
fête de la musique
La Fête de la musique se déroulera du 21 au 
23 juin 2019 dans le quartier de la Vieille-
Ville. L’installation débutera dès le lundi 
17 juin 2019 avec des perturbations pour la 
circulation routière.

Du vendredi 21 juin dès 19h jusqu’au 
dimanche 23 juin à 23h, l’accès à la Vieille-
Ville ne sera autorisé que par la rue Saint-
Leger et seulement en dehors des heures de la 
manifestation. Toutefois, pour les personnes 
à mobilité réduite, des déplacements peuvent 
être organisés sur demande (se renseigner dès 
que possible en téléphonant au 0800 553 553).

En cas de questions, le secrétariat de la Fête 
de la musique se tient à votre disposition au 
numéro officiel gratuit de la manifestation : 
0800 553 553 ou par mail à l’adresse : 
fetedelamusique@ville-ge.ch.

Nous vous souhaitons une belle Fête de la 
musique.

 mg

portrait de monsieur jaquier
Lorsque le magasin Coop de la rue Etienne 
Dumont a fermé, cela a été un choc pour 
tous les clients de la Vieille-Ville. A cette 
même époque le projet de Maison de quartier 
commençait à prendre forme dans l’immeuble 
de la rue Chausse-Coq. Avec le soutien 
de M. Christian Grobet ancien Conseiller 
d’Etat, et l’appui de M. Guy Olivier Segond, 
Conseiller administratif de la Ville de Genève, 
il a été décidé d’installer dans ce bâtiment la 
Maison de Quartier et, au rez, une épicerie en 
remplacement de la Coop.

C’est donc le gérant actuel de PAM, M. Christian 
Jaquier, qui a pris les rênes de ce commerce 
dès le début. Il a opté pour des produits du 
terroir et en particulier des vins produits par 
des vignerons genevois. Ce qui est très positif 
également, c’est que M. Christian Jaquier offre 
de livrer lui-même les marchandises à ses 
clients à mobilité réduite ou âgés. Lors de ces 
livraisons, il prend le temps de discuter avec 
ces personnes et de prendre de leurs nouvelles, 
ce qui est très précieux pour elles.

M. Jaquier remarque que son commerce 
n’est malheureusement qu’un commerce de 
dépannage, vu l’impossibilité pour ses clients 
de transporter jusque chez eux, avec leur 
véhicule, des courses plus importantes ou 
lourdes.

Nous apprécions tous l’accueil chaleureux qui 
nous est fait dans ce commerce de proximité, 
par M. Christian Jaquier et toute sa famille. 
En effet celui-ci est tenu par lui-même, son 
épouse Anna, sa fille Samhenta, son fils 
Antoni et sa sœur Claudine. Un grand merci 
à eux tous.

 rj
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Une nouvelle a réjoui l’AHCVV : en mars dernier le Conseil municipal a renvoyé 
au Conseil administratif, la pétition « pour que le concours d’aménagement du 
périmètre Calvin-Pélisserie soit enfin organisé ». Pétition qu’elle avait déposée en 
2015. En effet, parmi ses préoccupations, notre association a le souci d’enrichir la 
qualité de vie dans le quartier et d’augmenter le nombre d’habitants de la Vieille-
Ville tout en proposant une plus grande la mixité de celle-ci. Concernant l’îlot 
Calvin-Pélisserie, nous avions précédemment entrepris diverses démarches qui 
étaient restées sans effet.

Pour rappel, c’est dans les années 1920, lors de la grande destruction du quartier 
entre les rues Calvin, Pélisserie et Rôtisserie que ces parcelles ont été vidées de 
leurs bâtiments implantés sur le dénivelé du terrain reliant la ville haute à la ville 
basse. Depuis, les bâtiments ont fait place à un terrain vide sur lequel seule la salle 
de l’Alhambra a été construite. Au dessus, en plein centre ville, depuis près de 
100 ans, cet état provisoire de « friche », comme appelé généralement, dure et ne 
convainc personne.

