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Illuminations

Le dernier rempart contre la morosité

briller de mille feux pour la première fois, c’est grâce à la générosité de l’agence immobilière John
Taylor et du groupe m3 de l’omniprésent Abdallah Chatila, très
actif ces derniers temps dans la
lutte contre le Covid (masques ce
printemps, tests rapides cet automne).
Ils
donneront
20’000 francs chacun. La
Chambre de commerce et d’industrie de Genève, pour sa part,
prendra en charge la décoration
du grand sapin de Noël de la place
du Molard. Coût: 5000 francs.

Des décorations
égaieront les rues
du centre-ville,
mais aussi les
quartiers de SaintJean, de la Jonction
et de l’hôpital.
Théo Allegrezza
Cela commence vendredi. À un
mois de Noël, la ville va s’illuminer.
Des décorations lumineuses vont
être installées dans une vingtaine
de lieux, et ce jusqu’au 3 janvier.
Des étoiles, des boules, des guirlandes, des petits oiseaux… Les autorités municipales ont décidé de
«mettre le paquet» cette année.
«Il était particulièrement important d’embellir la ville au vu
de la période morose que nous vivons», explique la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis. L’édile espère que cela
pourra aussi contribuer à «renforcer l’attractivité économique du
centre-ville si les commerces
peuvent rouvrir (ndlr: l’annonce a
été faite mercredi après-midi), et
les habitants auront du plaisir à
faire leurs courses».

Les quartiers à l’honneur

Différence notable par rapport
aux années précédentes: les illuminations ne se concentreront

«Un peu de poésie»

Les autorités ont procédé mardi soir à un test des illuminations sur l’île Rousseau. LAURENT GUIRAUD
pas uniquement dans les RuesBasses et alentour. La Municipalité investit plusieurs quartiers.
Une rangée d’arbres sera décorée
à l’avenue des Tilleuls, à SaintJean. À la Jonction, une quarantaine de guirlandes de cinq étoiles
seront suspendues dans les

arbres, au croisement de la rue
des Deux-Ponts et du boulevard
Carl-Vogt.
Le quartier de l’hôpital sera lui
aussi illuminé. Des décorations
vont être installées dans le parc
des Chaumettes, en face des HUG.
«C’est une façon de dire qu’on

pense aux malades et aux soignants»,
relève
Marie
Barbey-Chappuis.
La Ville s’appuie sur une enveloppe de 200’000 francs, un crédit accepté il y a peu par le Conseil
municipal pour la période 20202023. «Notre matériel était arrivé

en fin de vie. Cela nous a permis
de le renouveler. On a notamment
pu s’équiper de LED de dernière
génération, bien moins gourmandes en énergie», précise encore l’édile.
Des privés ont apporté une
participation. Si l’île Rousseau va

Enfin, la Ville a décidé d’anticiper
la mise sur pied d’une demi-douzaine d’événements du Geneva
Lux Festival, qui est prévu du 22
au 31 janvier 2021. Dans le parc des
Bastions, de petits oiseaux blancs,
semblables à des dessins d’enfant,
peupleront les branches des
arbres. À Chantepoulet, ce sont
des petits coquelicots qui égaieront la promenade des passants.
«Cela amène un peu de poésie et
de féerie en ville. On retrouve nos
yeux d’enfant», s’enthousiasme
Marie Barbey-Chappuis.
Après avoir vu les annulations
se succéder ces dernières semaines
(Course et fête de l’Escalade, marché de Noël, célébrations du 31 décembre…), l’élue explique qu’avec
ses collègues, «nous avons rassemblé nos forces et essayé de faire
quelque chose qui nous sorte de la
morosité ambiante».

