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vive le nouveau marronnier
Mardi 3 mai à midi tapant en présence du Conseiller 
administratif Guillaume Barazzone, nous avons participé 
à la mise en terre du marronnier qui prendra racines à 
l’emplacement-même de l’ancien qui avait rendu l’âme. 
Depuis des années, équipé de béquilles, il gardait sa place 
pour signaler la Première feuille annonciatrice du printemps. 
Le bébé a été cloné à partir du vétéran. Nous aurions souhaité 
utiliser le tronc pour créer un jeu sur la place de jeux, 
souvenir symbolique, mais l’intérieur du tronc était en sciure, 
donc inutilisable. Il faut savoir que le vieux marronnier avait 
depuis l’an passé un remplaçant sur la Treille, une plaque 
indiquant sa fonction d’annonce du printemps.

Madame le Sautier Maria Anna Hutter était notre invitée 
d’honneur à cette cérémonie en remerciement des nombreuses 
années durant lesquelles elle participait à nos fêtes de la 1ère Feuille 
par des lancements de bonbons aux enfants de la Treille. L’année 
prochaine ce sera un nouveau sautier qui se chargera de cette 
mission : alors bon vent, bonne retraite et bonne santé à Madame 
le Sautier.

 rj
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Comme vous pouvez le constater par la lecture de ce numéro du Journal, nous 
sommes particulièrement attentifs en ce moment aux questions de logement. 
Nous soutenons les initiatives populaires cantonales: « Construisons des 
logements pour toutes et tous ». Ces initiatives sont soutenues entre autres par 
le collectif des associations d’habitants-e-s de quartiers dont l’AHCVV fait 
partie, et de nombreuses autres associations, partis et personnalités. Notre 
pétition pour la construction de logements en coopérative dans la friche de la 
rue Calvin-Pélisserie suit son cours et nous persévérons. Nous soutenons un 
beau projet à caractère intergénérationnel, l’action logement d’étudiant: 1 heure 
par 1m². Nous lançons également une réflexion concernant l’usage de bâtiments 
administratifs et la possibilité de son recyclage en immeubles d’habitation. 

De nombreux événements se sont déroulés dans notre quartier depuis la 
dernière édition de notre Journal. Nous avons participé à la Fête de la 
Première Feuille, cette année, avec le soleil, l’ambiance était de joie et 
partage, un grand succès pour lequel nous félicitons la Maison de Quartier, 
l’Association des Restaurants Scolaires, l’APECV, la Madeleine des Enfants 
et la Ludothèque. Nous avons pu dire au revoir à Mme le Sautier Maria Anna 
Hutter, à laquelle nous souhaitons une très heureuse retraite, ainsi qu’à l’ancien 
marronnier officiel. Un tout jeune marronnier vient d’être planté à sa place.

Comme nous pouvons le constater depuis de longues années, avec le beau temps, 
les nuisances et problèmes de vandalisme augmentent de manière considérable 
dans les rues de la Vieille-Ville, les rues Basses et les parcs de la Treille, Bastions, 
Agrippa d’Aubigné et Jardin Anglais. La plupart des tenanciers des bistrots sont 
bien conscients des nuisances qui pourraient être liées à leur activité et prennent 
généralement des dispositions pour éviter tout problème avec le voisinage. Plus 
complexe est la gestion des passants et des groupes de personnes qui se réunissent 
dans les parcs et qui laissent derrière eux un paysage désolant, un tapis de 
débris, bouteilles cassées, saletés. Les patrouilles de la police municipale sont 
une présence d’une utilité incontestable, mais sont-elles suffisantes ? Serait-
il nécessaire de lancer une campagne pour le respect et le civisme à laquelle 
participeraient tous les acteurs du quartier ? Nous faisons un appel depuis cette 
tribune à nous communiquer toute proposition pour améliorer cette situation et à 
partager avec nous des informations concernant des nuisances en relation avec le 
bruit et les incivilités dans notre quartier afin de coordonner des solutions avec 
les responsables et autorités. C’est une des manières de participer aux activités de 
notre Association. Vous pouvez également devenir membre en payant la cotisation 
annuelle, partager vos opinions et commentaires avec le Comité, participer aux 
diverses activités, devenir membre du Comité, voire écrire un article pour ce Journal 
des Habitants. Il y a une année nous fêtions à l’Alhambra le 35ème anniversaire 
de l’AHCVV. Cette longévité, sa stabilité, son caractère intergénérationnel 
et non partisan font de notre Association une actrice unique et indispensable 
dans notre quartier. Nous nous réjouissons de vous retrouver, vous écouter et 
de participer ensemble aux activités qui continuent à construire notre quartier.

