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bal de l’escalade
Nous avons le plaisir de vous inviter au prochain Bal de l’Escalade qui aura lieu sous les Canons le 
samedi 10 décembre à partir de 20 h. Venez nombreux partager ce moment de joie et convivialité, 
danser avec l’excellente sélection musicale de Steeve Ray, et déguster nos délicieuses saucisses 
et véritable vin chaud maison. Nous vous attendons et nous réjouissons de vous retrouver à cette 
occasion.
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inauguration du pavage de la 
rue étienne-dumont
Le jeudi 22 septembre, par des affichettes 
placées dans les allées d’immeubles, les 
habitants du quartier étaient invités à 
l’inauguration du pavage de la rue Etienne-
Dumont. Nous ne cacherons pas notre plaisir 
et notre satisfaction de voir la rue Etienne-
Dumont, que nous considérions il n’y a pas 
si longtemps comme sinistrée, assainie et 
embellie par le magnifique travail des ouvriers 
qui l’ont recouverte avec soin de pas moins 
de 80 000 pavés de basalte. Nous avons aussi 
été très heureux d’apprendre de la bouche du 
Conseiller administratif responsable, Rémy 
Pagani, que « la Ville de Genève n’a pas 
l’intention de s’arrêter en si bon chemin et 
souhaite paver l’ensemble de la Vieille-Ville, 
suite à trois motions déposées dans ce sens au 
Conseil municipal ces dernières années ».

 as

la rampe de la fonderie
Dans le dernier numéro de notre Journal des 
Habitants (no 130), le comité de l’AHCVV 
proposait à ses lecteurs de lui suggérer des 
noms permettant de baptiser la rampe sans 
nom qui monte de la rue Saint-Léger à la 
rue Daniel-Colladon. Le comité réuni le 

13 octobre dernier a donc eu la lourde tâche de 
choisir parmi les presque trente propositions. 
Et c’est à l’unanimité que le comité a plébiscité 
la proposition (de Jean Spielmann) de rappeler 
par le nom l’activité qui se déroulait à cet 
endroit dans les temps anciens et attestée par 
le plan Billon créé en 1726-1728.

Calabri (Collection Ed. Barde)

On peut y voir sur le haut de la rampe un 
bâtiment situé à côté de l’ancien manège avec 
l’annotation « Fonderie ». Selon les indications 
figurant sur le plan il s’agit de la Fonderie 
du Vent, une dénomination courante à cette 
époque pour les bâtiments, selon qu’ils se 
trouvent côté Vent ou côté Bise ! Le bâtiment 
de la Fonderie se trouvait à l’emplacement de 
l’actuel bâtiment situé entre la rue Colladon et 
la rue Piachaud construit près de cent ans plus 
tard. A cette époque la Vieille-Ville abritait de 
nombreuses activités artisanales comme en 
témoignent par exemple les noms de la rue de 
la Pélisserie et la rue des Chaudronniers.

C’est donc « La rampe de la fonderie du 
vent » que le comité proposera aux services 
compétents de la Ville de Genève.

Nous organiserons une verrée lorsque la plaque 
sera dévoilée en 2017.
 js, as et rj

aménagement de la friche rues 
calvin-pélisserie
La pétition de l‘AHCVV destinée à encourager 
la Ville de Genève à organiser le concours 
pour l’aménagement de cette friche a été 
renvoyée au Conseil administratif avec un 
nombre inhabituel d’abstentions. Notre groupe 
logement en déduit que la perplexité des 
commissaires est due au fait qu’ils ont été mal 
informés et n’ont compris ni les objectifs ni 
l’urgence de notre démarche. Au moment de 
mettre sous presse notre Journal des Habitants, 
début novembre, nous apprenons que notre 
pétition devrait être débattue au plenum des 22 
et 23 novembre et, nous le souhaitons, renvoyée 
en commission des travaux pour étude.
 as

promenade de l’observatoire
J’ai été interpellée par une habitante des 
environs qui déplorait l’état des « sièges », 
taillés dans le tronc du fameux hêtre pourpre 
abattu en catimini il y a quelques années. 
Elle les trouve piteux et suggère qu’ils soient 
enlevés. J’ai, en effet, constaté que le temps 
faisant son œuvre, ils étaient attaqués par des 
champignons et d’autres petits organismes et 
par conséquent, en voie de décomposition. 
Par contre, personnellement cela ne me gêne 
pas, car c’est le cycle de la nature, et je me 
réjouis de voir ces souches transformées en 
humus bientôt abriter de nouvelles pousses, de 
nouvelles vies. Je n’ai pas demandé son avis 
au musicien qui s’exerçait à la flûte traversière 
dans le parc, dimanche et mardi derniers et qui 
ravissait la promenade de sons délicats, menus, 
doux et harmonieux mais je crois bien qu’il 
serait du même avis que moi.
 as

