CORONAVIRUS
COMMUNIQUE DU CONSEIL ADMINISTATIF
SEMAINE DU 6 AU 12 AVRIL 2020

Conseil municipal
Le Service des Affaires Communales (SAFCO) de l’Etat de Genève a mené un premier examen des
outils de visioconférence pouvant à terme être envisagés pour le fonctionnement des Conseils
municipaux (plénières et commissions). Cette étude a été transmise à l'Association des Communes
Genevoises (ACG) pour faciliter les réflexions dans ce domaine.
Sécurité
Les lieux sensibles (quai, port de la Belotte et Pré Byron notamment) ont fait l’objet d’une
surveillance accrue durant le week-end.
La compagnie des sapeurs-pompiers a également patrouillé. La commune a mis à disposition un
véhicule pour ces tournées.
Durant le week-end de Pâques, les sapeurs-pompiers seront également engagés.
La police municipale a établi un inventaire des lieux propices aux rassemblements qui sont d’une
vingtaine. Cet inventaire est complété par tous les acteurs sécuritaires au fur et à mesure lors des
tournées.
Ecoles
Aucun élève n’a fréquenté l’école du Manoir cette semaine.
Finances


Budget 2020

Un tableau COVID-19 récapitulant les décisions et impacts financiers est mis à jour régulièrement.
Social


Aide d’urgence

Le Conseil administratif a décidé d’accorder une aide d’urgence :
 de CHF 10'000.- à la Croix-Rouge Suisse pour son action à l’étranger dans le cadre de la lutte
contre le Coronavirus
 de CHF 10'000.- à MSF pour son fonds d’urgence COVID-19 destiné à ses actions contre la
pandémie de COVID-19 (Suisse, Europe et monde).
 de CHF 5'000.- à la Fondation Colis du cœur pour son dispositif d’aide alimentaire d’urgence à
Genève.
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Environnement, agriculture & énergie
Les levées des déchets de jardin sont à nouveau assurées depuis le 7 avril 2020.
Culture


Exposition sur le giratoire

L’œuvre « Link » de l’artiste Cedric Koukjian sera exposée plus longtemps sur le giratoire.
Constructions
Pour les chantiers en cours (restaurant de La Closerie, bâtiment du Gerdil et ponton au quai de
Cologny), les architectes ont fait les demandes en vue de leur réouverture.
Routes & espaces publics
L’esplanade de la place Pierre Gautier a été fermée le 3 avril 2020.
L’espace pétanque à la place du Manoir, ainsi que le chalet, ont été fermés. L’espace pétanque du
CSC a également été fermé.
Bien que l’espace de jeux du parc Faguillon ne soit pas accessible (barrières fermées), il a été fermé
avec de la « Rubalise ».

Le Conseil administratif

Bonnes Fêtes de Pâques