 sm

la super fête de la première 
feuille de la treille 2016
D’abord bonne nouvelle, Carole la 
présidente de la Maison de Quartier de 
Chausse-Coq ne démissionnera pas, ouf 
!!! Depuis quelques années, il pleuvait 
à cette occasion ou la température était 
très fraiche. C’est la raison pour laquelle 
il a fallu après plus de 30 années de fêtes 
se résoudre à organiser un plan B. Les 
agapes pourraient avoir lieu sous les 
canons pour bénéficier de l’abri contre la 
pluie. Carole nous avait mêmte menacés 
de démissionner de la présidence si 
le mauvais temps persistait, estimant 
qu’elle portait un mauvais présage. Eh 
bien non, elle reste et garde son poste de 
présidente, ouf !!!

Cette année ce fut un succès jamais égalé. 
Soleil sans nuage, température agréable. 
La Treille a été envahie par les parents et 
population de la Vieille-Ville, une totale 
réussite à tel point qu’en fin d’après-midi 
les organisateurs se demandaient s’il ne 
fallait pas organiser une fête permanente 
du 21 mars à la fin octobre ! Merci aux 
bénévoles de s’inscrire ! Cette fête fut 
belle et super. Ce fut l’occasion de dire 
merci à notre sautier Madame Maria 

Anna Hutter qui sera à la retraite à la fin 
de l’année. L’année prochaine ce sera un 
sautier, plus besoin de s’interroger sur 
la façon d’écrire Mme le Sautier ou la 
Sautière ?

 Mme le Sautier

Comme d’habitude la fête commença 
par le cortège des écoles de Saint-
Antoine et de Ferdinand Hodler. 
Toutes les classes étaient costumées 
aux couleurs du printemps, c’était 
magnifique et émouvant. Quel travail 
fourni par nos écoles ! merci mille fois 
et bravissimo à toutes ces petites mains 
créatrices. Ensuite les enfants regroupés 
entamèrent un chant composé par notre 
sautier. En finale du chant les foulards 
de couleur jaune s’agitèrent comme des 
papillons attirés par le soleil. Madame le 

Sautier a avoué dans son discours qu’elle 
avait dû mettre ses lunettes de soleil non 
pas pour se protéger des rayons du soleil, 
mais pour que l’on ne s’aperçoive que 
quelques larmes d’émotion coulaient sur 
son visage. Et puis comme depuis des 
lustres, ce fut le lancer des bonbons. Et 
comme chaque année, la mêlée, comme 
au rugby

Les stands des associations de parents 
ou des habitants ont été pris d’assaut, et 
tout a été vendu, saucisses, bières, vin, 
gâteaux et pâtisseries.

Un grand bravo à toutes celles et ceux 
qui ont fait que cette fête soit réussie, 
l’équipe de Chausse-Coq, Arianne et ces 
deux nouveaux collaborateurs, Caroline 
et Rufus, Isabelle, aux nombreux aides 
de la MQ. Mais cet article ne doit pas 
oublier de citer Michel qui nous a quittés 
trop vite. Nous sommes persuadés que 
depuis la planète qu’il a choisie pour 
s’installer, il était avec nous, fier d’avoir 
participé aux nombreuses fêtes de la 
Première Feuille à La Treille.

Un souhait: que la prochaine Première 
Feuille en 2017 soit aussi belle et verte 
que celle de cette année.

 rj



place du rhône
Les travaux de réaménagement de la Place du 
Rhône se terminent. Le SEVE vient de planter 
des arbres. Les bancs vont être mis en place. 
Après en avoir vu de toutes les couleurs, cette 
place va être à nouveau accessible à tout le 
monde, sauf aux véhicules. 

Ce lieu est une histoire qui vu pas mal d’eau 
du Rhône couler. Tout d’abord La Frite ! une 
création de l’artiste Hans-Rudolf Huber pour 
occuper l’espace et empêcher le stationnement 
des voitures avec une œuvre sculpturale, 
puis le OUI - NON de Markus Raetz, qui se 
lit différement selon le point de vue où l’on 
se trouve. Mais il faut lever la tête bien haut. 
Ensuite un architecte a été mandaté pour créer 
un nouvel aménagement avec un long banc en 
marbre de couleur noir et un grand espace vide. 
Celui-ci bien qu’interdit au stationnement a été 
pris d’assaut par les 4 et 2 roues. La police ayant 
abandonné le matraquage des contraventions, 
ce n’était plus une place mais un amas de belles 
carrosseries, un mini salon de l’auto. Alors 
rebelote, un nouvel architecte, un nouveau 
projet et un nouveau vote de crédit du Conseil 
municipal. 

