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PRINTEMPS 2020

Le printemps est arrivé, avec ses rayons de 
soleil, la promesse (enfin !) d’un vrai bon bol 
d’air frais, et sûrement un début de soula-
gement pour nous tous qui vivons l’épreuve 
du confinement, du travail réorganisé et 
des gardes scolaires. Cependant les crises 
passent et les questions demeurent. Par 
exemple : comment être plus solidaires en 
ces temps où notre autonomie est mise en 
quarantaine ? L’épidémie et son développe-
ment exponentiel ne sont-ils pas justement 
révélateurs de ce à quoi mène notre manque 
d’organisation en matière d’entraide et de 
communication ? 

Il semblerait bien qu’à Genève la solidarité 
se soit propagée encore plus rapidement 
que le virus. Alors, le monde s’est-il vrai-
ment arrêté ? À vrai dire pas vraiment, car 
en temps de crise tout s’accélère : chacun se 
redécouvre des vertus et des talents cachés, 
l’empathie, la bienveillance et la créativité 
battent leur plein à mesure que la pureté de 
notre ciel printanier se dévoile à nouveau.

Si Victor Hugo avait raison de dire qu’ « une 
ville finit par être une personne », alors c’est 
un devoir, en particulier pour nous qui y 
vivons, de panser ses blessures quand la 
situation l’impose. Les Genevois l’ont bien 

compris : prendre soin de sa ville, c’est 
donc se rendre attentif aux autres et pré-
server tous ceux qui y vivent, et également, 
nous-mêmes. 

m3 GROUPE a mis en place, dès le début 
de la crise, plusieurs actions permettant de 
contribuer de manière efficace à cet élan 
de solidarité. Nous avons décidé d’unir 
nos forces en faveur des plus démunis, 
mais également pour toutes celles et ceux 
qui ont dû maintenir leur activité sur leur 
lieu de travail. Grâce à toutes ces initiatives, 
nous avons cherché à limiter au maximum 
le chômage technique. Dans cet esprit d’en-
traide, nous avons naturellement proposé 
à tous nos collaborateurs de participer à 
toutes ces actions. « Genève autrement » 
n’est donc pas seulement un simple slogan 
qu’il faudrait prendre à la légère ! Et la dis-
tanciation sociale, déjà largement ébranlée 
par le remarquable élan de solidarité auquel 
nous sommes fiers de participer, n’est peut-
être déjà plus qu’un mauvais souvenir. 

Abdallah Chatila

“

Solidarité !

ABDALLAH CHATILA 
Président de m3 GROUPE

En temps de crise,  

tout s’accélère !

“
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Suite à une maladie pulmonaire grave, Niki apprend que son espérance de 
vie est dras9quement diminuée. 

Le suivi de sa maladie s’effectue aux CHUV par les professeurs respec9fs 
Laurent NICOD et John-David AUBERT (aujourd’hui amis de la fonda9on).

Le professeur NICOD lui prescrit un traitement an9rejet qui fonc9onne 
pendant 1 an et demi. 

Début de l’été 2016 son état s’est aggravé, il ne peut presque plus 
marcher, u9lise une chaise roulante et doit être sous oxygène 24/24. La 
greffe devient la seule alterna9ve possible. 

Après sa mise en liste il n’a]endra que quelques jours pour être
transplanté car le CHUV réalise 50% des greffes annuelles sous 10 jours. 
Niki est le pa9ent chanceux. Un délai si court est un miracle, cela ne s’est 
encore jamais produit.

Niki PIRKER sort de l’hôpital deux semaines après la transplanta9on. 

En 2016, il décide de créer la fonda9on Reload pour sensibiliser les Suisses 
au don d’organes.

La genèse du projet

Niki 
PIRKER
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Habitat

Vitrine 
Des idées fraîches et neuves pour  
le printemps, en 12 petites pépites.  

Idée déco 
Une nouvelle idée du rangement 
avec Home in Balance, entretien 
avec Inga Fira.

Parce que le beau de notre intérieur  
se reflète à l’extérieur.

Chauffage | Ventilation | Climatisation | Réseau de Chaleur | Pompe à chaleur
Installation | Maintenance | Facilities Management | Concept Energétique

CGC Energie SA, société 100% Suisse, optimise les performances énergétiques, 
économiques et environnementales des installations techniques dans le domaine 
de l’énergie et des process industriels du chauffage, de la climatisation et de la 
ventilation.

Nous proposons également des services de Facility Management afin de mettre 
l’ensemble de notre savoir-faire à votre service. Contactez-nous

CGC Energie sa

Chemin du Foron 14 - Case postale 216 - CH 1226 Thônex (GE)
Tél. +41 (0)22 869 06 00 - Fax +41 (0)22 869 06 10
Dépannage 24h24 +41 (0)22 869 06 20 - E-mail: cgcenergie@cgcenergie.ch
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Vitrine
L’attraction du design ?  
Du plus petit au plus grand, 
du plus accessoire au plus 
nécessaire. Toutes les ma-
tières, toutes les formes 
et toutes les fonctions,  

ou presque.

VASE GIRL POWER
PAR DOIY, DESIGNER : DEVA PARDUE � Déco engagée : 
embrassez la cause féministe avec ces vases 100 % 
empowerment ! La designer new-yorkaise Deva Par-
due, militante des droits des femmes, signe une col-
lection de vases décalés et funky, symbole du Girl 
Power  ! Ces poings levés aux ongles rouges flam-
boyants représentent la lutte des femmes de toutes 
origines qui militent en faveur de l'égalité des sexes 
et des droits. Par ailleurs 5 % des ventes sont reversés 
à For All Womankin : cette société d’intérêt public 
fondée par Deva Pardue collecte des fonds pour des 
organisations à but non lucratif qui œuvrent pour la 
promotion des droits des femmes à travers le monde. 
Côté déco, ces vases sont de véritables sculptures au 
style arty qui possèdent une force expressive extraor-
dinaire. Ces fragments de corps offrent une repré-
sentation surréaliste du corps humain, réduite au 
détail, se détachant de la figure dont ils proviennent. 
Evoquer par le morcellement un corps humain, c’est 
aussi et surtout évoquer sa part manquante : ces bras 
tendus évoquent l’ensemble des femmes, militantes 
ou anonymes, qui agissent au quotidien pour une 
plus grande ouverture d’esprit, plus de tolérance et 
de respect.
www.caillou-shop.ch

PRÊT À POUSSER 
CONNECTÉ
PAR LILO � Nature & Découvertes aime les avancées de 
LILO ! Ce potager autonome d’intérieur est désormais 
connecté en bluetooth. Via l’application MyLILO, 
vous êtes accompagné dans votre parcours de pousse 
avec des conseils sur la germination, la cueillette et les 
recettes. MyLILO vous invite à gérer la puissance et 
le cycle du luminaire LED depuis votre smartphone.
Le principe de LILO  :  un système breveté, auto-
nome, pour faire pousser trois plants d'herbes aro-
matiques toute l'année chez vous, dans votre cuisine.
Comment ça marche ? Vous insérez des capsules qui 
contiennent déjà la terre et les graines bio, puis vous 
remplissez les réservoirs d'eau... et c'est tout ! LILO 
gère ensuite la lumière et l'eau de vos plantes à votre 
place. L'éclairage LED imite la lumière du soleil et 
dans chaque pot, la plante flotte sur l'eau et y puise les 
nutriments dont elle a besoin pour une bonne crois-
sance. Chaque LILO contient : 
- 1 éclairage LED basse consommation avec son sup-
port en bois et son alimentation
- 3 pots et 3 flotteurs (1 flotteur par pot)
- Un assortiment de 3 capsules pour démarrer la 
pousse  : Basilic pourpre, Thym, Pourpier fleurs ou 
Basilic, Menthe et Persil. Du bio of course !
www.natureetdecouvertes.ch/

BARBECUE DE 
TABLE
PAR BERGHOFF � Pour fêter la fin du confinement ! Ce 
barbecue de table a été récompensé par le Red Dot 
Design Award. Grâce à la tendance du BBQ social, les 
invités peuvent tous s'asseoir à la table et participer 
à des événements sociaux. Chaque invité peut gril-
ler ses propres ingrédients selon ses souhaits! Pour 
le rendre encore plus polyvalent, ce grill est un com-
pagnon absolu en plein air : allez à la plage, dans une 
aire de pique-nique, profitez-en sur un bateau ... La 
bretelle de transport pratique maintient tous les élé-
ments en place. Ce produit est facile à installer et l’ali-
mentation en air est facile à régler en positionnant la 
grille sur le couvercle.
www.galaxus.ch

3. 

1. 

2. 

Visitez l’une de nos 24 expositions en Suisse.
sabag.ch/succursales

Individuel et sur 
mesure – réalisons 
ensemble votre 
habitat idéal

Votre partenaire suisse pour les 
cuisines et revêtements de sols1

3

2
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MIROIR À CAPTEUR 
EN OR ROSE
PAR SIMPLEHUMAN � Trop chic, hyper pratique ! Ce 
miroir possède un détecteur de mouvement : il s’al-
lume automatiquement en approchant le visage ! 
Sa luminosité est réglable d'un simple geste grâce 
au réglage double éclairage du système d'éclairage 
tru-lux. Un seul miroir pour 3 vues avec un grossis-
sement : x 1, x 5, x 10. Le miroir est rechargeable 
et peut être utilisé sans fil jusqu'à 5 semaines pour 
une seule charge.
www.manutan.ch

TAPIS DÉGRADÉ 
FUCHSIA
PAR BASSETTI � C’est à Milan en 1830 que la maison 
Bassetti a été créée. Elle offre un savoir-faire issu de 
la tradi tion italienne afin d’en sortir des produits de 
très belle qualité. La marque est toujours en accord 
avec les nouvelles tendances qui sont sur le marché 
en matière de déco ra tion. Bassetti met beau coup de 
couleurs et de fantai sie dans ses collec tions afin de 
vous invi ter à la magie et au rêve.
www.manor.ch

5. 7. 

6. 8. 

CARAFE POISSON 
VERTE
PAR SERAX, DESIGNER : PAOLA NAVONE � Le service 
de table Fish & Fish créé par la designer italienne 
Paola Navone pour Serax, s'inspire de ses nom-
breux voyages. Ici, rappel à la verrerie très répan-
due dans les foyers américains dans les années 
30, ce service de caractère en verre pressé prendra 
facilement sa place sur votre table.
www.smallable.com

4 6

7

8

5

SAC SHOPPING 
MARCEL EN 
COTON RECYCLÉ
PAR RIVE DROITE PARIS � Sac shopping en toile de 
coton façon denim, orné de 2 anses courtes pour 
un porté main. Sans fermeture, il est doté d'un 
compartiment principal et d'une étiquette logo-
typée cousue à l'avant. Livré avec une housse de 
rangement. L’accessoire idéal pour aller faire ses 
courses printanières.
www.globus.ch 

HAUT-PARLEUR 
BLUETOOTH 
ACTON
PAR MARSHALL � Attention look rétro-rock à l’hori-
zon, pour le plaisir des yeux, et des oreilles ! L'en-
ceinte Acton est peut-être compacte, mais elle offre 
un son très ample. Elle génère une expérience audio à 
la fois puissante et équilibrée. Et pourtant elle trouve 
sa place sur les étagères les plus petites, ce qui la rend 
idéale pour les espaces limités. Connectez-la sans fil 
par Chromecast built-in, Spotify Connect, AirPlay 
ou Bluetooth. Vous pouvez également la brancher à 
l’aide de la prise 3,5 mm. Associez-la à d’autres haut-
parleurs sans fil Marshall Multi-Room pour faire de 
votre salon un lieu d’écoute exceptionnel.
globus.ch
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CACHE-POTS
PAR SALO � Peints à la main au Portugal, ces deux 
pots en grès donneront de la personnalité à votre 
espace. Mention spéciale à la finition mouchetée. 
Proposés en deux tailles, les pots Salo vous aident à 
créer un environnement aérien et arty, jusque dans 
vos arrangements floraux.
www.made.com

SAC DE PIQUE-
NIQUE �  EN COTON BIO SILVER GREY

PAR NUMERO 74 � Numero 74 est une marque espa-
gnole fondée par deux cousines, l'une italienne et 
l'autre française. Cette marque de mode et déco est 
fabriquée à la main par une communauté auto-gérée 
de femmes en Thaïlande. Ces femmes reçoivent un 
salaire juste et sont héritières d'un savoir-faire ances-
tral dans le respect des traditions.
www.smallable.com

COUVERT 3 EN 1 
PAR GEORGETTE � Un couvert 3 en 1 pour partir à 
l’aventure ! Dédié à celles et ceux ne désirant pas s'en-
combrer d'un trop-plein d'accessoires, ce multi-cou-
vert est idéal pour les pique-niques minimalistes, 
puisqu’il réinvente la fonction d'une fourchette, d'un 
couteau et d'une cuillère en un seul et même usten-
sile. Un outil pratique, à glisser dans panier ou sac à 
dos avant une escapade dans la nature. Jean-Louis 
Orengo, spécialiste en ichnologie (science de l'inter-
prétation des empreintes animales), l'imagine lors 
d’une expédition dans le grand nord canadien. Son 
idée ? S'inspirer de la nature et de la façon dont les 
animaux saisissent leur nourriture, pour créer un 
couvert unique, efficace, simple et beau !
www.natureetdecouvertes.ch

12. 

11. 

9. 

TROUSSE À OUTILS 
POUR VÉLO
PAR BROOKS ENGLAND � Avec la venue des beaux 
jours, ce multi-outils indispensable pour tous les 
cyclistes trouvera sa place dans toutes les poches ! 
Le jeu comprend : une housse en cuir véritable, 7 clés 
Allen hexagonales et 3 tournevis. 
www.globus.ch
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Une nouvelle idée  
du rangement

Entretien avec Inga Fira, 

fondatrice de Home in Balance

Et si le problème n’était pas d'avoir un 
appartement trop petit mais trop de choses ?  
Trier et désencombrer : voilà les deux 
fondements pour avoir un espace de vie 
organisé, soigné et harmonieux ! Vous en 
rêvez mais n’avez pas assez de temps, pas le 
courage ou ne savez pas par où commencer ?

I
nga Fira de Home in Balance partage avec nous ses 
« remèdes » au désordre ! Meilleur membre 2019 de la 
Swiss Association of Professional Organizers, Inga Fira 
prône une philosophie et hygiène de vie basée sur le 
rangement et son impact sur le bien-être, l’humeur 

et le succès des individus ! Sa passion : aider les autres à 
mieux vivre, notamment dans l’intimité, en les aidant à 
mieux organiser leurs intérieurs.

ON VOUS COMPARE À MARIE KONDO, LA GOUROU JAPO-
NAISE DU RANGEMENT. VOTRE MÉTHODE EST-ELLE EXACTE-
MENT LA MÊME ?

Notre objectif est le même : aider nos clients à vivre une vie plus légère 
et plus agréable, en les aidant à s’entourer d'objets qui leur apportent 
paix, joie et confiance. En revanche, contrairement à Marie Kondo, je 
ne demande pas à mes clients de réfléchir à chaque objet. Tout simple-
ment parce qu’ils n’ont pas le temps de le faire. La culture européenne 
est différente de la culture asiatique, notre rapport aux objets est donc 
moins spirituel et plus tangible… De plus, je ne suis pas des règles 
spécifiques pour les vêtements, les livres ou les papiers, comme Marie 
Kondo. Tout dépend du client. Je crois qu'il n'existe pas de méthode uni-
verselle. Chaque client a des attentes, des problèmes et des besoins 
spécifiques. Pour moi, il est essentiel de les écouter afin de personna-
liser à chaque fois ma méthode et mon plan d’action. D’ailleurs, il ne 
s’agit pas seulement de plier et de ranger dans de jolies boîtes… mais 
bien de les aider à se débarrasser des objets qui les maintiennent dans 
le passé et les empêchent d’aller de l’avant !

Notre objectif est le même : aider nos clients  

à vivre une vie plus légère et plus agréable,  

en les aidant à s’entourer d'objets qui leur 

apportent paix, joie et confiance.

QUELS SONT LES SERVICES PROPOSÉS PAR HOME IN BALANCE ?
Inga Fira  : Je trouve des solutions de rangement simples et créa-
tives pour tout type d’appartements, maisons et bureaux. Le profil 
de mes clients est très varié : familles avec enfants, ou célibataires 
de 30 à 40 ans. Des personnes qui souhaitent trouver des solutions à 
l’accumulation d’objets et au désordre. Ils veulent récupérer « leur » 
espace, ils ont des difficultés à trouver facilement les choses et ne 
veulent pas avoir honte de leur désordre quand ils accueillent des 
invités. Mes clients se trouvent parfois à une nouvelle étape de leur 
vie  : un divorce, l’arrivée d’un nouveau-né, la perte d'un parent ou 
tout simplement un déménagement. Pour ceux qui déménagent, 
je propose un service de pré-emballage et d'emballage. Lors d’un 
déménagement, certains clients n'ont pas le temps de bien s'oc-
cuper de leurs affaires ou se sentent dépassés par tout le proces-
sus de déménagement. Or, il est primordial de commencer cette 
nouvelle étape de vie avec uniquement les objets essentiels à notre 
quotidien. J’apporte les objets inutiles aux organismes caritatifs, ou 
encore au recyclage. Pour ceux qui sont déjà installés, j’aide au dé-
ballage et à l'organisation. Ces derniers peuvent ainsi se concen-
trer sur l’aménagement de leur nouveau lieu de vie. Je réaménage 
également des bureaux en les transformant en des espaces de tra-
vail calmes et productifs. J'ai même eu l'occasion d'aider une en-
seignante à organiser sa classe avant la nouvelle école. C'est tel-
lement inspirant de travailler dans différents types d'espaces et de 
voir comment l'énergie d’une pièce peut changer lorsque vous la 
désencombrez et l’organisez !

IL S’AGIT DONC PLUTÔT D’UN COACHING… CONCRÈTEMENT, 
COMMENT AIDEZ-VOUS VOS CLIENTS À DÉSENCOMBRER ET 
RÉORGANISER LEURS MAISONS ET BUREAUX ?
Chaque projet débute avec une première rencontre gratuite durant 
laquelle je prends mon temps pour bien comprendre les problèmes 
récurrents, les besoins et les attentes de mon client. Je vérifie l’état de 
l'espace qu'il veut que j'organise, je vois si nous devons acheter quelque 
chose comme des meubles, des conteneurs, etc. Je commence ensuite 
par préparer l'espace : vidange et nettoyage s’imposent ! Ensuite, j’aide 
le client à faire le tri entre les objets à conserver et ceux dont il devrait se 
débarrasser. J’aide donc le client à prendre des décisions en se posant 
les bonnes questions : à quand remonte la dernière fois que vous avez 
utilisé cet objet ? Avez-vous de bons ou de mauvais souvenirs liés à 
cet objet ou aux personnes qui vous l'ont donné ? Est-ce que cela vous 
satisfait ? Cet objet correspond-il à votre style de vie actuel ? Repré-
sente-t-il qui vous êtes ? En revanche, je ne m'attends pas à ce que le 
client soit à mes côtés tout le temps. Je ne lui donne pas non plus de 
« devoirs ». Je sais à quel point mes clients sont occupés par leur travail 
et leur famille. L’étape de « tri » réalisée ensemble, je fais mon travail ! 
J'organise l’espace en trouvant le système de rangement le plus adapté. 
Et à la fin de chaque projet, je prends en charge toutes les choses dont 
mon client veut se débarrasser.

SELON VOUS, QU’EST-CE QU’UN INTÉRIEUR « IDÉAL » ? 
L’intérieur « idéal », « harmonieux », est celui qui reflète votre personna-
lité, vos goûts et votre mode de vie ! Et la propreté est le point de départ, 
mais il est difficile de maintenir un espace propre et rangé si celui-ci est 
encombré d’objets… L’essentiel est donc de régulièrement désencom-
brer, trier et garder uniquement les effets personnels que nous aimons 
réellement et utilisons quotidiennement. 

QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À NOS LECTEURS QUI NE 
SAVENT PAS «  PAR OÙ COMMENCER  » POUR RANGER LEUR 
MAISON ?
Tout d’abord, commencez par un petit espace auquel vous n’êtes 
pas attaché émotionnellement : l’étagère à médicaments ou le tiroir à 
épices ! Ils sont faciles à trier, il suffit de vérifier les dates de péremp-
tion… Il ne vous reste plus qu’à les rendre jolis  ! Le rangement peut 
être ludique, alors n’hésitez pas à chercher de l’inspiration sur internet 
pour mieux aménager ces espaces. Essentiel : être au calme ! Prenez le 
temps et assurez-vous de ne pas être distrait. Et surtout, ne vous arrê-
tez pas avant d'avoir terminé, gardez toujours à l'esprit votre objectif ! ▪

• Tout ce qui se trouve dans votre maison doit être là 
car cela vous rend heureux ! S'il y a quelque chose qui 
provoque des émotions négatives, vous devez vous en 
débarrasser.

• Parcourez régulièrement vos affaires. Ne remettez pas à 
plus tard − plus tard signifie jamais.

• Ne gardez pas les choses « au cas où ». Elles occupent 
inutilement « votre » espace !

• Avant d'acheter un objet, demandez-vous pourquoi vous 
le voulez et vérifiez si vous ne l’avez pas déjà !

• Ne vous attachez pas aux sacs en papier, aux brochures 
publicitaires, aux vieux vêtements, aux jouets cassés ou 
au grille-pain. Autrement dit, à toutes ces choses que 
vous pouvez facilement jeter sans le moindre doute !

• Restez simple.

LES REMÈDES AU DÉSORDRE D’INGA FIRA !
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TEXTE   Nicole Martinez & Julie Des Essanges

Se protéger sans céder à la peur ni au repli sur soi est le mot d’ordre 
actuel. L’impératif de protection face à cette épidémie met en lu-
mière notre besoin humain de lien social. Alors que nous devons 
nous adapter à la nécessité de confinement et d’isolement, cette 
crise sanitaire nous invite à repenser notre lien social  : être soli-
daires plutôt que solitaires ! 
« Ce dont l’Humanité a besoin face à cette épreuve, c’est de «soli-
darité» » rappelait récemment Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de 
la Paix en 2011 et figure de la lutte africaine contre Ebola en 2014. 
Depuis le 16 mars, les réseaux sociaux fourmillent d’initiatives soli-
daires entre particuliers, associations, entrepreneurs et entreprises, 
qui contrebalancent les images de supermarchés dévalisés. Une so-
lidarité qui ne se limite pas aux proches, mais s’étend aussi aux voi-
sins et à l’entourage professionnel. 
Tour d’horizon de cette solidarité de proximité genevoise face à 
l’épidémie.

Depuis le début de la crise sanitaire du COVID-19, 
les Genevois multiplient les initiatives d’entraide 
envers les personnes les plus vulnérables, les per-
sonnels soignants, ceux qui continuent de travail-
ler, leurs voisins, leur famille ou leur entourage 
professionnel.

DOSSIER

GENÈVE À 
L’HEURE DE LA 
SOLIDARITÉ 
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La Croix-Rouge genevoise est aux côtés des personnes 
touchées ou à risque
La Croix-Rouge genevoise et les Samaritains adoptent des 
mesures exceptionnelles en faveur des plus vulnérables et 
à risque : aînés, malades, familles ou encore migrants. L’as-
sociation met sur pied des services d’urgence, tels que le 
soutien aux proches aidants ; un service de garde d’enfants 
à domicile pour les situations de crise familiale ou en faveur 
de parents travaillant dans les soins ; un service de livrai-
son des commissions pour les gens en quarantaine qui ne 
peuvent pas quitter leur domicile ; un service de transports 
pour les personnes à risque devant se rendre à des ren-
dez-vous médicaux importants. Sollicités par les autorités, 
les Samaritains sont également prêts à intervenir immé-
diatement pour prêter main-forte au personnel de santé.

Afin de renforcer ces actions, la Croix-Rouge suisse sou-
tient l’application Five Up www.fiveup.org/accueil qui met 
en relation bénévoles et personnes ayant besoin d’aide. 
Également disponible sur Facebook et Instagram, l’ap-
plication compte déja  220 bénéficiaires et 761 bénévoles 
genevois inscrits, dont 183 bénévoles mobilisés sur 410 
bénévoles mobilisables. Afin d’intégrer les personnes, 
notamment âgées et sans smartphone, sur «  Five Up  », 
un centre d’appels téléphoniques a nouvellement été créé. 
Le centre reçoit les demandes d’aide et les met en rela-
tion avec des bénévoles de la communauté « Five Up ». 
Des jeunes bénévoles de la Croix-Rouge suisse gèrent le 
centre d’appels.

NUMÉRO D’URGENCES  
DE LA CROIX-ROUGE GENEVOISE :  
022 304 04 35 - 022 304 04 36 
EMAIL : urgences@croix-rouge-ge.ch

La crise sanitaire nous invite 

à repenser notre lien social.

Immobilisés chez vous ?

Mobilisés 
pour vous!
La Croix-Rouge genevoise mobi-
lise ses équipes de coordination 
et ses héros bénévoles pour 
assister les personnes confi nées 
chez elles : livraison de courses et 
de médicaments, contacts télé-
phoniques réguliers, promenade 
du chien, etc.

De tout cœur avec vous 
et auprès de vous Pour devenir bénévole : 

www.redcross.ch/benevolat-corona 

Pour demander de l’aide :

• Envoyez un mail à 
urgences@croix-rouge-ge.ch

• Appelez le 022 304 04 35 
ou le 022 304 04 36

• Consultez notre site 
www.croix-rouge-ge.ch

Dans la même optique, Pro Senectute a mis en place des 
chaînes téléphoniques pour que les aînés puissent garder 
des contacts. Il est également possible d’imprimer une affiche 
depuis le site de Solidarity now à placarder dans les quartiers 
pour aider ses voisins.

EN SAVOIR PLUS :

01, 02 & 03 - Des bénévoles de la Croix 

Rouge font des courses dans les supermarchés 

pour fournir des produits alimentaires et d’hy-

giène aux personnes en quarantaine.  

04 - La Croix-Rouge suisse et Coop proposent 

un service gratuit de livraison à domicile pour 

les plus de 65 ans
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ASSOCIATIONS HUMANITAIRES EN ACTION
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22 Médecins Sans Frontières partage son expertise pour 
endiguer la progression du COVID-19
Médecins Sans Frontières (MSF), dont la gestion des épidé-
mies est le cœur de métier, soutient les autorités sanitaires 
suisses et les associations d’aide aux plus démunis pour pré-
venir la progression du COVID-19. Deux profils médicaux 
spécialisés de MSF ont été détachés aux Hôpitaux Univer-
sitaires de Genève (HUG) afin d’y partager les expériences 
de réponses apportées à d’autres épidémies par le passé 
comme le choléra, Ebola ou la dengue. Afin de limiter le 
plus possible les contaminations au COVID-19, MSF pro-
pose également un support logistique aux associations et 
aux services de la ville pour assister les personnes margina-
lisées, sans-abris, migrants et mineurs non accompagnés 

dont les conditions d’accueil et d’hébergement sont sou-
mises à des normes d’hygiène et de distance sociale. Des 
formations sont dispensées aux volontaires mobilisés dans 
les abris et autres lieux d’accueil qui assurent la distribution 
de produits de première nécessité et coupons de nourriture 
à environ 1300  familles. MSF a également constitué une 
équipe médicale mobile afin de contribuer à renforcer la 
réponse aux soins communautaires dits « CoviCare ». Sous 
la coordination du Service des urgences et du Service de 
médecine de premiers recours des HUG, cette équipe mobile 
est chargée de se rendre au domicile des personnes positives 
au COVID-19 dont l’état de santé nécessite un suivi médical.

04, 05 & 06 - Médecins Sans Frontières (MSF) à 

Genève, Distribution de biens de première néces-

sité et de bons-cadeaux aux côtés des associa-

tions d’aide aux plus démunis 

01 - Carlotta Berutti, coordinatrice du projet 

MSF dans la province de Lodi en Italie.  

02 - Hôpital de Codogno, province de Lodi

03 - Hôpital temporaire pour les personnes at-

teintes du COVID-19, installé par MSF à Leganes 

en Espagne, afin de désengorger les hôpitaux 

de la région.

0302

01

04 05

06

©
 D

av
id

e 
A

rc
ur

i

©
 L

is
a 

Ve
ra

n,
 M

SF

©
 O

lm
o 

C
al

vo

©
 N

or
a 

Te
yl

ou
ni

©
 N

or
a 

Te
yl

ou
ni



| D
os

si
er

 -
 G

en
èv

e 
à 

l’h
eu

re
 d

e 
la

 s
ol

id
ar

ité

24 25

| D
os

si
er

 -
 G

en
èv

e 
à 

l’h
eu

re
 d

e 
la

 s
ol

id
ar

ité

Des app’ pour s’entraider 
entre particuliers durant 
le COVID-19
Se retrouver sur internet pour faire face a l’epidemie et a 
l’isolement... Le numérique constitue en ces temps de dis-
tanciation sociale un moyen de récréer du lien essentiel. 
Comme de nombreuses villes, Genève a vu se créer des 
groupes d’entraide sur les réseaux sociaux, tels que Face-
book, qui relaient les initiatives solidaires en cours dans la 
ville en matière de soutien psychologique, scolaire et social. 
Plusieurs applications pour smartphone ont également vu 
le jour afin de mettre en relation ceux qui veulent aider et 
ceux qui ont besoin d’aide. 

L’application Citoyens solidaires citoyens-solidaires.ch réper-
torie les voisins en bonne santé qui pourront aider toute 
personne malade, âgée ou à risque, à faire ses courses, récu-
pérer ses médicaments, promener son chien ou simplement 
discuter en ligne.

Covhelp www.covhelp.org est une autre app pour smartphone 
qui montre qu’une ou deux personnes dans un rayon de 
quelques centaines de mètres suffisent pour faciliter la vie 
de tous ! Cette application recense les particuliers confinés 
et ayant besoin d’une personne pour leur faire les courses, 
réparer un objet du quotidien ou encore promener leur 
chien. L’application les met en contact avec ceux qui ont 
du temps libre et peuvent se charger de ces tâches.

TECHNOLOGIE ET SOLIDARITÉ LOCALE

« La solidarité chez m3 » en période de crise
Afin de soutenir les plus démunis, le corps médical, les 
patients, mais également l’économie locale, m3 RESTAU-
RANTS, le pôle restauration de m3  GROUPE, a offert au 
collectif d’associations pour l’urgence sociale « Le CausE » 
150 repas par jour durant une période d’un mois, renouve-
lable. Composé notamment de l’Armée du Salut, du Carré, de 
Première ligne, du Centre social protestant et du Centre de 
la Roseraie, « Le CausE » est un dispositif de nuit, financé en 
majeure partie par la Ville de Genève, qui propose des lieux 
où les sans-abris peuvent dormir. Aujourd’hui, avec l’épidé-
mie du coronavirus et les exigences de «distance sociale», cer-
tains temples ne peuvent plus accueillir de sleep-in. Depuis le 
19 mars, la Ville a donc mis à disposition 6 nouveaux sleep-in 
avec des capacités d’accueil augmentées : le Temple de la Fus-
terie, le Temple de la Servette, le Temple de Montbrillant, le 
Gymnase de Budé, le Gymnase de l’école de Trembley, le Gym-
nase de l’école de Geisendorf. m3 RESTAURANTS livre donc 
des repas aux plus démunis accueillis dans ces différents lieux, 
tout en respectant les exigences de « distance sociale ».

Un service de livraison a également été déployé pour les hôpi-
taux, pharmacies et toutes les entreprises dont les employés 
souhaiteraient commander des repas chez le Traiteur de 

Châtelaine, membre de m3 GROUPE, afin qu’ils puissent 
continuer à se restaurer dans le cadre de leur activité profes-
sionnelle. Des taxis genevois ont participé aux livraisons, afin 
de permettre à certains chauffeurs de continuer leurs activi-
tés en cette période critique et de soulager l’État. Plusieurs 
établissements du groupe, comme The Hamburger Foun-
dation ou Le Cheval Blanc de Vandœuvres participent acti-
vement à toutes ces actions de livraisons. Afin de soutenir 
les Genevois et les entreprises dans cette situation difficile, 
m3 RESTAURANTS utilise des produits locaux et assure une 
qualité irréprochable de ses plats tout en proposant des prix 
au plus bas et une livraison offerte.

Enfin m3 GROUPE a offert aux HUG une machine Hamilton 
Nimbus-Presto pour l’extraction d’ADN et ARN (le génome 
du COVID- 19),  et permettant des solutions de test automa-
tisées. Cette automatisation permet de réduire considérable-
ment les étapes de traitement lourdes ainsi que les risques 
de manipulation ou de contamination des échantillons tout 
au long du flux de travail. Par ailleurs et pour réconforter le 
personnel soignant, m3 GROUPE a organisé des livraisons 
massives de douceurs : chocolats, bonbons… Près de 6 tonnes 
pour être exact !

m3 GROUPE AU SERVICE DE LA SOLIDARITÉ

Être solidaires… plutôt que 

solitaires !
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HELP YOUR NEIGHBHORS  -  
UNE APPLICATION D’ENTRAIDE ENTRE PARTICULIERS
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Un fonds contre le coronavirus est lancé via la Swiss 
Philanthropy Foundation
Afin de soutenir la course mondiale pour trouver des trai-
tements et un vaccin contre le COVID-19, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) a lancé le Fonds de solida-
rité COVID-19. Deux fondations caritatives ont été asso-
ciées à cet appel à dons pour étendre le réseau mondial 
de donateurs : la Fondation des Nations Unies et la Swiss 
Philanthropy Foundation. Cette dernière, basée à Genève, 
recueille des dons d’individus et d’entreprises pour le Fonds 
de solidarité COVID-19, nouvellement créé pour soutenir la 

recherche médicale en matière de prévention, de détection 
et de réponse à l’épidémie croissante de nouveaux corona-
virus, mais aussi pour soutenir les personnels soignants, en 
première ligne dans cette bataille contre l’épidémie. Lancé 
le 13  mars, ce Fonds de solidarité COVID-19 a déjà reçu 
des dons pour environ 70  millions de dollars de plus de 
170 000 donateurs, tels que des grandes corporations dont 
H&M, Nike ou Facebook. Les dons peuvent être faits en 
ligne sur le site www.COVID19ResponseFund.org

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE, SCOLAIRE ET SOCIAL  
À DISTANCE

 ➻ La plateforme Yoopies yoopies.ch réalise un appel 
aux bénévoles pour la garde d’enfants du personnel hos-
pitalier, le soutien scolaire et l’aide aux personnes âgées 
et dépendantes.
 ➻ Des psychologues bénévoles proposent tchat ou 
vidéo-tchat via le site tamadeus.ch/fr
 ➻ L’association La Main tendue geneve.143.ch 
assure une permanence téléphonique 24/24 h pour ceux 
qui n’utilisent pas internet. Composer le 143.
 ➻ Des groupes Facebook Coronavirus entraide 

Genève et régions et Coronavirus entraide Pâquis assurent 
le lien social à l’échelle des quartiers. Le groupe Facebook 
École à la Maison Covid-19 partage des pistes pour faire 
l’école et occuper les enfants.
 ➻ L’association La Main sûre organise un réseau 
d’entraide via son site www.mainsure.ch
 ➻ L’association de jeunes À nous de jouer centra-
lise sur son site anousdejouer.ch/coronavirus plusieurs initia-
tives en cours dans les cantons de Genève et de Vaud, en 
relayant diverses actions et appels.

Plateformes de soutien pour commerçants, artisans 
et prestataires de services
L’annulation des marchés, en ville et à la campagne, et la 
difficulté grandissante de se rendre dans les points de vente 
habituels, bouleversent notre quotidien mais surtout celui 
des petits producteurs qui voient leurs traditionnels canaux 
de distribution mis à rude épreuve. Heureusement, de belles 
idées digitales ont émergé durant les dernières semaines 
afin de partager les adresses de producteurs et de commer-
çants, proches de chez soi, et dont les services sont dispo-
nibles à la livraison. Consommer local est, plus que jamais 
en ces temps de crise, un acte de solidarité et d’entraide ! 
L’émergence soudaine de ces diverses applications révèle 
une certaine prise de conscience des enjeux locaux et d’une 
consommation de proximité par les acteurs du digital.

L’une d’entre elles est Local Heroes local-heroes.ch, une 
plateforme participative visant à connecter les producteurs 
et commerçants locaux avec les clients. Elle permet de car-
tographier les commerces ouverts (maraîchers, épiciers et 

restaurateurs), et pouvant livrer des produits frais à proxi-
mité de chez soi. N’importe qui peut venir lister son bon 
plan local, ses recommandations, et créer un profil.

Le portail d’achat en ligne DirecQt direqt.qoqa.ch est, lui, 
conçu comme une réponse à la situation tendue que tra-
versent les petits commerçants, producteurs locaux et 
artisans de proximité. Cette plateforme permet aux com-
merçants et artisans de vendre des bons pour des produits 
et services disponibles immédiatement ou après la crise. 
Pour chaque bon, 10 % de réduction sont offerts au consom-
mateur et 20 % de majoration sont donnés au vendeur. 

Covid Héros covid-heros.ch est, lui aussi, un portail d’achats 
en ligne permettant aux Genevoises et aux Genevois de 
combiner bon d’achats de biens et de services futurs avec 
dons de soutien, auprès de leur commerçant-e, fleuriste, 
coiffeur-se, esthéticien-ne ou déménageur préféré.

Les membres de la Chambre de commerce, d’industrie et des 
services de Genève ont développé une offre spéciale ou un ser-
vice pour faciliter la vie des PME en ces temps difficiles, notam-
ment en proposant des rabais sur certains services ou produits. 
www.ccig.ch/Membres/Solidarite-COVID-19

EN SAVOIR PLUS : SOLIDARITÉ ENTRE PME

PHILANTHROPIE ET RECHERCHE MÉDICALE
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01 & 02 - L’OMS et Swiss Philanthropy Foun-

dation lancent un fonds pour lutter contre l’épi-

démie et soutenir la recherche 
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Urbanisme 
Meyrin œuvre pour ses citoyens  
et pour la Planète 

Masterclass 
Dominique Zanghi :  
L’humain, au cœur de la démarche

Archi-beau. Archi-tendance.  
Archi-conceptuel. Archi-mède.

Art-
chitecture



| A
rt

-c
h

it
ec

tu
re

 -
 U

rb
an

is
m

e

30

MEYRIN 
ŒUVRE POUR  
SES CITOYENS  
ET POUR LA  
PLANÈTE 
TEXTE   Laurence M. Emilian

LE CERN ET L'ESPLANADE DES 
PARTICULES INAUGURÉE VOILÀ 
TOUT JUSTE UN AN © CERN

La quatrième ville 
du Canton réinvente 
la convivialité  
urbaine écologique.

Dans cette cité, la première construite selon les idées urbanis-
tiques de Le Corbusier, existent de nombreux centres d’intérêt. 
Le Casino du Lac dont les tapis de jeux accueillent les mises 
d’une clientèle éclectique depuis 10 ans maintenant. Dans un 
tout autre domaine, Le Cern (Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire) est installé depuis 1954. Il possède à 
ce jour le plus grand accélérateur de particules au monde, le 
LHC avec ses 27 kilomètres de circonférence, bientôt à haute 
luminosité (2026) et encore plus révolutionnaire. Le Théatre 
Forum de Meyrin dit TFM, tout en verre et briques grises abrite 
une bibliothèque, des salles d’exposition, un jardin d’hiver; il 
est surtout en mesure dans sa salle de spectacle d’accueillir 40 
représentations de qualité chaque saison. Un lieu de culture 
incontournable dont la réputation dans la région n’est plus 
à faire. Enfin l’aéroport de Cointrin, le seul du canton, dont 
on fêtera les 100 ans de la première piste d’aviation en 2022. 
Parallèlement Meyrin s’affiche aujourd’hui comme une com-
mune à l’avant garde des principes écologiques.
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• en encourageant l'assainissement 
énergétique des bâtiments privés, 
et en exigeant de hauts standards 
pour les bâtiments communaux.

