Bal de l’escalade
de l’AHCVV

edito
L’AHCVV est actuellement engagée dans
plusieurs activités que nous voulons partager
avec vous. Le Comité a été renouvelé au mois
de juin et se retrouve formé de 16 personnes,
dont 10 femmes et 6 hommes. Nous avons
dû prendre de nouvelles dispositions pour
maintenir les éditions de notre Journal des
Habitants en recherchant nous-même de la
publicité. En effet le bal de l’Escalade ne
nous rapporte plus assez de fonds, à cause de
la concurrence qui n’existait pas auparavant
et en raison d’une bonne partie des danseurs
qui viennent avec leurs propres boissons.
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Nous avons associé la Maison de Quartier
de Chausse-Coq, l’Association des Parents
d’Elèves, la ludothèque, le restaurant
scolaire et le MPT à la rédaction du Journal.
Nous avons participé au jury du Pavillon de
la danse qui sera réalisé à la Place Sturm.
Nous allons contribuer à la réussite de ce
projet en participant à sa présentation aux
riverains. Nous avons été auditionnés par
les Commissions des Pétitions de la Ville
et du Grand Conseil, et poursuivons les
objectifs formulés dans notre pétition pour
que les découvertes archéologiques du
bastion de Saint-Antoine soient ouvertes
au public de façon pérenne. A ce sujet, une
étude de faisabilité vient d’être engagée
par la Ville pour évaluer la possibilité de
couvrir le site archéologique, ensuite un
concours d’architecture sera organisé. Les
autorités cantonales et municipales devront
décider si ce projet est acceptable, la voie

est donc ouverte. Nous allons poursuivre
notre projet de faire construire un ensemble
de bâtiments de logements en coopérative
sur le site situé au dessus de l’Alhambra,
entre les rues de la Pélisserie et Calvin.
Les autorités municipales travaillent sur ce
projet actuellement (étude de faisabilité pour
la construction de logements en coopérative,
de commerces et autres) et un concours
d’architecture sera organisé prochainement.
Nous surveillons la construction de ce qui
sera l’Alhambar pour être surs que ce sera
un établissement ouvert au public. Nous
sommes intervenus cet été pour alerter le
voisinage de possibles nuisances entraînées
par la mise en service d’un bar à vin à la
rue Etienne Dumont. Nous suivons le projet
de l’Abri de la Fondation Wilsdorf qui fera
l’objet d’une présentation publique. Nous
suivons également le projet de la terrasse
Agrippa, où nous souhaitons/proposons la
création d’un espace de jeux pour la petite
enfance ainsi que l’aménagement d’un jardin
d’herbes et buissons aromatiques. Nous
participons au projet de l’Ancien Manège
avec les associations du quartier ; ce projet
avance et la Ville programme un concours
au début de 2014. Nous sommes en train
d’organiser le 30ème bal de l’Escalade qui aura
lieu le samedi 14 décembre. Enfin, pour la
3ème fois, l’AHCVV a rencontré à Zurich les
associations d’habitants et de commerçants
de la Vieille-Ville. Comme vous pouvez le
constater, nous avons beaucoup de travail et
le faisons avec passion pour notre quartier.
Adhérez à l’AHCVV !
sm

l’ahcvv en visite à Zurich pavillon de la danse

la promenade de saint-antoine

Les vendredi et samedi 4-5 octobre, une
petite délégation du comité de l’AHCVV a
répondu à l’invitation de 4 associations de
la vieille ville de Zürich (les associations
rive droite et rive gauche de la Limmat,
l’association des commerçants du Rennweg
et l’association du journal de la vieille ville
«Altstadtkurrier»). Nous avons été accueillis
très chaleureusement par nos homologues
Zurichois pour un échange de vues sur des
problèmes d’intérêt commun. Nous voulons
exprimer tout particulièrement notre gratitude
pour l’organisation de cette invitation à Ursi
Strasser et à Peter Keck. Nous avons eu
l’occasion de rencontrer le responsable de la
voirie et nous avons abordé tant les problèmes
de nettoyage des voies publiques que ceux du
ramassage des ordures ménagères, dont plus
particulièrement les problèmes de recyclage
pour lesquels des solutions intéressantes ont été
trouvées. Nous avons également longuement
discuté avec le président du groupe « bruit ».
Il nous a exposé en détail les problèmes et
les tentatives de solutions mises en place, en
collaboration avec la police, pour combattre
le bruit excessif dans la vieille ville. Certaines
de ces mesures devraient être prochainement
discutées avec nos partenaires ici à Genève.

