
ouvertures de lieux de culture 
en vieille-ville
La ville s’enrichit de deux nouveaux lieux de 

spectacles et de documentation ouverts à tous : 

le Pavillon de la danse contemporaine et la 

Maison Rousseau et Littérature. Nous nous en 

réjouissons.
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mrl = maison rousseau 
et littérature
Le mercredi 21 avril dernier la MRL a 

ouvert ses portes au public. Ce n’était pas 

une inauguration officielle avec discours 

et friandises et pourtant le public était bien 

présent.

Il faut dire que la conférence de presse avait 

largement été relayée par les quotidiens 

locaux, ce qui signifie que vous êtes 

probablement déjà au courant de ce qui se 

cache dans le bâtiment du 40 Grand-Rue. Mon 

propos vise donc juste à vous encourager à 

venir déambuler le long du Parcours Rousseau, 

pièce maîtresse de la MRL, qui vous permettra 

de faire connaissance, ou d’approfondir vos 

connaissances, de notre illustre concitoyen.

Le Parcours Rousseau occupe tout le premier 

étage. Il s’agit d’une exposition permanente 

qui actualise la pensée du philosophe par 

un dispositif audacieux composé de films, 

photographies, illustrations, de musique et de 

textes, imaginé et mis en scène par Guillaume 

Chenevière et Martin Rueff, en collaboration 

avec Tristan Kobler et des étudiants de la 

HEAD et de l’ECAL.

En dessous du Parcours, un café-bar ; en 

dessus, deux salles qui accueilleront les 

événements publics – rencontres littéraires, 

lectures, lectures musicales, performances, 

débats –, les ateliers d’écriture et le secrétariat. 

Tout en haut, trois résidences pour artistes 

en exil. Et le tout, soit les 6 étages, relié par 

un ascenseur faisant puits de lumière, et 

enveloppé par les délicats papiers peints d’Eva 

Le Roi, réalisés en exclusivité pour la MRL.

En guise d’inauguration, le parcours Rousseau 

sera accessible à toutes et tous, gratuitement, 

jusqu’à la fin du mois de juin 2021. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter… en famille.
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pavillon adc
Pour entrer en contact avec leurs proches 
voisins les responsables de l’Association pour 
la Danse Contemporaine (ADC) ont organisé 
des visites du Pavillon de la danse sur la place 
Sturm. Certains ont donc déjà visité les lieux. 
Et pour leur plus grand bonheur, un nombre 
restreint de spectateurs (consignes Covid 
obligent) ont pu apprécier les qualités de ce 
nouveau bâtiment. Les danseurs ont eux aussi 
confié leur plaisir de danser dans cette salle, 
même avec un public restreint.

 © Sandra Pointet

Pour l’instant, avant de pouvoir assister à 
un prochain spectacle de danse, n’hésitons 
pas à aller admirer dans le hall d’entrée la 
magnifique œuvre lumineuse, installée par le 
FMAC, de l’artiste genevois Rudy Decelière, 
« the wind you never felt ».
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manège en ville

Dès la rentrée 2021-2022, le Manège en Ville débarque ! C’est quoi ? Un lieu 
multi-associatif qui promeut le vivre ensemble dans le quartier et qui regroupe 
les six associations suivantes :

• La Maison de quartier Chausse-Coq

• La Ludothèque Centre et Vieille-Ville

• Les restaurants scolaires de St-Antoine (Mâche Molo)

•  L’Espace de Vie Enfantine et l’espace Enfants-Parents de la Madeleine 
des enfants

• L’Association des Parents d’Elèves du Centre-Ville

• L’association des Habitants du Centre et Vieille-Ville.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer dès la rentrée à la rue Julienne-Piachaud 4, 
1204 Genève, nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Les activités des différentes associations y auront lieu dès le 30 août 2021.

