu plus de 1000 signatures qui 
ont été récoltées alors que nous étions 
en pleines vacances scolaires d’hiver ! 
L’effet a été extraordinaire : le Conseil 
municipal a demandé par vote au Conseil 
administratif (la Mairie) de relancer notre 
projet d’abord parce que le besoin de 
crèches est primordiale et que ce bâtiment 
servant de parking pour une grande partie 
de l’administration il fallait profiter de 
cette réhabilitation pour le mettre en 
évidence comme patrimoine.
A ce jour nous avons appris que l’Etat 
et la Ville sont en discussion pour que 
la Ville en redevienne propriétaire. Les 
services des constructions qui dépendent 
du maire Rémy Pagani et ceux de 
Madame Esther Aider responsable entre 
autre de la petite enfance travaillent 
d’arrache- pied avec le comité MPT pour 
aboutir à un programme et pour lancer le 
concours
d’architecture dont le crédit avait déjà été 
voté. Il y a encore du chemin à parcourir 
mais nous sommes confiants envers nos 
autorités et nos élus pour que ce projet 
aboutisse.                                                                                  rj

espace pour une 
ville Ecologique par 
l’Apprentissage (EVEA)

Au 4 rue Etienne-Dumont, une arcade 
d’information et d’engagement 
citoyen ouvre ses portes cet été. Dès 
le mois de juillet, l’association EVEA 
proposera un espace participatif dédié 
au développement durable en ville de 
Genève. Ouvert toute la journée, le lieu 
sera convivial et idéal pour s’informer, 
participer à des discussions, à des 
ateliers de sensibilisation et à d’autres 
activités thématiques. L’objectif est 
de permettre à une planète, une 
ville, un quartier de poursuivre son 
épanouissement dans des conditions 
respectueuses de la nature et de la 
société humaine présente et future. Une 
journée «portes-ouvertes» de réflexion 
a déjà eu lieu le vendredi 31 mai.

 Luca Maillard

décisions irresponsables du tribunal administratif 