• en organisant la semaine de la 
mobilité, et en subventionnant 
l'achat de vélos électriques.

• en pratiquant la levée des déchets 
compostables directement dans 
les immeubles et en favorisant la 
réapparition d'espèces végétales 
variées, telles que des orchidées 
indigènes.

• en sensibilisant la population et en 
particulier les jeunes à la consom-
mation responsable et aux valeurs 
du développement durable

• en luttant contre le bruit sous 
toutes ses formes.

MEYRIN 
SE MET AU VERT

L
ors de la législature 2006-2010 la commune a 
mis l’accent sur plusieurs priorités majeures 
et a donné une impulsion irréversible vers la 
transition écologique. Ces priorités étaient les 
suivantes  : la préservation de la biodiversité 

dans l’air, les eaux et dans les sols, l’amélioration de la qua-
lité de l’environnement naturel, la diminution de la dépen-
dance aux énergies fossiles par la promotion des énergies 
renouvelables comme la géothermie et l’électricité (à 100% 
renouvelable et suisse depuis 2017 dans le Canton), ainsi 
que l’encouragement à la mobilité douce afin de réduire 
le trafic motorisé très polluant.

 Pour rendre ces objectifs réalisables, il était nécessaire de 
constituer un comité intégrant tous les citoyens provenant  
tant de la société civile, des milieux associatifs, des milieux 
économiques que de l’administration. Ce comité baptisé 
Agenda 21 propose et décide des actions à entreprendre en 
matière de développement durable, de leur mise en œuvre 
et de leur suivi. Les meyrinois étant appelés à devenir des 
acteurs de premier ordre au sein de cet élan écologique. 
Une  démarche citoyenne participative honorable.

E
n 2012, la ville a commandité une étude rela-
tive au développement des densifications 
comme la surélévation afin de contrer de nou-
velles emprises au sol. Peu de temps après 
La Société Parloca a ainsi procédé à la suré-

lévation de deux étages sur un grand immeuble de la ville 
rue des Vernes. Créant 38 nouveaux logements, Parloca 
a fait également réaliser un renforcement sismique insé-
rant des poteaux remplis de béton entre la dalle inférieure 
et la dalle supérieure des 4 premiers étages ainsi que des 
lames de carbone disposées en croix pour plus de stabilité. 
La société qui achète dans tout le canton des immeubles 
afin d’en améliorer les logements, a notamment reçu en 
2017 le prix cantonal du développement durable pour cette 
surélévation à Meyrin.

Meyrin s’affiche aujourd’hui comme 

une commune à l’avant-garde des 

principes écologiques.

01 - Le théatre du Forum de Meyrin existe depuis sep-

tembre 1995 © Forum Meyrin  02 - Nouvelle école primaire 

pour  les plus jeunes habitants 

01

02
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m3 GROUPE A ANNONCÉ DÉBUT FÉVRIER LE RACHAT DE MEYRIN CENTRE. 

Cette acquisition est le fruit d’une relation et d’une col-
laboration de longue date basée sur la confiance entre 
m3 GROUPE et la famille Waechter, dont la vision com-
mune est de préserver et de dynamiser ce centre, lieu 
de vie prépondérant pour Meyrin et pour les habitants 
de la Ville de Meyrin.

Situé au cœur de la Cité, Meyrin Centre, qui est l’un des 
tout premiers centres commerciaux de Suisse, a été 
conçu en 1963 par l’architecte et urbaniste Georges 
Addor et a été rénové en 1986 et 2010. Le centre met en 
relation plus de trois millions de visiteurs par année avec 
environ 45 commerçants actifs notamment dans l’ali-
mentation, la mode, la restauration, la beauté et d’autres 
secteurs d’activités.

Pour Abdallah Chatila, président de m3 GROUPE, « Le 
retail offre de nombreuses opportunités autant pour les 
grandes marques que pour les plus petits commerces. 
En effet je suis convaincu que l’expérience shopping en 
relation directe entre les commerçants et leurs clients 
potentiels est complémentaire au commerce en ligne 

et joue encore un rôle important dans notre façon de 
consommer ».

Grâce à son réseau et à la diversification de ses activi-
tés, m3 GROUPE souhaite développer Meyrin Centre et 
le moderniser, notamment en y apportant plus de ser-
vices et de valeur ajoutée pour les clients, les commer-
çants et la commune.

Ainsi, avec cette opération, m3 GROUPE démontre sa 
volonté de renforcer le lien social entre les habitants 
et de donner un nouveau souffle à ce carrefour de ren-
contres établi et ancré dans la vie meyrinoise depuis 
plus de 50 ans.

Pour Madame Elka Gouzer-Waechter, il était important 
de passer la main à un autre groupe faisant partie du tissu 
économique local, plutôt que de vendre à des inves-
tisseurs étrangers ou à un grand groupe détenant de 
nombreux centres commerciaux à travers l’Europe. Avec 
l’arrivée de m3 GROUPE, elle se dit rassurée sur l’avenir 
du centre commercial si cher aux meyrinois.

m3 GROUPE  
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE  
DE MEYRIN CENTRE

 Tél. : 022 343 62 52 | Fax: 022 342 52 00
Rue des Noirettes 32, 1227 Carouge

• Appareils électroménagers 

toutes marques

• Vente et réparation

• MARCO DA SILVA –  

votre interlocuteur unique

• Intervention dans les 24 heures

DEPUIS 1962
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D
epuis 2013 une importante réalisation 
d’éco-quartiers voit le jour. Le programme 
des Vergers représente 1250 appartements 
répartis dans 30 bâtiments. Il est basé sur 3 
piliers du développement durable que sont 

la solidarité sociale, la responsabilité environnementale et 
l’efficience économique. Ce projet d’envergure devrait voir 
à son terme la construction de logements pouvant accueil-
lir jusqu’à 3000 personnes, des crèches et écoles, des salles 
de réunion mais également des commerces, le tout sur une 
superficie de 16 hectares. La volonté directrice étant de créer 
un mode de vie éco-citoyen réduisant véritablement l’em-
preinte écologique tout en favorisant la participation active 
des habitants à la vie du quartier. Plusieurs parkings, de 
nombreuses  zones piétonnes assorties de zones à mobilité 
douce, des lieux de rencontres et d’échange ainsi que des 
potagers collectifs rendent ce projet déjà attractif et convivial.  
En 2019, pour les habitants des Vergers l’alimentation 
bien sûr est un sujet qui tient à cœur. Ainsi une coopéra-
tive agricole exploite des cultures maraîchères ainsi que les 
centaines d’arbres fruitiers non loin. C’est la Fève, le super-
marché paysan participatif qui s’occupe de la vente, comme 
celle d’autres produits tels que le pain, la viande, le fromage 
et également des conserves provenant d’un autre réseau 
coopératif. Ne reste qu’à mettre sur pied un poulailler iti-
nérant pour fournir l’éco-quartier en œufs, un projet malin 
qui devrait bientôt aboutir.

01 - L'écoquartier des Vergers, c’est 30 immeubles, plus de 

1200 logements ©coopérative équilibre  02 - Le jardinage 

collectif ©2019 Plateforme participative de l'écoquartier des 

Vergers    03 - Qui dit nouveaux logements dit nouveaux po-

tagers ©Projet alimentaire de quartier 2019    04 - La Fève 

supermarché innovant et participatif ©La Fève

02 03

01

04
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•  En 1960, elle comptait 3 000 habi-
tants, 20 ans plus tard en 1980 ils 
sont 19 000, le village se trans-
forme en ville.

• Après Genève, Veyrier et Lancy, 
aujourd’hui c’est la 4e ville la plus 
peuplée du canton avec 25  200 
habitants.

• La commune a dénombré pas 
moins de 100 nationalités, à 
savoir : 36 % de Genevois, 20 % de 
confédérés et 44 % d’étrangers.

• La densité de cette population 
mixte atteint près de 2 500 habi-
tants au km2 répartis dans 10 400 
logements.

MEYRIN 
UNE POPULATION  
CROISSANTE ET  
DIVERSIFIÉE

Restaurant familial axé enfants, imaginé par m3 
RESTAURANTS. Un menu international de plats 
faits maison où tout le monde s’y retrouve. 
Des desserts friands et le goûter servi tout au long 
de la journée. Un espace « comme à la maison » 
avec une salle à manger, un salon et un corner 
«  fun » enfants (estrades, films et popcorn) et 
adultes (matchs sportifs sur le grand écran).
NOMBRE DE COUVERTS : 110 à l’intérieur et 36 
en terrasse.

LE RESTAURANT « HOME » 
BIENTÔT À MEYRIN

La commune rejoint le projet instigué par la 

Ville de Genève et la Fédération romande des 

consommateurs : « Réparer plutôt que jeter ».

D
epuis 2018, la commune rejoint le projet ins-
tigué par la Ville de Genève et la Fédération 
romande des consommateurs  : «  Réparer 
plutôt que jeter ». Ce programme  aussi sain 
que concret encourage les consommateurs à 

faire réparer leurs objets, dans le but d’en prolonger la durée 
de vie et de réduire ainsi leur impact environnemental et 
social. Sans doute une réplique bienvenue à la très polluante 
obsolescence programmée, du moins une initiative permet-
tant également  de soutenir les commerces de proximité et 
les emplois locaux dans le secteur de la réparation.

«  Les valeurs qui caractérisent l’économie sociale et solidaire 
sont la recherche de l’intérêt collectif, la transparence, la gestion 
démocratique et participative, la primauté de la personne sur le 
capital, la lucrativité limitée ou la non-lucrativité selon le statut 
de l’entité, l’autonomie par rapport à l’État, et la limitation des 
impacts écologiques » peut ainsi énoncer fièrement la mairie 
dans les pages d’informations de son site web.

Ainsi cette ville cosmopolite (au cœur du Pays de Gex) s’est 
tournée résolument non seulement vers la modernité, mais 
vers une modernité responsable en optant pour de nou-
veaux programmes de constructions d’habitats collectifs 
écologiques et favorisant l’interaction sociale. La com-
mune vise à réduire les gaz à effet de serre de même que la 
consommation d’eau. Les habitants s’engagent à améliorer 
leur recyclage et à restreindre l’usage des transports indi-
viduels. Enfin ils souhaitent militer au quotidien, le leur, 
contre la ségrégation sociale et générationnelle, preuve sup-
plémentaire d’une conscience collective tournée vers l’autre. 
Un objectif citadin civilisé et donc méritoire. ▪

01 - Chevet de l'Église Saint Julien et place avec 

ses  jets d'eau  02 - Vue aérienne de Meyrin non 

loin de la rade de Genève © 24H.CH 

01 02
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Un bâtiment préféré en Suisse ? La Fondation Beyeler. À Bâle. 
Par Renzo Piano. Une grande leçon de lumière. - 03

Un bâtiment préféré à Genève ? L’immeuble réalisé par François 
Maurice, à la rue Robert-Estienne 3. C’est relativement simple 
mais c’est un vrai petit bijou, avec un dessin d’une précision 
chirurgicale ! Ce sont des bureaux mais cet immeuble me fait 
simplement penser à des ouvrages de Mies van der Rohe. - 02

Un coup de cœur de toujours ? Mies van der Rohe justement, 
et la maison Farnsworth House de 1951 qui se trouve à Racine, 
en dehors de Chicago. Là aussi, c’est quelque chose qui est tout 
simple, un petit bijou. - 01

DOMINIQUE ZANGHI : 
EN GOÛTS ET EN PRÉFÉRENCES

Quand on pense « métier d’architecture », on imagine un technicien 
qui a un ensemble de savoir-faire et qui créerait des espaces en triant 
les matériaux et en séparant les volumes. Tout l’inverse de la philoso-
phie de Dominique Zanghi, dont le geste initial est de partir des rela-
tions avec les personnes : « toujours les personnes » aime-t-il rappeler ! 
Après tout l’architecture n’est-elle pas aussi une forme symbolique, 
c’est-à-dire une formalisation parmi d’autres de la pensée, de la 
culture, de la socialisation et des modes de vie d’une communauté ? 
Tout un programme en somme, et l’occasion de faire le point sur le 
parcours d’un architecte passionné qui met l’humain au centre de sa 
réflexion et de sa démarche.

L’humain
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

Entretien avec Dominique Zanghi,  

Architecte et Directeur de m3 ARCHITECTURE

DOMINIQUE ZANGHI, COMMENT DÉBUTE VOTRE CARRIÈRE D’AR-
CHITECTE ?
Dominique Zanghi : En 1985, nous remportons un concours avec 
deux de mes amis : Claude Ciani, qui a arrêté l’architecture depuis, 
et Philippe Vasey, qui lui continue son chemin avec son bureau. 
Nous avons obtenu le réaménagement du Jardin Alpin et Parc de 
la Mairie de Chêne-Bourg. Le défi était de créer un parc innovateur, 
et qui puisse s’ouvrir à la découverte des enfants et des habitants 
de la commune. Nous avons créé un bassin - une pataugeoire - 
comme élément nouveau qui unissait les deux parcs et des par-
cours. Et puisque le Parc Floraire est ouvert à tous nous avions 
connecté cet havre de paix et de nature au territoire. On avait mis en 
place des parcours qui allaient chercher les habitants vers le tram 
et qui les emmenaient vers cette mairie qui est un peu désaxée. Et 
on avait jeté un pont au-dessus de l’autoroute pour aller connec-
ter ce parcours avec les installations sportives de Sous-Moulin.  

02 01

03

L’architecture est une affaire d’émotions et 

de transmissions.
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Le maçon aux cheveux gris et rares plaçait ces briques de 
terre cuite soigneusement en suivant ces marques verticales 
qu’il avait préalablement définies sur des gabarits en bois et 
en suivant les plans détaillés. Un enfant observait.

‒ « C’est compliqué ce que tu fais, mais c’est joli. 
‒ Non il faut juste suivre les marques et les plans. Mais que fais-tu 
sur le chantier ? Il est interdit au public.
‒ C’est l’architecte qui nous fait visiter le chantier, car j’ai des-
siné un poisson qui prendra place au fond du bassin. 
‒ Tu es content que ton poisson soit placé dans ce bassin pour 
toujours ? 
‒ Oui, comme toi, tu es aussi content de ton mur.
‒ Nous sommes tous fiers de ce travail.
‒ TOUS, toi et moi, je ne vois personne d’autre, tu es tout seul. 
Oui, aujourd’hui, mais ce mur, cet espace a déjà été réalisé 3 fois 
avant sa mise en œuvre réelle.
‒ Quelqu’un l’a construit et démoli 3 fois !
‒ Bien sûr que non, mais pour le voir debout, un architecte l’a 
imaginé dans sa tête et sur le papier à plusieurs reprises, avant 
de le dessiner et de le donner à mon patron, qui à son tour l’a 
lui aussi imaginé pour définir comment le réaliser et combien 
dépenser pour le construire. Et moi aussi je l’ai imaginé pour 
voir comment j’allais le construire. Sans toutes ces projections 
imaginaires, sans toutes ces visions immatérielles, rien de ce que 
tu vois ne serait réalisé.  
‒ C’est compliqué ton histoire, mais c’est joli ... Salut ».

(Transcription de mémoire d’une conversation entre un maçon et un 
enfant dans le cadre du chantier du Parc Floraire, Chêne-Bourg, 1988)

PARC FLORAIRE  
DE CHÊNE-BOURG.

« Genève autrement », ce n’est pas qu’un 

slogan : il faut le bâtir, le construire.

Dans les années 80 on commençait à parler de la mobilité douce, 
Notre dessin permettait de créer un réseau de mobilité douce avec 
en son centre un Parc. Par ailleurs, il fallait absolument que le parc 
soit « fait » par les habitants. 

Le parti des Verts, émergeant à Chêne-Bourg, avait demandé une 
participation globale de la population à la création du Parc. Nous 
avons proposé une participation directe des enfants. On avait ima-
giné d’expliquer le projet à tous les enfants de la commune, et on 
leur a demandé à eux de participer au Parc.  On leur a présenté le 
projet, puis on leur a demandé, sur la base d’un canevas donné, de 
créer des poissons et des fleurs, avec des pastilles de couleur.  Les 
pastilles de couleur se sont transformées en des carreaux de céra-
mique, et chaque classe a choisi la plus belle fleur et le plus beau 

poisson que nous avons placés au fond du bassin. Je me rappelle 
encore du jour de l’inauguration : le maire, qui était André Fichster, 
m’a appelé au secours parce qu’il était attaqué par toutes les ma-
mans qui dénonçaient notre inconscience, qui prétendaient qu’on 
avait mis en danger les enfants de la commune, parce qu’on avait 
créé une pataugeoire de 120 mètres de long, avec des cascades, 
des jets d’eau et 40 cm d’eau ! 

« il faut mettre des barrières !  » Et je donnais toujours la même ré-
ponse : « il ne faut pas interdire, il faut apprendre. À Venise, les enfants 
ne se jettent pas dans les canaux ! ». Enfin ma plus belle surprise, était 
il y a, je crois, environ dix ans, quand j’ai croisé quelqu’un qui m’a dit : 
« Ah mais oui, je vous reconnais ! Vous êtes l’architecte du parc Flo-
raire. Il y a mon poisson qui est au fond de l’eau ! ». Ce Monsieur, qui 
est devenu père, explique aujourd’hui à ses enfants comment il a par-
ticipé à ce projet alors qu’il était enfant. L’architecture est résolument 
une affaire d’émotions et de transmission. D’ailleurs ce parcours initial 
est intimement lié à mon fils. Parce que je prenais le mercredi un peu 
congé, pour m’occuper de lui, mais étant donné que je devais quand 
même aller surveiller le chantier, il y a beaucoup de choses que j’ai 
faites en prenant exemple sur lui, sur sa façon d’occuper l’espace et 
de se déplacer autour de ce nouveau parc en construction.

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE 

Construction d'une salle de gymnastique, de salles 

de sociétés, d'un abri et de garages souterrains.

Maître d'ouvrage : Commune de Choulex 

ARCHITECTE : AERA PHILIPPE VASEY ET 

DOMINIQUE ZANGHI 
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Dominique Zanghi est né en 1957 en Sicile. 
De nationalité suisse et italienne. Diplômé 
en 1978 d’un CFC de dessinateur en bâti-
ment, il complète sa formation à l’École po-
lytechnique fédérale de Lausanne, où il ob-
tient un diplôme d’architecte en 1984. C’est 
dans cette même école qu’il occupe par la 
suite le poste d’assistant auprès des pro-
fesseurs Ch. Gilot et A. Anselmi contribuant 
aux divers cours, ateliers et projets d’archi-
tectures. Entre 1993 et 1999, il est chargé 
de cours à l’ITHA auprès des professeurs B. 
Marchand et J. Lucan.

C’est dès 1986 que Dominique Zanghi 
mène ses activités d’architecte en tant 
qu’indépendant, créant notamment l’atelier 

À PROPOS DE
 DOMINIQUE ZANGHI

AERA (1986-1999) en collaboration avec les 
architectes Philippe Vasey et Claude Ciani. 
De 1999 à 2005, il est également adjoint à la 
direction du service de l’aménagement du 
territoire du canton de Vaud. 

En 1999, il s’associe à l’architecte Athanase 
Spitsas avec qui il crée l’atelier d’architec-
ture A. Spitsas et D. Zanghi « AS.DZ Architec-
ture » à Genève, qui a eu jusqu’à plus de 30 
collaborateurs.  

En 2017 il part pour une nouvelle aventure 
en créant DZ Architectes SA.  

Depuis 2019, Dominique Zanghi a pris la 
direction de m3 ARCHITECTURE, filiale du 
groupe m3 fondé par Abdallah Chatila.