Au moment de boucler l’édition de ce journal, nous apprenons avec satisfaction 
que notre inquiétude quant à la sécurité des usagers autour du Manège a été 
entendue par Mme Frédéric Perler, Conseillère administrative responsable 
du Service de l’aménagement, du génie civile et de la mobilité. Les bornes de 
contrôle d’accès de la rue Saint-Léger devraient être déplacées en dessous du 
pont Saint-Léger et la rue Colladon rendue piétonne, avec la mise en place d’une 
bordure haute  à l’intersection avec la rue de la Croix-Rouge.

 mqcc

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

1  Place Sturm, 1206 Genève

pavillon-adc.ch

Le nouveau 
Pavillon de la danse

Un jardin potager à la Promenade 
de l’Observatoire : une initiative 
sympathique des maraîchers de Genève 
en collaboration avec la ville pour nous 
initier à la production de nos aliments. 
 as-rg

L’accès à la petite place de la Rôtisserie 
sera réservé aux camions des artistes 
grâce à la pose de bornes, et au 
stationnement des vélos. Peut-être 
qu’à l’avenir, il y aura même quelques 
bancs et des bacs à fleurs pour cacher 
les poubelles du centre de récupération. 
Merci. rg



habiter au bourg-de-four ?
Je connais quelqu’un qui rêve d’habiter place 

du Bourg-de-Four. Il en rêve ? Pourquoi pas. 

Les bâtiments numéros pairs ou au nord de 

la place sont bien ensoleillés le matin. Leurs 

belles façades aux nombreuses fenêtres 

cachent quantité d’appartements. Hélas, ceux 

qui se promènent quotidiennement sur la place 

constatent que ces logements, pour la plupart, 

semblent vides, car il est rare d’y voir une 

lumière à l’intérieur. Mais en fait on ne sait 

rien ou pas grand-chose.

Et comment savoir ?

Je crains que mon ami n’ait pas pris conscience 

de l’évolution du Bourg-de-Four depuis sa 

jeunesse où il fréquentait le Collège Calvin.

Quant à moi, j’y ai vécu dans les années 60, 

au siècle passé donc, au numéro 9 au-dessus 

de l’école Brechbuhl et de Tchin-ta-ni. Tout le 

pourtour de la place était alors occupé par des 

commerces : épicerie, laiterie, boulangerie, 

boucherie, coiffeur, photographe, lampisterie 

et encore magasin de thé ou d’antiquités, un 

chaudronnier et même un appartement utilisé 

par des travailleuses du sexe. Le plus fameux 

de ces commerces était le bureau de Tabac 

Arpidone tenu par les dames de la famille, les 

messieurs étant à la pêche ou au bistrot. Ouvert 

sans exception tous les jours de l’année, en 

plus du tabac, on pouvait s’y fournir en presse, 

petite papeterie, cartes postales et friandises. 

A cette époque, sur le haut de la place, il n’y 

avait que quatre bistrots : la Clémence, le café 

du Bourg-de-Four, le Consulat et le Navy.

En fait d’habitants, je me souviens surtout 

de ceux qu’on appelait les « traîne patins » 

qui logeaient dans les chambres de bonnes, 

avant qu’on transforme ces dernières en 

studios, garçonnières, pied-à-terre ou encore 

baisodrome, hors de prix pour ces marginaux. 

La plupart d’entre eux aspiraient à devenir 

artiste. Tout le monde fréquentait les quelques 

bistrots où l’on ne mangeait pas mais pouvait 

lire la presse. On y trouvait, le matin de 

préférence, des ouvriers et des habitués, 
artistes, intellectuels ou simples habitants ; 
en fin d’après-midi des employés, étudiants 
en droit et cols blancs, une jeunesse plutôt 
bourgeoise et bruyante, surtout des garçons, 
qui s’attroupaient parfois dehors, leur verre 
de bière à la main. Il n’y avait pas de terrasse, 
sauf la minuscule sur le côté de la Clémence, 
surnommée La Cloche, les espaces extérieurs 
étant réservés aux voitures en circulation 
ou en stationnement. Le soir, on récupérait 
nos bistrots. La nuit, depuis chez moi au 9, 
j’entendais couler la fontaine.

Aujourd’hui, entre le haut de la rue Saint-Léger 
et la place elle-même et seulement jusqu’à la 
fontaine, il y a pas moins de 12 établissements 
publics. Plutôt des cafés*, le Carnivore et le 33 
étant les seuls vrais restaurants**.