Rappelons-nous du temps où cette promenade était couverte de
voitures en stationnement et où certains des pauvres marronniers
aux troncs blessés fleurissaient deux fois par an, tellement ils
étaient mal en point. N’est-il pas réjouissant de voir comment
elle est appréciée actuellement par ceux qui y font leur pause
de midi ? Nul doute également que les enfants et leurs maîtres
et maîtresses de la petite école de Saint-Antoine profitent
d’un meilleur environnement, moins bruyant et moins pollué.
as

De plus, le groupe a eu le privilège d’avoir
une visite guidée du tout nouveau quartier
« ZüriWest » qui était, il y a encore 10
ans, une zone industrielle, avec dans sa
périphérie friches et jardins familiaux. Ce
quartier aura 20 000 habitants d’ici quelques
années, ainsi que des activités tertiaires
multiples. Il est intéressant de constater que
l’infrastructure (gare, tram, bus, théâtres,
école et chemins piétonniers) a été réalisée
bien avant l’achèvement du projet immobilier
et que des réalisations énergétiques de grande
envergure (chauffage à distance par pompe
à chaleur) sont déjà opérationnelles pour les
ensembles commerciaux et d’habitations
déjà existants. La réaffectation d’anciennes
usines en logements est un autre point fort. Il
s’agit d’un exemple de planification urbaine.
On ne peut qu’espérer que les pouvoirs
politiques genevois s’en inspirent dans leurs
réflexions pour le quartier de la Praille.
rg

Le jury du concours d’architecture pour la conception d’un pavillon
de la danse à la place Charles Sturm s’est tenu cet automne. Parmi
les soixante-cinq projets rendus, il en a récompensé quatre et
classé à la première place du concours le projet BOMBATWIST.
Ce projet présente des qualités et potentiels qui lui permettront
de répondre aux attentes, tant des utilisateurs que du public.
Implanté sur la place Charles Sturm, son entrée se situe dans
le prolongement de la rue Lefort, structurant ainsi cet espace
urbain jusqu’à la limite végétale préservée qui borde le plateau.
Son ossature en bois dont le profil évolutif anime subtilement
les façades protégées par une bâche et la modestie spatiale de
l’ouvrage expriment bien le caractère pavillonnaire attendu
pour cette future construction qui ne sera implantée dans ce lieu
que pour un laps de temps limité. De par la rationalité de son
organisation intérieure, il répondra aux besoins de l’Association
pour la Danse Contemporaine (ADC) et sera un magnifique outil
de travail et d’expression pour les troupes qui s’y produiront.
L’AHCVV soutient le choix du jury et se réjouit de voir la Ville
de Genève s’enrichir de ce nouveau lieu de culture et de spectacle
pour la danse contemporaine.
fv

ON architecture

www.laclemence.ch

l’abri

Les travaux avancent et devraient être terminés, si tout se passe bien,
au début de l’été 2014. Comme cela avait été convenu lors d’une
entrevue entre le Conseiller administratif Guillaume Barazzone et
des représentants de notre association, une présentation publique
aura lieu, au cours de laquelle la Fondation Wilsdorf présentera le
projet et les buts de cet établissement aux habitants de la Vieille-Ville.

rj

internationales, à marques qu’on retrouve
identiques dans toutes les capitales
européennes, etc.