Dominique Zanghi est également actif dans 

le milieu associatif de l’architecture en tant 
que :
• Membre de la Société suisse des 
ingénieurs et des architectes (SIA), section 
genevoise dès 1986. 
• Membre du comité de la section genevoise 
de 1991 à 1999 et du comité groupe des 
architectes de 1988 à 1997.
• Président de la commission des concours 
de 1991 à 1992. Membre de la commission 
de la communication de 1997 à 1999. 
• Membre de la Fédération des architectes 
et ingénieurs de Genève (FAI).
• Président de la commission aménagement 
et urbanisme entre 2006 et 2009.
• Membre du Registre suisse des architectes 
et ingénieurs (REG A).
• Inscrit au tableau des mandataires profes-
sionnellement qualités du canton de Ge-
nève, Fribourg, Neuchâtel, Vaud et Valais. 

01 & 02 - Rudere, Isola di Lipari,  località Cas-

tellaro (avant)   03 - Rudere, Isola di Lipari Cas-

teletto località, Castellaro (après). Architecte 

Dominique Zanghi

03

02

01

L’architecture redessine notre paysage et définit l’identité d’un endroit. Dans une 
ville en pleine mutation, m3 ARCHITECTURE participe à imaginer et à concevoir 
l’esthétisme et l’organisation de la Genève de demain. Nos architectes et nos 
urbanistes travaillent sur des solutions toujours plus innovantes pour améliorer 
la vie quotidienne des Genevois.

Qui a dit qu’à Genève 
les architectes manquaient 
de créativité?

L’immobilier autrement
www.m-3.group

L’architecture redessine notre paysage et définit l’identité d’un endroit. Dans une 
ville en pleine mutation, m3 ARCHITECTURE participe à imaginer et à concevoir 
l’esthétisme et l’organisation de la Genève de demain. Nos architectes et nos 
urbanistes travaillent sur des solutions toujours plus innovantes pour améliorer 
la vie quotidienne des Genevois.

Qui a dit qu’à Genève 
les architectes manquaient 
de créativité?

L’immobilier autrement
www.m-3.group

Pub_m3 Archi_m3mag9.indd   1 07.04.20   11:26
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DANS VOTRE FORMATION, QU’EST-CE QUI VOUS A MARQUÉ ?
J’ai commencé en faisant un apprentissage, en 1974. J’ai intégré un 
excellent bureau. Philippe Joye et André Koenig m'ont donné l’en-
vie d’apprendre l’architecture. Avec un CFC, on sait dessiner, on sait 
construire, on connaît la technique, mais l’architecture proprement 
dite, les origines et l’aspect théorique, on ne les connaît pas. J’ai 
recherché comment intégrer une école d’architecture : en réussis-
sant le passage obligé pour une personne qui n’a pas de maturité 
soit le CMS, le cours spécial de mathématiques de l’EPFL, j’ai pu 
entrer au département d’architecture. Les enseignants du DA m’ont 
donné une rigueur pour la mise en place d’un projet. Le passage 
d’un concept au projet doit être une démarche très stricte. Plus tard 
quand j’ai fait mon stage à Rome, les personnes qui avaient eu des 
stagiaires venant de Suisse disaient : « mais c’est incroyable ce que 
vous savez déjà faire ! ». Cet enseignement est très valable et très 
bien reconnu. À l’EPFL j’ai également eu la chance de croiser Mario 
Botta et Lio Galfetti, et de suivre un atelier avec Álvaro Siza, un archi-
tecte contemporain très important. Les enseignements de Mario Be-
vilacqua et de Jean-Marc Lamunière m’ont beaucoup apporté dans 
ce parcours. À Rome, dans le cadre de mon stage j’ai également 
été très marqué par Franco Purini. J’admirais son travail bien sûr, 
mais l’homme était également riche d’enseignements et de bons 
conseils : il répétait souvent qu’il n'y a que quelques livres très im-
portants pour étudier l’architecture, mais après, il faut se promener 
dans la ville, il faut lire les livres qui parlent de la vie des gens. Le livre 
« Le jour de la chouette » de Leonardo Sciascia ou « Conversazione 
in Sicilia » d'Elio Vittorini m’ont beaucoup donné d’informations sur 
la vie des Siciliens dans le cadre de mon diplôme. Ou pour citer plu-
tôt des auteurs qu’on connaît : Guy de Maupassant ou Victor Hugo 
nous apprennent plus sur la vie de leur époque, que tous les livres 
de théorie et d'histoire de l'architecture. Aujourd’hui, je dirais que 
la chose qui m’intéresse, dans l’architecture, c'est le ressenti de la 
personne. Comment la dame, l'enfant va vivre l'espace. Nous imagi-
nons un espace, nous mettons un cadre avec la vue sur un site, on 
propose. Comment il va être perçu et surtout comment ils vont vivre 
ces lieux, et comment ils vont pouvoir se l’approprier. 

L'approche d'un savoir à partager avec les étudiants a été appro-
fondie pendant quelques années aux côtés de Bruno Marchand à 
l'ITHA. L'enseignement s'appuyait sur la recherche historique et sur 
des analyses méthodologiques et rigoureuses. Les publications ont 
aussi suivi un cadre strict de travail. Les recherches, les analyses 
doivent aussi suivre un cadre très strict de travail, cette approche 
alimente aussi mon travail quotidien. 

Victor Hugo nous apprend plus sur la vie de 

son époque, que tous les livres de théorie et 

d’architecture !

DE MANIÈRE GÉNÉRALE ET EN TERMES D’ARCHITECTURE, QUELLE 
EST VOTRE SENSIBILITÉ PAR RAPPORT À GENÈVE ?
Genève est, en soi, un carcan, peut-être c’est le côté calviniste qui 
ressort. Actuellement à Genève, il y a un projet fabuleux qui est le 
PAV (Praille-Acacias-Vernets). Ce vaste périmètre a été planifié au 
siècle passé pour accueillir les activités secondaires et d’approvi-
sionnement. Le tertiaire grignote ce site. Or ce site est au cœur de 
la ville et il y a un fort potentiel. De plus environ 80% des terrains 
sont dans les mains de l'État. Les droits de superficie bloquent la 
mutation de ce périmètre. La question fondamentale qui peut créer 
une modification architecturale, urbanistique et d'utilisation du PAV 
est avant tout liée à la modification des règles de gestion du sol. 
Comment les locataires du sol, les propriétaires, les nouveaux in-
vestisseurs et les futurs utilisateurs, en un mot la Ville, peut gagner ? 
D’autres villes prennent l’opportunité d’avoir à la fois des acteurs, 
des envies et des possibilités de réaliser comme moteur pour ini-
tier le changement. Il faut mettre en place une organisation spatiale 
du territoire, du paysage urbain. Les espaces publics et les volumes 
bâtis qui définissent ces espaces partagés doivent être conçus en 
amont. Les PLQ (plans localisés de quartier) avec le temps sont 
devenus des documents anticipant essentiellement les aspects lé-
gaux en sclérosant les édifices et les espaces extérieurs. Dans ce 
domaine des changements sont en cours. Le dessin des vides doit 
être défini et être guidé par les pleins. Les édifices doivent obtenir 
des plans directeurs des possibilités pour exprimer des architec-
tures libres et innovantes. Ce sont les attentes de la société : il suffit 
simplement de comparer le processus de la Prime Tower de Zu-
rich, qui a été construite dans un lieu de friche. SPS est propriétaire 
d’un terrain avec une ancienne usine, la ville de Zurich demande un 
concours et le projet d’une tour de 125 m au minimum : « et c’est 
parti on y va, parce que c’est ça qui va permettre d’être le moteur 
du changement  ». C’est un dialogue qui dit  : «  on fait les choses 
ensemble, et on va gagner ensemble ». Sur cette dynamique, Ge-
nève doit prendre exemple sur sa sœur alémanique, en créant des 
synergies gagnantes.

COMMENT A DÉBUTÉ LA COLLABORATION AVEC m3 GROUPE ?
C’est avant tout le fruit d’une amitié entre Abdallah Chatila et moi. S’il 
n’y avait pas ce lien, je ne me serais pas embarqué dans cette aven-
ture ! Mais connaissant Abdallah et sachant ce que nous avons vécu 
précédemment, je n’ai pas eu d’hésitation. Avec m3 je sais que je 
peux parler d’une certaine qualité qu’on doit défendre sans qu’on me 
prenne pour un extravagant. Aujourd’hui, quand on met en exergue 
des notions qui sont celles de créer de la convivialité, de travailler 
dans le développement durable réel, je ne souhaite qu’appliquer 
cela. « Genève autrement », ce n’est pas qu’un slogan. Il faut le bâtir, 
le construire  : c’est-à-dire en créant des logements de qualité, des 
espaces en prolongement avec ces habitations, qui soient à la fois 
privés, mais aussi communautaires et partagés. On doit à la fois  s’oc-
cuper de la  cellule du chez-soi,  mais également penser à tout ce 
qui va autour, voir concrètement ce qu’on peut réaliser en appliquant 
le concept d’une production locale, c’est-à-dire  principalement en 
termes de ressources humaines et de matériaux. Aujourd’hui la crise 
virale qui nous affecte profondément va modifier nos relations so-
ciales, notre vision du futur, nos comportements, notre économie, nos 
modes de vie, et donc l'architecture et l'urbanisme. Il faudra en tirer 
des leçons pour que demain soit meilleur. Notre imagination et notre 
futur doivent inventer des approches différentes pour offrir un cadre 
de vie plus respectable de notre Terre et de nous. Rappelons-nous 
que l'Empire State Building a débuté sa construction... en 1929 ! ▪

L’ESPACE SE DOIT D’ÊTRE ÉVOLUTIF 

PROJET EN COURS DE RÉALISATION FOURCHES 

17 ARCHITECTE m3 ARCHITECTURE  : 

01 - Solution avec bureau   

02 - Solution avec chambre

01

02



Sacoche 
Au printemps à la maison.

Petites adresses 
Pour continuer de profiter des 
petits plaisirs de la vie tout en 
restant chez soi !

Gastronomie 
La recette de Nicolas Burgi. 

À la page 
Des idées pratiques, ludiques, 
pour se cultiver, se divertir, mais 
aussi se simplifier la vie ! 

 Nos valeurs les plus précieuses  
ne sont pas cotées en bourse. 

Art  
de vivre

CROUSTILLANTES, 
MOELLEUSES,

SAVOUREUSES ET 
AUTHENTIQUES Route de Meinier 1

1253 Vandoeuvres

 022 750 14 01

PÂQUIS TÉL : 022 310 00 44     

PLAINPALAIS TÉL : 022 436 88 70

Traiteur de Châtelaine   |   Rue du Pré-de-la-Fontaine 10, 1242 Satigny
+41 22 796 01 24   |   info@traiteurdechatelaine.ch

Rue du Pré-de-la-Fontaine 10, 1242 Satigny
022 796 01 24   |    info@traiteurdechatelaine.ch 

www.m-3restaurants.ch

EN LIVRAISON ET TAKE AWAY

LIVRAISON SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL OU 
À DOMICILE POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE

Établissements

LIVRAISON     TAKE AWAY

Bandeau_visuel pub_v6.indd   1 03.04.20   11:41
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AU PRIN.. .
TEMPS
à la maison !

TEXTE   Julie Des Essanges & Maeva Tonus

MARCHE À SUIVRE
Allez sur stingray.com/FREEMJF1M 
Entrez le code FREEMJF1M
Et retrouvez les concerts du Montreux Jazz Festival ici : stingray.com/MJF

50 concerts du Montreux Jazz Festival 
en streaming !

Le Montreux Jazz Festival vous offre un peu de sa magie 
à la maison! Ray Charles, Wu-Tang Clan, Johnny Cash, 
Nina Simone, Marvin Gaye, Deep Purple, Carlos Santana : 
plus de 50 concerts du Festival sont désormais disponibles 
en streaming. Nous espérons que ces moments de musique 
et d’émotion embelliront votre quotidien.

Télé : 10 documentaires incontournables

Voici de quoi occuper vos soirées avec dix documentaires 
en accès libre et sur Netflix :
• Zabardast (Youtube)
• La cavalier mongol (Arte)
• Artifishal (Youtube)
• Jacques Mayol, l’homme dauphin (Arte)
• Summits at home. Les trois documentaires « Summits 

of my life » de Kilian Jornet en accès libre sur son site
• Le projet Green Blood (France 5)
• Dans les pas du GMHM (Vimeo)
• Rotpuntk (Youtube)
• Shelter (Youtube)
• Lhotse (Youtube)
• The Dawn Wall (Netflix)
• Au bout du souffle (Netflix)
• Fishpeople (Netflix)
• Notre planète (Netflix)
• Icare (Netflix)

Podcasts

Les applications de podcasts regorgent de jolies choses. 
Voici une petite sélection :
• À la rencontre du jaguar en Guyane — L’Effet Panda 

(WWF)
• La longue route de Moitessier — Affaires Sensibles  

(France Inter)
• Reste-t-il une planète cachée dans le système 

solaire ? — 300 milliards d’Étoiles (Usbek et Rica)
• Sur les traces des explorateurs polaires français  

— Le temps d’un bivouac (France Inter)
• Bienvenue dans le futur (La radio des enfants) 
• Le mystère du col Dyatlov — Nuit Blanche
• Moby Dick — Ça peut pas faire de mal (France Inter)
• La voix haute, pour les amoureux de littérature, et 

des histoires pour les enfants (La voix haute)
• Cinq jours et cinq nuits en enfer : la tragédie du Frê-

ney — Affaires Sensibles (France Inter) 
• Au milieu de l’Himalaya, avec Alexandra David-Néel  

— Ça peut pas faire de mal (France Inter)

Confinement : comment s’occuper chez soi seul,  
ou avec des enfants ? Quelques idées originales qui 
sortent des sentiers battus.
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Se cultiver

Visitez les plus célèbres musées du monde et assistez aux plus 
beaux spectacles de l’Opéra de Paris depuis votre canapé ! 

Avec les nouvelles restrictions imposées par la confédé-
ration, il ne reste plus grand-chose à faire pour ne pas 
tourner en rond durant le week-end… Et pourquoi ne pas 
se cultiver un peu ?

• Chaque semaine l’Opéra de Paris met en ligne un 
de ses plus beaux spectacles gratuitement.

• La plateforme Google Art & Culture vous per-
met de visiter en ligne et gratuitement les musées 
les plus célèbres du monde ! Ci-dessous quelques 
musées incontournables à ne pas manquer : 

         artsandculture.google.com/partner

Télétravailler avec ses enfants

Maintenant que vous avez testé les joies du télétravail, 
vous vous demandez sans doute comment vous allez 
continuer à travailler efficacement tout en vous occupant 
de vos enfants. Voici quelques conseils.

• Accordez-vous un temps d’adaptation 
Cette situation inédite est également perturbante pour vos 
enfants, qui perdent à leur tour leurs repères. Acceptez la 
situation et accordez-vous un temps d’adaptation. Profi-
tez-en pour leur expliquer les raisons pour lesquelles vous 
travaillez désormais depuis la maison et soyez flexibles avec 
vos horaires. Priorisez vos tâches les plus urgentes et ne 
pensez pas aux heures passées mais plutôt au résultat final 
de votre travail. Cette situation imparfaite vous impose de 
lâcher prise et d’aborder le quotidien avec plus de légèreté.

• Fixez des règles
Continuez à lever vos enfants à une heure fixe le matin 
et continuez à les préparer comme s’ils partaient à l’école.  
Préparez ensemble avec vos enfants des règles et des « mis-
sions » pour le quotidien. Par exemple, « Je fais mon lit le 
matin »  ; « J’aide mes parents lors des repas »  ; « Je reste 
calme lorsque mes parents sont au téléphone » ; etc. De cette 
manière vous fixez un cadre à vos enfants et les responsabi-
lisez en même temps. De plus, cette situation est une oppor-
tunité idéale pour favoriser leur autonomie et leur confier 
des petites tâches. N’oubliez pas de les féliciter pour leur 
bonne conduite et de les encourager, ils en seront encore 
plus fiers et volontaires ! 

• Établissez un emploi du temps 
Établissez un emploi du temps pour la journée et pour la 
semaine, cela vous permettra de vous organiser et d’avoir 
une vision globale afin de trouver le meilleur équilibre pos-
sible entre vos enfants et votre travail. Une fois de plus, vos 
horaires sont vos alliés. Prévoyez des plages horaires de tra-
vail et des moments consacrés à vos enfants.

Dans cet emploi du temps, bloquez des moments pour les 
cours de vos enfants, pour les jeux, pour du temps calme 
ou encore pour les écrans par exemple. Inscrivez également 
vos plages horaires de façon à ce que vos enfants prennent 
conscience des moments où vous êtes libres pour jouer 
avec eux de ceux où vous êtes occupés. Aussi, préférez des 
périodes de travail de 1 à 2 heures consécutives afin d’être 
le plus efficace possible.

• Occupez vos enfants
Suivant les âges de vos enfants, il n’est pas facile de les 
occuper et encore moins de réussir à ce qu’ils le fassent 
seuls. Cependant, il existe de multiples outils qui offrent des 
activités éducatives. Par exemple, Bayam TV est une plate-
forme en ligne pour les enfants qui propose des podcasts, 
des dessins animés, des jeux interactifs et plein d’autres 
activités pour développer leur imagination et leur créati-
vité.  www.bayam.tv/fr

De nombreux podcasts de contes et histoires, mais aussi 
des séries éducatives sont également disponibles sur Itunes 
et Spotify. Pour se déconnecter un peu de la technologie, 
n’oublions pas le classique et indémodable Puzzle qui per-
met de développer de nombreuses capacités cognitives et 
de stimuler leurs jeunes esprits.

Côté création, La Lanterne Magique www.lanterne-magique.org 
(un club de cinéma pour enfants) et le Festival international 
de cinéma à Nyon - Visions du Réel www.visionsdureel.ch orga-
nisent conjointement un grand concours de dessin pour les 
enfants ! Pour participer votre enfant doit dessiner sa scène de 
film préférée et la publier sur le site. Visitez leur page pour plus 
d’information : www.lanterne-magique.org/events/concours-2020

 ➻   MoMA THE MUSEUM OF MODERN ART : Fondé en 1929, le 
Museum of Modern Art (MoMA) dans le centre de Manhattan a été 
le premier musée consacré à l’ère moderne. Aujourd’hui, la collec-
tion riche et variée du MoMA offre un aperçu panoramique de l’art 
moderne et contemporain, de la peinture et de la sculpture euro-
péennes innovantes des années 1880 aux films d’aujourd’hui, au 
design et à la performance.    

 ➻   THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART À NEW-YORK : Depuis 
sa fondation en 1870, The Met a toujours aspiré à être plus qu’un 
trésor d’objets rares et beaux. Chaque jour, l’art prend vie dans les 
galeries du musée et à travers ses expositions et événements, révé-
lant à la fois de nouvelles idées et des liens inattendus à travers le 
temps et les cultures.

 ➻   MUSÉE D’ORSAY À PARIS : L’histoire du musée, de son bâti-
ment, est assez inhabituelle. Au centre de Paris sur les bords de Seine, 
face au jardin des Tuileries, le musée a été installé dans l’ancienne 
gare d’Orsay, construite pour l’Exposition universelle de 1900.

 ➻   NATIONAL GALLERY DE LONDRES : La collection de la Natio-
nal Gallery contient plus de 2 300 œuvres. Toutes les grandes tradi-
tions de la peinture d’Europe occidentale sont représentées, depuis 
les artistes de l’Italie de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance 
jusqu’aux impressionnistes français.

 ➻   LE MUSÉE VAN GOGH À AMSTERDAM  : Le musée Van 
Gogh d’Amsterdam abrite la plus grande collection d’œuvres d’art 
de Vincent van Gogh (1853-1890) au monde. La collection perma-
nente comprend plus de 200 peintures de Vincent van Gogh, 500 
dessins et plus de 750 lettres. Le musée présente également des 
expositions sur divers sujets de l’histoire de l’art du XIXe siècle.

 ➻   LE MUSÉE OLYMPIQUE À LAUSANNE : Le Musée olympique 
n’est pas celui d’une collection ! C’est celui d’une idée : l’olympisme. 
En effet, sa vocation est de faire découvrir le Mouvement olympique, 
de témoigner de sa contribution primordiale dans la société et de 
transmettre les valeurs olympiques au-delà de la célébration des 
Jeux et des compétitions.