Et on se demande s’il est encore possible 
d’habiter dans les immeubles qui bordent la 
place et de vivre, dormir, juste au-dessus de 
la foule de consommateurs bavards, bruyants 
et couche tard. En tous cas je n’encouragerais 
pas mon ami, qui n’est pas tout jeune, à s’y 
installer.
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*  où l’on sert des boissons et de la restauration 
légère (Petit-Larousse)

**  où l’on sert des repas moyennant paiement 
(Petit-Larousse)

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

Pharmacie Amavita Malbuisson
Galerie Jean-Malbuisson 15
1204 Genève
Tél. 058 878 17 20
ama051@amavita.ch

Tout pour
votre santé et 
votre beauté
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Cette rubrique est ouverte à tout le monde. 

Veuillez écrire à journal@ahcvv.ch ce que 

vous aimez particulièrement dans notre 

ville OU ce que vous déplorez. Pas plus de 

50 mots, plus votre nom, prénom et adresse. 

Toutefois, nous n’indiquerons que vos 

initiales dans la signature.

végétaliser la ville, développer la mobilité durable
Le 29.04.2021, une initiative en faveur du climat urbain a été lancée. Elle est soutenue par plus de 
25 organisations allant des associations environnementales à diverses associations d’habitant·es. 
Le comité de l’AHCVV a décidé qu’il ne pouvait pas s’engager pour ses membres, mais il a tout 
de même voulu qu’une information paraisse dans ce journal au sujet de cette initiative car le 
thème de la qualité de vie en ville est l’un des buts centraux de l’association, et les thèmes de 
cette initiative en font partie.

En résumé, l’initiative demande de consacrer 1% par an de la voie publique pendant 10 ans, en 
transformant des espaces aujourd’hui accessibles au trafic individuel motorisé (stationnement, 
voies de circulation) pour moitié en espaces verts et arborés et pour moitié en voies pour les 
mobilités durables (piétonnisation, aménagements cyclables, sites propres tpg, etc.).

Si elle est acceptée par le peuple, cette initiative cantonale s’appliquera sur le territoire des 13 
communes de plus de 10’000 habitants du canton. Elle agira sur les surfaces : en dix ans, 10% 
de la voie publique du territoire de ces communes sera transformée pour convertir une partie 
des espaces dédiés à la voiture, pour moitié en espaces verts et arborés et pour moitié en voies 
de mobilité durable. De nombreux arbres et espaces verts pourront fleurir, ainsi que des pistes 
cyclables, des stationnements vélo, des sites propres tpg, des zones piétonnes, des trottoirs 
élargis, des terrasses, etc.

Selon le deuxième rapport d’évaluation 
du réseau de recherche sur le changement 
climatique urbain (Urban Climate Change 
Research Network Second Assessment Report 
on Climate Change and Cities), Genève se 
classe en deuxième position des villes qui 
subiront le pire réchauffement, avec des 
moyennes de températures pouvant monter 
jusqu’à +2.5°c dans les années 2030, +4.5°c en 
2050 et +6.9°c dans les années 2080. Si rien 
n’est fait, la vie en ville durant les canicules 
estivales risque de devenir insupportable.

Or, c’est en ville que l’usage des moteurs 
individuels pour la mobilité est le plus facile 
à substituer. La marge de manœuvre est 
importante à Genève pour améliorer encore 
l’attractivité des mobilités durables en 
augmentant la vitesse commerciale des tpg, 
en sécurisant et en rendant plus agréables 
les déplacements à vélo et à pied, ainsi qu’en 
favorisant une réappropriation de l’espace 
public.

Performance « Ilot de fraîcheur » par Foofwa d’Imobilité (© Eric Roset)

L’autre objectif est de rafraîchir la ville par le développement de l’arborisation d’espaces 
verts, le phénomène des îlots de chaleur urbains étant notamment causé par le fort taux 
d’imperméabilisation des sols en ville. L’asphalte, sombre, emmagasine la chaleur et la faible 
végétalisation limite fortement l’évapotranspiration. Les nombreux moteurs qui circulent dans 
les rues aggravent encore le problème. 