Au fil des années, plusieurs projets plus ou moins mégalomanes, ont vu le jour : 
construire en sous-sol sur plusieurs niveaux (parking ou autres), ne construire 
que le long de la rue Calvin, faire de la ville haute une acropole : des propositions 
d’opérations coûteuses et peut-être pas rentables. Cependant aucun projet ne 
s’est inspiré des anciens, à savoir compléter les bâtiments sur la rue Calvin par 
l’accompagnement du cheminement de la Pélisserie qui descend vers le lac avec 
des bâtiments de logements implantés le long de la pente. Contexte que l’on trouve 
toujours dans les rues au dénivelé similaire sur le versant nord de la Vieille-Ville, 
comme à la rue de la Cité, rue Verdaine ou rue du Perron.

Le groupe logement de l’AHCVV, dont faisait partie Dominique Egger, architecte 
qui dans les années 1970 a transformé en coopérative d’habitation le bâtiment 
au 7 rue Calvin, le seul qui avait résisté à la destruction, s’est attaqué à ce projet 
en prenant exemple sur le profil de cet immeuble mitoyen pour envisager des 
interventions plus modestes (économie entre autre sur les travaux spéciaux) 
que celles faites précédemment. Des spécialistes ont prêté leur concours à nos 
propos, de manière à faire avancer notre volonté de construire (des logements en 
coopératives et en loyer abordable, ainsi que des lieux d’activités) à cet endroit, 
tout en respectant le tissu de la Vieille-Ville. Nous avons renforcé nos propositions 
d’évaluations financières et communiqué à la Commission de l’aménagement et de 
l’environnement notre souhait de voir ce projet de nouveaux logements avancer.

Maintenant que le Conseil municipal a entériné les conclusions du rapport de 
la Commission, nous attendons que les services de l’aménagement de la ville 
organise un concours d’architecture et, dans cette volonté participative qui nous 
caractérise, nous souhaitons être intégrés dans l’équipe chargée de l’élaboration de 
son programme et de son jury.

 l’équipe logement
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Bravo à la Clémence qui a rouvert son 
café au Bourg-de-Four. Une roulotte 
permet un service en terrasse en 
attendant les autorisations nécessaires 
pour restaurer les locaux après le terrible 
incendie qui a ravagé le bâtiment au 
début de l’année. (rg/fv)

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



mrl
pour ceux qui ne le savent pas 
= Maison de Rousseau et de la Littérature

Au 40 Grand-Rue, les travaux à peine 
commencés, que déjà le comité de la Fondation 
de la MRL reçoit des demandes de résidence. 
En effet, dans le projet global de réhabilitation 
du bâtiment, il est prévu de rénover les caves 
et les combles, et c’est dans ces dernières 
que 3 chambres pour écrivains en résidence 
devraient prendre place.

Mais si la Fondation pour la MRL a déjà réussi 
à réunir plus de 5 millions pour la première 
partie des travaux à l’aide des subventions 
généreuses octroyées par les autorités 
cantonales et municipales ainsi que par des 
institutions privées, il manque encore des sous, 
en réalité un petit peu plus d’un million, pour 
réaliser la globalité du projet.

En écrivant ce gros mot MILLION un sourire 
me vient aux lèvres. Dans les media, on ne 
parle que de millions, ceux du président de 
Renault-Nissan, comme de ceux des tous 
les PDG de multinationales de la terre, des 
millions en salaire, en prime, des parachutes, 
etc. sans compter les millions qui se cachent 
dans nos banques.

En Suisse, à Genève en particulier, les 
multinationales sont choyées, on les attire 
avec des forfaits fiscaux avantageux car 
elles emploient beaucoup de monde et on 
ne veut pas qu’elles s’installent ailleurs où 
elles trouveraient des conditions encore 
plus avantageuses. On peut aussi penser que 
quelques-uns de leurs PDG ou hauts cadres 
vivent dans un des prestigieux appartements 
de la rue des Granges, de la rue Calvin ou 
encore de la rue Beauregard.