édito
À la clôture de l’édition de notre journal, nous recevons la mauvaise nouvelle 
de l’avis défavorable de la part de la Commission des Pétitions à notre demande 
de reprendre et lancer le concours d’architecture pour étudier la construction 
de logements sur la friche située à l’angle de la rue Calvin et Pélisserie. Nous 
considérons nécessaire de rappeler que notre pétition est basée sur une décision  
du peuple qui par référendum avait voté à faveur de la construction de logements 
sur cette parcelle. Faisons un peu d’histoire. L’initiative Alhambra (IN4) déposée 
le 28 novembre 1979 et son contre-projet qui prévoyait la construction de logement 
a été votée le 12 mars 1995. Le peuple a dit non à l’IN4 par 67,1% et OUI au  
contre-projet par 74,5%. Le peuple a refusé l’initiative Alhambra et son parking 
et a accepté le contre-projet pour la construction de logement. Entre-temps,  
le 3 janvier 1989, une initiative municipale soutenue par l’AHCVV intitulée  
« Pour la sauvegarde de l’Alhambra et la reconstruction de logements bon 
marché » fut déposée en chancellerie. Cette initiative prévoyait d’affecter le 
secteur de l’Alhambra à un espace vert, à de petits immeubles avec des logements 
bon marché, et de maintenir la salle de l’Alhambra. Depuis, la Ville a adopté 
un PUS concrétisant l’initiative municipale le 15 février 1994. Le Théâtre de 
l’Alhambra magnifiquement rénové est en service, c’est le moment de terminer 
l’aménagement de cet espace au cœur de notre quartier qui fait office actuellement 
de parking. Il ne s’agit pas de rouvrir un débat sur la pertinence ou pas de la 
construction de logements sur ce site, car la décision a déjà été prise. Il s’agit 
de commencer à exécuter cette décision et, comme le signalait en 2009 le 
département des constructions et de l’aménagement de la Ville, le concours 
d’architecture traitant de l’ensemble bâti, des bâtiments et de l’espace public, 
permettra d’avoir un panel de solutions pour cette partie de notre quartier en 
état d’abandon et dégradation. Nous réitérons donc notre demande aux autorités 
responsables pour que le projet de logements sur ce site soit enfin entrepris.
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Bal de l’escalade 
sous les canons

10 décembre 
2016

RUE RÔTISSERIE 1204 GENÈVE
ALHAMBRA-GENEVE.CH

BULLETIN D’ADHÉSION AHCVV 2017
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 2017
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



et si le compost nous sauvait de la taxe au sac ?
Oyez oyez braves citoyens, la menace est 
imminente ! Telle une épée de Damoclès, la 
taxe au sac nous pend au nez !

En effet, mauvais élève du recyclage, le canton 
de Genève a le taux le plus bas de suisse : 45% 
alors que la Suisse est en moyenne à 50%. Pire 
que le canton ? Vous avez la Ville de Genève 
avec 38% de déchets triés seulement ! Le reste 
de ses poubelles part donc aux Cheneviers pour 
y être brûlé. Et si l’on n’y trouve pas beaucoup 
de papier, de PET ou de verre (le genevois de 
Champel, de la Servette ou des Paquis trie tout 
de même un peu...), un tiers de ces ordures est 
composé d’épluchures, de restes de repas, ... du 
compost quoi !

La solution existe donc et le miracle pourrait 
bien avoir lieu ! La voirie a décidé de se relever 
les manches pour nous mettre la main à la 
pâte. Et y met le paquet : porte-à-porte dans 
tout le canton ! Et si ces charmants messieurs 
ne vous vendront rien, ils tâcheront toutefois 
de vous convaincre d’adopter la ptite poubelle 
verte, dont la campagne évoque la petite robe 
noire, pièce indispensable à toute garde-robe 
féminine qui se respecte. Offerte, la ptite 
poubelle verte devrait vite prendre une place 
de choix dans votre cuisine.

- Mais, elle est pleine de trous ! 

- C’est pour moins sentir mon enfant...  