Les conséquences d’un vote pour ou contre cette initiative seront importantes à titre individuel 
et collectif. D’une part, l’initiative suspend la compensation obligatoire du stationnement (qui 
conditionne les projets d’aménagements en surface à la création de parkings souterrains), mais 
d’autre part, elle facilitera la réalisation de projets de réappropriation de l’espace public par 
les habitant·es, qui attendent cela de longue date. L’objectif des initiants est que ceux-ci soient 
consultés.

C’est pourquoi, nous vous invitons dès maintenant à vous y intéresser, même si le délai de 
récolte des signatures pour cette initiative court jusqu’à fin août 2021.
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action plantations 
d’arbres en ville 
de genève
Appel aux habitants et visiteurs de la Vieille-
Ville et environs.

Si vous avez des suggestions et propositions 
de sites pour planter des micocouliers (ou 
d’autres espèces d’arbres) dans notre quartier, 
afin d’étoffer les plantations faites par le 
SEVE le long de la rue de la Croix-Rouge et 
sur le parking de Saint-Antoine, merci de nous 
adresser un message à info@ahcvv.ch.

Nous transmettrons vos suggestions au 
département de Monsieur le Conseiller 
administratif Alfonso Gomez qui vient de 
lancer son projet de plantation d’arbres à 
Genève.
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On apprend que notre nouvelle 
magistrate Marie Barbey-Chappuis, en 
charge de la sécurité, veut enfin faire le 
nécessaire pour faire enlever les vélos 
abandonnés. Un grand merci. rg

 
Cette affiche a survécu au moins trois 
semaines à la promenade St-Antoine, 
celle de la rue Chausse-Coq a été 
rapidement arrachée. mj



promenade agrippa d’aubigné
Dans le précédent Journal de l’AHCVV le 
site archéologique avait été évoqué. Lors des 
travaux pour aménager ce lieu, les ouvriers 
ont remarqué qu’il y avait des pierres plates 
qui semblaient cacher une entrée. Alors l’ordre 
fut donné de poursuivre les recherches et ils 
trouvèrent une porte en pierre qui donnait 
sur un sous-sol en profondeur. Nous avons 
appris depuis que c’était une des entrées de 
la prison de l’Ancien Evêché où avait été 
emprisonné Luigi Lucherini, l’assassin de 
l’Impératrice Sissi. On a laissé ainsi cette 
entrée en protégeant simplement son accès par 
une barrière. Est-ce au Service d’archéologie 
ou celui du SEVE de procéder au nettoyage 
et à l’entretien de ces vestiges ? Nous allons 
transmettre cet article à ces Services pour qu’il 
soit décidé qui devra se charger de l’entretien 
de ce site archéologique ?
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gym seniors
Le 3 mai a eu lieu dans l’ancienne maison de 
quartier Chausse-Coq le cours de gym seniors 
« de transition » avant la mise sur pied d’un 
cours dans la nouvelle structure du Manège 
en Ville. Une  animatrice vive, charmante et 
gaie, mandatée par Pro Senectute, a entraîné 
pendant une heure une dizaine de dames du 
quartier. Elles ont bien bougé et à la sortie 
elles semblaient ravies.
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la treille dite de la promenade
Le Covid-19 a eu un grand avantage… celui 
de mettre en valeur les aménagements urbains 
complémentaires aux cafés et leurs terrasses 
qui eux étaient fermés. Les normes fédérales 
étant en application, il fallait s’organiser 
ailleurs. Toutes les tables de la Treille et le 
plus long banc du monde ont été pris d’assaut 
par les clients du Bourg de Four et des bistrots 
du quartier. C’était la fête continue ; une table 
était prise par des joueurs d’échecs, jeunes 
et anciens, les enfants devaient, avec l’aide 
de leurs parents, quand même jouer et se 
balancer, malgré la foule.

Le jeune Marronnier, lui encore bébé, a passé 
à l’adolescence à la vitesse grand V ! Dans 
quelques années on ne se rappellera même 
plus du grand boiteux. Et il faut savoir qu’il 
fait de l’ombre et participera à lui seul au 
rafraîchissement de notre planète.