 ➻   N’oublions pas le musée incontournable de Paris : LE LOUVRE.
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(re)Découvrir notre Planète 

En attendant de pouvoir remettre le nez dehors, l’imagerie 
satellite moderne permet à quiconque d’explorer des terres 
inconnues avec un simple ordinateur portable et une sou-
ris : la plateforme Google Earth www.google.com/earth/ per-
met désormais de visiter le monde en quelques clics. Vous 
avez toujours eu envie de visiter le site archéologique de 
Chichen Itzá, au Mexique, ou encore le site troglodyte de 
Petra, en Jordanie ? Ne perdez plus de temps ! Google Earth 
offre des milliers de photos 3D et des prises satellites pour 
rendre votre expérience aussi réelle que possible. 

En plus de cela, l’outil « Explorateur » de la plateforme a pré-
paré des visites inédites rien que pour vous. Par exemple, 
les villes les plus colorées du monde, l’histoire du tsunami 
à travers le globe ou encore le projet de la NASA qui montre 
la Terre de nuit.

Vous vous demandez comment était notre Planète il y a 
des centaines d’années ? Voyagez dans le temps et visitez le 
monde dans les années 1600 ! 

Et ce n’est pas tout ! Google Earth vous emmène aussi au 
fond des océans pour explorer les animaux et les paysages 
marins les plus extraordinaires ou visiter de nombreux 
parcs zoologiques dans le monde entier. ▪

Vous avez toujours eu envie de visiter le site archéologique de Chichen Itzá, au Mexique, ou 

encore le site troglodyte de Petra, en Jordanie ? Ne perdez plus de temps !

Google Earth vous emmène 

aussi au fond des océans 

pour explorer les animaux et 

les paysages marins les plus 

extraordinaires.
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 > Nous vous en avions parlé dans notre dernier 
numéro, la tomate magique a pris son envol 
depuis et livre désormais des produits locaux 
sur tout le canton de Vaud, en plus de Genève. 
En période de crise, le délai de livraison est 
rallongé à une semaine, mais en temps normal, 
c’est livré le jour même, et gratuitement.   
Face au boom de commandes, la start-up 
genevoise a même bénéficié d’un soutien de 
l’État de Genève pour intégrer de nouveaux 
producteurs, artisans et commerçants de 
qualité à qui les frais d’inscription sont offerts 
et un accompagnement dans la mise en ligne 
des produits garanti.

www.magictomato.ch

Les petites adresses d’Hannah 

Petites adresses d’Hannah pour continuer  
de profiter des petits plaisirs de la vie, tout en 
restant chez soi !

collaboratrice chez m3 et foodista

La période que nous traversons nous aura au moins appris une chose : les 
services de livraisons, c’est quand même assez pratique ! Plus important encore, 
ces services ont réussi à continuer de faire vivre l’économie locale, et permis à 
certains de nos producteurs et autres commerçants de maintenir une activité. 

 > Vous aussi, vous êtes en quête quasi 
constante de la meilleure huile d’olive ? 
Laissez-vous tenter par Amfora. Le concept 
est simple : vous achetez un bidon d’huile 
d’olive, on vous livre un bel objet en inox, 
et lorsque vous n’en avez plus, AMFORA 
vient remplir votre bidon chez vous. En plus 
d’un service top, vous avez une huile d’olive 
grecque vierge extra pressée à froid.

 www.amforahome.ch

 Amfora

Magic Tomato

MULLER-SERVICES.CH
022 722 19 10

DETARTRAGE-SERVICES.CH
022 300 43 40

MULLER-RENOVATION.CH
022 722 19 00

MULLER-SERVICES.CH
022 722 19 10

DETARTRAGE-SERVICES.CH
022 300 43 40

MULLER-RENOVATION.CH
022 722 19 00
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OuiCycle
 > Un service d’eco-conciergerie qui peut  
vous livrer au plus vite tant des aliments  
du terroir genevois, que des produits  
eco-responsables pour la salle de bain,  
ou des ustensiles de cuisine. Leur but : 
nous aider à adopter un mode de vie et de 
consommation qui s’attache aux valeurs 
du développement durable. Des nouvelles 
habitudes que l’on peut vite prendre, et 
espérons-le, garder longtemps !

www.ouicycle.ch

VOUS AUSSI PARTICIPEZ  
À L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ  
EN DEVENANT UN  
C OV I D  H É RO S  !

Une plateforme en ligne qui permet 
de faire un don, de commander un 

bon cadeau, ou même de pré-com-
mander des articles ou des services 
auprès de petits commerçants ou 
indépendants qui ont été le plus tou-
chés par la crise sanitaire liée au 
COVID-19, et qui n’ont pas la struc-
ture en place pour permettre ce genre 

de prestations en ligne. Coach spor-
tif, coiffeur, petite boutique, répara-
teur de vélos, vous pouvez soutenir 
votre commerce local préféré et deve-
nir un COVID Héros !

www.covid-heros.ch

 > Il fait partie de ces commerçants pour qui la 
livraison n’avait déjà pas de secret. Sommelier 
indépendant, Axel propose depuis 2011 une 
carte de vins de saison de tous horizons qu’il 
livre à vélo devant votre porte sous 24h. Et 
en temps de crise sanitaire, il assure son 
service avec toutes les précautions d’hygiène 
nécessaires et la livraison est offerte.  
Avec des bouteilles dont les prix commencent 
à CHF 10.- et une belle sélection de vins 
nature, c’est le moment de remplir sa cave.

www.axelvotresommelier.ch

Axel, Votre Sommelier

 > Vous voulez des fruits et légumes frais 
mais sans avoir à choisir ? Tendance Fruit 
vous livre sur tout le canton de Genève un 
panier de produits de saison dans du carton 
recyclable pour le moins de déchets possible.

www.tendancefruit.ch

Tendance fruit
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Filet de féra poêlé  
au thym,  
émulsion citron
Pomme de terre 
écrasée à l’huile 
d’olive extra vierge  
et ciboulette
Coulis de petits pois
/ 4 personnes

Ingrédients :
 > 4 filets de féra du Léman

 > 2 cl d’huile d’olive

 > Sel, poivre (pm)

 > 1/2 botte de thym frais

 > 1 citron

 > 80 g d’échalote

 > 2 cl de crème liquide

 > 50 g de beurre

 > 1cl de vin blanc

 > 800 g de pommes de terre Bintje 

du Domaine des Vignolles

 > 25 cl d’huile d’olive extra vierge

 > Sel, poivre (pm)

 > 1/2 botte de ciboulette

 > 600 g de petits pois frais

 > 1 oignon

 > 40 cl de bouillon de légumes

 > 1 cl d’huile d’olive

 > 1 cl de crème épaisse

 > Sel, poivre (pm)

Préparation

Les filets de féra :
Mettre un filet d’huile d’olive dans une poêle et la faire 
chauffer.
Une fois l’huile chaude, déposer les filets de féra côté peau 
dans la poêle.
Saler, poivrer et mettre quelques brins de thym. Adapter le 
temps de cuisson selon l’épaisseur du poisson.

L’émulsion citron :
Émincer les échalotes puis les faire revenir au beurre dans 
une casserole.
Déglacer au vin blanc et laisser réduire.
Ajouter la crème, le jus de citron, porter à ébullition et mixer.

La pomme de terre « Bintje du Domaine  
des Vignolles »  écrasée à l’huile d’olive extra vierge 
et ciboulette :
Éplucher, couper en cubes et rincer les pommes de terre.
Les mettre dans une casserole, couvrir d’eau, saler et cuire 
20 minutes environ. 
Égoutter les pommes de terre et les écraser à l’aide d’une 
fourchette.
Ajouter l’huile d’olive extra vierge et la ciboulette ciselée.
Saler et poivrer.

Le coulis de petits pois frais :
Écosser les petits pois. 
Éplucher et ciseler l’oignon.
Porter une casserole d’eau salée à ébullition et faire cuire les 
petits pois avec l’oignon à couvert. Les égoutter.
Mixer les petits pois avec le bouillon de légumes, la crème 
et l’huile d’olive.
Saler, poivrer et servir sans attendre. ▪

LA RECETTE
DE NICOLAS BURGI
 – chef exécutif m3 RESTAURANTS

1

2

3

4

1. 

2. 

3. 

4. 
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À LA PAGE
Des idées pratiques, ludiques  
pour se cultiver... se divertir, et surtout  
se simplifier la vie ! 

PHILAN-
THROPES  
EN 1900
LONDRES - NEW YORK  
- PARIS - GENÈVE

Sous la direction  
de Christian Topalov
Éditeur : Créaphis 

La philanthropie est à la mode. De-
puis qu'a été entrepris le démantèle-
ment de l'État social, on attend des 
philanthropes qu'ils prennent le re-
lais - bénévoles des ONG ou grandes 
fortunes du mécénat. Mais ce n'est 
pas la seule raison de s'intéresser à 
leur histoire : son étude renouvelle 
bien des perspectives en matière 
d'histoire politique et sociale des 
classes privilégiées. À l'aube du XXe 
siècle, les grands pays industriels ont 
connu un "printemps de la charité" : 
les œuvres d'intervention de terrain 
se multipliaient, les sociétés réfor-
matrices étendaient leur champ d'ac-
tion, les églises, les municipalités et 
les initiatives privées séculières déve-
loppaient une vigoureuse émulation. 
L'avenir était ouvert et ces différents 
acteurs pouvaient l'envisager chacun 
à sa manière : les bifurcations des 
chemins nationaux en matière de 
politiques sociales étaient encore 
indécises, la concurrence n'excluait 
nullement des collaborations et, 

En plus de vingt ans, L'Architecture 
Moderne depuis 1900 n'avait jamais 
été traduit en français. Cet ouvrage de 
fond fait pourtant partie d'un corpus 
prestigieux de références universi-
taires parmi d'autres classiques dans 
les librairies, les bibliothèques et les 
bibliographies anglo-saxonnes. Déjà 
traduit en allemand, en italien et 
en japonais, le livre de William J. R. 
Curtis, spécialiste de Le Corbusier 
et du mouvement moderne, appré-
hende l'architecture moderne en trois 
grandes parties : les courants forma-
teurs du début du siècle, la cristallisa-
tion de l'architecture moderne entre 
les deux guerres et les transformations 
et sa diffusion après les années 40. 
L'édition française est la troisième édi-
tion anglaise (1996) d'un texte dense, 

GENÈVE DANS L'ŒIL 
DU DRONE
Photographies : Olivier Riethauser - Textes : 
Christian Vellas - Éditeur : SLATKINE

Pour survoler Genève et son canton, ses communes et sa 
campagne si diverse, devenez, le temps d’une balade en 
zigzag, l’œil du drone ! Plus maniable qu’un avion, plus 
agile qu’un hélicoptère, moins lourdaud qu’un ballon, 
ce frelon de métal se faufile partout. Saute d’un village à 
l’autre, longe la rade et ses quais, plonge sur la Vieille-
Ville, rase les toits de Carouge, se promène au-dessus de 
ses parcs, tourne autour du quartier des Nations… Grâce 
à lui, vous allez découvrir Genève sous des angles inat-
tendus. Les étonnantes photos réalisées par son pilote 
Olivier Riethauser, commentées et explicitées par Chris-
tian Vellas, vous révèlent non seulement les paysages 
contrastés du canton – quel vignoble magnifique – mais 
soulignent aussi certains événements traditionnels de la 
vie genevoise : la Course de l’Escalade vue de haut à la 
place Neuve, le feu d’artifice dans la rade ou encore le Bol 
d’Or, ça vaut le coup d’œil du drone ! En bonus, 34 films 
auxquels on peut accéder avec des QR codes.

en tout cas, l'accord sur certains 
fondamentaux. Ce livre, résultat 
d'une entreprise collective, est une 
étude des mondes de la philanthro-
pie dans quatre grandes villes vers 
1900 : Londres, New York, Paris, 
Genève. Deux capitales politiques 
et deux capitales économiques, une 
ville à dominante catholique et trois 
protestantes en dépit des immigra-
tions qui perturbaient les homogé-
néités confessionnelles, une ville 
qui n'avait jamais connu d'Eglise 
établie, deux où il y en avait une, une 
autre enfin qui avait entrepris de 
séparer l'église dominante et l'Etat. 
La philanthropie dont il est question 
ici est définie, par les contemporains 
eux-mêmes, de façon très ample : elle 
comprend les œuvres de l'assistance 
aux pauvres et aux démunis de toute 
sorte, mais aussi bien les patronages 
et les hôpitaux, les coopératives et 
mutuelles, les institutions muni-
cipales, les œuvres prosélytes des 
églises, les sociétés réformatrices les 
plus diverses. Tous ces laboratoires 
d'idées et d'expérimentation avaient 
entrepris, ensemble ou côte à côte, 
de définir ce que devait être le nou-
veau siècle. Une source principale 
est à la base de cette étude : les réper-
toires charitables que, dans chaque 
ville, compilaient et publiaient 
des groupes de philanthropes qui 
avaient entrepris de rationaliser les 
pratiques charitables, d'organiser 
la coopération entre les œuvres et 
voulaient se voir reconnaître comme 
les représentants de celles-ci.

qui a évolué au cours des voyages de 
l'auteur et de ses recherches fruc-
tueuses depuis la toute première 
édition en 1982. Ainsi, l'ouvrage s'est 
vu augmenter de nouveaux chapitres 
concernant l'Amérique latine, l'Austra-
lie et le Japon, par exemple. William 
J. R. Curtis traite de l'architecture 
moderne à travers les traditions, les 
transitions et les grandes créations 
nouvelles. Il s'attache à l'individualité 
de certains bâtiments pivots, telle que 
la Villa Savoye. Guidé par des thèmes 
dans les chapitres, l'auteur a orchestré 
son ouvrage autour d'une réflexion 
architecturale, historique, iconogra-
phique et plus largement, a prolongé 
son regard sur le monde et ses diffé-
rentes cultures, leurs transformations 
cosmopolites.

L'ARCHITECTURE MODERNE  
DEPUIS 1900
Auteur : William J.R. Curtis
Éditeur : PHAIDON

LECTURE
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Les photographies de Valentine Mal-
let (1862-1949) portent un regard sur 
les mutations rapides de Genève au 
tournant des XIXe et XXe siècles, pé-
riode à laquelle les priorités architec-
turales tendent vers la reconstruction 
et l’élargissement du territoire de la 
cité. En réaction à la transformation 
du paysage urbain, l’intérêt pour le 

talise les anciennes rues de Genève, 
tantôt désertes et montrées sans 
artifices, et tantôt noires de monde, 
parées pour un événement. Elle s’at-
tache à documenter les monuments 
de la ville ayant survécu aux muta-
tions urbaines tels que la Maison Ta-
vel ou l’ancien Arsenal. Elle capte par 
son objectif les anciens moyens de 
transport, comme les charrettes, peu 
à peu remplacées par les tramways, 
ou les anciens métiers, comme les 
lavandières et porteurs d’eau, qui dis-
parurent à mesure que l’eau courante 
fut installée dans les habitations. Son 
regard s’est également arrêté sur des 
sujets moins attendus tels que les 
démolitions, les anciens passages ou 
les arrière-cours vétustes, magnifiant 
ainsi des scènes singulières.

14, rue R.-A. Stierlin - 1217 Meyrin/Genève
Téléphone : 022 782 77 35  -  Fax : 022 785 61 43 JARDINIERS - PAYSAGISTES Sàrl

CRÉATION - ENTRETIEN

ÉLAGAGE - ABATTAGE

ARROSAGE AUTOMATIQUE

14, rue R.-A. Stierlin - 1217 Meyrin/Genève
Téléphone : 022 782 77 35  -  Fax : 022 785 61 43 JARDINIERS - PAYSAGISTES Sàrl

CRÉATION - ENTRETIEN

ÉLAGAGE - ABATTAGE

ARROSAGE AUTOMATIQUE

EXPO GENÈVE DANS L’OBJECTIF DE VALENTINE MALLET 
Accrochage jusqu'au 9 mai 2020 à la Bibliothèque de Genève (Couloir des coups d’œil)L'ENFANT DANS L'ART SUISSE,  

D'AGASSE À HODLER
Jusqu’au 30 décembre 2020 au Musée d'art et d'histoire de Genève

patrimoine et sa protection se déve-
loppe. Cet élan général de moderni-
sation apporte aussi des progrès dans 
les techniques de représentation, 
notamment du matériel photogra-
phique dont l’usage facilité augmente 
le nombre d’amateurs de manière 
significative. La photographie 
devient un moyen de préservation 
d’une mémoire collective. C’est dans 
un tel contexte que Valentine Mallet 
(1862-1949) produit les photographies 
présentées dans le Couloir des coups 
d’œil. L’accrochage présenté propose 
un parcours à travers sa production 
et rend compte de la richesse de son 
œuvre tant sur le plan formel que thé-
matique. Valentine Mallet pratique 
la photographie avec une véritable 
conscience historique. Elle immor-

L’exposition retrace l’histoire des 
représentations de l’enfant dans l’art 
suisse entre 1830 et 1920 et pose un 
nouveau regard sur les collections 

du MAH. À partir du XVIIIe siècle, 
l’enfant commence à être considéré 
comme un être à part entière.  
Il entre dans le périmètre des 
préoccupations sociales, morales 
et politiques. Ses besoins, ses 
particularités, son éducation, sa 
santé, son hygiène font l’objet de 
réflexions chez les philosophes,  
les biologistes et les médecins.  
Les premiers romans d’éducation 
voient le jour avec l’Émile de Jean-
Jacques Rousseau.  
Le thème atteint son apogée au XIXe 
siècle, autant dans la littérature avec 
les nouveaux personnages populaires 
comme Oliver Twist, Heidi ou  
Le Petit Lord Fauntleroy, que dans 
les arts plastiques. 

LA NUIT DES MUSÉES 
LE 16 MAI 2020

A Genève, la Nuit des musées est différente chaque 
année, avec un univers original. En 2013, la thématique 
de l’union invitait le public à dire un grand OUI à la 
première Nuit des musées. En 2014 : plongée dans le 
monde des super-héros avec la Nuit des super-musées. 
2015 s’est concentrée autour des plaisirs de bouche – 
parfois surprenants – pour la Nuit des exquis musées. 
En 2016, la Nuit des musées a été magique. En 2017, la 
manifestation a fêté son 5e anniversaire et vous a emmené 
en voyage en 2018 ! 
Plaisir des yeux, plaisir de la déambulation, laissez-
vous emmener, laissez-vous surprendre. Lors de la Nuit 
des musées le regard change. Les musées, centres d’art 
et associations déploient des trésors de créativité et 
font montre d’une énergie sans bornes afin de mettre 
sur pied une programmation exceptionnelle. Enfants, 
adolescents, familles, adultes : les musées genevois en 
mettent plein la vue!
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Des tonnes de nourriture sont 
perdues tout au long de la chaîne 
alimentaire, du champ à l'assiette. 
Et ce ne sont pas juste les aliments 
qui sont gaspillés, mais toutes les 
ressources qui ont permis leur 
production : de l'eau aux terres 
cultivables, en passant par le travail, 
l'énergie et tout le reste. Ce sont toutes 
ces raisons qui rendent le gaspillage 
alimentaire responsable de 8% des 
émissions de gaz à effet de serre dans 
le monde. Grosso modo, si le gaspi 
était un pays, il serait troisième sur le 
podium du plus pollueur derrière la 

SEEK 
LE SHAZAM DE LA NATURE

Météo, GPS, tracés de randos, photos... On a tous 
nos applications favorites pour nos sorties dans la 
nature. Voici un bon complément pour enrichir votre 
savoir : grâce à la technologie de reconnaissance 
de l’image, Seek vous permet d’identifier en 
quelques secondes la faune et la flore qui vous 
entourent. L’application a été conçue par l’équipe de 
iNaturalist, une communauté qui met en relation les 
observations de plus de 750 000 chercheurs  
et passionnés de nature. Bon à savoir !

AIR2G² 
PLUS INFORMÉ,  
MIEUX RESPIRER !