Et voilà la dernière copie pour l’aménagement 
de la place du Rhône. Sera-t-elle la bonne ? 
Nous le souhaitons…

 rj

pétition pour des immeubles à 
la rue calvin-pélisserie
Nous avons déposé une pétition au Conseil 
municipal pour inciter le Conseil administratif 
à reprendre et lancer le concours pour la 
construction d’immeubles en coopérative sur 
la friche urbaine située en face de l’Alhambra. 
La salle de spectacles étant en service, c’est 
le moment de terminer l’aménagement de 
cet espace laissé à l’abandon qui fait office 
actuellement de parking au lieu de logements. 
Nous avons appris que la commission des 
pétitions est en train d’étudier notre pétition. 
Alors il faut encore patienter encore un peu.

 rj

Louez d’abord 
et achetez ensuite!

Pianos à louer 
dès CHF 60.–

Profitez de  
notre intéressante 
offre d’achat 
après location

Rue du Marché 20, 1204 Genève    www.kneifel.ch
 

BULLETIN D’ADHÉSION AHCVV 2016
Fondée en 1980, l’Association des Habitants du Centre et de la 

Vieille-Ville (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.

JE DÉSIRE DEVENIR MEMBRE DE L’AHCVV

Cotisation 2016
q Individuel Fr. 40.- 
q Famille Fr. 50.- 
q AVS, étudiants, apprentis, chômeurs Fr. 20.-  
q  Personnes habitant d’autres quartiers, mais travaillant  

au centre ou en vieille ville et désirant soutenir l’AHCVV Fr. 20.-

Compte CCP 12-8533-8 (IBAN CH88 0900 0000 1200 8533 8) 
Adresser le bulletin de versement avec vos coordonnées à  

AHCVV, 1200 Genève

Hôtel Bel’Espérance Cet été prenez de la hauteur 

1 rue de la Vallée, 1204 Genève 
www.hotel-bel-esperance.ch  

 022 818 37 37 

la promenade de la treille se 
meurt
Je me souviens encore lorsque le maire de 
l’époque Claude Keterrer avait décidé de 
couvrir la promenade d’un tapis de bitume. 
La raison était de faciliter le nettoyage de la 
promenade. La colonne vertébrale est équipée 
d’une rigole qui avait pour mission de récolter 
les eaux de pluie et de les envoyer à l’égout. 
Ainsi lorsqu’il pleut, une partie des eaux 
de pluie arrose le feuillage des marronniers 
et l’autre partie va à l’égout. Depuis des 
années des branches d’arbres tombent à terre. 
Heureusement cela se passe quand il y a du 
vent ce qui limite le passage des promeneurs. 
Cela fait des années que nous avons informé 
l’administration de ce souci. Le SEVE a bien 
entrepris d’agrandir la base perméable de 
quelques marronniers mais c’est nettement 
insuffisant ; il faudrait enlever toute la couche 
de bitume et la remplacer par un revêtement de 
gravier fin comme cela se fait pour des chemins 
de nos parcs ou sur la Plaine de Plainpalais. 
De cette façon, les racines des marronniers 
recevront plus d’eau de pluie surtout qu’avec 
l’augmentation de la température de la planète, 
il va falloir arroser nos arbres. Pour le débarras 
du bitume il faut savoir que celui-ci est traité 
par une entreprise spécialisée et réutilisé pour 
les travaux de génie civil. 

 rj

place franz liszt
Alors que les travaux de la rue Etienne 
Dumond sont en cours et que c’est un spectacle 
d’artisanat de haut niveau qui se déploie, par 
la pose des pavés, nous nous attendions à ce 
que l’aménagement de la Place Franz Liszt 
soit compris dans ces travaux. Monsieur 
le Conseiller administratif vient de nous 
annoncer que l’aménagement de la place se 
fera dans un tout prochain programme. Il faut 
savoir que l’étude que notre pétition sur cet 
objet est encore à l’étude à la commission des 
pétitions du Conseil municipal de la Ville de 
Genève.

 rj

éclairage de la place du bourg de four
Pour répondre à quelques questions concernant le projet 
d’éclairage du Bourg de Four, nous avons interrogé Mme Florence 
Colace, responsable à la Ville de Genève, de l’illumination 
nocturne de la place.