Mais où sont passés les lézards ? Certains 
d’entre nous avaient décidé de leur redonner 
une chance de survie ! Cependant les chats 
et des habitués destructeurs avaient décidé 
de les faire partir. Si aujourd’hui, habitants 
du quartier, vous êtes décidés à relancer 
l’expérience, annoncez-vous au SEVE pour 
qu’il vous indique comment vous y prendre 
avec des spécialistes de la faune !
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20 ans de la galerie 
patrick gutknecht

Au 28 de la rue Saint-Léger, M. Patrick 
Gutknecht, président de l’AVVGE (Association 
de la Vieille-Ville de Genève) vient de fêter les 
20 ans de sa galerie.

Ses choix se portent sur du mobilier et des 
objets d’arts décoratifs du XXème siècle à 
nos jours. Il complète ses collections avec 
des œuvres d’artistes et photographes 
contemporains.

Ses sélections s’effectuent à travers sa passion 
pour la qualité, selon ses coups de cœur pour 
des œuvres qui ont la capacité d’étonner et 
d’émouvoir. Dans sa galerie, les objets et 
œuvres d’art sont installés comme dans des 
pièces d’appartement. Il aime l’idée que les 
objets de qualité qu’il présente puissent avoir 
en plus de leur passé un futur et dialoguer 
avec des œuvres contemporaines.

Il est agréable de croiser des antiquaires 
passionnés et ouverts qui allient avec réussite 
le passé au présent. Vous pouvez aussi aller 
sur son site pour découvrir l’ensemble de son 
monde www.gutknecht-gallery.com.
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La maison de quartier Chausse-Coq (MQCC) est une association à but non lucratif 
ouverte à toutes et tous. Composée d’un comité de gestion, formé de bénévoles, il 
travaille en étroite collaboration avec l’équipe d’animation (professionnel·les) afin de 
mettre sur pied un programme d’activités.

Sa mission est d’être à l’écoute des habitant·es, de répondre à leurs besoins, de 
travailler à l’élaboration et à la réalisation de projets qui s’inscrivent dans le 
développement social et culturel du quartier.

Nous avons besoin de votre soutien pour remplir cette mission. C’est aussi grâce 
aux membres de l’association, que la MQCC peut mettre sur pied des activités 
permettant aux habitant·es, tout âges confondus, de se sentir à l’aise dans leur 
quartier. C’est pourquoi, nous vous encourageons à nous rejoindre et à devenir 
membre de l’association en payant la cotisation annuelle de 20.- frs. Ainsi, vous 
aurez la possibilité de soutenir les actions de la MQCC et de pouvoir voter lors de 
l’Assemblée Générale.

Déménagement de la maison de quartier
La maison de quartier emménage dans l’Ancien Manège, à la rue Julienne-Piachaud 
4, 1204 Genève (située au croisement de la rue Saint-Léger et la rue Julienne-
Piachaud, anciennement appelé René-Louis-Piachaud).

Dès septembre 2021, nos activités auront lieu dans ce nouveau bâtiment et un accent 
particulier sera mis sur les activités tout public et les activités pour les aînés. Vous 
pourrez prendre connaissance de toutes nos activités dans notre plaquette d’activités 
qui sera distribuée à la rentrée 2021-2022.

Ce nouveau bâtiment se nommera « Manège en Ville » et abritera six associations 
du quartier. N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous avez des questions ou 
besoin de plus d’informations et aussi si vous avez des envies de cours ou d’activités 
à proposer, nous sommes là !

Fête d’Avant l’Eté
Samedi 12 juin à la Promenade Saint-Antoine

Nous sommes en train de réfléchir à un nouveau format de fête afin de pouvoir 
quand même célébrer l’arrivée de l’été avec notre fête d’Avant l’Eté. Pour vous mettre 
l’eau à la bouche, nous imaginons un spectacle pour les enfants sur la promenade 
Saint-Antoine (oui oui, nous avons le droit de faire un spectacle si tout le monde est 
assis !) et pourquoi pas, proposer une déambulation avec de la musique pour animer 
notre quartier de la Vieille-Ville. Un rallye avec plusieurs postes dans le quartier 
vous sera également proposé. Si les normes s’assouplissent, nous pourrons peut-être 
même vous proposer une buvette ! Réservez déjà la date et n’hésitez pas à aller voir 
notre site internet afin d’avoir les dernières informations sur la fête.