Informer et encourager les bons 
réflexes : Air2G² permet aux 
habitants de Genève et ses alentours 
de consulter quotidiennement 
un bulletin de la qualité de l’air à 
l’échelle du Grand Genève grâce 
à une modélisation innovante qui 
permet de produire des données 
détaillées extrapolées. Afin 
d’encourager chacun à avoir les bons 

TOO GOOD TO GO
POUR EN FINIR AVEC LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Chine et les États-Unis. Pas terrible 
terrible. Tout le principe de Too Good 
To Go repose sur le panier surprise, 
composé des invendus du jour des 
commerçants. Ces derniers sont en 
pleine forme et n'attendent que vous 
pour les manger ! 
Les invendus ne sont ni plus ni 
moins que les produits frais que les 
commerçants ne peuvent plus vendre 
le lendemain : les viennoiseries, les 
plats du jour... Vous ne savez donc pas 
exactement ce que vous allez manger 
mais vous sauvez (un peu) le monde 
et votre appétit en 3 clics !

V.GUIMET FILS S.A.
R u e  d e s  B u i s  1 2
C H - 1 2 0 2  G e n è v e
Tél.�022 / 906 05 60
Fax� 022 / 906 05 66

ENTREPRISE SPECIALISEE
DE VIDANGE
depu is  1873

Dépannage 7/7 - 24/24

Vidange  hydrau l ique

Maçonner ie
Cana l i sa t ion
Travaux  pub l i cs

Vidange  de  fosses

Assa in issement

Transpor t  de  mat iè res  
dangereuses
Autorisé par l'Etat

Ent re t ien  e t  remplacement  
des  pompes  de  re levage

Net toyage  e t  cu rage  de  
co lonnes

Ent re t ien  de  v ide-ordures

Tous  t ravaux  
d ' insa lubr i té

Nouveau !
Repérage de canal isat ion 
par  radio  détect ion
Des rapports complets sur l'état de 
vos canalisations sur cassette ou DVD

Un parc t rès  diversi f ié  
à  votre   d isposi t ion

w
w

w
.k
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réflexes, Air2G² fournit également 
des recommandations en termes de 
déplacement, entretien domestique, 
sport, etc. Des alertes en cas de 
pics de pollution : par notifications, 
l’application informera les 
utilisateurs des épisodes de pollution, 
ainsi que des différentes mesures 
à appliquer (réduction de limites 
de vitesse, gratuité des transports 
publics sur certains secteurs ou 
circulation différenciée avec les 
vignettes Stick’Air ou Crit’air).

1. Télécharger l’application ActionBound

2. Accéder à la balade-quiz 3. Balade-quiz familles   / Balade-quiz adultes

https ://en.actionbound.com/download/

LES SECRETS DE LA VIEILLE-VILLE 
Cette balade-quiz gratuite 
vous permet de tester 
vos connaissances ou de 
découvrir des particularités 
de ce quartier historique.

Muni-e de votre smart-
phone ou de votre tablette, 
vous partirez dans les rues 
à la recherche d’indices. 
Deux versions vous sont 
proposées : une pour les 
familles dès 9 ans et une 
seconde pour les adultes.

Le départ de cette balade 
se situe à la rue de la Tour-
de-Boël 12 (devant l’entrée 
de la bibliothèque à la 
Vieille-Ville).

APPLI



Ça bouge chez m3 ! 
Charity, restauration,  
construction, nominations...  
ça bouge toujours chez m3 !

Les clés de  
l’immobilier
Meyrin, son histoire et son 
évolution, entretien avec  
Pierre-Alain Tschudi.

Courtage
La vente chez m3 ? C’est tout un 
poème ! par Alain Baruchel.

Hospitality
Vendre du sommeil,  
par Anne Southam Aulas.

Association
Reload foundation : une nouvelle  
chance, entretien avec NIKI PIRKER.

Car dans le fond que seraient l’habitat  
et le design sans les murs et les personnes 
qui les entourent ?

PLANÈTE

THE GREATEST TRANSACTIONS
ALWAYS BEAR THE SAME SIGNATURE

WWW.JOHN-TAYLOR.CH

C R A N S - M O N T A N A  ·  G E N E V A  ·  G S T A A D  ·  L A U S A N N E  ·  V E R B I E R

J O H N  T A Y L O R  I N T E R N A T I O N A L  L U X U R Y  R E A L  E S T A T E  N E T W O R K   |   F R A N C E  ·  G E R M A N Y  ·  I T A L Y  ·  M A L T A 
M O N A C O  ·  Q A T A R  ·  R U S S I A  ·  S A U D I  A R A B I A  ·  S P A I N  ·  S W I T Z E R L A N D  ·  U N I T E D  K I N G D O M  ·  U N I T E D  S T A T E S

SUBLIME VILLA CONTEMPORAINE AVEC BELLE VUE LAC

SURFACE : 800 m2  |  PIÈCES : 11  |  PRIX : CHF 10’900’000  I  REF : V0878GE

JOHN TAYLOR GENÈVE · PLACE DE CORNAVIN 3 · TEL. : +41 22 809 08 11 · 1201 GENÈVE · GENEVE@JOHN-TAYLOR.COM

JT_corpo_MAG9.indd   1 24.03.20   14:06
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Quoi de neuf chez m3 ?

m3 GROUPE SE LANCE DANS LA RESTAURATION 

m3 GROUPE, ACTEUR GENEVOIS QUI CONTRIBUE À DYNAMISER 
ET À DESSINER LA GENÈVE DE DEMAIN, CONTINUE SA STRA-
TÉGIE DE DIVERSIFICATION ET SE LANCE DÈS AUJOURD’HUI 
DANS LA RESTAURATION.

LE PÔLE RESTAURATION DE m3 GROUPE REPRÉSENTÉ PAR LA 

SOCIÉTÉ m3 RESTAURANTS EST AVANT TOUT UNE HISTOIRE 

DE PASSION. EN EFFET, m3 RESTAURANTS EST NÉE DE L’ENVIE 

DE PARTAGER SA PASSION POUR LA GASTRONOMIE ET DE SA  

VOLONTÉ DE S’INVESTIR DANS LE TISSU SOCIO-ÉCONOMIQUE, 

CULTUREL ET DURABLE DE LA VILLE DE GENÈVE.

m3 RESTAURANTS REPREND, RÉINVENTE OU CRÉE DE NOU-

VEAUX ÉTABLISSEMENTS EN DES LIEUX STRATÉGIQUES DE LA 

VILLE AU FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT. CONVIVIAUX, 

INATTENDUS, ET GOURMANDS, LES RESTAURANTS m3 CONTRI-

BUENT, DE JOUR COMME DE NUIT, AU DYNAMISME DE LA VIE  

DE GENÈVE ET DE SES HABITANTS.

« Chaque restaurant  
sera différent et racontera  

sa propre histoire.  
Notre volonté est d’apporter  
aux Genevois non seulement  

une nouvelle offre de 
restauration de qualité mais 

également une nouvelle energie,  
avec des lieux de vie et de partage  

qui leur ressemblent. » 

Mathieu Lagache,  

Directeur général

de m3 RESTAURANTS

UNE TRENTAINE
D’ÉTABLISSEMENTS

À VENIR

Traiteur à Genève et en Suisse romande depuis 1982. Il éla-

bore des mets à base de produits frais mettant en avant les 

produits, les labels, les vins et les producteurs du terroir 

dans un espace de 1’200 m2. 5 grands pôles d’activités : le 

service traiteur, l’organisation d’événements clé en main, la 

location de lieux, la location de matériel et son restaurant 

de 300 places sur site.

Avec trois restaurants à Genève et un food truck, 

The Hamburger Foundation est devenue l’adresse des 

amateurs de burgers. Ces restaurants s’inspirent de la 

tendance des burgers innovants, en intégrant le nouveau 

concept de viande végan Beyond Meat.

Institution Genevoise, la maison doit sa réputation à plus 

de 40 ans de passion pour la cuisine italienne et ses sa-

veurs. Rigueur et tradition de l’Italie sont de mise pour 

faire vivre une expérience gourmande.

Bar à musique live. Des cocktails inspirés selon les saisons 

et les tendances, des vins issus d’agriculture raisonnée, 

des whiskeys pointus et des bières artisanales. Pour ac-

compagner les cocktails, une carte de mets sera proposée 

le midi comme le soir (sur place ou à l’emporter).

Situé aux portes de Genève, dans le hameau de Conches, 

Le Vallon est un restaurant au charme campagnard. Le chef 

concocte une cuisine sophistiquée et gourmande, des 

grands classiques légèrement revisités.

Restaurant familial. Un menu international de plats faits mai-

son où tout le monde s’y retrouve. Des desserts friands et le 

goûter servi tout au long de la journée. Un espace « comme 

à la maison » avec une salle à manger, un salon et un corner 

« fun » enfants (estrades, films et popcorn) et adulte (matchs 

sportifs sur grand écran).

200 intérieurs

100 extérieurs

222 intérieurs

150 extérieurs

105 intérieurs

  50 extérieurs

36 intérieurs

65 extérieurs

60 intérieurs

70 extérieurs

110 intérieurs

36 extérieurs

FÉVRIER 2020 

INTÉGRATION AU SEIN DE m3 RESTAURANTS  
DES ÉTABLISSEMENTS SUIVANTS : 

SEPTEMBRE 2020 

CRÉATION DE DEUX NOUVEAUX CONCEPTS :



| P
la

n
èt

e 
m

3 
- 

m
3 

G
RO

U
PE

73

| P
la

n
èt

e 
m

3 
- 

m
3 

G
RO

U
PE

72

GPA Guardian Protection SA, 
société active dans le secteur de la 
surveillance et de la sécurité, fondé 
en 1993 par Giancarlo De Giorgi et 
m3 GROUPE ont décidé d’unir leurs 
forces.

Au fil des ans, répondant à des 

demandes toujours plus spécifiques, 

GPA s’est spécialisé dans le haut 

de gamme. Grâce à une forte 

croissance avec actuellement plus 

de 500 employés et une centaine 

de véhicules, GPA est devenu un 

des leaders sur le marché suisse, en 

proposant toutes les prestations de 

sécurité et protection de personnes 

sans sous-traitant : la conception et 

l’installation de systèmes de sécurité, 

la gestion de l’alarme avec ses deux 

centrales d’alarmes agréées,  

la surveillance et même le transport 

sécurisé. GPA est actif sur le marché 

Suisse avec le siège à Genève et 

ses agences à Nyon, Lausanne, 

Gstaad, Zürich, Saint-Moritz, Bâle 

et Lugano. Giancarlo De Giorgi et 

Abdallah Chatila se réjouissent de 

cette nouvelle collaboration qui va 

permettre à m3 GROUPE de renforcer 

sa stratégie de diversification et 

d’élargir son offre globale auprès des 

Genevois, au quotidien. 

m3 GROUPE  
SPONSOR DU GALA 
WOMANITY : 

Jeudi 6 février, m3 GROUPE a participé, en tant 

que sponsor, au gala de soutien Womanity.

Womanity est une association qui lutte contre 

l’inégalité des femmes dans notre société et se 

bat pour que les droits sociaux, économiques 

et politiques des femmes soient au même rang 

que ceux des hommes.

m3 GROUPE est heureux de soutenir cette 

association et de partager ses valeurs avec 

son réseau.

30’500 m2 de surfaces locatives, dans le nouveau 
quartier ultra connecté de Lancy Pont-Rouge.

www.esplanade3.ch

Bureaux | Hôtel | Lounge bar | Shopping

Plus qu’un simple environnement de travail.

Tentez l’expérience, aménagez virtuelle-
ment vos futurs espaces. 
https://s.tailora.fr/m3pontrouge

Commercialisation : 

+41 22 809 08 26 

commerciaux@m-3.com

Esplanade 3_mag9.indd   1 27.03.20   12:47

GPA - GUARDIAN PROTECTION SA 
INTÈGRE m3 GROUPE 
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SYLVIE LE DU, DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE

Sylvie a passé quinze ans au 

sein de la prestigieuse maison 

horlogère Harry Winston où elle 

était directrice des ressources 

humaines EMEA pour les 

boutiques et la manufacture. 

Elle a développé et implémenté 

de nombreux projets tels que la 

gestion des talents, le programme 

de compensation & bénéfices et 

le programme de développement 

& formations des collaborateurs. 

Elle change ensuite d’horizon et 

rejoint le groupe de luxe Kering 

en tant que DRH de la marque 

horlogère Girard-Perregaux 

pendant trois ans.

En quête de nouveaux challenges 

et de projets innovants, Sylvie 

rejoint m3 GROUPE en qualité 

de directrice des Ressources 

Humaines Groupe.

SERGE STALDER, DIRECTEUR DE m3 IMMOBILIER COMMERCIAL

Serge Stalder rejoint m3 GROUPE 

après 23 années d’expérience 

au sein des CFF. D’abord à la 

Direction d’arrondissement de 

Lausanne, où il fut en premier lieu 

responsable de l’unité chargée 

des acquisitions de terrains et de 

droits réels, et par la suite chef du 

service juridique. En 1999 il est 

nommé Membre de la direction 

de CFF Immobilier. Le groupe 

bénéficiera non seulement de 

son fort réseau dans le milieu 

des promoteurs et investisseurs 

immobiliers suisses, mais 

également de son expertise en 

négociation et en conduite de 

transactions.

NICOLAS BURGI, CHEF EXÉCUTIF m3 RESTAURANTS

Passionné de cuisine depuis 

toujours, Nicolas Burgi se 

forme à la prestigieuse École 

hôtelière de Genève. Il entre très 

vite dans le vif du métier et se 

perfectionne dans les cuisines 

des établissements étoilés 

les plus réputés de Genève 

dont notamment l’hôtel des 

Bergues Four Seasons, l’Hôtel 

d’Angleterre et l’Entrecôte 

Couronnée. Il part ensuite à 

la conquête de l’Amérique du 

Sud pendant plusieurs années 

pour s’imprégner des richesses 

et saveurs de ce fabuleux 

continent. De retour à Genève il 

s’occupe du restaurant du Yacht 

Club pendant 3 ans puis en 2003 

il donne naissance au Traiteur de 

Châtelaine qu’il dirige jusqu’au 

début de l’année 2020. Fort de 

son expérience et le regard 

tourné vers l’avenir, Nicolas vient 

d’intégrer m3 RESTAURANTS en 

tant que chef exécutif.

DU NOUVEAU À LA DIRECTION DE m3 : 

Sylvie Le Du

Nicolas Burgi

Serge Stalder

Animé par le monde de 

l’immobilier depuis tout petit, 

Fabrice Chassaud se forme en 

architecture, en construction 

ainsi qu’en management et 

leadership. Durant sa carrière, 

il participe notamment 

au développement et à la 

construction d’un quartier de ville 

(logements et aménagement 

d’espaces publics), au village de 

vacances « Flaine Montsoleil » 

et au village « Arc 1950 », mais 

Fabrice Chassaud

également au projet phare 

« Géopolis » de l’université 

des sciences de la Terre et des 

sciences politiques sociales 

de Lausanne. Il est ensuite 

engagé par CBRE en tant que 

représentant du maître d’ouvrage, 

notamment pour le projet de 

construction du siège mondial 

de Japan Tobacco International. 

Depuis décembre 2019, 

Fabrice est directeur de l’entité 

m3 MANAGEMENT DE PROJETS.

FABRICE CHASSAUD, DIRECTEUR DE m3 MANAGEMENT DE PROJETS

Après un master en relations 

internationales à Paris, puis 

différentes expériences 

professionnelles à Hong Kong et 

à Londres, Fabrice Eggly s’oriente 

vers le domaine du marketing, puis 

de la communication chez JTI, au 

siège mondial, à Genève.

Au fil des années, il évolue dans 

plusieurs départements et dirige 

notamment la communication 

interne, avant de devenir directeur 

des relations gouvernementales 

et institutionnelles, où il œuvra, 

notamment, à ancrer l’entreprise 

à Genève et en Suisse. Il fut 

également très impliqué dans 

l’implantation du nouveau siège 

emblématique de l’entreprise 

japonaise, conçu par Skidmore 

Owings & Merill (SOM) dans le 

quartier de Sécheron.

Depuis le 1er mars, Fabrice Eggly 

a rejoint m3 GROUPE en tant que 

directeur de la communication 

et des relations extérieures. 

Homme de réseaux, très attaché 

au rayonnement de Genève (il est 

notamment membre du Conseil de 

la Fondation pour Genève) et actif 

dans plusieurs comités (il siège au 

Conseil économique et stratégique 

de la Chambre de commerce-

CCIG ainsi qu’au Conseil de la 

Fondation Partage), Fabrice se 

retrouve pleinement dans les 

valeurs et la vision innovante 

qu’Abdallah Chatila insuffle à 

son groupe. Il dirigera donc la 

communication, développera les 

FABRICE EGGLY, DIRECTEUR COMMUNICATION ET RELATIONS EXTÉRIEURES

Fabrice Eggly

partenariats, et s’attellera à donner 

tout son sens au slogan « Genève 

autrement » en contribuant 

activement au positionnement et à 

la croissance de m3 GROUPE.
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MEYRIN, 
SON HISTOIRE ET SON ÉVOLUTION : 
Les défis d’une ville « fertile »

MEYRIN C’EST ACTUELLEMENT 25 000 HABITANTS, 10 KM2 DE 
SUPERFICIE ET PLUSIEURS FRONTIÈRES AVEC DIVERSES COM-
MUNES ET LE PAYS VOISIN, LA FRANCE. MAIS L’HISTOIRE DE 
MEYRIN COMMENCE 200 ANS PLUS TÔT…
Pierre-Alain TSCHUDI : En effet, il y deux cents ans, Meyrin existait 
déjà comme hameau, regroupement de quelques petits villages. 
Mais nous étions français  ! C’est en 1816 que Meyrin devient une 
commune genevoise et donc suisse. Le sous-préfet du pays de 
Gex de l’époque déclara qu’il ne nous considérerait jamais comme 
des étrangers. La première vague d’immigration a lieu à la fin du 
19e  siècle, début du 20e  siècle. De nombreux agriculteurs suisses 
alémaniques s’installent à Meyrin ainsi que des deux côtés de la 
frontière du pays de Gex. C’est d’ailleurs grâce à ces agriculteurs 
suisses alémaniques que les liens frontaliers ont perduré. Au-

INVITÉ :  
Pierre-Alain TSCHUDI, conseiller administratif  
de la ville de Meyrin

Meyrin a bien réussi sa transformation  ! un argument de vente à l’époque ! Même si le cinéaste suisse Alain 
Tanner, dans son film « le retour d’Afrique », portait déjà un regard cri-
tique sur cette cité satellite et notamment ces décollages d’avions. 
L’aéroport s’est depuis énormément développé et les riverains s’in-
quiètent d’un possible développement incontrôlé de l’aéroport. Il y 
a une réelle prise de conscience de l’impact des nuisances aéro-
portuaires sur la santé des riverains. Nous sommes aujourd’hui plus 
sensibles à ce sujet et désireux de trouver des solutions. Tout en re-
connaissant l’importance de l’aéroport, les Meyrinois souhaitent au-
jourd’hui non pas être au service de l’économie mais que l’économie 
soit au service de l’humain.

PARLONS DU FUTUR DE MEYRIN  ! DE GRANDS QUARTIERS DE 
LOGEMENTS ET D’ACTIVITÉ VONT BIENTÔT SORTIR DE TERRE…
Les travaux de certains de ces nouveaux quartiers ont déjà démarré 
comme c’est le cas pour le futur quartier des Vergers qui comptera 
1 300  logements. Le projet est actuellement en phase de finalisa-
tion  : près de deux tiers des logements sont déjà habités. Mais il 
reste encore du travail durant les deux prochaines années, notam-
ment dans l’aménagement des espaces extérieurs. En tout cas, les 
derniers immeubles sont en phase de construction. Le futur quartier 
de Pré-Bois sera quant à lui un « quartier d’activité ». Un plan localisé 
de quartier est en cours d’élaboration et le projet devrait démarrer 
dans deux ans. C’est dans ce quartier que se construira également 
une piscine olympique couverte et intercommunale. Meyrin en a 
certes déjà une, mais elle est à ciel ouvert, souvent sur-fréquentée 
en été et fermée en hiver. La construction de cette nouvelle piscine 
répond à un réel besoin car de plus en plus de personnes s’adonnent 
à la natation, la population meyrinoise a augmenté, et les médecins 
conseillent vivement de pratiquer la natation !