Alors est-ce complètement fou ou utopique 
que d’imaginer que quelques uns de ces très 
riches habitants de notre quartier résidentiel 
et prestigieux liront notre petit Journal 
des Habitants élaboré par des bénévoles et 
distribué gratuitement à tous les habitants 
du Centre-Ville à raison de plus de 7500 
exemplaires ? Peut-être même, sait-on jamais, 
on peut rêver, certains d’entre eux, admirateurs 
de Jean-Jacques et/ou amateurs de littérature, 
sauteront-ils sur l’occasion d’exprimer leur 
reconnaissance à cette ville qui les a accueillis 
et bien conseillés et auront à cœur de participer 
au financement de ce beau projet honorant le 
citoyen le plus célèbre de Genève, permettant 
ainsi à la MRL de faire aboutir sa belle 
entreprise.

 as

jeux au parc des bastions
Le parc des Bastions est un lieu magnifique à 
Genève où les familles aiment se réunir, ainsi 
que les jeunes, les couples… Je n’oublie jamais 
que plusieurs générations de familles se sont 
succédées et se succèderont ici. Nous ne faisons 
que passer. Récemment des aménagements ont 
été faits sur la place de jeux avec un nouveau 
château et un parcours amusant pour les petits 
et plus grands. Cette place de jeux des Bastions 
fait venir des enfants de Plainpalais, Champel, 
de la Vieille-Ville et même des enfants de 
passages à Genève avec leurs parents. C’est un 
peu un lieu de rencontre. Le nouveau château 
le long du mur est formidable et très joli. Mais 
au vu de la réaction de nombreux parents et 
enfants, il ne semble pas totalement adapté. 
D’abord, une partie du circuit n’est pas aux 
normes de sécurité et certains enfants sont 
tombés, sans se faire de mal heureusement. 
Comme ce sont des adultes qui ont fait ce 
projet, il est très conceptualisé et cette longue 
passerelle correspond moins aux besoins des 
enfants que la précédente construction. Il est 
tout simplement moins ludique, pour preuve, 
la baisse de fréquentation du lieu. Les jeux de 
miroir et de panneaux amovibles n’intéressent 
presque personne, encore moins les petits. 
Au pied de celle-ci, certains jeux ont disparu, 
comme le tourniquet et les chevaux à bascule, 
au grand désarroi des petits et grands.

Entre cette passerelle et le bac à sable des 
tables inamovibles ont été installées. C’est une 
idée fort pratique pour les parents, nounous, ou 
grands-parents pour faire goûter les enfants. 
Cela dit, à d’autres heures, une autre tribu 
prend possession des lieux. Toutes les fins 
de semaines, les fêtards viennent profiter des 
tables et bancs. C’est très bien, sauf que lorsque 
les parents arrivent les samedis et dimanches 
matin, ils découvrent des bouteilles cassées, 
mégots, cartons de bière, boîtes de nourriture et 
odeur d’urine à côté du bac à sable. Comme les 
fêtards ne font que rarement le ménage avant 
de partir, les services de nettoyage de la Ville 
pourraient peut-être passer un coup de balai et 
quelques jets d’eau les samedis et dimanches 
matins pour que les lieux soient propres avant 
l’arrivée des familles. Nous sommes dans 
l’hyper centre de Genève et il n’est pas normal 
d’y trouver des lieux aussi sales.

 fd

venez chanter avec nous !
Depuis le 8 janvier 2019, nous répétons tous 
les mardi à 19h15 jusqu’à 21h à la maison de 
quartier Chausse-Coq, nous chantons des hits 
français, anglais, italien et quelques chansons 
russes.

Tous les chanteuses et chanteurs de tous âges 
et niveaux sont les bienvenus. Nous sommes 
dirigés par Krystina Gaspoz, finaliste du 
concours télévisuel X-Factor en Suisse.

 mj

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.

Banque Raiffeisen 
d’Arve et Lac
Agence de Rive 
à votre service

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 

Faire un concours c’est bien… mais 
l’attente de la réalisation semble bien 
longue. (mc)

forum social eaux-vives et cité
Le Forum social organisé le mardi 9 avril à l’Ecole Ferdinand-Hodler fut un grand succès : plus 
de 150 habitants y ont participé. Madame Esther Alder, Conseillère administrative en charge 
de la cohésion sociale et de la solidarité, a introduit le sujet en nous rappelant que ses services 
voulaient entendre nos préoccupations et élaborer avec nous des réponses plus ciblées sur les 
enjeux sociaux du quartier Eaux-Vives Cité. Elle a ajouté qu’elle comptait sur nous pour faire 
avancer des projets en lien avec ses services. Elle a encore rappelé, la force de l’intelligence 
collective et le dynamisme de l’engagement citoyen permettant d’avancer ensemble et d’améliorer 
ses interventions à l’échelle des quartiers. Pour renforcer la cohésion sociale, il est indispensable 
de développer la démocratie participative et la concertation avec les acteurs locaux. C’est le sens 
même de la politique sociale de proximité.