Retour sur l’arbre et la boîte aux lettres sur la Treille
Comme vous l’avez certainement 
remarqué, un arbre à fait son apparition 
durant 15 jours dès le 20 mars 2021 
sur la Treille. En collaboration avec les 
enfants qui participent aux mercredis 
rigolos à la maison de quartier, nous 
avons fabriqué un arbre avec une boîte 
aux lettres pour faire un petit clin d’œil 
à notre fête de la Première Feuille 
qui ne pouvait malheureusement pas 
avoir lieu. Une boîte aux lettres était 
accrochée à l’arbre pour que toutes les 
personnes qui le souhaitaient puissent y 
glisser un mot, un dessin ou autre chose 
qui leur faisait penser au printemps. 
Merci à toutes et tous pour votre 
participation. Nous sommes en train de 
créer un fanzine que nous distribuerons 
aux personnes qui le souhaitent. Nous 
tenons également à remercier Monsieur 
Le Sautier qui nous a offert son temps 
précieux pour adresser un mot aux 
enfants.

 

 

 

Bd Philosophes 15 – 1205 Genève 
Tel 022 321 08 15 

pharmacie.st-leger@bluewin.ch 
www.pharmacie-st-leger.ch 

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE  
OU PAR E-MAIL 

LIVRAISON GRATUITE AU 
CENTRE ET EN VIEILLE-VILLE ! 

Quelques bancs de bois à la rue Adrien-
Lachenal, comme sur le square du 
Bourg-de-Four se sont retrouvés un 
matin avec une latte cassée. Au square 
Le Fort les nouveaux bancs sont 
exactement identiques aux précédents 
mais en métal, peint en vert. as

Nous désespérons de voir un jour 
réapparaître un bureau de tabac-
journaux dans la Vieille-Ville qui 
serait bien utile aux habitants, habitués, 
commerçants et touristes, sans oublier 
le besoin d’un bancomat. mg



actions éphémères afin de redonner vie aux arcades vides

Quel sentiment ressentons-nous devant ces 
arcades vidées de leurs occupants, de leurs 
activités qui devraient animer la Vielle-Ville 
de Genève ?

Le constat est là. Doit-on subir, constater sans 
réagir ou comment essayer de redonner vie à 
ces lieux ? Une première question : qu’elle en 
est la cause ? Est-ce seulement la situation 
économique découlant de la pandémie 
qui engendre cet état de fait ? Ou est-ce la 
gourmandise de propriétaires immobiliers, 
la disparition progressive des habitants, la 
suppression de la circulation, le changement 
de mode d’acheter qui ont engendré cette 
désertion ? Il est vrai que les centres villes 
évoluent au fil du temps ; notre quartier ne 
fait pas exception à ces mouvements. Si l’on 
se rappelle les commerces d’une époque 
plus ou moins proches, on peut évoquer des 
commerces de proximité et les boutiques 
des artisans dans les-quels les habitants du 
quartier se croisaient, discutaient.

Comment seront investis à l’avenir les espaces 
commerciaux aux rez-de-chaussée des 
immeubles ? Quel sera le rôle de l’espace public 
de nos villes demain ? Nous pouvons réfléchir 
et investiguer des hypothèses d’évolution ; 
cependant pour l’immédiat, les arcades vides 
de la Vieille-Ville et du centre-ville ne doivent 
pas restées inanimées provocant chez chacun 
désarroi et tristesse. Elles doivent trouver 
preneur, de manière temporaire, éphémère, par 
diverses actions. Il faut redonner confiance 
à tous, voire permettre de se réinventer après 
cette période de covid.

Cette tâche revient à chacun, que l’on soit 
propriétaires, régisseurs, membres du 
gouvernement, autorités, artisans, artistes, 

commerçants, tous nous devons nous mobiliser 
pour engager un processus de renouveau 
urbain. Organiser des animations temporaires 
et provisoires en accord avec tous, le temps 
de revivre et trouver le temps d’échafauder de 
nouvelles vocations qui pourraient, elles, être 
pérennes.