nouvelles arcades,
nouveaux commerçants,
nouveaux artisans

Connaissez-vous
Laveo
?
Non,
justement pas, ce n’est pas « lavé à
l’eau » comme on pourrait le penser. Au
contraire, l’entreprise Laveo propose de
NETTOYER LES VOITURES à sec,
sans utiliser une goutte d’eau. En effet, les
produits biodégradables utilisés permettent
de nettoyer aussi bien l’intérieur que
l’extérieur des véhicules, vitres comprises.
Appliqués à la main, ils ménagent, lustrent
et protègent la carrosserie. Ce service
écologique par la qualité des produits
et l’économie en eau, vous est proposé
à domicile. Il suffit de consulter le site
www.laveo.ch. Depuis quelques temps,
Laveo est présente dans le Parking de
Saint-Antoine, à la sortie sur le Boulevard
Jacques-Dalcroze, de 8h30 à 18h.

Les boutiques du centre-ville changent
tellement souvent d’enseigne qu’il est
quasiment impossible de citer toutes les
nouveautés.

as

Alors que nous avons souvent déploré la
disparition des commerces de proximité et
la transformation de plus en plus fréquente
d’arcades en bureaux, aujourd’hui par
contre nous saluons le retour d’artisans,
qui avaient quasiment disparu de notre
quartier : après le bottier (rue de la Cité),
les maroquinières (Grand-Rue), c’est un
TAILLEUR qui s’est installé récemment,
au 12, Grand Rue. Marcel Lipovanu,
tailleur sur mesure, se réjouit de recevoir
dans sa nouvelle boutique ceux qui
apprécient les tissus et le travail de qualité,
fait main, et qui préfèrent les vêtements qui
durent à ceux qui ne font qu’une saison. Il
offre également un service de retouches et
réparations de vêtements, ce qui est bien
utile pour les habitants du quartier.
Mais le clou, c’est l’ouverture toute
récente d’un commerce de proximité,
c’est-à-dire d’une boulangerie-pâtisserie
à la rue Verdaine. Oui vous avez bien lu,
une BOULANGERIE, avec des pains
fabriqués artisanalement à la rue des Bains
où une arcade semblable fonctionne à
satisfaction depuis 2002. En plus du pain,
vous y trouverez quantité de sandwiches
et de petites salades à l’emporter, des
viennoiseries, des pâtisseries variées, et
un énorme choix de confitures artisanales.
Last but not least, chez Pierre & Jean,
c’est un ancien boulanger employé de la
Boulangerie Péclard qui pétrit la pâte.
L’horaire de fabrication est de 2h30 à 9h
du matin et les articles de boulangerie
sont livrés par l’un des patrons dès le petit
matin.
L’AHCVV salue cette ouverture, souhaite
le meilleur à ce nouveau commerce et
espère que les habitants du quartier,
membres ou pas de l’association, auront à
cœur de se fournir chez lui.
S’il est vrai que nos artisans n’ont
pas tous leur atelier de fabrication sur
place, ce qui nous intéresse c’est qu’ils
travaillent artisanalement ou avec des
artisans. Par exemple, le CHOCOLATIER
Sweetzerland qui s’est installé il y a un an à
côté du Bien des Aveugles, dans le contour
tout en haut de la rue Saint Léger, travaille
avec quatre artisans. Il les a sélectionnés
parce qu’ils travaillent dans le respect de
la qualité des matières premières et offrent
des produits de grande qualité. Pour nous,
la notion d’artisan (du fait à la main, de
qualité, en petites quantités) s’oppose à
fabrication industrielle, à grandes chaînes

les poubelles
En Ville de Genève, il y en a de tous les
genres : des bidons d’huile avec couvercle
blanc, décorés de visages hétéroclites,
d’autres peints entièrement en vert
foncé comme aux Bastions ; ailleurs des
sacs jaunes pendus et protégés dans
une structure métallique, parfois sans
cette structure dont il ne reste que le
couvercle comme à la Corraterie et les
Rues Basses ; ailleurs encore des sortes
de cylindres chromés avec cendrier
incorporé ; à Rive, une énorme poubelle
expérimentale, sorte d’armoire grise,
recouverte sur le haut de capteurs solaires
photovoltaïques, dénommée Big Belly !
Sur la place Neuve et le square du Bourgde-four, par contre on peut voir encore
quelques anciennes poubelles en treillis
orange, sans couvercle. Personnellement
cette diversité ne me dérange pas.
Ce qui me paraît le plus déplaisant et
gênant, ce sont plutôt les poubelles qui
débordent, les détritus jetés n’importe
où sur le sol et les pelouses, les bris de
verre et les mégots. Dans notre comité
tout le monde n›est pas du même avis
et certains préféreraient des poubelles
comme celles de Zurich, c›est la raison
des photos ci-jointes.
as