Pierre-Alain TSCHUDI, conseiller 

administratif de la ville de Meyrin

LE CERN, CONSTRUIT AU DÉPART SUR LE TERRITOIRE GENEVOIS, A 
JOUÉ UN RÔLE ESSENTIEL DANS LE DÉVELOPPEMENT DE MEYRIN…
Les nouveaux habitants de cette cité étaient, en effet, majoritaire-
ment des employés du CERN ou d’autres organisations internatio-
nales qui se développaient dans ces années-là. Ce qui explique 
aussi la grande diversité de la population meyrinoise ! Certains phy-
siciens du CERN sont venus avec leur épouse. Celles qui n’ont pas 
trouvé de travail ont décidé de consacrer leur temps libre au déve-
loppement de la vie associative meyrinoise. Meyrin Parc était alors 
une cité certes lumineuse et relativement verte, avec des pelouses 
devant chaque bâtiment, mais peu vivante. Ses habitants se sont 
alors fortement impliqués pour transformer cette banlieue triste en 
un véritable lieu de vie. Il faut savoir également que cette cité a été 
construite sans la moindre infrastructure  : il n’y avait ni école, ni 
crèche, ni centre commercial, ni station d’essence ! Ce n’est que 
progressivement que cette cité-dortoir est devenue un vrai quartier 
de Meyrin, grâce à l’implication de ses habitants et des autorités 
publiques. Et je pense que Meyrin a bien réussi sa transformation !

IL EXISTE ENCORE À MEYRIN QUELQUE CHOSE QUI CRÉE 
QUELQUES NUISANCES… L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE 
GENÈVE - COINTRIN !
Saviez-vous que lorsque la cité a été construite, les promoteurs van-
taient ses appartements comme un point de vue idéal d’où voir dé-
coller les avions ? Cela avait alors une connotation positive… C’était 

LES CLÉS DE L’IMMOBILIER

Enzo Lo Bue

UNE ÉMISSION PRÉSENTÉE PAR ENZO LO BUE  
TOUS LES JEUDIS SUR RADIO LAC DE 11H30 À 12H

Village agricole il y a deux cents ans, Meyrin s’agrandit au fil de l’histoire jusqu’à devenir 
une ville. Dans les années 1960, celle-ci se densifie autour d’une zone industrielle  
(appelée aujourd’hui « quartier d’activité ») dans laquelle est construite la première cité 
satellite de Suisse. Actuellement la ville de Meyrin compte plus de 25 000 habitants, et ce 
nombre va augmenter durant les prochaines années. Pierre-Alain TSCHUDI, Conseiller 
administratif de la ville de Meyrin, était l’invité de l’émission Les Clés de l’immobilier.  
Il nous raconte l’histoire et l’évolution urbaine de Meyrin, et nous présente ses nouveaux 
quartiers en construction qui vont encore métamorphoser le Meyrin de demain.

jourd’hui, nous entretenons toujours des liens étroits avec les com-
munes françaises voisines avec qui nous avons fêté, il y a deux ans, le 
200e anniversaire du rattachement de Meyrin à Genève et à la Suisse.

AVEC LA CRÉATION D’UNE DES PREMIÈRES « CITÉS SATELLITES » 
DE SUISSE DANS LES ANNÉES 1960, MEYRIN SE DENSIFIE.
Meyrin reste un village agricole jusque dans les années 1960, an-
née à laquelle on construit la première « cité satellite » de Suisse, 
Meyrin Parc, qui se situe dans le cœur historique de Meyrin village, 
plus précisément côté Ferney, près du centre commercial. Les au-
torités politiques de l’époque étaient très heureuses de pouvoir ac-
cueillir cette cité mais elles en avaient à la fois un peu peur… Elles 
se sont d’ailleurs rendues à Sarcelles pour voir à quoi ressemblait 
une cité de banlieue !
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LE FUTUR QUARTIER DE L’ÉTANG  -  VERNIER INTÉGRERA-T-IL 
MEYRIN ?
Non, il s’agit d’un projet verniolan. Certes, ce futur quartier de 
l’Étang-Vernier sera limitrophe avec la ville de Meyrin et son dé-
veloppement aura des incidences sur cette dernière, notamment 
en termes de transports. Le réseau de transports publics qui tra-
versera le quartier de l’Étang est censé, par la suite, aller jusqu’à 
Cointrin pour rejoindre l’aéroport en empruntant la route de Pré-
Bois ! Au bout de laquelle d’ailleurs se trouvait l’historique bowling 
de Meyrin.
 
COMMENT LA VILLE DE MEYRIN GÈRE-T-ELLE CETTE DENSIFICA-
TION QUE L’ON OBSERVE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES ?
En construisant ces nouveaux quartiers ! Mais surtout en accompa-
gnant mieux le développement urbain en termes d’infrastructures. 
Avec le quartier des Vergers, Meyrin a en effet construit un certain 
nombre d’infrastructures dont un espace de vie enfantine, une 
crèche, une nouvelle école, des équipements et des locaux sportifs. 
Nous disposons pour cela d’un riche espace industriel qui nous per-
met de le faire. Le projet de la piscine olympique va dans ce même 
sens.
D’autre part, nous avons certaines écoles qui sont aujourd’hui vieillis-
santes, un patrimoine administratif comme on dit qui s’est construit 
suite à la création de la cité et qui doit aujourd’hui être rénové. À 
chaque fois que nous opérons une rénovation d’école, nous nous 
interrogeons afin de savoir si nous pouvons ajouter une ou deux 
classes pour pouvoir répondre à l’arrivée de nouveaux habitants.
Les immeubles de cette cité qui ont plus de 50 ans sont également 
vieillissants. Les propriétaires privés sont appelés à les rénover par 
surélévation permettant ainsi de financer une rénovation de l’en-
semble de l’immeuble. D’ailleurs, c’est une des conditions que pose 
la commune de Meyrin au privé pour une surélévation  : nous exi-
geons que vous rénoviez et amélioriez l’efficience énergétique de 
votre bâtiment et aussi les espaces extérieurs  ! Ces derniers sont 
très importants à Meyrin  : vous pouvez vous balader partout, dans 
toute la cité : il n’y a pratiquement pas de jardin privatif. Or, ces es-
paces sont privés donc la commune n’a aucune influence sur leur 
aménagement. À travers les surélévations, nous pouvons obtenir 
qu’on finance une amélioration de l’espace public.

EST-CE QUE CELA FONCTIONNE ? EST-CE QUE LES PROPRIÉTAIRES 
RÉPONDENT POSITIVEMENT ?
Cela fonctionne de mieux en mieux. Au départ ce n’était pas une 
contrainte légale ; les propriétaires n’étaient donc pas enclins à en-
trer en matière car cela entraîne évidemment des frais. La commune 
faisait alors opposition et nous trouvions toujours ensuite un accord. 

De plus, l’État ne donnait pas tellement suite à nos préavis négatifs. 
Aujourd’hui nous avons un accord avec l’État pour qu’ensemble, 
constructeurs, État et commune, nous puissions améliorer ce parc.

C’EST UNE QUESTION SENSÉE ET VOUS NE DEMANDEZ RIEN D’IR-
RÉALISABLE… L’ACCUEIL DEVRAIT ÊTRE POSITIF.
Absolument ! D’autant plus que nous souhaitons accueillir de nou-
veaux habitants ainsi que les nombreux Meyrinois qui cherchent 
également un logement. La Fondation immobilière meyrinoise 
« Nouveau Meyrin », dont je suis également président, gère encore 
de longues listes d’attente même après la construction du quartier 
des Vergers. Nous sommes donc soucieux de répondre à ce réel 
manque de logement, tout en préservant une bonne qualité de vie 
aux habitants actuels.

IL PEUT ÊTRE COMPLIQUÉ DE GÉRER À LA FOIS LES DEMANDES 
DE CEUX QUI HABITENT DÉJÀ À MEYRIN, CELLES DES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS QUI AIMERAIENT RESTER ET CELLES DES FUTURS 
ARRIVANTS.
C’est un défi mais ce n’est pas impossible. Prenons, par exemple, 
le quartier des Vergers  : 300 nouveaux logements pour 3 000 nou-
veaux habitants attendus. La commune a demandé aux construc-
teurs – aussi bien coopératives que privés – d’accueillir un certain 
nombre de Meyrinois. Cela peut paraître protectionniste mais en 
réalité ça ne l’est pas, car en retour les Meyrinois libèrent des loge-
ments dans d’autres quartiers de la ville de Meyrin. On obtient ainsi 
un vrai brassage entre le quartier des Vergers et les autres quartiers. 
Cela n’avait pas pu se faire lors de la création de la première cité 
satellite.

DE GRANDES ENTREPRISES ONT LEUR PIED-À-TERRE DU CÔTÉ DE 
MEYRIN. COMMENT IMAGINEZ-VOUS LA VILLE DE MEYRIN DU 
FUTUR ?
Le Meyrin de demain sera celui de la diversité et de la rencontre ! 
Nous sommes déjà en pleine transition et mutation. Le Meyrin du 
siècle dernier c’est une ville du « zoning » industriel, autrement dit 
dotée d’une zone industrielle qui n’offre pas de loisirs à ses habi-
tants, amenés à se tourner pour cela vers d’autres quartiers. C’est 
une ville avec des espaces verts «  stériles  », des immeubles pas 
très originaux et une zone agricole dont on s’occupe très peu. Au-
jourd’hui on veut relier tout ceci et faire de Meyrin une ville « fertile » 
en réintégrant la nature dans un milieu modifié et reconstruit par 
l’homme. Pour cela, nous nous efforçons de développer l’agricul-
ture urbaine dans les quartiers d’activité et la ville. Je vous invite à 
voir l’exposition « La Ville fertile » au Théâtre Forum Meyrin, vous y 
découvrirez le Meyrin du futur ! ▪

Le Meyrin de demain sera celui de la diversité et de la rencontre !

Il suffit de regarder le marché immobilier genevois avec un regard neuf pour y 
repérer de nouvelles opportunités. Au fil des années, m3 GROUPE a développé 
des sociétés spécialisées couvrant tous les domaines de l’immobilier, qu’il soit 
résidentiel ou commercial, en proposant des services de gérance, de ventes, de 
développement de projets, d’investissement, d’architecture et de relocation.

www.m-3.com
L’immobilier autrement

m3 Immo Corpo_m3 MAG 9_ok.indd   1 31.03.20   09:22
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LA VENTE  
CHEZ m3 ? 
C’EST TOUT UN POÈME !

Tout propriétaire genevois, dès lors qu’il envisage de vendre son terrain, sa villa ou son appartement
Devrait faire appel à un courtier professionnel à même de l’accompagner avec expertise et dévouement
Et ce, tout au long du processus de vente, en lui assurant son soutien avisé et des prestations sur mesure :
C’est précisément l’engagement de m3 VENTES RÉSIDENTIELLES et de son service Haute Couture !

Loin des estimations de complaisance, l’évaluation du bien à un prix réaliste doit refléter l’état du marché.
Une valeur bancaire, mais du point de vue d’un acquéreur potentiel, est par ailleurs vivement recommandée.
Pour vendre au mieux, votre courtier vous conseillera d’inclure la traditionnelle marge de négociation,
Mais au risque de ne susciter aucune visite s’il est trop élevé, il convient de fixer le juste prix de présentation.

Simple ou exclusif, un mandat de courtage dûment signé définit les termes et conditions qui feront foi :
Selon le caractère du propriétaire, il pourrait être requalifié de mandat de « courage » tant il en faut parfois !
C’est alors que, chacun à son poste, s’activent à tour de rôle tous les collaborateurs de l’équipe des Ventes m3 
Suivant la stratégie de commercialisation mise en place… avec le soin particulier auquel chaque client a droit 

Notre photographe professionnel est dépêché sur les lieux pour un reportage photo du meilleur effet
Tandis qu’au bureau, se peaufine le descriptif de la brochure de vente mettant en avant les plus de l’objet.
Si le bien peut bénéficier d’une publicité, on en rédige l’annonce et sélectionne les meilleures photos 
Avant sa diffusion sur Internet pour tous ces Genevois peinant à assouvir leur Quête du Graal dans Tout l’Immo !

L’objet est aussitôt proposé aux clients potentiels ou dûment sélectionnés dans notre base de données
Et miracle ou pas, il suscite de l’intérêt : assistantes et courtiers se voient assaillis d’appels toute la journée !
Saluons ici le talent des assistantes du courtier qui dans Outlook, remplissent scrupuleusement son carnet de bal
Car c’est la valse des visites qui commence, à 3 temps à 4 temps, par tous les temps et à une cadence infernale.

Alain BARUCHEL,  
Directeur  

des ventes résidentielles m3

« Jeter une passerelle entre éthique  
personnelle et efficacité commerciale. »

« afin de vivre des émotions… 
immobilières ! » berneyassocies.com
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fiscalité immobilière

BA_annonce-FLAT-300x225.indd   1 22.10.19   11:05

Le coup de cœur n’étant hélas pas la règle, si un sourire s’esquisse chez le courtier ou la courtière
C’est qu’enfin, une offre est tombée, laquelle, agressive ou au prix, doit être transmise au propriétaire.
L’art consiste alors à conduire et mener à bien les négociations, ce qui n’est jamais une mince affaire :
Car tout est encore possible entre la réservation du bien et la conclusion du contrat de vente chez le notaire !

C’est en effet tout un art que de jeter une passerelle entre éthique personnelle et efficacité commerciale
Avoir et transmettre un bon état d’esprit peut faire toute la différence, parfois subtile, souvent abyssale !
Dans toute relation, laisser s’exprimer sa propre personnalité voire ses émotions, permet d’interagir avec l’autre 
Rétablissant ainsi des rapports humains vrais, sincères et tournés vers le client : son succès, serait-ce le vôtre ?

L’art de la vente, c’est être vraiment soi dans la vente, envers et contre tout, mais pour une Vente en « vers » 
Ajoutons-y une petite dose de poésie à consommer sans modération afin de vivre des émotions… immobilières :
Et parmi toutes, vous l’aurez deviné, celle que votre serviteur préfère a lieu lors de la signature chez le Notaire
Lorsqu’il offre à son client ravi, une bouteille de champagne, sans oublier de lui présenter… sa Note d’Honoraires.

« C’est précisément l’engagement  
de m3 Ventes Résidentielles  
et de son service Haute Couture ! »
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Bien que l’hôtelier n’ait aucun 

moyen d’atténuer le sentiment 

d’anxiété du voyageur avant 

son arrivée à l’hôtel, il peut lar-

gement contribuer à détendre 

l’atmosphère par un accueil 

chaleureux, un enregistrement 

rapide, ainsi qu’une attention 

de bienvenue.

Le sommeil est soumis à un rythme circadien (rythme biolo-
gique de 24 h) qui varie selon les personnes. Il convient de le 
respecter avec des heures de coucher, et surtout de lever, qui 
doivent être constantes. C’est le cerveau qui envoie les informa-
tions et les hormones nécessaires au sommeil. Aidé par notre 
horloge biologique, il provoque l’endormissement à condition 
de respecter quelques règles d’or, et notamment des horaires 
réguliers, une température idéale, un environnement calme, 
un lit confortable, ainsi qu’une bonne hygiène alimentaire.

Or le cerveau n’aime pas l’anxiété, principale source de l’insom-
nie du voyageur. Lors d’un déplacement, le sentiment d’anxiété 
est lié à la perte de contrôle et à l’anticipation d’un événement 
négatif qui pourrait surgir : réservation perdue, chambre déce-
vante, brosse à dents oubliée, personnel peu attentif, longue 
file d’attente sont quelques-uns des épisodes régulièrement 
vécus par des voyageurs fréquents.

Bien que l’hôtelier n’ait aucun moyen d’atténuer le sentiment 
d’anxiété du voyageur avant son arrivée à l’hôtel, il peut lar-
gement contribuer à détendre l’atmosphère par un accueil 

Anne SOUTHAM AULAS,  
directrice de m3 HOSPITALITY

m3 HOSPITALITY VOUS EMMÈNE DANS LES COULISSES D’UNE EXPLOITA-
TION HÔTELIÈRE ET SUR LES CHANTIERS DE FUTURS ÉTABLISSEMENTS. 
DE LA CONCEPTION D’UNE INTERFACE ÉLECTRONIQUE JUSQU’AU CHOIX 
D’UN ARTISTE, LES SUJETS LES PLUS DIVERS SONT ABORDÉS.

chaleureux, un enregistrement rapide, ainsi qu’une attention 
de bienvenue, sous forme d’un petit chocolat (suisse bien sûr) 
ou d’une eau détox parfumée.

Ces premières minutes vécues à l’hôtel ont toute leur impor-
tance ; elles vont contribuer à donner au voyageur un senti-
ment de bien-être qui facilitera ensuite son accès au sommeil.

Vient ensuite la découverte de la chambre. Si une part impor-
tante de voyageurs prennent possession de leur chambre en 
s’asseyant sur le lit, ce n’est pas un hasard ! Doux au premier 
contact, ferme mais pas trop, le matelas grande largeur doit 
inviter à s’y attarder. Un dessus-de-lit ? Il sera jeté au sol avec 
dégoût. Des draps en textile synthétique ? Une promesse de 
chaud-froid pour la nuit. Le pur coton est roi dans ce domaine 
et le blanc un gage de propreté. Les oreillers invitent quant à 
eux à la lecture, au rêve ou tout simplement à la relaxation. 
Dans un m3 Hôtel & Résidence, l’oreiller aura été choisi au 
moment de la réservation, via le service de conciergerie. Un 
plus qui permet de retrouver sa position de sommeil idéale, 
presque comme à la maison ! ▪

*Sources : Santé Magazine, Fondation Sommeil,  

CHUV Centre d’investigation et de recherche sur le sommeil.

Si les hôteliers sont principalement des loueurs d’espaces 
où dormir, certains – et notamment m3 HOSPITALITY – 
s’intéressent au sommeil à proprement parler afin de créer 
et d'animer un environnement qui lui sera propice.

V E N D R E 
D U 
S O M M E I L
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Reload Foundation est une fondation qui a pour objectif 
de sensibiliser et d’informer la population suisse sur le don 
d’organes. Elle a pour but de soulager les familles, d’aider 
les malades en attente de greffe, de raccourcir leur temps 
d’attente, de réduire le nombre de décès en attente de greffe.  
Le logo de RELOAD fait référence aux poumons et au bouton 
d’allumage (reset) des appareils électroniques. Sa signification 
évoque un nouveau souffle, une nouvelle chance dans la vie. 

©
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RELOAD FOUNDATION :

CONCRÈTEMENT QUELLES SONT LES SOLUTIONS POUR FAVORI-
SER LE DON D’ORGANES ?
Attention : la fondation n’a pas pour but de favoriser le don d’organes, 
mais de permettre aux familles de connaître le choix des uns et des 
autres. Le but de la fondation est d’enlever tout doute au moment de 
la prise de décision. C’est un sujet tabou mais il faut en parler avec 
ses proches.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE RELOAD ?
À travers une campagne digitale installée sur nos bornes Infinity ou 
sur des supports existants, nous faisons passer des messages pour :

• Sauver des vies d’enfants et d’adultes en sensibilisant les 
familles au don d’organe afin de connaître les volontés de cha-
cun avec une campagne digitale qui sensibilise mais qui n’im-
pose pas d’être donneur.
• Aider les malades en attente de greffe, pulmonaire par 
exemple, en fournissant des machines à oxygène portables et 
légères car elles ne sont pas prises en charge par les assurances 
maladies.
• Soulager les familles en cas de prise de décision car la carte 
de donneur ainsi que le registre suisse n’ont pas de valeur légale, 
par conséquent la famille aura le dernier mot.
• Réduire les décès des patients en attente de greffe (3 par 
semaine).
• Réduire le temps d’attente (2 ans pour une greffe). 