-  Mais, elle est plus petite que mon ancienne 
et sera vite remplie ! 

-  C’est pour éviter l’élevage d’asticots, mon 
enfant...

-  Mais enfin, Mère-Grand, les sacs 
biodégradables sont horriblement chers !

- Ah, ça, non !

Nous ne sommes pas dans un conte et pourtant 
... les sacs de compost biodégradables autrefois 
très/trop chers et peu solides, en ont découragé 
plus d’un ! Aujourd’hui, Migros et Coop se 
sont ralliés à la cause en reprenant les tarifs 
des anciens sacs plastiques verts. Quant à la 
solidité... si ceux de petite taille risquent peu 
de céder, nous verrons à l’usage – et c’est peut-
être le bémol de cette action – ce qu’il en est 
des sacs de grande taille.

© M&CSaatchi

Enfin, le citoyen ne devra pas partager seul ce 
défi. On compte sur la collaboration des régies 
pour mettre à disposition de leurs locataires 
un container à compost. Si la vôtre traîne des 
pieds, sachez que toute régie a l’obligation 
d’équiper ses immeubles et devra en cas 
d’impossibilité (manque de place uniquement), 
prouver sa bonne foi. Je rêve parfois d’une 
Genève où les régies s’organiseraient entre 
elles pour la gestion des déchets, se partageant 
un concierge, s’entre-aidant... Et si ce rêve 
devenait réalité ? Un autre rêve ne vient-il pas 
de se concrétiser ? Le site de tri de St-Antoine 
a désormais son container à compost ! Et ça 
c’est une TRÈS bonne nouvelle.
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le crâne de l’ancien-manège ?
Lors des sondages sous le rez-de-chaussée du 
bâtiment, un crâne humain a été retrouvé en 
parfait état. Le crâne n’avait pas de squelette, 
pas de fémur, ni de colonne vertébrale ; il 
ne pouvait plus se mouvoir ! Était-ce une 
femme ? un homme ? mystère. Comment a-t-
il été déposé dans ces sous-sols ? Etait-ce un 
crâne dont un étudiant en médecine se serait 
débarrassé en profitant du chantier ? Ou un 
assassin ? Mais qu’aurait-il fait du reste du 
corps ?

Gardons la piste des étudiants en médecine. 
En effet, certains avaient pour habitude de se 
procurer un crâne à la suite d’une autopsie. Ne 
faudrait-il pas interroger ceux qui fréquentaient 
l’école de médecine lors de la construction 
de l’Ancien Manège ? Ils sont certainement 
décédés.

Alors amis lecteurs, à vos plumes ! Laissez aller 
votre imagination pour découvrir l’assassin 
ou rechercher à qui appartenait le crâne en 
consultant les livres de la salle d’autopsie ! Si 
votre texte n’est pas trop long il sera publié 
dans notre journal en un ou plusieurs épisodes. 
Photos montages et dessins sont admis ! à vos 
stylos ou vos Mac.
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place du rhône
Ce n’est pas une nouvelle place mais un nouvel 
aménagement, oasis dans la ville tout en 
rondeurs, qui s’offre aux pique-niqueurs et aux 
badauds. 

Il y a beaucoup d’années, la place du Rhône 
avait fait l’objet d’un projet flanqué de la 
fameuse frite ! Cette frite avait fait un battage 
médiatique dans notre presse et au Conseil 
municipal. Un élu avait osé demander le coût 
de l’œuvre ! De mémoire le chiffre devait être 
dans les 50 000 CHF. C’était l’œuvre d’un 
artiste. La frite était réalisée avec des panneaux 
de coffrage de chantier jaunes. Un élu s’étant 
renseigné sur le coût des panneaux, il le diffusa 
au monde de la presse. Ça ne dépassait pas 
3 000 CHF et leur assemblage 15 000 CHF, le 
solde représentant les honoraires du créateur ! 
Alors là, nous fûmes servis par les réflexions de 
tout un chacun. Faire comprendre que le temps 
de réflexion, de recherche, etc., ça un prix ! 
Un jour la frite a disparu et tout le monde l’a 
oubliée, même les voitures qui ont pu profiter 
de la non intervention de la maréchaussée 
pour se garer. Les contraventions auraient pu 
amortir les frais de la frite avant que cette 
place ne nous soit rendue !
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hôtel bel’espérance …. 20 ans 
déjà !!
Qui ne connaît pas cet hôtel à l’angle de la rue 
de la Vallée et de la rue Verdaine  où l’on peut 
lire en grandes lettres sur la façade « Foyer de 
la Femme » ?