Les travaux se déroulent en deux temps. La première étape a 
consisté à installer 20 projecteurs, à contrôler leur position, 
la qualité de l’éclairage, mais sans les « masques » destinés à 
protéger les fenêtres de la violence des lumens. Reste à poser un 
dernier projecteur dont la position doit être précisée.

Au moment de mettre sous presse, nous savions que la deuxième 
étape aurait probablement lieu dans les nuits du 9 au 10 mai, 
et serait consacrée à la pose des « masques » et aux réglages 
définitifs, et que la Ville avertirait de toute façon les habitants 
du Bourg de Four par un flyer. Est-ce que ces réglages apportent 
maintenant satisfaction aux habitants ?
 de
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fête de la 1ère feuille, belle prestation
A pied d’œuvre depuis le matin, nous sommes juste prêts à l’arrivée 
du cortège magnifique avec les enfants.

La Fête placée sous le thème du soleil, notre ludothèque a opté pour 
plusieurs animations de jeux hauts en couleur, dont un espace de 
jeu pour les petits autour de la plage avec parasol et mouettes ; ainsi 
qu’un espace de jeu pour les 4 à 8 ans autour de l’Amérique du Nord 
avec totem et cactus.

Les petits ont adoré plonger dans la piscine de sable et faire « nager » les poupons, puis 
terminer par un délicieux pique-nique.

Les plus grands se sont régalés à jouer avec les Play Mobil indiens et cowboys disposés 
sur un magnifique canoë décoré à cette intention. 

Il y avait également quelques tables de grands jeux pour tous les âges qui ont bien été 
investies.

Ce fut une fête vraiment très réussie, grâce au soleil et tous ceux et celles qui ont œuvré à 
sa réalisation et nous nous réjouissons déjà d’y participer l’année prochaine.

Pour l’équipe et le comité 
Elsa-Hélène Walther Monnet, responsable



Pharmacie Parfumerie Amavita Malbuisson
Galerie Jean-Malbuisson 15, 1204 Genève
Tél. 058 851 30 51

www.amavita.ch
 www.facebook.com /amavita

Nous vous conseillons de manière compétente.

Découvrez notre 
large assortiment 
en pharmacie et 
parfumerie.

Association des restaurants scolaires  
de Cité-Rive

  fondue au restaurant scolaire
Au sein du comité du restaurant scolaire, 
les idées poussent, mûrissent plus ou 
moins long-temps, puis se concrétisent. La 
dernière en date? L’organisation d’un repas 
spécial fondue le 11 février dernier, un bel 
exemple de réussite.

En 2015, Catherine arrive à l’un de nos 
comités avec cette idée farfelue: proposer 
une fondue à tous nos écoliers fréquentant 
le restaurant scolaire. Mais comment 
trouver assez de caquelons pour nourrir 
les 184 enfants du Mache Molo? Elle 
connaissait un fromager du marché qui 
avait déjà organisé cet événement dans 
un restaurant scolaire. Contact fut donc 
pris et après avoir testé le produit lors de 
notre Assemblée Générale, les démarches 
concrètes ont été lancées. Information 
aux parents en précisant notamment que 
le lactose disparaît à la cuisson, et que 
l’alcool sera remplacé par du jus de pomme, 
vérification auprès des animateurs/trices du 
parascolaire sur les éventuels allergiques, 
mobilisation des profs et des membres de 
notre comité (il en fallait du monde pour 
surveiller les 40 caquelons simultanément).

Au final, un menu pas vraiment fourchette 
verte: mise à part la salade de carottes 
râpées, les enfants ont eu droit à une 
fondue moitié-moitié directement importée 
de Fribourg, suivie du dessert typique 
meringues-double crème de gruyère. Nos 
petits ont tous joué le jeu et se sont régalés, 
et pour certains (très peu cependant) c’était 
une première fois. 

Les adultes aussi étaient ravis de participer 
à cette expérience, en partageant un 
repas avec leurs élèves (pour les profs) 
ou leurs enfants (pour les autres). Même 
la diététicienne y était! Résultats des 
comptes: 24 kilos de fromage et 17 kilos 
de pain avalés!

D’autres images sont disponibles sur notre 
site internet: www.rscite-rive.ch

 Delphine Wuest 
 Présidente rscite-rive
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Au cœur de la Vieille Ville, venez découvrir 
notre large choix de chocolats artisanaux 

d’exception, pur beurre de cacao, sans 
graisses végétales hydrogénées, huile de 
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Aujourd’hui c’est jeudi
L’activité « Aujourd’hui c’est Jeudi » a démarré en 2010.