Présentation

La séance a débuté par la présentation d’un Portrait social du 
secteur Eaux-vives Cité qui a été réalisé par le Département de 
la cohésion sociale et de la solidarité la Ville, en collaboration 
avec toutes les associations de ce secteur. Ce document est 
disponible sur internet http://www.ville-geneve.ch/fileadmin/
public/Departement_5/Publications/2019/portrait-social-ev-
cite.pdf.

En résumé, le quartier Cité qui nous concerne est essentiel-
lement un lieu de passage très fréquenté par les habitants de 
toute la ville et du canton, par les touristes et les travailleurs : 
les emplois sont très nombreux dans l’administration publique 
(en Vieille-Ville) et dans le domaine des activités commer-
çantes et bancaires. Mais dans l’ensemble, ce quartier est peu 
habité en comparaison avec l’ensemble de la Ville.

Ateliers

La séance s’est poursuivie par des ateliers dans lesquels les discussions, riches et animées, ont 
débouché sur de nombreuses propositions. Les défis sont très différents selon le quartier, voire 
le sous-quartier concerné, mais il n’a pas été possible d’aller dans le détail. Toutefois, d’une 
manière générale, il faudrait déjà trouver un moyen pour rendre accessible en tout temps une 
information détaillée sur toute l’offre existante.

- Plusieurs personnes âgées ont exprimé des regrets que l’espace urbain ne soit pas toujours 
adapté à leur réalité : il y a un cruel manque de bancs publics et les trottoirs sont souvent trop 
hauts. Pour mieux intégrer les aînés à risque d’isolement, il faudrait pouvoir les identifier et 
il serait nécessaire de préciser leurs besoins (activités conviviales comme des échanges entre 
jeunes et personnes âgées, tables de rencontres dans les cafés-restaurants, événements dans 
l’esprit de la fête des voisins, etc.).

- Du côté des familles, il conviendrait d’encourager la mixité sociale, par exemple en créant 
une plate-forme d’échange de services, de compétences et de matériels. L’idée d’une garderie 
itinérante a été lancée pour créer des liens entre les professionnels et les familles Dans le même 
esprit, acteurs sociaux du secteur (professionnels ou associations de bénévoles) sont encouragés 
à venir à la rencontre des familles lors de fêtes de quartiers et des manifestations populaires. 
D’autres propositions sont lancées pour favoriser la convivialité: balades dominicales… 

- Le manque de lieux de rencontre pour les jeunes est pointé du doigt, avec une demande 
d’élargissement des heures d’ouverture des lieux municipaux à disposition, ou encore d’aménager 
une buvette en autogestion.

- Un intéressant projet de médiation jeunes – habitants est en cours, avec le soutien de l’équipe 
des travailleurs sociaux hors murs (TSHM), de la Maison de quartier des Eaux-Vives et du centre 
de rencontre La Source, sous la forme de tournées d’un groupe de jeunes, lors des soirées de fin 
de semaine, pour améliorer les relations entre les générations.

Prochaines échéances

Les services municipaux vont travailler avec les nombreuses associations très présentes et 
actives, ainsi qu’avec les habitant-e-s du quartier pour élaborer un Plan d’actions et mettre en 
place des projets concrets issus des ateliers participatifs. Ce Plan sera mis en ligne sur le site de 
la Ville en septembre 2019.

Par ailleurs, un Appel à projets visant à financer les initiatives citoyennes dans le quartier sera 
prochainement lancé pour proposer aux participants de concrétiser des idées. Une enveloppe de 
CHF 10’000.- est libérée pour la mise en œuvre des projets qui seront retenus.

 mg

Le poste de police du Bourg-de-Four bénéficie à nouveau, depuis le 1er mai, 
d’une plage horaire d’ouverture élargie (de 8h30 à 17h les jours en semaine). 
Par ailleurs, c’est à partir de ce poste que les policiers effectueront leurs 
tournées de patrouille sur le territoire Eaux-Vives et Cité (du jeudi au samedi, 
jusqu’à 21h et même 22h le vendredi), avant que la police municipale prenne 
le relai (ces jours-ci, jusqu’à 3h du matin). Espérons que les véhicules de 
police sauront circuler au pas dans nos rues piétonnes !