Quel est donc l’histoire de cet hôtel pas comme 
les autres ?

En 1932, l’Armée du Salut a créé à cet endroit le 
« Foyer de la Femme », établissement pour des 
femmes en difficulté. En 1996, il a été transféré 
vers le Centre Espoir en bas de la Servette. Il a 
alors été décidé de créer à la rue de la Vallée un 
hôtel familial à des prix raisonnables. L’hôtel 
Bel’Espérance a ouvert ses portes le 6 juin 
1996. Tout le bénéfice est destiné à « l’Accueil 
de nuit » pour les personnes démunies aux 
Charmilles. Il y a quelques mois, le directeur, 
M. Meuwly, a eu l’idée d’ouvrir au public à 
midi la terrasse au 5ème étage d’où on a une vue 
imprenable sur le lac et les montagnes. 

A midi on peut commander des boissons sans 
alcool et du café et … on peut y apporter 
son propre pique-nique. Il y a même un four 
à micro-ondes qui est mis à disposition 
gratuitement. Oui, oui cela existe à Genève !! 
En hiver, la terrasse sera ouverte par beau 
temps pour y manger à midi sur réservation 
une fondue. Comme il fait bon vivre à Genève !

 rg

bastion de saint-antoine
Ça y est, le concours international est lancé. 
Heureusement qu’il y a eu la Tribune de Genève 
pour annoncer que c’est grâce à nous, l’AHCVV, 
que ce projet est sorti de terre. En effet, après 
plusieurs visites que nous avons organisées 
avec le concours de l`archéologue de Genève, 
Jean Terrier, nous avons appris que les fouilles 
allaient être recouvertes lorsqu’elles seraient 
terminées ! Alors nous avons lancé deux 
pétitions, l’une au Conseil municipal et l’autre 
au Grand Conseil. Elles ont été plébicitées 
unanimement. Les autorités municipales et 
cantonales ont trouvé les fonds pour réaliser 
la couverture du site archéologique. C’est un 
concours difficile techniquement, pour des 
questions de température, d’humidité, etc., 
mais nous nous réjouissons d’en connaître les 
résultats en février prochain.

 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
 

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 
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devant l’ancienne prison de saint-antoine
Là où les prisonniers de Saint-Antoine faisaient 
en rond leur promenade quotidienne, à l’abri 
des regards derrière un haut mur agrémenté 
sur son sommet de tessons de verre, la Ville 
de Genève a réalisé un joli petit parc. Le mur 
qui faisait de l’ombre a été abaissé, des bancs 
de pierre installés et une longue plate-bande 
ensemencée de plantes vivaces et odorantes. 
Jusqu’à récemment l’espace était occupé par 
des cabanes de chantier et inaccessible. Mais, 
comme rien n’est parfait, à peine celles-ci 
disparues, la Ville a installé, juste à l’entrée 
de cet espace de détente, une armoire de 
récupération des textiles. Il est vrai que le haut 
de la rue Théodore-de-Bèze est déjà bien abîmé 

par les différents conteneurs à verre, métaux, 
pet, etc. et bien que nous sachions que tous ces 
récipients devraient être déplacés et enterrés 
dans le projet du futur Bastion de Saint-
Antoine, nous souhaiterions, en attendant, un 
meilleur traitement de cette entrée, de cette 
porte de la Vieille-Ville. Les beaux bâtiments 
de l’ancienne prison, actuellement Palais de 
Justice, de la petite école de Saint-Antoine 
et le petit parc méritent mieux que cet objet 
encombrant qui gêne la vue. Surtout ne croyez 
pas que nous contestions les efforts faits pour 
la récupération, au contraire, c’est seulement le 
choix de l’emplacement qui nous interpelle.

 as



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.

Activités de la maison de quartier 
Chausse-Coq (MQCC)

Activités jeunes :
La maison de quartier Chausse-Coq 
propose plusieurs activités pour les 
adolescents et les préadolescents.

Tous les mercredis, nous proposons 
« Sporto Allegre » : sport et jeux dans les 
salles de gym du cycle de l’Aubépine. Cette 
activité, mise en place par un réseau de 
travailleurs sociaux, s’adresse aux jeunes 
dès 10 ans. Et se déroule de 13h30 à 16h de 
septembre à mai.

Tous les jeudis, les jeunes dès 10 ans 
peuvent venir à la MQCC.

