Les jardins urbains, ce sont ceux des zones villas !
Partez à leur découverte
Refuge de la biodiversité ou refuge pour l’être humain face au monde extérieur, le jardin est un havre
reposant où l’on retrouve le rythme des saisons, d’autant plus précieux qu’il s’oppose à la vie
trépidante des villes.
En cette année du Jardin 2016, les associations de quartier partenaires et Pic‐Vert vous proposent de
découvrir des chemins propices à la balade, des jardins particuliers et surtout de rencontrer des
habitants prêts à vous faire partager leur histoire et celle de leur quartier. Un apéritif sera servi au lieu
d'arrivée permettant de prolonger la discussion autour d'un verre.

Regards croisés sur 11 quartiers de villas menacés de disparition
A l’occasion du trentième anniversaire de l’association, Pic‐Vert vous offre, avec son journal de
septembre, un cahier spécial focalisé sur onze quartiers de villas menacés. Vous pourrez découvrir leur
caractère, les enjeux et l’engagement de leurs habitants à travers une série de regards croisés.
Témoignages d’habitants, regard d’artiste ou réflexions d’architectes, d’urbanistes, d’historiens,
biologistes, etc., nous espérons que ce coup de projecteur sur un pan de notre territoire bâti vous
interpellera et vous incitera à les découvrir sur le terrain grâce aux visites guidées organisées.
Venez à la rencontre des quartiers de villas, des habitants et des associations qui les défendent.

Pour info et pour participer, inscription obligatoire sur
geneve.assprop.ch/visites‐guidees/
Pic‐Vert 30 ans d’engagement sans relâche
Pic‐Vert Assprop Genève, au service des habitants propriétaires, 3000 familles et 30 ans d’engagement
pour la propriété individuelle et pour un habitat durable. C’est aussi un partenariat avec plus de 40
associations de quartier, toutes à disposition pour davantage d’information sur les visites et sur les
quartiers.

Journal Pic‐Vert septembre 2016 et cahier spécial :
http://geneve.assprop.ch/journal/dernier‐numero/

Infos : Visites, journal et cahier spécial
Pic‐Vert Assprop Genève :
Président : Michel Schmidt, administration@assprop.ch
Organisation des visites et journal : Christina Meissner, membre du comité,
cmeissner@infomaniak.ch T 078 821 16 69

Liste des visites guidées et contacts
Autour de Vernier, « maisons » entre avions et hérissons
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h
Lieu de Rendez‐vous : 10A chemin de Mouille Galand, 1214 Vernier
Associations organisatrices : Association des Intérêts de Vernier Village, Association de
Montfleury, Association de Crotte au Loup
Responsables : Anne‐Lise Robert Nicoud : anne‐lise.robert‐nicoud@edu.ge.ch et Christina
Meissner cmeissner@infomaniak.ch

Tous les styles cohabitent aux Corbillettes
Samedi 17 septembre de 14 h à 17 h
Lieu de Rendez‐vous : 2 chemin des Floralies, 1216 Cointrin
Association organisatrice : Association des Intérêts du chemin des Corbillettes et alentour
Responsables : Elisabeth Jobin, elisa.jobin@bluewin.ch, tél. 079 408 55 83

Au Mervelet, il existe encore des jardins merveilleux
Dimanche 18 septembre de 10 h à 14 h ; de 15 h min à 19 h
Lieu de Rendez‐vous : 17 avenue du Mervelet, 1209 Genève
Association organisatrice : Association des Habitants du Mervelet ahm@mervelet.ch
Responsables : Alain Fauconnet alain.fauconnet@me.com et Patrick Demaurex
patrick.demaurex@vtxnet.ch

En marge de la cité, une promenade en presqu’île d’Aïre
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h
Lieu de Rendez‐vous : 7, chemin des Campanules, 1219 Aïre
Association organisatrice : Association des Intérêts d’Aïre Le Lignon
Responsable : John Taqui John‐GT@hotmail.com et Alain Gaumman agaumann@capp.ch

A Saint‐Georges, des villas sur un Plateau
Samedi 24 septembre de 10 h à 12 h
Lieu de Rendez‐vous : 8 chemin des Troènes, 1213 Petit‐Lancy
Association organisatrice : Groupement pour la Sauvegarde du Plateau Saint Georges
Responsable :
Jean‐Claude Michelod, president@sauvegarde‐st‐georges.org Tél. 078 657 2535

Petit‐Saconnex : entre le Point du Jour et le café du Soleil
Dimanche 25 septembre de 11 h à 13 h
Lieu de Rendez‐vous : 15, Point‐du‐Jour, 1202 Genève
Associations organisatrices :
Point du Jour
Responsable : Claude Gottschall, claudegott@gmail.com
Sauvegarde du Petit‐Saconnex Village
Responsable : Pierre‐André Marti, pierreandre.marti@bluewin.ch

Semailles, les défis d’un quartier pris en tenaille
Samedi 8 octobre de 10 h 30 à 12 h 30
Lieu de Rendez‐vous : 12 chemin des Palettes, 1212 Grand‐Lancy
Association organisatrice : Association des Passereaux
Responsable : Sandrine Meyer Chanson, sandrine.meyerchanson@gmail.com

Au sud de l’aéroport, les jardins secrets de Sous‐Sarasin
Samedi 8 octobre de 10 h à 14 h
Lieu de Rendez‐vous : 12 chemin des Préjins, 1218 Grand‐Saconnex
Association organisatrice : Association Secteur Sous‐Sarasin
Responsable : Ari Spassov, space.of.ari@bluewin.ch

Autour de Vernier, « maisons » entre avions et hérissons
Samedi 8 octobre de 14 h à 17 h
Lieu de Rendez‐vous : 10A chemin de Mouille Galand, 1214 Vernier
Associations organisatrices : Association des Intérêts de Vernier Village, Association de
Montfleury, Association de Crotte au Loup
Responsables : Anne‐Lise Robert Nicoud : anne‐lise.robert‐nicoud@edu.ge.ch et Christina
Meissner cmeissner@infomaniak.ch

Zone villas de l’Etang, un siècle d’histoire
Samedi 15 octobre de 14 h à 17 h
Lieu de Rendez‐vous : Parking du Service de la Cohésion sociale de Vernier, 4 Chemin de
l’Etang, 1219 Châtelaine
Association organisatrice : Groupement des habitants du chemin de l'Etang et environs.
Responsable : Claire Didelot, claire@didelot.ch
Découvrez un quartier en pleine mutation, passé et futur du Quartier de l’Etang
En prolongation, de la visite du quartier de villas, découvrez le grand projet de l’Etang.
Accueil, explications et film sur le projet, discussion et apéritif de clôture
Samedi 5 novembre de 10 h à 13 h
Lieu de Rendez‐vous : PCM SA, 72 Chemin de l’Etang, Châtelaine, 1219 Suisse
Responsable : Anne‐Marie Loeillet, anne‐marie.loeillet@pcmsa.eu

Conches, entre grands arbres et grands domaines
Samedi 15 octobre de 14 h 30 à 17 h
Lieu de Rendez‐vous : Ecole primaire de Conches, 7 chemin de la Colombe, 1231 Conches
Association organisatrice : Association des Intérêts de Conches
Responsable : Olivier Urfer, president@aic1231.ch ou urfer57@gmail.com, T 078 647 47 64

Genève le 12 septembre 2016