livraisons à domicile
Nous signalons aux personnes qui
trouvent pénible de monter la colline avec
un caddie ou des sacs de commissions,
en particulier aux personnes âgées qui
vivent dans un immeuble sans ascenseur,
qu’aux deux grands marchés de notre
arrondissement, soit ceux de Plainpalais et
de Rive, elles peuvent se faire livrer leurs
achats à domicile pour autant qu’elles
s’inscrivent avant midi. Pour la modique
somme de Frs 5.- et même gratuitement
si elles possèdent la carte Unireso, un
cycliste déposera leurs paniers devant
leur porte. N’est-ce pas une incitation
ou une invitation à se fournir en produits
locaux, frais, de saison et/ou bio alors
que les diététiciens nous encouragent à
manger 5 portions de fruits et de légumes
par jour ? Au milieu des deux marchés,
vous trouverez la petite tente blanche
de l’association Caddie service (www.
caddie-service.ch) qui enregistrera vos
coordonnées, votre inscription et prendra
soin de vos cabas jusque chez vous.
as

Genève

le coiffeur du Perron
Mea culpa ! Je ne savais pas que dans
notre quartier, on pouvait se faire coiffer
à des prix abordables. Eh bien, oui, c’est
possible. Commerce de proximité, Hair &
Beauty, 14, rue du Perron, est une petite
arcade accueillante qui vous propose tous
les soins habituels des cheveux, des mains
et des pieds. Dans des cas exceptionnels
de personnes handicapées ou trop âgées
pour se déplacer, Hair & Beauty se rend
même à domicile. Nous saluons ce vrai
service social.
as

la Promenade du Pin
Depuis longtemps désertée par les enfants,
la Promenade du Pin est surtout occupée
par quelques personnes cherchant la
solitude, de rares couples et des promeneurs
de chiens. Et pourtant un écriteau
d’interdiction de promener les chiens
même tenus en laisse trône au milieu d’une
pelouse, contrairement à la Treille très
fréquentée par les enfants et en permanence
traversée par des groupes de touristes.
Ne serait-il pas plus cohérent d’interdire
la Treille aux chiens et de les laisser
divaguer à la Promenade du Pin ?
as

Zurich

suggestion d’un des
membres de l’AHCVV
Malgré la prolifération des bureaux dans
les immeubles de la haute ville, il subsiste
quelques appartements. Nombre de ceuxci sont occupés par des personnes âgées,
parfois handicapées dans leurs mouvements.
La disparition des commerces d’utilité
publique au profit de magasins de luxe, de
galeries d’art et de restaurants obligent ces
personnes à descendre «en ville».
Chargées, la remontée est une autre affaire,
quand le bus 36 vient de passer et que le
prochain est dans vingt minutes. Il ne reste
qu’à se résoudre à gravir l’un des trois
rudes accès à l’oppidum et rêver que des
bancs confortables attendent, avec dossiers
et accoudoirs, en haut de ces rues, pour un
repos bien mérité...
de

bastion saint-antoine
D’entente avec l’Etat, une étude de faisabilité
vient d’être engagée pour évaluer la
possibilité de couvrir le site archéologique.
Ensuite, un concours d’architecture sera
organisé. Enfin, les autorités cantonales et
municipales devront décider si ce projet
est acceptable. La voie est donc ouverte.
rj

HARMOS
et accueil à la journée continue
De grands changements attendent les enfants scolarisés ces
prochaines années.

