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Rapport d’activité 12.21-4.22
Depuis notre dernière AG qui a eu lieu en novembre dernier, nous avons eu 5 séances de
comité lors desquelles nous avons passé en revue et été actifs sur les points suivants :
Le site internet : est toujours maintenu par Robert Gurny et Isabel Bejar Alonso qui est d’un
grand soutien lorsque les choses se corsent. Les dates des séances de comité y sont
annoncées et chaque membre est libre de venir assister à ces séances s’il en a l’envie.
Depuis février 2019, nous avons réalisé la sortie de deux numéros du Journal de l’AHCVV : le
145 Spécial manège et le 146. Vous pouvez consulter les anciens numéros sur notre site
internet.

Fêtes
1ère Feuille : Nous avons participé à la fête 2022, et fait un bénéfice de 418.- fr en vendant
330 saucisses.
Bal de l’Escalade : Après avoir annulé le Bal de l’Escalade en 2020 et 2021, nous
réfléchissons sur l’opportunité de l’organiser en 2022 : il faudra que de nouveaux
volontaires s’annoncent, car les forces commencent à nous manquer.

Manège en Ville (MPT)
la vie au Manège s’organise : il n’y a qu’à voir l’affichage dans le sas d’entrée pour se rendre
compte de toutes les manifestations qui y sont organisées. Je relèverai les 5 repas organisés
pour les seniors, le cours de gym qui maintenant ont pris leur rythme de croisière. Un
instructif exercice d’évacuation a eu lieu.
La Fête d’inauguration du Manège en Ville, prévue le 29 janvier 2022 a été déplacée au 14
mai. Venez nombreux pour visiter le lieu et profiter des diverses animations prévue par les
6 associations.
Malheureusement, nous n’avons toujours pas de nouvelles d’un possible lieu pour installer
un local de musique.
Les démarches entreprises par l’AHCVV pour que les rue autour du Manège soient rendues
piétonnes ou d’accès limité, et que les bornes soient déplacées plus bas pour assurer la
sécurité des usagers sont à bout touchant.

La Friche de l’Alhambra
La construction de logements sur le terrain que nous dénommons La Friche (espace délimité
par la rue Calvin, les escaliers de la Pélisserie et l’Alhambra) continue à nous préoccuper car
le Conseil administratif tergiverse toujours.
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Plus largement, sur le plan immobilier, nous essayons d’être attentifs à toute transformation
qui viserait à avoir un impact sur l’habitation dans le quartier et sur la transformation
d’arcades en bureaux.
Notons qu’un livre très documenté sur l’histoire de l’Alhambra a été publié en début
d’année.

Transformation de bureau de l’administration en logement
Suite à la motion déposée au Grand Conseil, une motion analogue a été soumise au Conseil
municipal. Nous devrions être auditionnés prochainement.

Propositions d’animation du quartier avec les commerçants
Des contacts ont régulièrement lieu avec le président de l’Association de la Vieille ville de
Genève (AVVGe), Patrick Gutknecht, notamment au sujet des illuminations de Noël. Un
projet de marché du vendredi sur la Treille est aussi à l’étude.
Le problème des arcades vides est en suspens.

Problèmes de circulation dans la Vieille-Ville
Nous espérons toujours une réduction des incivilités ! Nous avons reçu des agents de la
police municipale de proximité en séance de comité. Ils nous rappellent l’importance de leur
téléphoner chaque fois que nous constatons un problème, pour que ceux-ci entrent dans les
statistiques de la police.

Zones Piétonnes
L’Initiative communale demandant la piétonisation et la végétalisation de la Basse Ville
suit son cours et nous avons reçu en séance de comité un représentant de l’Initiative
cantonale Climat Urbain qui vise à développer la mobilité douce et la végétalisation des
rues. Le comité a fait des propositions de rues ou de places qui pourraient être végétalisées
pour contribuer à réduire les îlots de chaleur. Les soucis de nombreux habitants sont
essentiellement de trouver une solution pour parquer leur voiture si des places de
stationnement en surface disparaissent, compte tenu du prix de location de places dans les
parkings souterrains. Mais les places avec macaron à 200.- fr. par an (55 ct par jour pour 10
m2 de voie publique) pourraient aussi être revues à la hausse.

Contacts avec d’autres associations de quartier et d’habitants
Nous gardons le contact dans la mesure de nos disponibilités (très limitées !).

Nuisances sonores et violence sur la voie publique :
La commission cantonale contre le bruit a été dissoute et remplacée par une commission
contre toutes sortes de pollutions. M. Pierre-François Burgermeister a posé sa candidature
au nom de l’AHCVV, mais la décision de nomination n’a pas encore eu lieu.
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Commission de rénovation du Musée d’Art et d’Histoire (MAH)
Florence, Patrice et Robert représentent l’AHCVV dans cette commission ubuesque où la
concertation est souvent synonyme de pure information. Ce n’est pas très motivant.

Autres
Nous avons proposé début mars à l’Etat, propriétaire de l’immeuble où se situait la Maison
de quartier à la rue Chausse-Coq qu’elle soit temporairement attribuée à de l’accueil de
réfugiés ukrainiens, mais nous n’avons pas reçu de réponses
Un civiliste engagé par la Maison de quartier a numérisé tous les journaux de l’AHCVV que
nous n’avions que sous forme papier. On les trouvera bientôt sur notre site.
L’action de nettoyage éco-sportif (plogging) des 18-19 décembre a été parrainée par
l’AHCVV.
L’AHCVV soutient un projet de familiarisation des seniors avec leur smartphone, en
collaboration avec un enseignant de l’HEPIA (anciennement technicum) et soumis un projet
dans le cadre de la journée des seniors qui aura lieu le 1er octobre 2022.
Nous n’avons pas avancé sur notre projet d’être plus actif sur les réseaux sociaux et avoir
des liens plus directs avec la presse locale. Nous manquons de membres désireux de
s’impliquer dans ce domaine.

Madeleine Gurny, présidente AHCVV