A l’origine, ce projet concernait les jeunes étudiants au collège 
ou à l’ECG, qui devaient réaliser un travail pratique dans le 
cadre de leurs études. La MQ a mis à disposition le lieu, du 
matériel et du savoir faire pour réaliser le côté pratique de ces 
travaux (exposition, concert, performance audio-visuelle, etc.).

Les jeunes nous ont enchantés avec des projets variés comme 
par exemple une exposition de photos sur le thème du tatouage, 
une symphonie d’émotions (performance photos et musique), un 
film retraçant une conversation avec l’artiste Sophie Calle.

Grâce aux expériences que nous avons vécues avec ces jeunes, nous avons eu envie 
d’offrir à d’autres personnes, hors du contexte scolaire, la possibilité de montrer leurs 
talents. C’est ainsi que nous avons eu la chance d’accueillir, entre autre, des films sur le 
thème de l’apnée, une soirée de courts métrages amateurs, une scène libre de ukulele, des 
expositions (photos, peintures), des concerts, une ballade cyclo littéraire, des explications 
sur la fabrication de couteaux.

Comme vous le voyez, cette activité n’est pas sélective en termes d’expression créatrice, 
il n’y a pas non plus un âge limite.

Ça vous tente de faire le pas et de montrer au quartier vos talents créatifs ?

Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Activités enfants
C’est souvent à travers les activités proposées aux enfants que le tissu social se concrétise. 
La MQCC y contribue par ses projets d’activités enfantines en offrant, durant leur temps 
libre, une structure de prise en charge. Nos objectifs sont la socialisation, l’apprentissage, 
la découverte, le développement de la créativité et la prévention, tout en tenant compte 
des besoins des parents.

Nous cherchons, à travers nos activités du mercredi et des centres aérés, à offrir un cadre 
favorisant la participation, l’épanouissement personnel et l’apprentissage de la vie de groupe.

Les Mercredis Rigolos

1P à 4P: inscriptions à la journée 
5P à 7P: les enfants nous rejoignent dès la sortie de l’école. 
Nous accueillons un maximum de 28 enfants.  
Pour la rentrés scolaire 2016 – 2017, les inscriptions sont ouvertes début mai.

Les centres aérés

Pendant certaines vacances scolaires nous organisons des centres aérés. 
Les inscriptions se font à la semaine. 
Les activités se déroulent sur le terrain de Clos Belmont où les parents amènent leurs 
enfants.

Eté 2016: Octobre 2016:

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet Du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet Ouverture des inscriptions début septembre
Du lundi 22 au vendredi 26 août
Les inscriptions sont ouvertes début mai

Fête d’Avant l’été et Tournoi de pétanque:
Samedi 11 juin 2016
La première partie de l’après-midi, la Promenade Saint-Antoine est réservée aux boulistes 
pour un tournoi de pétanque. La maison de quartier en collaboration avec un jeune du 
quartier et sa maman organisent le tournoi. Celui-ci commence à 13h30 et il est organisé 
par pools pour que chaque équipe puisse faire plusieurs matchs. Les équipes intéressées 
peuvent s’inscrire à la maison de quartier jusqu’au 8 juin.

La fête d’avant l’été débutera à 16h avec le spectacle tout public « La Cariolette » de Zitoune 
et Cie. Puis, les Mona Lisa Klaxonne nous ferons danser et chanter sur leur musique de 
guinguette punk rock dès 17h30. Des stands de nourritures et boissons seront tenus par les 
associations de quartier. Les ateliers des arts du cirque et un stand de maquillage seront 
proposés et la maison de quartier offrira plusieurs animations footballistiques. La fête se 
terminera vers 20h.

L’accueil libre
Plusieurs de nos activités se font sous forme d’accueil libre. C’est-à-dire que les jeunes 
sont libres d’aller et venir à la maison de quartier pendant nos heures d’accueils comme 
ils le désirent. Nous tenons à plusieurs principes tels que la gratuité et le libre accès qui 
nous permettent de ne pas faire de distinction entre les différentes classes sociales et ainsi 
d’inculquer aux jeunes la tolérance et le vivre ensemble. 

Nos accueils se déroulent dès 10 ans les jeudis de 16h à 18h et les vendredis de 16h à 18h30 
et dès l’âge du cycle de 16h à 22h.