 (mg)



qu’est-ce qu’un projet concerté ?
Le projet de réaménagement de l’Ancien Manège de la rue Saint-Léger est un exemple d’une 
concertation qui n’est pas complètement aboutie. En effet, suite à l’élaboration d’un programme 
pour cet immeuble par les associations du quartier, la Ville de Genève a lancé un concours 
d’architecture. Malheureusement, le règlement pour les concours de la Ville de Genève indique 
que pour primer un projet, il faut que cela se fasse à l’unanimité des jurés sinon le concours 
est annulé.

Le comité du MPT avait obtenu que deux de ses membres participent au jury. Or, ceux-ci 
étaient très réservés quant au projet de la Grande Salle de 6 mètres de haut et d’une capacité 
de 200 spectateurs, pour eux une solution trop importante et non demandée. S’ils avaient 
insisté, il n’y aurait pas eu de lauréat et le concours annulé. Les conséquences sont toutefois 
là : le volume de la Grande Salle empêche de répondre à tous les besoins des associations. Il 
a fallu alors créer un sous-sol non prévu dans le concours pour compenser. Par ailleurs, après 
l’ouverture du chantier, les futurs utilisateurs ont dû adresser un courrier à la Ville parce que 
plusieurs demandes d’aménagement ne répondent pas à ce qui devrait permettre une bonne 
utilisation du futur Ancien Manège.

Ces conséquences nous apprennent que si le projet avait vraiment été programmé en totale 
concertation avec les futurs utilisateurs, cela aurait permis d’éviter des erreurs. Mais la 
pratique de la concertation est difficile à assurer par les architectes et les promoteurs.

Elle ne consiste pas simplement à organiser des séances de présentation du projet, comme c’est 
le cas actuellement. Elle prend plus de temps, car l’élaboration du projet doit se réaliser de 
façon continue, en réunissant le promoteur, le ou les représentants de l’autorité payante, le ou 
les architectes et les futurs utilisateurs parfois brièvement autour d’une table, parfois lors de 
longs séminaires. Ce type de pratique devrait être motivante pour les architectes comme pour 
les futurs utilisateurs.

Aujourd’hui le chantier est en cours de réalisation. Par la volonté des associations, un garage 
deviendra demain une magnifique réalisation qui permettra une nouvelle vie pour le quartier 
de la Vieille-Ville ; elle en a bien besoin. Merci aux associations, aux autorités du canton et 
surtout de la Ville et aux élus du Conseil municipal qui ont généreusement soutenu notre 
projet.

 rj

BULLETIN D’ADHÉSION AHCVV
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.

Elle intervient dans les domaines de l’habitat, de la circulation, 
de l’environnement urbain et de l’animation culturelle.

Cotisation 2019
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 avec vos coordonnées e-mail à 
AHCVV, 1200 Genève ou info@ahcvv.ch

Festival du local musique
Samedi 13 avril 2019

Pour sa 4ème édition, le festival du local 
a enchanté les générations et attiré des 
mélomanes de tout âge ! Le public est venu en 
nombre soutenir sept groupes répétant chaque 
semaine dans le local musique de la maison 
de quartier. Ce fut le premier concert pour 
certains·es, le énième pour d’autres, le but 
étant de passer un bon moment ensemble et 
découvrir la musique des uns·es et des autres.

A l’année prochaine pour la 5ème édition !

Fête de la Première Feuille
Samedi 23 mars 2019

C’est sous un soleil radieux et avec des 
chaleurs presque estivales que notre fête de 
la Première Feuille a eu un grand succès sous 
le thème de la Nature.

Merci à toutes les associations du quartier 
pour leur participation !

Palissade de la Treille
C’est à la rentrée scolaire 2018 que l’AHCVV 
ainsi que les « Treilleux·ses » ont approché 
la MQCC en leur demandant de « ...faire 
quelque chose de la grise et triste palissade 
de chantier ! ».