L’association « un Manège pour tous » (MPT) poursuit ses rencontres avec les directions du Dpt de
la cohésion sociale et de la solidarité et du Dpt des constructions et aménagements.
MPT est dans l’attente du retour d’un concept d’espace de vie enfantine respectant les besoins des
familles, le programme et l’esprit du projet. L’étude des besoins une fois validée par les
départements permettra d’arriver au calibrage d’un programme pour le lancement d’un concours.
Parallèlement, la Ville de Genève est en négociation avec l’Etat pour le rachat du bâtiment de
l’Ancien Manège.
Qu’est-ce que le projet « un Manège pour tous » :
 UN BATIMENT DU PATRIMOINE MIS EN VALEUR
 UN PROJET NE D’UN COLLECTIF D’ASSOCIATIONS DU QUARTIER DU CENTRE-VILLE
SOUTENU PAR LES HABITANTS ;
 Un véritable espace-quartier intergénérationnel proposant des activités pour tous les âges
(jeux, cours, thé dansant, café/brunch, fêtes de famille, spectacles, conférences, expositions) ;
 Un lieu d’accueil et d’information pour tous les usagers du quartier donnant une visibilité
accrue de l’ensemble des associations et des activités proposées pour les usagers du centreville ;
 Une place couverte offrant une dynamique de rencontres et d’échanges, un moyen d’accroître
la solidarité, une forme d’assurance de meilleure sécurité dans le quartier ;
 La réunion d’associations du centre-ville sous un même toit :
La maison de quartier Chausse coq ;

• Avant l’école : pas de demande pour un accueil le matin
• A midi : la majorité des enfants fréquentent les restaurants scolaires
• Après l’école : il y a autant d’enfants qui ont des activités périscolaires (sport,
activités créatrices, musique) que d’enfants inscrits au parascolaire.
Au cours de nos discussions, nous avons aussi rapidement fait le constat que la prise
en charge des enfants doit également s’envisager sous l’angle de la solidarité entre
les familles, en encourageant les échanges entre parents (accueil d’enfants à midi,
trajets scolaires).
Pour que les familles se connaissent, il est important de créer des moments de
rencontres conviviales, tel que le pique-nique de la rentrée de l’APECV ou les
fêtes de quartier.
Plus près de nous, c’est à la rentrée scolaire 2014 que les enfants des degrés 6, 7 et 8
P seront à l’école le mercredi matin, les plus jeunes continueront d’avoir congé la
journée entière.
Nos activités enfants du mercredi vont devoir se modifier. Actuellement nous
accueillons les enfants de 5 ans (2P) à 11 ans (fin de la 7P) uniquement à la
journée entière.
La maison de quartier a entamé une réflexion pour trouver une adaptation la plus
adéquate possible. Notre nouveau programme devra être finalisé en mai 2014,
période d’inscriptions.

La ludothèque du centre-ville ;
Le restaurant scolaire de l’école de Saint Antoine ;
Un nouvel espace de vie enfantine (EVE) rattaché à la Madeleine des enfants : un
concept nouveau s’élabore entre le service de la petite enfance et la Madeleine des
enfants pour répondre aux besoins des familles.
Présidente de l’association « un Manège pour tous » (MPT)

L’introduction de l’accueil à la journée continue est prévue pour
la rentrée 2015. La maison de quartier a initié un groupe de
travail sur ce thème en 2011. En collaboration avec l’association
des parents d’élèves de Saint-Antoine et Ferdinand-Hodler et
l’association des restaurants scolaires Cité-Rive, nous avons élaboré un questionnaire
pour nous permettre d’établir une photographie des habitudes des enfants hors des temps
scolaires. Notre rapport a été finalisé en 2012 et transmis aux autorités et institutions
concernées par la question. Les réponses reçues tendent à démontrer :

Elisabeth Micheli

Un des changements les plus significatifs sera l’ouverture des activités du mercredi
aux enfants scolarisés dès 4 ans.
Nous réfléchissons également à développer un projet pédagogique permettant le
développement de l’enfant à travers le jeu de « simulation ». Une des difficultés
de notre projet pédagogique sera de le faire le plus fédérateur possible, tout en
tenant compte des intérêts, compétences et niveaux d’apprentissage des enfants
de 4 ans comme ceux des enfants de 11 ans.
Actuellement l’équipe d’animation récolte des informations et des données en visitant
et questionnant des lieux qui accueillent des enfants de 4 ans, et particulièrement
d’autres maisons de quartier en ville de Genève.