30’000 m2 de bureaux de l’etat 
dans la vieille-ville
… Commençons par une histoire. En pleine 
dernière guerre, les autorités genevoises 
prennent une grande décision: agrandir et 
moderniser l’aéroport de Cointrin. A une 
époque de marasme économique, le chef du 
département des Travaux Publics, Louis Casaï, 
imagine que la guerre ne durera pas toujours 
et que le terrain, quasiment inemployé, est 
disponible pour des travaux d’envergure. Mais 
pas d’argent et pas de béton, accaparé par les 
besoins des constructions de fortifications 
le long des frontières. Par contre, en cette 
période de récession, possibilité de créer de 
nombreux emplois. «Les genevois, grâce à leur 
main d’œuvre et leurs impôts vont retourner la 
situation».

Cette anecdote est enthousiasmante, car 
elle démontre qu’il est possible qu’un chef 
de département, aidé certainement de 
collaborateurs imaginatifs, prenne le temps de 
réfléchir au futur de la république et applique 
une prospective constructive et visionnaire.

Cette histoire nous amène au sujet qui 
nous préoccupe actuellement. Il s’agit 
de l’occupation d’une grande partie des 
bâtiments anciens du canton et de la ville par 
l’administration cantonale. Un cas d’espèce 
où, sans vouloir plaisanter, nous nous trouvons 
dans une situation inverse de celle évoquée 
ci-dessus. Aucune vision d’avenir, mais 
une réponse au coup par coup aux besoins 
grandissants de l’administration publique. 
Graduellement, la fonction publique accapare 
les bâtiments disponibles, initialement conçus 
pour du logement, au gré des disponibilités, 
provoquant particulièrement la désertification 
du centre-ville, avec tous les désagréments 
connus et mille fois répétés: ville morte le 
soir, encouragement à l’installation d’autres 
bureaux privés, multiplication des débits de 
boisson et restaurants, transformation des 
arcades en bureaux, disparition des commerces 
de proximité, etc.

Nous avons fait une recherche pour étayer 
ce constat et appuyer notre discours. En 
utilisant l’Annuaire de l’Etat de Genève, 
nous avons trouvé 87 adresses pour 
l’administration cantonale, dispersées dans 
tout le canton, non compris dans cet inventaire, 
évidemment, les écoles, locaux de police 
et autres locaux indispensables à la vie des 

quartiers. Uniquement pour le département 
de l’Instruction publique, de 1954 à 2013, il 
y a dans l’Annuaire 80 adresses différentes. 
Imaginons le coût de ces déménagements, 
des travaux d’aménagement et d’installations 
techniques. Dans le privé, aucune entreprise 
ne pourrait se permettre un pareil gaspillage.

Pour le périmètre qui nous concerne plus 
particulièrement, le secteur de la Vieille-Ville, 
voire du centre-ville, puisque c’est là, comme 
nous venons de le dire que les dégâts sont les 
plus lourds, nous avons, après consultation du 
Cadastre et du Registre foncier, et après aussi 
une visite ponctuelle à chaque bâtiment, pu 
constater que vingt (20) bâtiments anciens 
d’habitation sont occupés par l’administration 
cantonale.

D’après notre estimation, nous avons trouvé 
que ces immeubles, déduction faite de l’Hôtel 
de Ville et du Palais de Justice, représentent 
une surface de plancher brut entre 28’000 
et 30’000 m2. Ce qui signifie entre 1400 et 
1500 pièces d’habitation manquantes pour la 
population, dans une partie de la ville qui est 
la plus apte à recevoir des logements, d’une 
part par continuité historique et d’autre part 
par facilité d’usage, toutes les commodités 
se trouvant sur place. M. Hodgers, président 
du département DALE, nous a confirmé, 
dans une rencontre avec les associations 
d’habitants, qu’en effet une grande partie de la 
population souhaiterait venir loger au centre. 
Une tendance à soutenir. 

Evidemment, la personnalité d’un Casaï ne se 
retrouvera pas. Actuellement, nos gouvernants 
semblent parer au plus pressé. Aussi est-ce au 
citoyen de se projeter dans l’avenir. Encore 
qu’une légère prise de conscience semble 
se dessiner. On parle d’un déplacement et 
regroupement du Pouvoir judiciaire, ce qui 
libérerait déjà quelques logements à la rue 
des Chaudronniers. Pour autant que l’Etat 
ne réinvestisse pas ces locaux pour d’autres 
services.

