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CALENDRIER DE L’AVENT ET SAPIN À ROULETTES
Sur le blog Virus solidaire (www.virussolidaire.ch), une habitante de Saint-Jean 
propose un calendrier de l’Avent en poésie, avec chaque jour un texte ou un poème 
d’un.e auteur.e différent.e, comme une porte à ouvrir. La semaine précédant Noël, 
chaque texte sera imprimé et suspendu à un sapin à pommes ambulant tiré par un 
vélo qui circulera dans les rues de Genève. 

LES NOUVEAUX JARDINS EN TANDEM
L’EPER recherche des amatrices·teurs de légumes et de rencontres pour cultiver un 
potager en duo au parc des Franchisese, afin de créer des passerelles entre des 
personnes d’ici et d’ailleurs. De même, si vous possédez un jardin, l’EPER vous propose 
de créer une passerelle entre les cultures en prêtant une partie de votre parcelle à 
une personne issue de la migration à la recherche d’un espace vert. Informations et 
inscriptions : www.eper.ch/nouveauxjardins – nouveauxjardins@eper.ch – 021 613 40 70.

AVENUE D’AÏRE : SURÉLÉVATION REFUSÉE
Suite aux recours des opposants, la Cour de justice a annulé le mois dernier le premier 
jugement qui autorisait la surélévation de l’immeuble 46-56 av. d’Aïre. La Cour a relevé 
que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de construire en Zone de 
Développement ne sont pas remplies, le Conseil d’Etat ne s’étant pas prononcé sur 
le projet de construction, que ce soit sous l’angle d’un Plan Localisé de Quartier ou 
d’une dérogation à l’élaboration de ce dernier. Plus de détails sur www.forum1203.ch

DÉMARCHE PARTICIPATIVE POUR LE PROJET DE 
BHNS GENEVE - VERNIER - ZIMEYSA
En octobre dernier, préoccupé par l'accroissement des cas de transmission au COVID-
19, le Conseil d'État a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 15 personnes 
dans l'espace public. Cette décision contraint de manière importante les aménagements 
et animations prévus sur les trois projets pilotes situés sur l'espace public, aux 
Charmilles, à Châtelaine, ainsi qu’à Meyrin-Hôpital-de-la-Tour. Suite à cette décision, 
le département du territoire (DT) et le département des infrastructures (DI) de la 
République et canton de Genève, qui pilotent cette démarche en partenariat avec les 
Villes de Genève, Vernier et Meyrin, ont pris la décision de reporter les projets 
d'aménagements de quelques mois. L’équipe de projet remercie sincèrement les 
habitants et les associations qui se sont engagées dans ce processus, et elle leur 
reviendra très prochainement avec des informations et propositions pour reprendre 
l’organisation des expérimentations prévues vers mars-avril 2021. Plus d’infos : https://
participer.ge.ch/processes/bhns

CADEAUX ORIGINAUX AVEC LE PAVILLON CAYLA
C’est bientôt les fêtes et l’association du Pavillon Cayla vous propose une idée originale : 
des bons cadeaux pour 2 heures de cours particuliers en mécanique vélo. Apprendre 
les bases ou certains gestes techniques, le programme est choisi à la carte par le/la 
bénéficiaire, encadré par Julien notre mécanicien chevronné ! Retrouvez les détails 
de cette offre sur www.pavilloncayla.ch. Vente sur place pendant les mois de novembre 
et décembre, aux horaires de l’atelier : du lundi au mercredi de 11h à 19h.

PLANTATION D’ARBRES AU PARC HENTSCH
La Ville de Genève va planter 60 nouveaux arbres au parc Hentsch. Le terrain a été 
préparé cet automne, et la mise en place va suivre durant les mois d’hiver. Cette 
amélioration de l’arborisation du parc Hentsch s’inscrit dans un plan d’action de la 
Ville de Genève qui prévoit la plantation de 500 arbres supplémentaires dans les parcs, 
les rues et les cimetières genevois, soit le triple des années précédentes.