Association des parents d’élèves du centre-ville

Cette première partie de notre réflexion devrait s’achever d’ici la fin de l’année, pour
nous permettre de développer la mise en place de ce nouveau projet (printemps
2014) avant de le concrétiser pour la rentrée de septembre 2014.

Les enfants du quartier courent à l'Escalade
Depuis début octobre, 65 enfants des écoles Ferdinand Hodler et Saint- Antoine
s'entraînent assidûment et par tous les temps pour participer à la course de
l'Escalade. Vous avez peut-être croisé cette joyeuse troupe d'enfants de 6 à 12
ans, accompagnée par les membres de l'Association des Parents d'Elèves et par
leur maître de sport : ils se rendent chaque jeudi au parc des Bastions pour y
développer leur endurance et leur technique de course.

Le 7 décembre, ils fouleront les pavés bien connus de leur vieille ville sous les
couleurs de leur école. Vous les reconnaîtrez à leur T-shirt noir et orange...
venez les applaudir tout au long du parcours...!
Laurence Reymond / APECV
Contact : http://apecv-geneve.blogspot.ch

internet:

www. ahcvv.ch
e-mail: journal@ahcvv.ch
adresse: ahcvv 1200 genève

Fondée en 1980, l’AHCVV a pour but de défendre la qualité de la vie.
Nous intervenons dans les domaines de l’habitat, de la circulation, de
l’environnement urbain et de l’animation culturelle. Si vous voulez nous aider à
défendre les intérêts des Habitants du Centre et de la Vieille-Ville,
merci de remplir ce bulletin d’adhésion et de l’adresser à :
adresse : AHCVV, 1200 Genève
e-mail : info@ahcvv.ch site : www.ahcvv.ch

BULLETIN D’ADHÉSION
JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE L’AHCVV
Cotisation annuelle: individuel Fr. 40.- ; famille Fr. 50.- ; AVS, étudiants,
apprentis, chômeurs Fr. 20.- ; personnes habitant d’autres quartiers, mais travaillant
au centre ou en vieille ville et désirant soutenir l’AHCVV Fr. 20.à verser sur notre compte CCP 12-8533-8 (IBAN CH88 0900 0000 1200 8533 8)
NOM: .........................................................Prénom:………......................................
Adresse: .....................................................................................................................
E-mail : .........................................................@.....................................................

semplice, nouveau
restaurant italien
Cet été, en pleine vacances, l’AHCVV a
pris connaissance dans la FAO (feuille des
avis officiels) qu’un bar à vin allait s’ouvrir
au 18 de la rue Etienne-Dumont avec une
terrasse dans la cour du numéro 16 !
Branlebas de combat : notre association
a organisé une première assemblée avec
les riverains de ce futur établissement.
Une deuxième séance a été organisée
par l’îlotier du poste du Bourg-de-Four
à laquelle a participé le propriétaire de
l’établissement autorisé par le département
de l’urbanisme. C’est lors de cette séance
que nous avons appris que ce ne sera pas
un bar à vin mais un restaurant italien.
La terrasse ne sera pas utilisée pour le
public mais servira de sortie de secours.
La fermeture du restaurant est prévue en
fin de soirée mais au plus tard à minuit.
Monsieur Dario Fantauzzo, le propriétaire,
s’est engagé à suivre de près le bon
fonction-nement de son établissement de
façon à ce qu’il n’y ait aucune nuisance
sonore dans la rue qui pourrait être due aux
clients de l’établissement. La meilleure
façon de s’assurer de ces engagements est
de rendre visite à Monsieur Fantauzzo qui
est fort sympathique.
rj

la place Longemalle
Il y a longtemps qu’on attendait la
rénovation de la place Longemalle. Il y a
plus de vingt ans en effet que l’AHCVV,
relayée
par
quelques
conseillers
municipaux, demandaient que cet espace,
à la circulation et au parking chaotiques,
soit mis en valeur. Aujourd’hui enfin,
vous pouvez admirer ce large périmètre
dont une bonne partie est interdite à la
circulation rendant ainsi impossible la
traversée des rues Basses, des lignes de
trams, et l’accès, par le bas de la rue de la
Fontaine, à la Rôtisserie.