Il faut donc faire pression pour chasser les 
bureaux étatiques de la Vieille-Ville, pousser 
à la création d’un nouveau centre administratif 
placé judicieusement au centre d’un nœud 
de communication. Le temps presse, car 
les terrains à disposition deviennent rares. 
Rassemblons tous les moyens que la démocratie 
nous permet pour agir dans ce sens.

PS. 

Par curiosité, nous avons voulu connaître la 
fréquence des déménagements des divers 
services des départements. En consultant 
« l’annuaire officiel de la République de 
Genève » (existants de 1817 à 2013), pour 
deux législatures, 2005 et 2009; nous avons 
pu constater une telle variation dans les 
changements d’adresses des dits services que 
ce travail de recensement prendrait des mois 
de travail. Par contre, peut-être que ce travail 
pour un seul département donnerait un bon 
indicatif de la confusion gestionnaire de l’Etat. 
Proposition donc à discuter.

Autres questions à débattre: précision des 
objectifs, moyens à utiliser pour convaincre 
les gouvernants, propositions éventuelles pour 
un futur emplacement d’un nouveau centre 
administratif, propositions éventuelles pour le 
type de réappropriation des bâtiments libérés, 
etc.
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compte rendu de la rencontre 
avec m. barazzone
Monsieur Barazzone, le Conseiller administratif 
en charge du département de l’Environnement 
et de la Sécurité, a voulu rencontrer ceux qu’il 
appelle les acteurs des quartiers de la ville, 
soit ceux des quartiers des Eaux-Vives, Cité 
et Champel. Cette rencontre s’est déroulée à 
l’Abri, le mercredi 4 mai dernier.

Ses services ont tout d’abord présenté la 
nouvelle campagne destinée à favoriser le 
tri des déchets ménagers, avec une nouvelle 
manière plus propice à la gestion des déchets 
qui va être distribuée tous les ménages. 
L’objectif de cette démarche est d’augmenter 
la récolte des déchets verts de 20 % et de 
passer 30 à 50% celle des déchets récupérés. 
Information intéressante, son service récupère 
le compost qui en résulte pour fertiliser ses 
parcs et jardins, afin d’éliminer totalement 
l’utilisation d’engrais chimiques, ce système 
est appelé permaculture. De surcroît, la Ville 
veut augmenter les surfaces d’espaces verts en 
milieu urbain.

Lors de cette rencontre, le problème de la 
sécurité des enfants a été beaucoup discuté, 
aussi bien sur le chemin de l’école que dans les 
préaux.

Concernant les sujets qui touchent 
particulièrement notre quartier, le souhait 
de supprimer la terre battue autour de la 
sculpture dite Clémentine au Bourg-de-Four a 
été évoqué. M. Barazzone promet qu’il ira jeter 
un coup d’œil et qu’il étudiera la possibilité 
d’installer un banc circulaire autour du tilleul, 
identique à celui qu’il vient de faire installer 
sur la place de la Madeleine. 

En revanche, la demande d’ajouter une 
couche supplémentaire de gravier fin sur la 
promenade St-Antoine ne semble pas trouver 
de consensus.

Il a aussi été intéressé par l’idée de l’association 
des Eaux-Vives de créer des jardins potagers 
expérimentaux, idée que nous pourrions nous 
aussi retenir.

Enfin, le Conseiller a insisté pour que les 
policiers municipaux, dont l’effectif a été 
augmenté, soient sollicités à toute heure pour 
intervenir lors de trouble de l’ordre public et 
a communiqué le numéro de téléphone auquel 
on pouvait les joindre, soit le 022 418 22 22.
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le kiosque à journaux naville 
au bourg-de-four
Nous avons engagé des pourparlers avec le 
propriétaire qui veut faire des travaux de 
rénovation dans son immeuble et Naville pour 
que le kiosque après travaux soit maintenu. 
Un container provisoire pourrait être installé 
pendant la durée des travaux et une fois ceux-
ci terminés le kiosque pourra rouvrir. Ce type 
de commerce est nécessaire pour le quartier, 

c’est la raison pour laquelle notre Association 
s’est engagée pour le maintien de ce commerce 
sur la place du Bourg-de-Four.
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concours pour la rampe sans 
nom
La rampe qui se situe en face du Palais 
Eynard, mairie de la Ville de Genève, qui 
monte de la rue Saint-Léger à la rue Daniel-
Colladon n’a jamais eu de nom. Certes, ce 
n’est pas une desserte très fréquentée, mais 
nous souhaitons réactiver un ancien projet 
de concours pour nommer ce passage, en ne 
proposant si possible pas de noms propres. Le 
comité de l’AHCVV attend vos suggestions à 
l’adresse comite@ahcvv.ch. Il choisira ensuite 
quelques propositions qu’il soumettra à la Ville 
de Genève ; ce sera ensuite à l’Etat de choisir la 
désignation officielle.

