Rêver et habiter
la ville demain
Célébration du projet de Mairie
vendredi 3 juin dès 16 h
animations, rue du môle et rue des buis

16 h-17 h
17 h 30

Goûter et atelier plantation pour les familles à la rue des Buis
		Jeux de bois avec la Ludothèque à la rue du Môle
Départ du Cortège en musique depuis Château Bruyant
avec la Famille Smile

prise de parole, rue du môle

18 h 15
18 h 30

Discours de Mme Frédérique Perler, Maire de la Ville de Genève
et des représentant·e·s du Collectif Bien Vivre aux Pâquis
pour la clôture du projet de Mairie 2021-2022
Célébration et apéro offert

expositions, rue de berne

Dès 16 h

hepia

› Travaux d’étudiant·e·s autour des « Micro Oasis Urbaine aux Pâquis »
2021, Prof. R. Camponovo
› Travaux d’étudiant·e·s "De la cour à la rue, de la rue à la place »
2021, Prof. E. Amos
bien vivre aux pâquis

› « TAVUMARU » & « La Croix Verte »
concepts urbanistiques pour les Pâquis
autres projets participatifs

› Sous le bitume la terre & Pression urbaine
Animations et événements gratuits.
Soyez les bienvenu·e·s !
En cas de pluie : sous le préau couvert de l’école Pâquis-Centre

Évolution du projet de mairie 2021-2022

Rêver et habiter
la ville demain

Le Collectif Bien Vivre aux Pâquis s’engage !
Tout au long de l’année de mairie de Frédérique Perler, de juin 2021 à mai 2022,
différents projets participatifs ont vu le jour dans plusieurs quartiers de la Ville de
Genève. Le projet de mairie avait pour objectif d’accompagner les habitant·e·s,
ainsi que les réseaux associatifs de quartier, pour réaliser avec elles·eux des
petits projets améliorant rapidement la convivialité des différents sites tout en
intégrant par exemple des actions en faveur de la biodiversité, la plantation d’un
arbre ou la récupération d’eau ou de matériaux.

Durant cette année de mairie, des rues concernées par la Croix-Verte ont été
explorées et testées avec l’allée itinérante, 12 chariots plantés d’arbres fruitiers. Aujourd’hui, à la demande de BVP, ces mobiliers transitoires sont prolongés en attendant des aménagements pérennes et une végétalisation des
rues de la Croix-Verte. Vous trouverez ces îlots de verdure à l’angle de la rue de
Berne et du Môle et à la rue des Buis. Ils accueillent chacun une balancelle, des
bancs et des arbres fruitiers. Des cuves sont également installées pour récolter
l’eau de pluie et faciliter l’arrosage des plantes par les habitant·e·s.
Pâquisard·e·s et passant·e·s, ces aménagements sont les vôtres.
Prenez-en bien soin.
Et au plaisir de vous rencontrer lors des arrosages.

Découvrir le concept de la Croix-Verte
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Aux Pâquis depuis 1991, l’engagement associatif vise à créer des espaces publics vivants et de qualité. Entre 2001 et 2010, une concertation intense avec
la Ville de Genève a permis l’aménagement de la place de la Navigation et de
la rue du Léman et la création de zones de rencontre à la rue du Môle, rue de
Berne et rue Royaume. Puis c’est un travail sans relâche des associations regroupées sous le Collectif Bien Vivre aux Pâquis (BVP) qui a permis de concrétiser le « cœur piétonnier » autour de l’école de Pâquis-Centre. C’est dans cette
dynamique et à l’aide du Contrat de Quartier qu’a été développée l’idée de la
Croix-Verte, dont la pétition a été acceptée par le Grand Conseil et le Conseil
Municipal de la Ville en 2021.