QUELS TYPES DE SOUTIEN RECHERCHEZ-VOUS ?
Financiers et du bénévolat pour nous aider à répondre au mieux à 
nos objectifs :
- Diffuser notre campagne digitale tout au long de l’année dans les  
   TPG et transports suisses ;
- Produire et placer nos bornes Infinity dans des lieux de passage    
   (hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, etc.) ;
- Nous permettre d’acheter des machines non remboursées par les     
   assurances pour améliorer le confort de vie des patients en attente 
   de greffe.

COMMENT PEUT-ON AIDER LA FONDATION ?
- En achetant des goodies sur notre site internet 
   www.reload.foundation ;
- En faisant des dons ;
- En en parlant, en la citant, en la suivant sur les réseaux sociaux  
   @reload.foundation ;
- En participant à notre soirée caritative du 29 octobre prochain pour
   nous permettre de répondre aux objectifs fixés par notre conseil ;
- En partageant les histoires de Palpito sur les réseaux sociaux ou
   par message.

une nouvelle chance

PARLEZ-NOUS UN PEU PLUS DE CETTE SOIRÉE.
Nous organisons notre première soirée caritative le 29 octobre pro-
chain au BFM (Bâtiment des forces motrices) à Genève.
L’objectif est de parler avec humour d’un sujet difficile et surtout en 
passant une bonne soirée. Nous avons déjà une très belle program-
mation avec des artistes suisses et de renommée internationale, une 
très belle vente aux enchères. Je suis très heureux parce que l’an-
nonce de cette soirée a déjà suscité un vif intérêt auprès des gens, 
donneurs ou non. Nous attendons 350 personnes. Cela montre que 
le sujet touche les Suisses et est un vrai sujet d’actualité. Chacun se 
rend compte qu’il peut être un jour concerné de près ou de loin. Gar-
dez à l’esprit qu’en raison du manque de donneurs, en Suisse on a 
plus de chance d’être receveur que donneur… ▪

2 à 3 personnes décèdent chaque semaine 

faute de dons d’organes.

On peut sauver 

jusqu’à 7 vies avec  

un donneur.

La fondation n’a pas pour but de favoriser le don d’organes, mais de 

permettre aux familles de connaître le choix des uns et des autres.

• Web : www.reload.foundation
• Instagram @reload.foundation
• Informations : ab@reload.foundation

NIKI PIRKER, COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE DE RELOAD 
FOUNDATION ?
Niki Pirker : Ce n'est pas une idée, c’est une volonté réelle de faire 
changer les choses. 
Il y a 4 ans on m’a diagnostiqué une maladie pulmonaire très grave. 
Aucun traitement ne fonctionnait. Très vite je me suis vraiment ame-
nuisé, jusqu’au moment où je ne pesais plus que 40 kilos. Je me suis 
inscrit sur la liste d’attente des transplantations. C’est là que j'ai eu la 
chance incroyable de ne pas avoir attendu trop longtemps et surtout 
que cela ait fonctionné. Je m’en suis sorti alors que je ne connaissais 
rien au don d’organe. Je me suis rendu compte que les institutions 
et les supports étaient inexistants. Personne n’en parle. C’était une 
évidence, il fallait que je redonne cette générosité à ma manière.
J’avais survécu  ; il était donc de mon devoir de faire changer les 
choses. C’est comme ça que j'ai décidé de créer Reload Founda-
tion, Reload comme une seconde chance, un second souffle. Une 
fondation dont l’objectif est d’informer et de sensibiliser les Suisses 
sur le don d'organes. « De l'éducation de son peuple dépend le des-
tin d'un pays », affirmait Benjamin Disraeli. Mieux on est éduqué, plus 
on est capable de prendre des décisions selon ses propres choix. 

Il est important de savoir qu’on peut sauver jusqu’à 7 vies avec un 
donneur, que chez nous 2 à 3 personnes décèdent chaque semaine 
faute de dons d’organes. Vous savez, la carte de donneur ou le re-
gistre suisse n’ont pas de valeur légale donc seule la décision des 
proches, au moment tragique, compte. Côté organisation nous 
avons monté un conseil de fondation de sens pour nous avec des 
personnes issues du secteur médical et des personnes privées qui 
ont toutes vécu de très près l’expérience du don d’organe. Il était 
très important pour nous de rassembler des personnes concernées 
par la cause afin d’avoir un conseil sur la même longueur d’onde.

Entretien avec Niki Pirker,  

fondateur de Reload foundation

PALPITO CARDI
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Anières

Eaux-Vives

 > Sise au centre du village à proximité 
immédiate des TPG et du centre-ville

 > Construite en 1919 environ et rénovée 
entièrement en 2009

 > Spacieuse surface habitable de 204 m2 
avec 4 chambres à coucher

 > Extraordinaire terrasse en toiture offrant 

une vue à 360° sur le lac et les montagnes
 > 4 emplacements de parking extérieurs et 
un chalet de 22 m2

 > Prix : CHF 2’650’000.-.
 > Référence 284  

 > Immeuble art nouveau datant du début 
du XXe siècle

 > Magnifique duplex de 176.90 m2, 5.5 
pièces sis aux 6e et 7e étages

 > 2 chambres (possibilité d’en faire une 3e), 
2 salles d’eau contemporaines

 > Lumineux, spacieux, matériaux d’excel-

lente qualité, belle hauteur sous plafonds 
et poutres apparentes

 > Vente en société immobilière

 > Prix : CHF 2’100’000.-.
 > Référence : 278

SUPERBE BÂTISSE AU CŒUR  
DU VILLAGE TRÈS PRISÉ D’ANIÈRES

EXCLUSIVITÉ & UNIQUE

SUPERBE DUPLEX RÉNOVÉ SIS DANS  
LE PRESTIGIEUX IMMEUBLE DES PAONS

Chêne-Bougeries

Rive Gauche

 > Sis dans le quartier de la Gradelle,  
à proximité de toutes les commodités et 
du centre de Genève

 > Spacieux 4 pièces de 91 m2 PPE avec 
terrasse et balcon totalisant 59 m2

 > 2 chambres à coucher, 2 salles d’eau et 
cuisine au choix des acquéreurs

 > Prestations haut de gamme et  
copropriété d’excellente qualité (THPE)

 > Un emplacement de parking intérieur  
et une cave

 > Prix CHF 1’590’000.-.
 > Référence : 286 

 > Sise sur la prestigieuse commune de 
Chêne-Bougeries à proximité immédiate 
des commodités

 > Spacieuse surface utile de 300 m2,  
5 chambres à coucher

 > Entièrement rénovée en 2014 avec des 
matériaux de qualité

 > Ravissant jardin sur parcelle de  
1’000 m2 avec terrasse

 > Portail automatique, garage double et 
3/4 emplacements de parking extérieurs

 > Prix : sur demande
 > Référence : 263

SUPERBE APPARTEMENT EN ATTIQUE 
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

SUPERBE VILLAGE FAMILIALE  
DE 8 PIÈCES
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Genève

Conches Florissant

SPACIEUX ET LUMINEUX  
APPARTEMENT TRAVERSANT

CHARMANT 2 PIÈCES  
ENTIÈREMENT MEUBLÉ 

AVEC GOÛT

CALME ET LUMINEUX

Dans une copropriété sécurisée, spacieux et lumineux ap-
partement traversant, se situe au cœur d’un magnifique 
parc arboré comprenant une place de jeux, à proximité 
des organisations internationales, des transports publics, 
écoles et commerces. Il se compose comme suit : cuisine 
entièrement équipée avec coin à manger et accès balcon ;
vaste salon ouvrant sur la terrasse ; grand hall côté nuit 

avec réduit / dressing ; 3 chambres à coucher ; 2 salles 
de bains/douche ;

 > Prix : CHF 4’300.- / mois
 > Référence : 006239
 > Contact : Sonia Perez
 > Tél. +41 22 809 08 55

Situé sur la commune de Conches, dans un quartier ré-
sidentiel et un immeuble de standing, ce charmant 2 
pièces entièrement meublé avec goût et d’environ 52 m² 
au rez-de-chaussée saura vous séduire.
Il se compose comme suit : cuisine ouverte entièrement 
agencée et equipée ; salon ; chambre ; dressing ; salle 
de douche avec WC ; une cave ainsi qu’un parking com-

plètent avantageusement ce bien.

 > Prix : CHF 3’500.- / mois
 > + charges : CHF 200.- / mois
 > Référence : 3521244
 > Contact : Sonia Perez
 > Tél. +41 22 809 08 55

Dans une copropriété de standing à Florissant, apparte-
ment rafraîchi d’environ 39 m2, calme et lumineux, proche 
des commerces, transports publics et du parc Bertrand.
Il se compose comme suit : hall d’entrée avec armoire ; 
vaste séjour ouvrant sur un balcon orienté sud-est ; cui-
sine séparée équipée d’un frigo, d’une cuisinière et coin 
repas, avec accès balcon ; salle de bains avec toilettes ; 
balcon de 9.5m2 ; cave mise à disposition à bien plaire.

Un box complète avantageusement ce bien, CHF 250.- en sus.

 > Prix : CHF 1’700.- / mois
 > + charges : CHF 70.- / mois
 > Référence : 006938
 > Disponibilité : de suite
 > Contact : Sonia Perez
 > Tél. +41 22 809 08 55

Vézenaz
CETTE MAISON NEUVE  
À HAUTE PERFORMANCE  
ÉNERGÉTIQUE

Construite en 2018 et située à Vésenaz sur la commune 
très prisée de Collonge-Bellerive, cette maison neuve à 
haute performance énergétique (HPE) bénéficie d’une 
surface habitable de 174 m² avec 3 jardins et se compose 
comme suit  : rez-de-chaussée ; hall d’entrée ; cuisine 
entièrement équipée et agencée ; salon ; WC visiteurs. 
1er étage : chambre parentale avec sa salle de bains ; 2 
chambres ; salle de douches. Sous-sol  : salle de jeux ; 

salle de douche avec WC ; grande buanderie ; cave. Deux 
places de parking complètent avantageusement ce bien.

 > Prix : CHF 6’200.- / mois
 > Référence : 3538470
 > Disponibilité : de suite
 > Contact : Sonia Perez
 > Tél. +41 22 809 08 55

m3 GROUPE,  P lace de Cornavin 3  – 1211 Genève – 022 809 08 09 – vente@m3.com.
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DÉCOUVREZ LE PROJET SUR STELLAR32.CH

BUREAUX | SURFACES INDUSTRIELLES | HÔTEL | RESTAURANT | FITNESS

+41 22 809 09 18

DERNIÈRES DISPONIBILITÉS 

LOCATIVES :

573 M
2  DIVISIBLES AU 5

ÈME 

1’026 M
2  DIVISIBLES AU 4

ÈME  ÉTAGE

commerciaux@m-3.com

PLAN-LES-OUATES / GENÈVE

DES SURFACES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES QUI ALLIENT TRAVAIL ET BIEN-ÊTRE

STELLAR32_1/2 page_m3 MAG 9_v3.indd   1 30.03.20   14:41

Nant d'Avril 96

Riantbosson 11

179 m2 en rez, grand open space avec faux-plancher technique, système de 
ventilation et bloc sanitaires. Traversant et très lumineux, cet espace dispose 
d’une surface linéaire vitrée offrant une très belle visibilité. 129 m2 situés au rez 
inférieur, cet espace dispose de nombreuses fenêtres donnant sur un jardin, livré 
à l’état de coque brute et aménageable au gré du preneur. 200 m2 à l’entresol, 
idéal pour stockage. Possibilité de louer des parkings et dépôts.

 > Loyer : dès CHF 220.-HT /m2/an
 > Disponibilité : de suite
 > valya.delmege@m-3.com
 > Tél. +41 22 809 07 57

Située dans la zone commerciale de Riantbosson Parc, à quelques minutes 
de l’aéroport et proche de l’autoroute, cette surface brute de 427 m2 au 2ème 
étage est aménageable au gré du preneur. Belle hauteur sous plafond, monte-
charge/ascenseur et 10 places parking extérieures sont disponibles au loyer 
de CHF 100.-/place/mois. L’espace bénéficie d’une belle luminosité grâce à la 
présence de nombreuses fenêtres. Convient pour tout type d’activité : école 
enfants/adultes, école de dance tout style, salle de sport, fitness, coaching spor-
tif, activité paramédicale, showroom, espace récréatif enfants ou adulte, etc...

 > Loyer : CHF 250.-/m2/an
 > Disponibilité : de suite
 > veronique.pieren@m-3.com
 > Tél. +41 22 809 09 18

3 BELLES SURFACES INDÉPENDANTES 
DANS IMMEUBLE HIGHTECH

BELLE SURFACE DE 427 M2

Tour Maîtresse 8
Idéalement située entre la rue de Rive et la rue du Rhône, cette arcade d’environ 
59 m2 a été entièrement rénovée. En plus de son emplacement exceptionnel 
au cœur de Genève, elle offre une belle vitrine qui permet une bonne visibilité.
Idéale pour toute activité de vente de bijoux, accessoires et mode, l’arcade 
se trouve au rez-de-chaussée du futur m3 Hôtel Prince.
 

 > Loyer : dès CHF 1'500.-/m2/an
 > Disponibilité : octobre 2020
 > veronique.pieren@m-3.com
 > Tél. +41 22 809 09 18

BELLE ARCADE EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE 
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I M M O B I L I E R  D ’ E X C E P T I O N

V E R S O I X 

SUPERBE ATTIQUE RÉNOVÉ 

AVEC ACCÈS AU LAC 

•  7 PIÈCES

•  316 M2

•  4 CHAMBRES AVEC SALLES DE 

BAINS ATTENANTES

•  HAUTEUR SOUS PLAFOND DE 2,60 M

•  BELLE TERRASSE DE 76 M2

•  VUE PANORAMIQUE SUR LE PARC 

ARBORÉ DE 3 HA

•  APPARTEMENT TRAVERSANT ET EN 

PIGNON, JOUISSANT D’UNE TRIPLE 

EXPOSITION

P R I X   :  C H F  2  8 2 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 6 3 5 G E

C O R S I E R

VILLA D’ARCHITECTE  

AVEC VUE SUR LE LAC

•  8 PIÈCES

•  486 M2

•  TERRAIN 1’325 M2

•  4 CHAMBRES

•  VASTE TERRASSE ORIENTÉE LAC

•  JOLI JARDIN AVEC PISCINE

P R I X   :  C H F  6  9 0 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 8 1 5 G E

JOHN TAYLOR GENÈVE · PLACE DE CORNAVIN 3 - CASE POSTALE 1288 - 1211 GENÈVE ·  +41 22 809 08 11 · GENEVE@JOHN-TAYLOR.COM

I M M O B I L I E R  D ’ E X C E P T I O N

V É S E N A Z

MAGNIF IQUE V ILLA JUMELÉE 

PAR LE  GARAGE
 

•  8 PIÈCES

•  290 M2 SURFACE UTILE

•  4 CHAMBRES

•  CHARMANT JARDIN

•  TERRAIN DE 580 M2

P R I X   :  C H F  3  5 0 0  0 0 0 . -

R É F É R E N C E   :  V 0 8 9 8 G E

A N I È R E S

ÉLÉGANTE PROPRIÉTÉ  

DANS UN HAVRE DE PAIX  

ET « PIEDS DANS L’EAU »

•  13 PIÈCES

•  5 CHAMBRES

•  TERRAIN DE 11’000 M2

•  ACCÈS DIRECT AU LAC AVEC 

PORT ET PLAGE PRIVÉS

•  TERRAIN DE TENNIS INTÉRIEUR 

P R I X   :  S U R  D E M A N D E

R É F É R E N C E   :  V 0 8 7 7 G E
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Vincent Perez

Tout le monde garde en 
mémoire les prestations de 
Vincent Perez dans Cyrano 
de Bergerac, qui lui vaudra 
le César du meilleur espoir 
masculin en 1990, mais aussi 
dans Indochine, La Reine 
Margot, Fanfan la Tulipe et 
la soixantaine d’autres films 
dans lesquels il a tourné.  
On connaît peut-être un peu 
moins l’homme de goût, et le 
photographe, dont  
m3 MAGAZINE est ici fier 
de pouvoir présenter certains 
clichés, à l’occasion d’une 
rencontre sympathique 
où il fut également 
question d’habitat, de 
goûts et de couleurs. De 
la vie tout simplement !

Monsieur Perez, pouvez-vous 
nous parler de la maison de votre 
enfance ?
Notre maison d’enfance se situait 
à Penthaz dans le Vaud. Je me sou-
viens du bonheur de vivre entouré de 
champs et de forêts. La Venoge ne pas-
sait pas très loin… Je me souviens de 
ma solitude, berceau de l’imaginaire. 
C’est avec elle que j’ai construit mon 
avenir, à cette époque. Dans cette 
petite maison sur deux étages, que 
mon père avait fait construire. Notre 
première maison.

Quels sont les lieux, les endroits 
qui vous ont le plus marqué dans 
le monde ?
L’Espagne, l’Italie, La France, les pays 
de la Méditerranée… Pour leurs his-
toires et cultures, la mer, le soleil, la 
beauté, et puis l’Afrique juste en face 
avec le Sénégal que j’aime. J’aime voya-
ger et découvrir de nouveaux horizons.

Quelles sont vos villes préférées ?
J’aime Paris, mais aussi Rome, 
Madrid… et tant d’autres… Difficile 
de choisir !

L’Espagne, l’Italie, La France,  

les pays de la Méditerranée…  

J’aime voyager et découvrir de  

nouveaux horizons.

01 - 02  Vincent Perez, Les Parisiens   01

02
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C’est à l’École de Vevey qu’il s’initie à la photo pro-
fessionnelle, comme Jeanloup Sieff et tant d’autres. 
En parallèle à sa vie d’acteur, il ne lâchera pas cette 
passion pour la photo, que ce soit sur les plateaux 
de tournage, dans le monde de la danse, dans le 
quartier populaire de Château-Rouge à Paris ou en-
core à l’occasion de grands voyages, comme en 
Russie. De celle-ci, il tirera d’ailleurs un livre  : « Un 
voyage en Russie  », paru aux éditions Delpire en 
2017. C’est d’ailleurs en Russie, à Vladivostok puis 
à Moscou, en 2011, qu’il dévoilera pour la première 
fois son travail. Suivront de nombreuses autres ex-
positions notamment aux Rencontres d’Arles, en 
2014, à Monaco, à l’Institut Lumière à Lyon, ou en-
core à la prestigieuse MEP (Maison européenne de 
la photographie de Paris) en 2017. C’est tout derniè-
rement à Vevey qu’il a choisi de revenir présenter 
ses tirages, au Musée de la Photo en janvier dernier. 

VINCENT PEREZ PHOTOGRAPHE

J’aime le Bauhaus, les lumières  

de Le Corbusier, Robert Mallet-Stevens et  

le mouvement moderne.

Genève est un terreau  

formidable pour  

de nouvelles idées.

01

01 - Vincent Perez, Acrobate, Cirque Chapitô, 

Saint Petersbourg   02 - Vincent Perez, Le modèle

02
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Quel est votre intérieur idéal ?
Je rêve d’un atelier à Paris qui se 
trouverait au dernier étage d’un 
immeuble, un endroit simple avec de 
belles lumières naturelles, tourné vers 
le nord, pour y installer mon studio de 
photographie et y faire des portraits.

Que représente la Suisse pour vous ? 
Avant tout un pays où l’on vit har-
monieusement, c'est-à-dire dans la 

responsabilité de son environnement. 
Je dois dire que le système politique 
me semble exemplaire en Suisse, com-
paré à d’autres pays. 

Et Genève ?
Je suis impressionné par le nombre 
d’entreprises inventives, de start-up, 
d'évènements culturels formidables. 
C’est un terreau formidable pour de 
nouvelles idées. ▪

En matière de design et d’archi-
tecture, qu’est-ce que vous aimez ?
J’aime le Bauhaus, les lumières de Le 
Corbusier, Robert Mallet-Stevens et 
le mouvement moderne; et bien sûr 
Charlotte Perriand et Eileen Gray. 

Quels sont les photographes qui 
vous ont influencé ?
Irving Penn bien sûr, mais aussi Diane 
Arbus. 

02 - Vincent Perez, À la fête de Maslenista   

03 - Vincent Perez, L'École de danse  
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