Ils peuvent, jouer (billard, babyfoot, ping-
pong), écouter de la musique ou simplement 
se retrouver entre amis.

De 16h à 18h la MQCC offre des crêpes 
pour le goûter.

Tous les vendredis, les jeunes dès 10 ans 
peuvent se retrouver à la MQCC de 16h à 
18h30.

Dès l’entrée au cycle, les jeunes ont la 
possibilité de passer la soirée à la MQCC et 
de manger. Le prix du repas est de 3 francs 
(inscription sur place jusqu’à 18h) et la 
soirée se termine à 22h.

Lors de ces accueils, les jeunes font le 
même type d’activités que le jeudi.

De plus nous organisons régulièrement 
des animations spéciales : ateliers divers 
(tournois, cuisine, danse...) de 16h à 18h30 ; 
soirée repas spéciale préados pour les 
jeunes dès 10 ans, de 16h à 22h.

Nous encourageons les jeunes à participer, 
ils peuvent nous faire des propositions que 
nous essayons de réaliser ensemble.

Toute ces activités sont basées sur le 
principe de l’accueil libre (gratuit et sans 
inscription) et ont lieu uniquement durant 
les périodes scolaires.

Activités pour les familles :
Dans le cadre des mercredis destinés 
aux enfants, nous invitons les familles à 
participer à des activités spéciales :

Rallye de l’escalade mercredi 14 décembre

Comme l’année dernière nous organisons 
un rallye de l’escalade à travers la Vieille-
Ville nous partirons à la recherche des 
Charlies afin de récupérer des indices et 
découvrir l’énigme. Nous nous retrouverons 
ensuite à la maison de quartier pour casser 
notre traditionnelle marmite. 

Inscription gratuite (dans la limite des 
places disponibles) au plus tard le vendredi 
9 décembre. 

Goûter conté mercredi 21 décembre

Deirdre Foster viendra nous conter des 
histoires en ce dernier mercredi avant Noël 
et un goûter sera offert.

Entrée libre et sans inscription 
De 16h à 17h

Pour tous renseignements et inscriptions 
merci de vous adresser à la maison de 
quartier Chausse-Coq

6, rue Chausse-Coq 
1204 Genève 
Tél : 022.311.00.61 
Mail : mq.chaussecoq@fase.ch 
Site internet : mq-chaussecoq.ch

N’oubliez pas de nous laisser vos noms et 
vos coordonnées ainsi que l’activité choisie.

Ludothèque Centre et Vieille-Ville

A propos de nos événements

Fête des 30 ans, samedi 28 mai 2016.

Nous avions promis des surprises, pari réussi. Tout le préau de l’école Ferdinand Hodler a 
été transformé en une grande place de jeux ; stands de marché, Play mobile et maquillage 
préparés par l’équipe professionnelle ; une première à Genève, la Compagnie Katakrak 
de Catalogne et ses jeux questionnant notre rapport aux énergies renouvelables et le 
magnifique manège à traction parentale animé par le théâtre de la Toupine d’Evian.

Lancer de ballons, gâteau d’anniversaire, buvette tenue par les membres du comité, les 
familles ne se sont pas trompées en choisissant ce jour-là pour venir à la ludothèque.

 

Grand succès aussi pour notre soirée jeux nouvelle formule. Vendredi 14 octobre, plus 
de 60 personnes avec enfants, parfois même des nourrissons, pour la partie réservée aux 
familles jusqu’à 21h30…

Ambiance à la fête et rires garantis, les enfants auraient volontiers joués les prolongations 
mais malgré les protestations, il a fallu laisser la place aux plus grands.

Mention spéciale pour le buffet canadien préparé par l’équipe et les parents; rien n’est 
resté !

Réservez déjà votre soirée pour la prochaine rencontre les  
VENDREDI  

18 NOVEMBRE 2016 et 27 JANVIER 2017.

Pour l’équipe et le comité, 
Marianne Dubois

Nous réalisons  
Vos créations,

Transformations et réparations.
Travail soigné

:

Rue du Perron 12, 1204 Genève
022 700 18 06 www.souslespaves.ch

Bijouterie - Joaillerie

e-mail : comite@ahcvv.ch
site : www.ahcvv.ch
Facebook : AHCVV
Adresse : AHCVV
 1200 Genève

assemblée générale ahcvv
L’AHCVV a tenu son Assemblée générale le 
18 octobre dernier. La séance a eu lieu à la 
salle de l’Abri et, comme il est coutume, a 
été riche en contenus et débats. Nous avons 
eu le plaisir d’écouter la conférence « LES 
PLACES DE LA VILLE BASSE, ENTRE 
PASSÉ ET PRÉSENT » par Mme Isabelle 
Brunier, Historienne à l’Inventaire des 
monuments d’art et d’histoire et Mme Noémie 
Sakkal Miville, Architecte-conservatrice 
au Service des monuments et des sites, qui 
travaillent toutes deux au Département de 
l’aménagement, du logement et de l’énergie. 
Nous tenons à remercier vivement Mmes 

Brunier et Sakkal de nous avoir apporté une 
vision si intéressante de notre quartier.

Lors de cette Assemblée, un nouveau 
Comité a été élu, que nous avons le plaisir 
de vous présenter: Isabel BEJAR ALONSO ; 
Fabrice DROUIN ; Dominique EGGER ; 
Nicole FALONY LIEBER ; Madeleine 
GURNY ; Robert GURNY ; Michela 
JOHNSON ; Roman JUON ; Jean Charles 
LATHION ; Sira MONTERO APARICIO ; 
Christiane OLIVIER ; Andrienne 
SOUTTER ; Jean SPIELMANN ; Florence 
VANDENBEUSCH ; Laura VONECHE ; 
Delphine WUEST ; Patrice ZURCHER.

Louis-Charles LEVY ne fait plus partie 
du Comité et nous tenons à le remercier 
vivement pour son engagement et travail 
accompli remarquablement pendant tous ces 
années comme membre du Comité, Vice-
Président et Président de l’AHCVV. Nous 
sommes heureux de compter toujours avec 
son précieux soutien et conseil en tant que 
membre de l’Association. Jean-Dominique 
LORMAND, qui a aussi été longtemps 
membre de notre Comité et président a 
aussi quitté le comité. Nous lui souhaitons 
un grand succès dans ses nouveaux projets 
et nous réjouissons de sa participation et 
collaboration dans nos activités futures.

Les membres du comité participent dans 
différents groupes de travail selon des sujets 
précis. Actuellement nous avons : le groupe 
du journal, le groupe pour l’organisation des 
festivités, le groupe concernant le logement. 
Chaque membre du Comité s’engage selon ses 
disponibilités dans les sujets qui l’intéressent. 
Cela permet un fonctionnement efficient qui 
nous permet de mener à bien nos projets et 
activités. La crise d’engagement associative 
ne semble donc pas nous atteindre et nous 
leur sommes reconnaissants de pouvoir 
compter sur eux pour former un Comité si 
nombreux, compétent et engagé.
 sm



une nouvelle librairie – galerie 
dans notre quartier
Atmosphère est le nom de cette librairie, 
véritable caverne d’Ali Baba, qui s’est ouverte 
en avril dernier ; elle a été créée par Claire 
Renaud et se situe au no 1 de la rue Saint-
Léger. 

 

Claire et Aurélie, toutes deux libraires, nous 
reçoivent dans leur monde qui ne tarde pas à 
être le nôtre. Des livres d’art, des romans, des 
biographies, mais aussi des jeux, des objets 
insolites, du thé et une galerie d’exposition sur 
la mezzanine dans laquelle seront exposés des 
artistes locaux ou étrangers. 

Quelle chance pour la vie de notre quartier que 
de compter sur ce nouveau lieu où l’accueil est 
chaleureux, où l’on peut découvrir livres et 
objets tout en buvant un thé. C’est le temps d’un 
moment agréable pour grands et petits comme 
si nous étions à la maison. Il n’est pas question 
de se sentir pressé, les deux libraires vous 
encouragent plutôt à être curieux et à flâner 
dans les différents espaces de leur commerce. 
Il n’est pas question non plus de nous faire les 
gros yeux si nos enfants ouvrent les tiroirs de 
l’ancien meuble dans lequel sont rangés de 
multiples jeux, ni s’ils se couchent par terre 
pour consulter tel ou tel objet. Non tout au 
contraire, elles ont voulu recréer un monde 
d’une autre époque qui suscite la curiosité, un 
monde ou l’on se sente à l’aise, porté par ce que 
l’on voit, mais aussi par ce que l’on trouve.