Dans le courant de l’automne, la MQCC a 
rencontré le Département des Infrastructures 
du canton de Genève qui s’est montré très 
ouvert à notre proposition.

Nous avions à cœur de faire de ce projet un 
événement participatif ; nous avons rapide-
ment réalisé que le côté artistique allait 
bien au-delà de nos compétences, c’est pour 
cela que nous nous sommes adressés au 
collectif « Desstres ». Nous avons sollicité 
le Département des Infrastructures pour la 
pose de panneaux en bois sur la palissade 
métallique et avons également soumis une 
demande de subvention spéciale auprès de la 
Ville de Genève.

Cette animation s’est déroulée durant les 
vacances scolaires de Pâques, sous forme 
d’accueil libre (gratuit et sans inscriptions) 
afin de permettre à un maximum de 
personnes de participer, quel que soit leur 
âge, leur compétence artistique ou le temps 
qu’ils·elles avaient à disposition.

C’est ainsi que durant 4 jours, la palissade 
s’est transformée grâce au talent de plusieurs 
graffeurs et à la participation des enfants, 
jeunes, familles et adultes présents sur la 
Treille. Le premier jour, nous avons peint 
un bleu comme couche de fond, le deuxième 
jour nous n’avons malheureusement pas pu 
avancer : malgré une courageuse lutte contre 
les intempéries, nous avons du abandonner 
à cause d’un vent tumultueux. Le jeudi, 
des graffs supplémentaires voyaient le jour, 

pendant que les nombreux·ses participants·es 
peignaient des poissons, pieuvre, coffre au 
trésor et autres sujets en lien avec le thème 
choisi « la nature ».

Le vendredi, dernier jour de l’animation, a 
plutôt mal commencé ! Après avoir subi un 
orage de grêle, serrés·es comme des sardines 
sous une tente, nous avons pu reprendre 
pinceaux et bombes de peinture pour 
terminer notre fresque : des bulles, fleurs et 
feuilles se sont ajoutées.

C’est en moyenne une trentaine de personnes 
par jour qui ont participé à ce projet de 
peinture participative : jeunes et moins 
jeunes, habitants·es et touristes, familles ou 
couple.

Nous avons terminé la semaine par un apéritif 
canadien sur la Treille pour nous féliciter du 
travail accompli.

Fête d’Avant l’Eté
Samedi 15 juin de 16h à 20h 
Promenade Saint-Antoine

Avant la Fête de la Musique et encore avant la 
Fête des Ecoles, retrouvons-nous à la Prome-
nade Saint-Antoine pour la Fête d’Avant 
l’Eté !

Pour le plus grand plaisir des petits·es 
et des grands·es, les 1001 Roues et leurs 
engins en tout genre s’installeront à nouveau 
pour vous permettre d’essayer de rouler à 
l’endroit, à l’envers, voire de défier les lois de 
l’apesanteur !

Nous vous proposerons aussi un rallye en 
équipe : nous mettrons en place différents 
postes avec des jeux d’adresse, cérébraux, 
découverte et devinettes !

N’oubliez pas d’inscrire votre équipe, soit 
en avance à la MQCC soit sur place le jour 
même entre 15h45 et 16h15.

La remise des prix du rallye se fera à l’heure 
de l’apéro.

Un concert clôturera la fête en musique. 
Petite restauration et buvette sur place.

Hommage
à Laurence Hauck Schneuwly, membre  
du comité Chausse-Coq depuis 20 ans

Laurence nous a quittés·es le 20 avril 2019. 
Nous, toutes et tous de la Maison de Quartier 
Chausse-Coq, garderons un merveilleux 
souvenir de son regard éclairé et bienveillant, 
toujours d’une grande justesse et dénué de 
jugement.

Son engagement, sa disponibilité et son 
amitié sans faille sur lesquels nous avons 
toujours pu compter nous manqueront 
énormément.

Nous sommes toutes et tous emplis·es d’une 
immense tristesse et transmettons à Eric et 
Arnaud notre profonde affection.

