
Siroter un vin chaud entre collè-
gues après une journée de travail,
dégoter un cadeau artisanal à la
dernière minute le 24 décembre
ou patiner avec les enfants et les
petits-neveux avant de se ré-
chauffer autour d’un chocolat
chaud… Autant de plaisirs hiver-
naux auxquels les Genevois vont
pouvoir s’adonner au mois de dé-
cembre dès cette année. Et ce, au
cœur de la cité: dans le parc des
Bastions.

«C’est la grande nouveauté,
s’enthousiasme le conseiller ad-
ministratif chargé de l’Environne-
ment urbain et de la Sécurité,
Guillaume Barazzone. Genève
aura désormais un véritable mar-
ché de Noël. En plein centre-ville
et accessible en transports pu-
blics!» L’événement se tiendra du
4 au 31 décembre, dans la foulée
de la Course de l’Escalade, et
pourra ainsi potentiellement pro-
fiter des tentes installées pour
l’événement sportif.

Cet événement mêlant 
vente de produits locaux 
et animations aura lieu 
du 4 au 31 décembre 
au parc des Bastions

de créer une zone «lounge bar» à
proximité de ladite patinoire et
d’installer un village de Noël com-
posé essentiellement de chalets
dans la zone de 8000 m2 située à
droite de l’entrée du parc.

Aux yeux de Guillaume Ba-
razzone, «il ne doit pas s’agir juste
d’un alignement de cabanes, il
faudra des animations de Noël
gratuites pour petits et grands».
Et d’imaginer des partenariats
avec les artisans, producteurs, as-
sociations et commerces de la ré-
gion. «Le tout dans une atmo-
sphère conviviale et familiale.»

Côté horaires, les stands pour-
ront être ouverts du lundi au mer-
credi de 11 h à 22 h, du jeudi au
samedi jusqu’à 23 h et le diman-
che jusqu’à 20 h. «Avec une ex-
ception le 31 décembre, où la fer-
meture se fera à 18 h maximum.»

Les candidats ont jusqu’au
20 juillet pour déposer leurs pro-
jets. Celui qui remportera ce mar-
ché sera chargé d’organiser l’évé-
nement durant trois ans. «Pour
lui permettre d’amortir les inves-
tissements entrepris et réduire
l’impact éventuel des aléas mé-
téorologiques», stipule Guillaume
Barazzone. Marie Prieur

@marie_prieur

«Genève aura un vrai marché de Noël»
«À l’occasion de la venue des

Géants, nous nous sommes rendu
compte du plaisir qu’ont eu les
Genevois à profiter du marché
classique de légumes et fruits aux
Bastions. Un succès salué par plu-
sieurs conseillers municipaux.»
Ainsi naît l’idée d’un événement
pérenne. S’appuyant sur les
exemples de marchés de Noël
dans d’autres villes telles que

Montreux, Lausanne ou Zurich,
pour ne citer que les cités suisses,
le magistrat souligne: «On ne se
contente pas d’animer la ville en
été, on veut aussi qu’elle le soit
durant la période hivernale. À
l’instar du festival Geneva Lux,
notre but est de renforcer l’attrac-
tivité du centre-ville. À l’intention
de la population mais aussi des
touristes», poursuit-il.

Comme le précise l’appel d’of-
fres lancé ce vendredi, il s’agira
plus précisément de valoriser la
patinoire attenante au kiosque,
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