notre journal

3R : «recycler, réduire, réutiliser». Mais
surtout discuter et échanger ses idées,
ses connaissances autour d’une tasse
de café ou un verre de jus de pomme
local. Les horaires d’ouverture sont du
mercredi au vendredi de 18h à 20h, 4 rue
Etienne-Dumont. En plus, tous les jeudis
à 19h a lieu une présentation, un débat ou
une projection sur un thème lié aux 3R

Depuis plus de trente ans, l’AHCVV
édite son Journal des Habitants, cahincaha à raison de deux à quatre numéros
par année. Les premières années, ce
journal était quasiment fabriqué et
distribué artisanalement et évidemment
bénévolement.

(Luca Maillard : contact@evea.ch,
programme : www.evea.ch).

les trottoirs

Avez-vous remarqué que depuis quelques
temps de nombreux trottoirs ont été élargis,
facilitant grandement la circulation des
piétons. A la place Guyénot, par exemple,
devant et en face de la boulangerie, ou
devant le Musée Rath, ou à l’angle de la
rue de Candolle et du bas de la rue SaintLéger ou encore à la Place du Cirque, les
voies de circulation sont mieux définies
et canalisées et beaucoup plus faciles à
traverser par les piétons, en particulier
par les personnes âgées et celles avec
poussettes.

Cette zone piétonne où les bandes de
pavés alternent avec des surfaces lisses
est ornée d’une grande fontaine semblable
à celle qui se trouve dans la partie où la
circulation est maintenue. Une douzaine
d’arbres ont été plantés, chacun entouré
d’un large banc circulaire. Cet espace
piétonnier rejoint, par la rue Neuve du
Molard, la place du Molard également
pavée et piétonne.
Le carrousel, chassé de la place de la
Madeleine, a retrouvé un emplacement

evea a débuté
sa thématique des 3R

A propos de la rue Saint-Léger, juste
avant le pont en montant, où un petit
agrandis-sement de trottoir supporte un
écriteau annonçant une zone piétonne
et l’interdiction de circuler la nuit aux
véhicules à moteurs, on se demande
si les automobilistes ont vu les gros
20 km inscrits sur la chaussée et sur le
panneau, car la grande majorité d’entre
eux circulent beaucoup plus vite.
as
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le talus calvin-pelisserie ?
Le Conseil municipal a voté un crédit
de 1 950 000 Fr. pour lancer le concours
pour l’aménagement de la zone située audessus de l’Alhambra, sous la rue Calvin.
Le Conseil administratif a supprimé ce
crédit. Il a fait partie des 40 000 000
Fr. d’investissements retirés du budget,
ceci à titre de réduction des dépenses.
Il a été précisé que la Ville devrait
remettre ce terrain en droit de superficie
à des coopératives pour la construction de
logements sociaux.
Nous partons du principe qu’il est
nécessaire, étant donné les contraintes
architecturales dictées par la préservation
du patrimoine de la Vieille-Ville, qu’un
concours d’architecture soit organisé.
Toutefois, il semble impossible de trouver
des coopératives pouvant assumer les
frais d’un concours d’architecture tout en
offrant par la suite des logements à des
prix abordables, sachant qu’à ce jour, il y
a déjà eu plusieurs concours et projets qui
n’ont jamais été pris en considération car
ils ne tenaient pas compte des contraintes
tant architecturales que financières.
L’AHCVV se doit donc de demander à
la Ville de Genève de réinscrire la ligne
budgétaire de 1 950 000 Fr. pour lancer le
concours et mettre un terme à ce déchet
urbain qui ne sert qu’au parcage public.
Cela fait depuis 1995 que le peuple
a sauvegardé l’Alhambra et que rien
ne bouge ! Il y a déjà une coopérative
du quartier qui attend que le projet se
débloque. Le chantier de l’Alhambra
est en cours et son inauguration devrait
avoir lieu en juillet 2014. Pourquoi ne pas
poursuivre dans cet élan ?
À la suite de notre entretien avec M.
Philippe Meylan, directeur à la Direction
du patrimoine bâti de la Ville de Genève,
on a appris que la Ville vient de reprendre
l’étude de faisabilité pour la construction
de logements en coopératives, de
commerces et autres sur ce terrain. Un
concours sera lancé tout prochainement.
Une fois le concours jugé, la Ville pourra
définir les lots à attribuer en droit de
superficie et maîtriser ainsi l’architecture
de ce nouveau périmètre.
rj

