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Le + partagé
René Magnenat, reporter aux 
Franchises, s’est rendu dans 
la boutique Epsetera, à la rue 
du Grand-Pré (2). Il raconte 
dans son article la vie 
de l’atelier et l’ambiance dans 
la boutique qui fait partie 
des EPI (Établissements 
publics pour l’intégration).
www.signegeneve.ch/centre

Le plus solidaire
Maryelle Budry Reporter à Carouge et à la Jonction

C’est une amie résidant en 
Afrique qui m’a appris que 
Carouge était la commune 
la plus solidaire de Suisse! 
Elle avait lu les nouvelles avant 
moi. Ce message ne m’a pas 
étonnée, car je connais la force 
de mobilisation de ses 
habitants.
Et je la constate chaque fois 
que je reviens à Carouge. (3) 
Par exemple, le 29 août, 
la coiffeuse Zamila Yunus 
organisait un concert et un 
repas dans la rue Saint-
Joseph pour soutenir une 
école à Kaboul. Projet qu’elle 
suit de très près et qui a déjà 
fourni du mobilier et du 
matériel scolaire à deux 
écoles publiques de filles. 
Son but est maintenant de 
permettre à 320 enfants 
de suivre une scolarité digne 
dans un quartier défavorisé 
sans école. Son association 
OMED (espoir en afghan) 
s’est engagée à verser 3200 fr. 
par mois pour soutenir cette 
structure. Et les amis 
et clientes, groupés autour 
des musiciens Cyril Azzam 
et Michel Marthaler en cette 
soirée d’août, sont bien 

présents. Ils reviendront 
le 3 octobre pour écouter 
le rapport de mission que leur 
fera Zamila (associa-
tion.omed.ecole).
Une Carougeoise bien connue, 
Henriette Stebler, présente 
aussi ce soir-là, a pris le micro 
pour appeler à la journée 
de solidarité avec SOS 
Méditerranée organisée par 
le Groupe Afrique-Carouge 
le samedi 14 septembre sur 
la place de Sardaigne. De 15 h 
à 23 h, nourriture et musiques 
méditerranéennes, sous 
une tente, contribueront 
à sensibiliser le public 
aux drames des naufrages 
et à récolter de l’argent pour 
permettre à SOS Méditerranée 
de financer son nouveau 
bateau de secours. La 
commune y a déjà mis la main!
Pourtant, touchée par 
l’incendie de son musée, 
elle va au-devant de gros frais 
de reconstruction… Mais 
connaissant les Carougeois, je 
parie que les dons vont affluer, 
même sans appel à l’aide!

Retrouvez Maryelle Budry
www.signegeneve.ch/centre
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-35%
sur les lits électriques Relaxation

«De jour comme de nuit, offrez-vous le summum
du bien-être à un prix relaxant.»
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Renaturation
Rivière Débutant sa course 
au pied du Salève, l’Aire (1) 
parcourt neuf kilomètres avant 
de se jeter dans l’Arve. En 2011, 
le Canton a lancé un pro-
gramme de renaturation des 
rives, pour à la fois contrôler 
ses crues et offrir un espace 
de verdure et de biodiversité 
à la population. L’équipe 
Superpositions a ainsi proposé 
un réaménagement en quatre 
étapes, dont la dernière se 
terminera en 2022. Ce projet 
est d’autant plus atypique qu’il 
conserve les interventions 
anciennes, reconstruit certains 
paysages visibles sur les cartes 
d’autrefois et propose 
des nouvelles zones. Ainsi, 
l’ancien canal bétonné est 
aujourd’hui utilisé comme zone
de pique-nique et axe de 
promenade! Très réussie, cette 
revitalisation a d’ailleurs été 
sélectionnée pour représenter 
la Suisse au Prix du paysage 
du Conseil de l’Europe.
Eugénie Rousak
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Issu d’une farine produite dans un moulin genevois,
le pain artisanal labellisé GRTA garantit aux consommateurs,
qui soutiennent l’agriculture genevoise,
la proximité, la traçabilité
et la qualité.

Je ne vois pas de meilleur pain que

le pain de Genève.
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DOCTEUR TONI RAFFOUL
Médecin spécialiste en chirurgie, membre FMH

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son cabinet
à Hirslanden Clinique La Colline

depuis le 1er septembre 2019

Hirslanden Clinique La Colline
Av. de Champel 24, CH-1206 Genève
T +41 22 702 80 00, toni.raffoul@hirslanden.ch
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