
 

 

Communiqué de presse           
 Thônex, le 1er septembre 2021 

 

 

La Ville de Thônex inaugure son nouveau quartier Belle-Terre à 

travers un événement exclusif signé Antigel ! 

 
Alors que son école a vécu sa toute première rentrée scolaire et que ses premier·ères 

habitant·es sont attendus d’ici la fin de l’année, le nouveau quartier Belle-Terre 

s’apprête à prendre vie à l’occasion d’un événement unique et gratuit, les 17 et 18 

septembre 2021. Au programme : spectacle « Made in Antigel », roller-skate party, 

performances artistiques, food trucks et autres animations. La fête s’annonce 
exceptionnelle !  

 

Il y a plus de vingt ans, le projet des Communaux d’Ambilly émergeait. Aujourd’hui, le chantier 
du nouveau quartier de Thônex arrive au terme de sa première étape et les habitant·es des 

670 nouveaux logements s’installeront dès le mois de novembre. 
 

Pour la Ville de Thônex, cette étape marque un tournant. Après plus de trois ans de travaux, 

elle s’apprête à compter plus de 1 500 habitant·es supplémentaires et dispose d’un nouveau 
groupe scolaire qui vient de vivre sa première rentrée. C’est tout simplement un nouveau 
quartier que la Ville s’apprête à accueillir !  
 

C’est dans cette optique que les autorités communales ont imaginé une grande période de 

festivités, organisées sous le slogan « Thônex, la vi(ll)e en expansion ». Les objectifs derrière 

ce projet sont triples. Il s’agit tout d’abord de remercier les Thônésiennes et Thônésiens de 

leur patience durant la période de travaux vécue ces dernières années. Mais aussi de créer 

un sentiment d’appartenance à une seule et même entité, Thônex. Et enfin d’accueillir les 

nouvelles personnes récemment arrivées sur le territoire. 

 

Ces festivités seront lancées par l’événement « Raconte-moi Belle-Terre », le vendredi 17 et 

le samedi 18 septembre 2021. Pour offrir au public une fête à la hauteur du projet, les autorités 

thônésiennes ont collaboré avec Antigel pour imaginer un événement unique et gratuit, créé 

spécialement sur mesure. 

 

Programme riche et festif 

 

Le projet Belle-Terre a été lancé il y a plus de 20 ans. Ce terrain à bâtir, devenu l’un des plus 

importants projets urbanistiques du canton, a vécu de nombreuses péripéties, discussions, 

négociations et évolutions au fil des ans, pour finalement aboutir au quartier que l’on découvre 
aujourd’hui. C’est cette histoire que la Ville de Thônex et Antigel ont fait le pari de raconter au 
cours de cet événement à la fois artistique, poétique et festif.  

 

La manifestation débutera le vendredi 17 septembre dès 18h30 avec l’ouverture du Village, 

installé au cœur du nouveau quartier. Toute la soirée, une roller-skate party se déroulera dans 



l’une des installations dédiées au son des DJs Léa Pohlhammer et Le Ski Club. A 20h30, un 

spectacle « Made in Antigel » - entièrement créé pour l’occasion par Eric Linder (direction 

artistique), Fabrice Melquiot (coordination artistique et création de texte) et Mario Torchio 

(création lumière) - mettra en scène plus de 40 artistes et permettra aux spectateur·trices de 

découvrir Belle-Terre de l’intérieur. Des food trucks et une buvette s’installeront dans le Village. 

 

Samedi 18 septembre, un rallye artistique partira de la gare de Eaux-Vives, via la Voie verte, 

jusqu’à Belle-Terre à 15h et 17h. Dès 16h, un audioguide et des performances artistiques 

surprises permettront au public de se promener dans le quartier tout en découvrant l’étendue 
de son histoire. Des balades en Tuk-Tuk et TaxiBike seront proposées ainsi qu’une fresque 
participative à laquelle les enfants seront invités à contribuer. Toutes les animations seront 

gratuites. 

 

Quartier aux partenaires multiples 

 

Belle-Terre fait partie des dix plus grands projets d’urbanisation du canton de ces dernières 
années. Plus qu’un projet urbanistique, il s’agit d’un concept global. Pour offrir un lieu de vie 

optimal aux futur·es habitant·es, de nombreux enjeux ont ainsi été pris en compte, tels que la 

question de la mobilité ou de l’environnement. De nombreuses entités ont ainsi travaillé main 

dans la main tout au long de sa réalisation.  

 

Pour la Ville de Thônex, il était primordial de pouvoir associer ces partenaires à l’événement. 
C’est pourquoi, plusieurs stands seront installés dans le Village pour mettre en valeur tous les 

aspects du quartier. 

 

Le projet a été piloté par Batima et C2I, avec l’appui du Comptoir Immobilier, qui sera présent 
dans le village pour présenter le concept de gérance de quartier. Impatients d’accueillir les 
nouveaux habitants d’ici quelques semaines, des représentants du promoteur constructeur 

(Batima-C2I) et de la régie immobilière (Comptoir Immobilier) seront à disposition pour recevoir 

les futurs propriétaires et locataires, mais également pour répondre aux questions ou aux 

demandes liées aux opportunités commerciales encore disponibles.  

 

La démarche environnementale a été intégrée dans la conception du projet. SIG a développé 

un concept énergétique intelligent et durable, qui fonctionne avec 85% d’énergie renouvelable 
et de récupération. Ce nouveau quartier fait figure de pionnier dans l’utilisation à grande 

échelle d’énergie renouvelable locale. Il utilise la géothermie, la récupération de chaleur, du 
plancher chauffant et rafraichissant ainsi que des centrales photovoltaïques tout en 

garantissant le confort des habitant·es. Un stand d’information sera installé au Village pour 

répondre aux questions des personnes intéressées pendant toute la durée de l’événement. 
 

Et parce qu’un nouveau quartier n’est viable que grâce à un concept de mobilité durable et 
efficace, les Transports publics genevois (TPG) participeront également à la fête en installant 

leur agence mobile le samedi 18 septembre de 12h à 18h. Ce point de contact permettra aux 

visiteurs d’obtenir toutes les informations relatives à la desserte du quartier, mais également 
de profiter de la possibilité de conclure ou renouveler un abonnement directement sur place.  

Les TPG proposeront également des navettes gratuites toutes les 30 minutes entre la gare de 

Chêne-Bourg et Belle-Terre durant les deux jours, pour permettre au public de rejoindre la 

manifestation, en complément de l’offre existante. 



Plus d’informations : www.thonex.ch 

 

Ville de Thônex : 

Emilie Fischer, chargée de communication  

022 869 39 16  

e.fischer@thonex.ch 

 

Antigel : 

Céline Meyer, responsable communication & relations publiques 

076 418 06 08 

celine.meyer@antigel.ch 

 

Comptoir Immobilier | Batima C2I : 

Fabienne Duc-Goninaz, responsable RP, Publications & Sponsoring 

022 319 88 96 

duc-goninaz@comptoir-immo.ch 

 

SIG : 

Véronique Tanerg, porte-parole 

079 103 17 68 

veronique.tanerg@sig-ge.ch 

 

TPG : 

François Mutter, porte-parole et responsable des affaires publiques 

079 694 49 44 

mutter.francois@tpg.ch  
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