A propos de cette rampe, il y a plusieurs années, 
un automobiliste venant de la rue de la Croix-
Rouge a traversé la route, embouti l’angle de la 
barrière métallique noire longeant la rue, puis 
s’est fracassé par deux fois contre celle peinte 
en vert clair qui longe la façade de la maison 
Naef, 3 rue Daniel-Colladon, après avoir 
encore percuté le mur. Si la barrière noire a bien 
été réparée, cela n’a pas été le cas de la verte. 
Information prise, cette barrière n’appartient 
pas aux propriétaires de l’immeuble, ce serait 
donc à la Ville de la réparer.
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fauteuils de cinéma à 
personnaliser 
Les cinémas indépendants de Genève (Le 
City, Cinelux, Nord-Sud et Les Scala) sont 
actuellement en phase de rénovation et ont 
lancé une initiative pour toute entreprise 
ou association intéressée à les soutenir en 
contribuant à l’achat d’un nouveau fauteuil 
de cinéma qui serait customisé au nom du 
généreux donateur. L’AHCVV soutient les 
cinémas de quartier, mais n’a malheureusement 
pas les moyens de participer, ses maigres 
ressources servant au fonctionnement de 
l’association, comme la sortie de ce présent 
journal ou l’organisation de diverses fêtes. 

Nous avons donc pensé à une alternative: 
pourquoi ne pas proposer cette aventure 
aux habitants via le journal? Le système de 
paiement participatif est idéal pour ce genre 
de projet car si la somme de 1’100.- (le coût 
d’un fauteuil) n’est pas réunie, chacun récupère 
ses sous. Pour participer, il vous suffit d’aller 
déposer votre contribution (dès 10.-) sur le site 
de crowdfunding suivant:

https://wemakeit.com/projects/fauteuil-de-
cinema-customise

Alors, avis aux nostalgiques de cinéma 
paradiso, aux amoureux de la vie de quartier 
et aux habitants de la vieille ville en général, 
car si nous récoltons la somme nécessaire, 
vous pourrez dès l’an prochain aller fièrement 
vous asseoir sur LE fauteuil de cinéma orné 
de l’appellation « offert par les habitants de la 
vieille ville ».
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des contacts avec un étudiant, plutôt qu’une pièce vide !
Une chambre est libre dans votre logement ? Vous aimez le contact avec des jeunes?

Avec le projet de l’Université « 1h par m² », vous pouvez 
héberger un étudiant qui vous donnera un coup de main dans 
votre quotidien. Que va-t-il faire? A vous de le déterminer.  
A part les soins à la personne, tout est ouvert: nettoyer les vitres, 
aide informatique, repassage ou conversation anglaise, etc.

Le principe est simple. Votre chambre fait 12 m², l’étudiant 
vous offrira 12h par mois, soit 3h par semaine (16 m² = 4h par 
semaine, etc). Seul échange économique traditionnel: les frais 
(électricité, chauffage, eau chaude) sont dédommagés à raison 
de 5 francs par m², afin que l’hôte ne dépense pas plus pour son 
loyer que s’il vivait seul.

Vous hésitez, car vous n’avez pas envie d’affronter les dizaines 
d’étudiants qui pourraient être intéressés par votre chambre? 
Sachez que le programme 1h par m² sélectionne les étudiants 
en fonction de vos demandes et ne vous propose qu’un à trois 
candidats. Enfin, une convention d’hébergement détaillée est 
signée qui détaille les modalités de partage de l’espace que 
vous souhaitez, les coups de main demandés, et comment, si 
par hasard l’expérience tournait mal, il peut y être mis fin après 
une médiation. 

Ce projet de logement intergénérationnel et convivial, qui a 
démarré en janvier dernier, est lancé par l’Université de Genève, 
en partenariat avec Pro Senectute Genève et la Fondation BNP 
Paribas Suisse. Basé sur un modèle allemand en cours dans 
plus de 25 villes universitaires, il vise à nouer des liens entre 
générations. Si vous faites partie des 13’000 personnes qui 
vivent seules dans des logements de plus de 5 pièces, pensez-y. 

 Sabine Estier Thévenoz, chargée du projet 1h par m² 
 1hparm2@unige.ch   022 379 74 00   www.unige.ch/logement
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