PUBLICITÉ

! MON COMPTE

CONTACTEZ-NOUS

A PROPOS DE MEDIA ONE GROUP

○ ECOUTER

EMISSIONS

CORONAVIRUS

ACTUALITÉ

' Programme

CULTURE

SP

ACTUALITÉ

A Genève, le référendum sur le p
Clés-de-Rive a abouti
Publié Il y a 1 année,le 13 janvier 2020
De Judith Monfrini

@Sylvain Thévoz

"

Le peuple votera sur le parking Clés-de-Rive. Les référendaires ont ré
6400 signatures, soit le double de ce qui était exigé.
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6403, c’est le nombre exact de signatures déposées ce lundi pour le ré
au parking Clés-de-Rive». Les référendaires ont récolté plus du double
requises.
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Les verts, les socialistes, solidarités et le parti du travail s’opposent à
ce parking au centre-ville qu’ils estiment d’un autre temps. A l’heure d
climatique, il est temps de miser sur la mobilité douce au centre-ville
transports en publics, comme le Léman express. La conseillère munic
candidate au Conseil administratif pour le Parti du Travail.

00:00

Maria Perez

Conseillère municipale et Candidate au Conseil administratif pour le Parti d

La promesse de piétonisation de plus de 30 mille m2 promise par le c
n’a pas convaincu les référendaires. Les explications de Christina Kitso
socialiste au Conseil administratif de la Ville de Genève.
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Christina Kitsos

Candidate socialiste au Conseil administratif

Les partisans rappellent l’existence de la loi sur la compensation

Pour les partisans du projet, au contraire, seul un parking permettra d
zone. Le Conseiller municipal PLR Pierre de Boccard.
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Pierre de Boccard

Conseiller municipal PLR

Plus de 33 mille m2 seront dévolus à la zone piétonne selon les partis

Une thèse rejetée par le Conseiller municipal, candidat au Conseil adm
Gomez, entre Saint-Antoine et le parking du Mont-Blanc, les places so

00:00

Alfonso Gomez

Conseiller municipal vert et candidat au Conseil administratif

Le parking, d’un coût de 65 millions de francs, est ]nancé entièremen
La Ville de Genève va devoir payer les aménagements qui sont de 34 m
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À NE PAS RATER

SUIVANT

Contre des logements pour tous dans
la zone de Cointrin

A Chêne-Bougeries, on ne
déjà plus le bruit du CEVA

SUR LE MÊME SUJET
6 comptes Instagram plein d’idées
pour occuper vos enfants ce weekend !

Blocage éclair du parking de Rive –
reportage photo

Clé-de Rive:
PLR contre le

La Lèvre des réseaux sociaux :
Voyagez en restant chez vous

CLIQUEZ POUR COMMENTER
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Le Conseil d’Etat genevois est re
contre la Confédération
Publié Il y a 7 heuresle 13 janvier 2021
De Miguel Hernandez #

KEYSTONE/Martial Trezzini

Le Conseil d’Etat genevois a exprimé mercredi sa colère suite aux annonces du Conseil fé

canton a dénoncé le manque d’aide Unancière de la Confédération. En revanche, il salue l
des bénéUciaires potentiels.

Un Conseil Fédéral Picsou. C’est en ces termes que s’est exprimée la conseillère d’Etat ge

chargée des ]nances Nathalie Fontanet. Le Conseil d’Etat genevois a tenu ce mercredi un

en réaction aux mesures prises par le Conseil Fédéral. Si le gouvernement du bout du lac

l’assouplissement des critères pour les cas de rigueur, en revanche il s’est dit choqué qu’

fédéral supplémentaire ne soit versé. Une décision qui met très en colère la Conseillère d
des ]nances Nathalie Fontanet.

00:00

Nathalie Fontanet

Conseillère d'Etat en charge des ﬁnances
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Une montre genevoise, en acier 1
recyclé et durable
Publié Il y a 7 heuresle 13 janvier 2021
De Benoit Rouchaleau #

Photo ID Genève

2 jeunes onésiens lancent leur propre marque de montre

Son nom: “ID Genève *”. Elle fait la part belle aux matériaux recyclés, durables et locaux
On découvre leur 1ère collection avec Benoît Rouchaleau.
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Cédric Mulhauser

Co-fondateur ID Genève
Leur campagne de ]nancement participatif: ici *.
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La Suisse renoue avec le semiconUnement!
Publié Il y a 11 heuresle 13 janvier 2021
De Benoit Rouchaleau #

Photo archives KEYSTONE/Anthony Anex

Commerces non essentiels fermés, télétravail obligatoire, réun
privées restreintes!

le Conseil fédéral a adopté mercredi une série de nouvelles mesures pour lutter con
coronavirus. La Suisse reprend ainsi la route du semi-con]nement.
Les mesures étaient dans l’air. Face à la levée de boucliers de certains milieux politiques

économiques, leur sort était toutefois incertain. Mercredi, le Conseil fédéral a décidé de s
drastiquement la vis.
Crainte des variants
La situation épidémiologique reste extrêmement tendue, souligne le gouvernement dans

communiqué. Le nombre d’infections, d’hospitalisations et de décès stagne à un très hau

l’apparition de nouveaux variants du coronavirus, beaucoup plus contagieux, laisse craind
recrudescence des cas qui serait diZcilement contrôlable.

CONTINUER
LECTURE Le Conseil fédéral a do
Les contacts doivent être réduits a]n de freiner
leur LA
propagation.

prolonger jusqu’à ]n février les mesures prises en décembre, notamment la fermeture de

ACTUALITÉ

Des plateformes à l’avant garde
l’apprentissage en ligne
Publié Il y a 18 heuresle 13 janvier 2021
De Roxane Cattaneo #

SPONSORISÉ

De nos jours, il est plus que jamais important de connaître les plateformes d’apprentiss

plus eacaces, pour vous permettre d’apprendre sans avoir à sortir de chez vous. Heu

nous tous, il en existe un grand nombre, qui nous permettent d’apprendre les lang

compétences variées, à tous les niveaux. Envie de perfectionner vos connaissances da

pour un futur voyage ou pour un poste qui vous intéresse ? On vous présente c
plateformes d’apprentissage en ligne.

Pourquoi choisir l’apprentissage en ligne ?

L’apprentissage en ligne représente de nombreux avantages, le premier étant la possibilit

nombreuses ressources, depuis chez soi. Avec la pandémie du Coronavirus, l’e-learn

succès retentissant *, permettant à des élèves du monde entier de poursuivre leur ap
en étant con]nés. En plus de ce point, apprendre en ligne a de nombreux points positifs

Des milliers de connaissances
CONTINUER
disponibles
LA LECTURE
en ligne

ACTUALITÉ

Covid-19 : Swissmedic autorise l
vaccin de Moderna
Publié Il y a 1 jourle 12 janvier 2021
De ATS KEYSTONE #

Swissmedic dit oui à l’utilisation du vaccin développé par Moderna. Il s’agit du deuxième
coronavirus autorisé en Suisse. Cette annonce mardi intervient moins d’un mois après le
au premier vaccin, développé par P]zer/BioNTech.

La décision suisse survient peu après celle prise par Bruxelles mercredi dernier le 6 janvi

commandé jusqu’ici trois millions de doses du vaccin P]zer/BioNTech, autorisé juste avan

décembre par Swissmedic, et réservé 7,5 millions de doses du vaccin Moderna. Près de 5
doses sont encore assurées par AstraZeneca.

La campagne de vaccination lancée avant Noël tente de juguler cette pandémie, qui conn
essor, entraînant un énième con]nement dans plusieurs pays.
Source: ATS
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