pétitions de l’AHCVV
juste en dessous, de l’autre côté de la rue
de la Rôtisserie. Par-dessus son chapiteau,
depuis la place de la Madeleine, il y a une
belle perspective vers le lac et depuis la
place Longemalle une belle ouverture
sur la Vieille-Ville. Un bémol pourtant :
le bureau CFF tellement utile et pratique
au centre-ville a été remplacé par un
deuxième Starbucks dans le quartier, le
premier se trouvant à deux pas, sur le
rond-point de Rive.
as

Bal de l’escalade de
l’AHCVV

samedi 14
décembre

Une pétition déposée au Grand Conseil et
au Conseil Municipal de la ville de Genève
par l’AHCVV circule pour récolter des
signatures afin que les riverains des
futurs établissements publics soient
consultés avant de donner l’autorisation
d’exploitation à l’établissement.
Cette pétition sera déposée à la fin du mois
de décembre. Merci de nous informer si
vous apprenez qu’un futur restaurant, café,
bar à vin ou autre est en projet d’ouverture
pour que nous puissions agir rapidement
afin d’obtenir des garanties pour éviter les
nuisances nocturnes.
rj

votre journal

Aujourd’hui, si la rédaction et la mise
en page s’effectuent toujours dans les
mêmes conditions, il faut faire appel à
une imprimerie et à la distribution par la
poste. Tout cela coûte cher. Ces dernières
années, nous avons réussi à couvrir les
frais de quatre journaux annuels grâce à
vos cotisations, à une participation de la
Maison de Quartier et surtout au succès de
notre bal de l’Escalade, mais cela ne suffit
plus.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous
tous, les commerces pour une annonce
(journal@ahcvv.ch),
Les privés pour un don qui peut être versé
(adresse : AHCVV, 1200 Genève, CCP 128533-8).
Toute l’équipe du journal vous remercie
chaleureusement par avance de votre
soutien.
as

la Treille
Sur la place de jeux de la Treille récemment
rénovée, les bacs à sable ont été déplacés
et remplis d’un beau sable jaune et très
fin. Pour des raisons inexplicables,
certains enfants probablement vite imités
par d›autres, ont pris l’habitude de jeter
ce sable à l’extérieur des bacs, les vidant
ainsi peu à peu de leur contenu. Cela fait
penser à l’assiette des tous petits enfants
qu’on laisse manger seuls, avec les mains.

Au bout d’un instant, il y a davantage de
nourriture à l’extérieur de l’assiette que
dedans. Et pourtant, le sable est plus à
l’aise dans les bacs que dehors, il risque
moins d’être souillé par des pipis de chiens
ou des mégots de cigarette. Et ne joue-t-on
pas mieux dans un bac bien rempli dans
lequel on peut construire des collines ou
des châteaux, où l’on creuse ensuite des
tunnels qu’on relie par des canaux ?
as
Vous accueillez vos familles et amis à Noël et vous
n’avez pas de place pour les héberger ?
L’hôtel Bel’Espérance de votre quartier est ouvert
pendant la période des fêtes de fin d’année.

Genève
Vieille
Vieille--Ville
La Vallée 1
022 818 37 37

hotel-bel-esperance.ch
contact@hotel-bel-esperance.ch