Lisa Mazzone, dans l’émission Genève à 
chaud du 21 avril dernier, s’exprime en ces 
termes sur les suites de crises : Il y a des 
dégâts humains et économique, mais c’est 
aussi des déclencheurs de changements qu’il 
faut savoir saisir. On l’a vu ces derniers mois, 
différents groupes ont trouvé des moyens pour 
s’exprimer en ces temps de confinement. On 
peut citer en exemple, des artistes numériques, 
des musiciens, des danseurs qui investissent 
rues et arcades. Il y a eu aussi les « concerts » 
offerts à tous depuis le clocher de Saint-
Pierre. Dans le parc des Bastions, différents 
groupes, danseurs, gymnastes et musiciens 
s’entraînent. Il y a aussi ce faiseur de bulles 
de savons qui, depuis plus longtemps, offre 
aux enfants un monde merveilleux éphémère ? 
Oui la création s’exprime et exploite toutes les 
occasions se présentant à elle. L’espace public 
devient alors au quotidien un lieu d’échange et 
d’émerveillement.

Notre rôle, habitants du centre et de la 
vieille-ville et membres de l’AHCVV est de 
nous intéresser à la qualité de vie dans notre 
quartier, tout en suggérant et soutenant toute 
activité qui pourrait nous réjouir et réanimer 
notre curiosité et envie d’échanger. Nous 
avons contacté différentes associations, 
commerçants, artistes, artisans, créateurs… 
et tous ont partagé notre enthousiasme de 
participer à cette action temporaire, qui 

viserait à animer les vitrines vides d’activités 
variées, le temps que la vie reprenne ses droits 
de manière pérenne dans ces espaces meurtris 
de la Vieille-Ville.

Cependant l’AHCVV manque de moyens 
et de ressources pour organiser, coordonner 
et réaliser ce projet. Vous qui lisez cet 
article, n’hésitez à diffuser l’information 
et à nous transmettre des idées, contacts et 
collaborations possibles pour cette animation 
que nous aimerions mettre en place dans notre 
quartier. Nous, nous avons la conviction du 
grand intérêt de ces actions éphémères pour 
le bien de notre quartier et nous emploierons 
toutes nos forces pour en voir la réalisation. 
Pour nous contacter : info@ahcvv.ch
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c/o Prestige Graphique 
Chemin du Pont-du-Centenaire 114 
CH-1228 Plan-les-Ouates 
022 732 27 12
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Confiez-nous vos impressions !
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De quoi avons-nous besoin pour être heureux?

L’exposition d’Helvetas | 6 mai – 17 octobre 2021 | Entrée libre 
Pont de la Machine Genève | www.bonheurglobal.ch 

GOTTFRIED UND URSULA 
SCHÄPPI-JECKLIN STIFTUNG

La restructuration de nos squares 
et promenades : après les Bastions, 
c’est au tour du Square Töpffer et du 
Cours Le Fort d’être habillés d’un sol 
argilocalcaire de couleur claire, matière 
naturelle perméable beaucoup plus 
profitable aux arbres que le bitume.

 as

Les six associa-
tions qui assu-
reront la gestion 
du Manège en 
Ville, tant au 
jour le jour que 
de manière plus 
stratégique, se 
réunissent régu-
lièrement pour 
mettre au point 
une dynamique 
de réunion no-
vatrice, basée 
sur la gouver-
nance partagée 
ou holacratie, 
dans laquelle 
chaque associa-
tion, quel que 
soit le nombre de 
personnes pré-
sentes, ne dis-
pose que d’une 
seule voix.
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Voilà comment la Ville continue à faire 
du bricolage (= réparation) de notre 
belle rue. rg

 

Il manque la poubelle de recyclage 
du papier et voici le résultat… quelle 
tristesse ! mj

 

Mini terrasse et grosse voiture !!! 
Où est le plaisir ? mj

Concerts d’été Concerts d’été 
en Vieille -Villeen Vieille -Ville
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39 Concerts
à 12h30

Du 24 juin au 7 août 2021
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 

Avec le soutien de la Loterie Romande et des SIG        


