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La buvette associative du parc Beaulieu reprend du service. Un
lieu de vie qui ouvre à point nommé pour les habitants du
quartier.
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La buvette du Collectif Beaulieu est ouverte jusqu’au 26 juillet.
Noham Reichel

Au milieu des lavandes et des abeilles qui butinent, on distingue une imposante tenture.
En s’approchant de ce lieu curieux se révèlent un conteneur converti en bistro et des
coussins par dizaines éparpillés au sol. Bienvenue à Beaulieu en été.
Jusqu’au 26 juillet, de 16 h à 21 h 30, les passants du parc Beaulieu, dans le quartier des
Grottes, pourront profiter de l’ombre offerte par l’endroit et de ses boissons à prix doux.
Pourtant, on ne vient pas ici seulement pour boire des verres. Le lieu propose chaque
semaine une dizaine d’animations pour tous les âges. Qui se cache derrière ce projet ?
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Une initiative de quartier
Le projet Beaulieu en été naît en 2016 sous l’impulsion du Collectif Beaulieu. Celui-ci
est composé de plusieurs associations de quartier et de jardins participatifs. Tous
ensemble, ils travaillent chaque été à faire du parc Beaulieu un lieu de vie et de
rencontres. Noham Reichel, membre de l’équipe organisant l’édition de cette année:
«J’ai voulu m’engager là-dedans pour faire vivre ce quartier. Je vis juste à côté, la
plupart des membres du Collectif habitent aux Grottes ou aux Pâquis. Il y a vraiment un
esprit de communauté, ici. C’est aussi un bon moyen de promouvoir les produits
vendus par les différentes associations composant le Collectif.» Ses deux coéquipiers,
Basile Rickli et Nourya White, approuvent vivement.
Très vite, l’idée est plébiscitée par les habitants du quartier. Les années s’enchaînent, le
projet s’étoffe. En 2019, 150 personnes par jour ont fréquenté le lieu durant deux mois.
Pour l’édition 2020, le collectif réduit un peu la voilure: «Avec l’épidémie de
coronavirus, on ne savait pas si le projet pourrait se réaliser, explique-t-on. On s’y est
pris bien plus tard, mais on a eu de la chance, on a récupéré les contacts de beaucoup
d’animateurs de l’année dernière.»

Programme varié
Ces animateurs, justement, rendent ce lieu unique. Nous croisons le chemin de l’un
d’entre eux, Joachim Bulacio. Chaque week-end il propose des massages aux amateurs
du coin. «J’y ai fait un tour l’année dernière, raconte-t-il. Il y avait une superambiance
et ça m’a donné envie d’y proposer des massages.» Ce professionnel est aussi un habitué
des Grottes. Son cabinet est situé à côté de la gare.
Cette année, les activités proposées vont du cours de taï-chi au concert de musique folk.
Les plus jeunes ne sont pas oubliés: chaque semaine, ils peuvent participer à des
séances de yoga pour enfants ou écouter des contes. En plus des belles histoires, un coin
spécialement pensé pour eux a été créé: miniparasol, coussins, jouets… Tout y est.
Toutes ces animations sont gratuites ou à prix libre. Ce choix financier n’est pas anodin:
«L’idée est d’être dans une participation financière consciente, explique Noham. Les
gens mettent ce qu’ils veulent. Si l’on a les moyens, on met un petit peu plus pour que
ceux qui manquent de sous puissent aussi participer.» Les salaires des animateurs sont
complétés par les subventions accordées au projet par la Ville de Genève et la Loterie
Romande.

Une option aux centres aérés
Plus qu’un simple lieu de détente, Beaulieu en été a une véritable utilité sociale. Pour les
familles n’ayant pas le temps ou les moyens de partir en vacances, c’est une aubaine. Il
permet aux parents de souffler et aux enfants de s’occuper. Cet objectif est même inscrit
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dans le cahier des charges de l’événement: «Répondre au besoin d’accueil d’enfants et
des familles dans ce secteur de la ville, en particulier pendant les vacances scolaires. »
Un besoin qui se fait de plus en plus sentir à Genève.
En effet, les centres aérés proposés par les maisons de quartier ne satisfont que de
justesse l’importante demande de garde des enfants. L éonor Perréard, directrice de la
maison de quartier des Pâquis témoigne: «Notre centre aéré est à chaque fois plein
depuis des années. Nous offrons 47 places par jour, elles sont à chaque fois remplies. On
arrive de justesse à ne pas refuser du monde.»
En attendant une solution politique, Beaulieu en été est un bol d’air pour les habitants
du coin. En faisant le pari d’un lieu fait par et pour les citoyens, l’événement fédère tout
le quartier des Grottes. La guinguette semble avoir de beaux jours devant elle.
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