 

L’espace de ce lieu multifonctionnel est lui-
même porteur d’histoires et a inspiré Claire. 
De nombreux sièges renforcent la convivialité, 
ainsi que les meubles, l’escalier, les planchers 
en bois qui sont conservés. L’arcade avec ses 
curiosités se prolonge par un premier espace 
consacré aux livres de poche incontournables 
et aux biographies; dans l’ancienne cuisine, on 
trouve entre autre, des guides de voyage, de la 
littérature et des jeux japonais. 

Belle aventure que l’ouverture de ce lieu 
atypique géré par Claire et ses proches. Aussi 
n’hésitez pas à descendre la colline du côté de 
Plainpalais, vous serez assurément charmés 
par la visite de cette enseigne et par tous les 
trésors que vous y découvrirez.
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kiosque à journaux du bourg 
de four et travaux
Dans le précédent numéro de notre journal, 
nous vous annoncions que les travaux, qui 
allaient se faire dans l’immeuble du 14 Bourg 
de Four, entraîneraient la fermeture du bureau 
de tabac et marchand de journaux situé au 
pied de cet immeuble. Nous pensions que le 
temps des travaux un container provisoire 
serait installé. Les faits ne se sont pas déroulés 
ainsi, comme vous avez pu le constater, et 
le kiosque a dû fermer ses portes, sans que 
celui-ci soit remplacé par un lieu provisoire. 
Rassurez-vous, nous pensons à ce jour que ce 
n’est que temporaire et que nous retrouverons 
prochainement notre kiosque à journaux au 
Bourg de Four.

En effet, notre Association a poursuivi ses 
contacts avec les personnes concernées, afin 
que le kiosque ne soit pas remplacé par un 
quelconque commerce ou qu’il soit déplacé 
dans un lieu moins accessible par chacun 
d’entre nous. Après quelques rebondissements, 
l’histoire semble s’orienter vers un dénouement 
positif et le kiosque devrait rouvrir à la fin des 
travaux. Cependant ces derniers ayant pris 
du retard pour des raisons indépendantes du 
propos, l’aménagement du kiosque ne pourra 
être terminé avant la fin de l’hiver.

Donc, espérons que tous les acteurs 
interagissant dans le cadre de ce chantier 
fassent leur maximum pour que nous puissions 
à nouveau et le plus tôt possible aller trouver 
dans notre kiosque tout neuf bonbons et 
journaux.
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place de jeux pour enfants à la 
promenade des bastions
Un grand coup de chapeau du Service des 
Ecoles. Pour réaliser la réhabilitation de cette 
place de jeux, les associations du quartier, la 
Ludothèque, les crèches de la Madeleine et 
des Sources, les cuisines scolaires et enfin la 
Maison de Quartier de Chausse-Coq ont été 
associées à l’étude du projet. Tout d’abord un 
premier projet a été présenté aux associations 
et un sondage effectué sur place par la MQ de 
Chausse-Coq ; ce fut à la quasi unanimité qu’il 
fut refusé. Les 50 participants ne voulaient 
pas déplacer les jeux sur la prairie, mais dans 
la mesure du possible maintenir les jeux à la 
même place. Cela correspondait à la même 
volonté exprimée que pour la rénovation des 
jeux de la Treille.

Ultérieurement, un projet présenté a fait 
l’unanimité des associations ; son titre : le Mur 
à Jouer. On n’en dira pas plus car ce sera au 
service des Ecoles de le présenter au quartier 
prochainement. Ce qui est remarquable, c’est 
que ce service a su parfaitement suivre les 
souhaits des associations. C’est un vrai projet 
réalisé en total concertation, bravo et déjà en 
primeur, merci.
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merveilles de la nature 
citadine
Comment ne pas s’émerveiller devant ces 
touffes de plantes qui envahissent des espaces 
semblant a priori hostiles, s’émerveiller devant 
l’ingéniosité de la nature. Au début il y a ces 
minuscules graines emportées par le vent. 
Certaines d’entre elles se trouvent arrêtées dans 
des anfractuosités, même les plus petites, des 
murs et des escaliers où déjà quelques miettes 
de poussière se sont logées. Pourvu que la 
pluie les arrose, elles y croissent et prospèrent, 
et produisent à leur tour des graines au point 
d’occuper toute une paroi.

Ce printemps trois espèces m’ont plus 
particulièrement frappée et donné l’envie de 
partager avec vous ma découverte.