 

 
 

20 rue Toutes Ames  
1204 Genève 
 
En semaine : 
Plats du jour et  
suggestions  
à partir de Frs. 18.— 

                   
               

 
 
 
 

Taverne de la Madeleine
            Le plus ancien restaurant de Genève 

          NOUVEAU A LA TAVERNE 

        Glaces artisanales  
    fabriquées avec des produits  
                  régionaux  
 
           sur place ou à emporter  

      Smoothies  faits minute   
  préparés avec des produits frais 
 
                 Réservations 022/310.60.70 ou 
              tavernedelamadeleine@bluewin.ch 
 

Smilies

 
Tout le monde est invité à contribuer 
pour cette rubrique. Veuillez envoyer vos 
suggestions de smilies à : journal@ahcvv.ch

Nous ne pouvons malheureusement pas 
garantir la publication.

Café Restaurant 
du Parc des Bastions

Pour vos repas

Ouverture : 
Lundi à samedi 10 - 22 h 

Dimanche 10 - 18 h 
Réservation conseillée 

022 310 86 66 
contact@bastions.ch 

www.bastions.ch



2 roues motorisées et parking
On peut s’étonner des dispositions prises au 
centre ville pour le stationnement des deux 
roues motorisées. En effet, on voit fleurir de 
nombreuses places de stationnement pour 
les motos dans les rues. Certes, elles ont un 
encombrement moindre que les voitures, mais 
est-ce une raison pour en remplir les rues ?

La loi exige, lors de la création de parking 
voitures en sous-sol, une compensation de 
stationnement libérant en principe l’espace 
public d’un nombre équivalent de places de 
stationnement pour les voitures. Les questions 
qui se posent aujourd’hui sont : faut-il 
remplacer un mal par un autre et n’a-t-on pas 
retenu de leçon de cette ville envahie par les 
4 roues ?

Les parkings souterrains peuvent très bien 
offrir un nombre de places en suffisance 
pour le stationnement des motos. Cependant 
celles-ci sont payantes, alors que dans l’espace 
public les places de stationnement motos sont 
mises à disposition gratuitement. Pourquoi les 
conducteurs de ces motos iraient-ils se garer 
dans des parkings souterrains payants ?

Donc, oui à l’augmentation dans ces derniers 
du nombre de places de stationnement pour les 
motos, vespas et autres moyens de locomotion 
individuels à deux roues motorisées, afin 
d’assurer au centre et en Vieille-Ville une 
qualité de vie sonore et visuelle qui encourage 
le cheminement et la déambulation.

 fv

la mercerie

Au 8 rue de la Madeleine, une arcade, une 
mercerie pleine de couleurs et de matières. Sur 
les murs, des boutons exposés les uns à coté 
des autres, des fils, tissus et rubans qui nous 
encouragent à réparer et créer vêtements ou 
éléments de décors.

Quel plaisir que de trouver encore en ville 
de Genève des commerçants, comme à la 
Mercerie de la Madeleine, qui perpétuent 
des métiers artisanaux ! Créateurs couturiers, 
retoucheurs sont encore en relations très 
étroites avec cette mercerie.

N’attendons pas que ces artisans aient tous 
disparus pour les regretter ; il est absolument 
important d’aider ces professions à exister.

Merci à la Ville qui soutient ces commerces en 
ville grâce à des loyers abordables.

 fv

stationnement, toujours
Pourquoi les rues du Vieux-Collège, du 
Purgatoire, de la Madeleine, de la Rôtisserie, 
rues sans issues, parallèles entre les rues 
basses et la Vieille-Ville, dites à vocation 
piétonnes... ne sont-elles qu’une suite de places 
de stationnements ?

Des idées pour faire vivre cet espace urbain 
tout en aidant les commerçants qui s’y 
trouvent ? Il faut y réfléchir et en trouver. Ne 
pourrait-elles pas être régulièrement animées 
d’événements, de marchés et de fêtes afin 
d’attirer chalands et clients ?

On peut remarquer qu’il en est de même dans 
des rues reliant les Rues Basses et la rue du 
Rhône. Les aménagements urbains sont 
inexistants bien que certaines de ces rues 
soient piétonnes On veut croire que dans 
l’avenir, avec ou sans le parking Clé de Rive, 
elles deviennent piétonnes et que toutes ces 
rues qui font partie du centre ville fassent 
l’objet d’étude d’un aménagement urbain digne 
du centre de Genève.