La plus spectaculaire de ces plantes 
sauvages est certainement la Valériane rouge 
(Centranthus ruber), originaire des régions 
méditerranéennes. De-puis plusieurs années 
elle s’est installée sur la muraille de la rue 
Théodore-de-Bèze qui entoure le bastion de 
Saint-Antoine et offre au regard ses longues 
tiges qui se redressent portant à leur extrémité 
des grappes de fleurs rose foncé. Vivaces, 
grâce à leur souche, on les retrouve chaque 
année aux mêmes endroits. Mais, cet été grâce 
à leurs graines elles avaient migré et ainsi 
recouvert de rouge une longue bande de terre 
dégagée des fouilles du bastion. « La Valériane 
rouge croit sur les rocailles, éboulis, sur les 
vieux murs ou les rochers ensoleillés. Elle est 
assez indifférente à la composition chimique 
des sols. »1

Autre mur, autre couleur. La haute muraille 
de la Tertasse pendant plusieurs semaines a 
été presque entièrement tapissée des petites 
fleurs bleues de la Campanule des murailles 
(Campanula muralis). Elle aussi vivace, 
probablement échappée des jardins situés au-
dessus du mur, ses touffes retombantes, très 
serrées vers le haut du mur, s’éparpillent plus 
elles se rapprochent du bas « c’est dans les 
interstices de murs ou à leur sommet qu’elle est 
la plus surprenante; très peu de terre lui suffit 
pour former de gros coussins, occupant même 
les plus petites fissures de murets de pierres 
sèches, et dont la floraison prolifique fait du 
mur un véritable « mur de fleurs » durant tout 
l’été. Même plantée dans les zones ombragées 
la campanule des murailles sera superbe. »1

Mais celle qui me touche le plus c’est la plus 
petite, la plus modeste, la plus discrète et aussi 
je crois la plus répandue. Comme les autres, 
elle est vivace. On la trouve partout, plus 
particulièrement là où on ne l’attend pas, dans 
la fente d’une marche d’escalier par exemple ou 
la fissure d’un mur crépi. On la nomme Ruine 
de Rome (Linaire cymbalaire ou cymbalaria 
muralis). Ses fleurs délicatement mauves pâles 
agrémentées au centre de deux taches dorées 
semblent se décolorer au soleil. La Linaire 
se reproduit d’une curieuse façon. « Le fruit 
est une capsule presque sphérique s’ouvrant 
au sommet par 3 dents. Celle-ci contient des 
graines marquées de crêtes sinueuses. Après la 
floraison, le pédoncule se recourbe pour que 
la capsule s’introduise dans les interstices des 
pierres. »  

En prime, nous avons le plaisir de vous offrir 
cette dernière photo prise sur le mur qui 
longe la bibliothèque de la Cité. Là il n’y a 
pas de fleurs mais le tronc d’une vigne vierge 
recouvert de mousse et de jeunes pousses.

Observations juin 2016 
as avec l’aide de 1Wikipédia  

et les photos de fv
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changement d’ilotière
Nous vous informons que Mme Ivana Progin a quitté 
récemment ses fonctions d’ilotière de notre quartier. 
Basé au Poste de police de Bourg de Four, ce poste a été 
repris par Mme Christel Furrer. Nous tenons à remercier 
vivement Mme Progin pour son professionnalisme et 
engagement pendant ces deux ans et demi de service dans 
notre quartier, toujours à l’écoute des habitants et très 
active dans la proposition des solutions aux problèmes 
du quartier. Nous souhaitons à Mme Progin beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions et espérons qu’elle 
gardera le contact avec le Centre et la Vieille-Ville. Nous 
tenons aussi à souhaiter la bienvenue à Mme Furrer, et 
restons bien entendu à sa disposition pour continuer la 
relation constructive et fluide entre les habitants et le 
poste de Bourg-de-Four.

 sm

les maladies des mini-bus
Les deux mini-bus 36 fonctionnent à plein 
courant électrique. Fabriqués en Chine et 
montés en Italie, ils ont beaucoup toussé sous 
nos climats irréguliers. Mais il faut savoir que 
pendant leurs petits bobos, les TPG ont assuré 
au mieux les dessertes.

Par ailleurs nous avons appris que le train 
touristique sera dorénavant électrique.
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à la treille
Il y a beaucoup de monde qui fréquente la 
Treille et cela se voit à l’état des planches des 
bancs qui s’usent et se cassent. C’est dans 
l’ordre des choses, mais ce qui est inexplicable, 
c’est que les planches remplacées aient été 

peintes d’une autre couleur que les anciennes. 
Ces dernières restent vert foncé alors que les 
nouvelles sont vert clair ou même turquoise !
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