Nos autorités ont encore bien des réflexions à 
faire dans ce domaine. Et on veut y croire !

 fv

les secrets de la vieille-ville
La bibliothèque de la Cité propose une 
balade-quiz gratuite qui vous permet de 
tester vos connaissances ou de découvrir des 
particularités de ce quartier historique.

Muni-e de votre smartphone ou 
de votre tablette et de l’application 
ActionBound, vous partirez dans 
les rues à la recherche d’indices. 

Deux versions vous sont proposées :

 Familles dès 9 ans Adultes

 

Le départ de cette balade se situe à la rue 
de la Tour-de-Boël 12 (devant l’entrée de la 
bibliothèque à la Vieille-Ville).

 fv

mobilité douce et civilité
Lorsque l’on parle de la mobilité douce en 
ville, on pense amélioration du système de 
déplacement, économie d’énergie et protection 
de l’environnement. Cependant on devrait 
s’interroger sur le peu de pistes cyclables et 
la confusion entre cheminement piétons et 
circulation des cycles. A cela vient s’ajouter le 
peu de respect qu’ont certains rouleurs (vélo, 
trottinette) vis-à-vis des piétons lorsqu’ils 
circulent à vive allure sur les trottoirs ou dans 
les parcs.

On peut également s’interroger sur leur manière 
peu respectueuse d’accrocher leur engin à 
tout élément fixe de l’espace urbain, sans se 
soucier de la gêne physique (notamment pour 
les malvoyants) ou de la laideur visuelle qu’ils 
créent car les cyclistes veulent avant tout rouler 
jusqu’à proximité de leur destination.

Créer des lieux de stationnement au boulevard 
Jaques-Dalcroze, par exemple, ne résoudrait 
donc pas le problème du dépôt de cycles dans 
l’ensemble de la Vieille-Ville et la Clémentine 
au Bourg-de-Four resterait un lieu de parking 
sauvage.

Il est important d’encourager ces modes de 
déplacement et il faut réfléchir aux nouveaux 
besoins que cette mobilité douce génère, à la 
place qu’il faut lui accorder dans la ville, voire 
à légiférer.

 mg

	  
	  

	  

Restaurant	  ATHÉNÉE	  4	  
	  

Ouvert	  du	  lundi	  au	  vendredi	  
de	  11	  heures	  à	  15	  heures	  

	  
Rue	  de	  l’Athénée	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  022	  310	  11	  22	  

www.athenee4.ch	  
	  

	  

Concerts d’été 
en Vieille -Ville
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Avec le soutien de la Loterie Romande        

Votre Eté en 

39 Concerts
à 12h30

Du 27 juin au 10 août 2019
Tous les jours sauf le dimanche de 12h30 à 13h30 
Entrée libre – collecte
Programme sur www.musique-vie.ch

Église Luthérienne Rue Verdaine 20, 1204 Genève 

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
 

Genève, rue Théodore de Bèze

Merci à toutes et à tous !

La campagne de crowd-
funding pour le film 
sur le Manège fut une 
belle équipée, avec sauts 
d’obstacles et chevauchée 
finale qui nous a bien tenus 
en haleine, pour finir au-
delà de l’objectif ! Si vous 
désirez encore participer, 
vous pouvez verser votre 
don sur le compte de 
l’AHCVV (CCP 12-8533-
8, mention film) et nous 
transmettrons.

 (mg)

Peut-être qu’un jour, les personnes en 
chaise roulante et celles marchant avec 
des talons hauts pourront bénéficier 
dans la Vieille-Ville de la pose de pavés 
« confortables » inaugurée à la Place des 
Bergues. Bravo au service de l’AGCM 
et à M. Rémy Pagani d’avoir enfin 
trouvé une solution ! (mg)

Magnifique le « smile » sonore, itinérant, 
créatif, nous invitant à la participation 
« Venez jouer de la musique avec moi ». 
 (fv)

Comment imaginer moins accueillants 
que ces containers pour l’arcade 
d’information de la Ville de Genève 
déplacée du pont de la Machine au  
parc des Bastions !!!

 (as)

Les arcades vides et borgnes 
fleurissent… Pourquoi ne pas 
encourager une exploitation tempo-
raire, pour les animer.

 (fv)


