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L’histoire d’un quartier, d’une association ou d’une Maison de Quartier peut se 
raconter de une et mille manières, cela dépend de la façon dont les uns et les 
autres l’on vécue ou la vivent au quotidien.  !
L’histoire du quartier des Acacias est celle d’une zone de marais et 
d’agriculture utile aux premiers habitants de la ville qui s’est progressivement 
transformée en zone artisanale et industrielle. Puis les petits artisans et usines 
ont fait place à une activité davantage tertiairisée et de pointe. Les premiers 
logements furent pensés pour les ouvriers venant travailler à Genève et 
continuent à servir, en partie, à loger les nouveaux arrivants. La zone 
d’activité située entre la Praille-Acacias-Vernet est en pleine phase de 
redimensionnement, dans le cadre d’un grand projet de ré-affectation et ré-
aménagement de cette zone pour fournir davantage de logements et 
d’emploi au canton avec l’intention d’en faire un pôle d’activités d’importance 
du canton. !
Cela étant, ce quartier a été habité par une grande mixité de personnes 
issues de cultures très diverses, amenant les populations à développer une 
tradition d’accueil, propre à son histoire. !
Pour l’AAA et l’équipe d’animation, l’histoire de notre Maison de quartier 
s’inscrit dans ce contexte, au milieu des personnes qui habitent et traversent 
le quartier.  
Avec dse personnes discrètes ou « phares » des projets se sont forgés et 
pour plusieurs d’entre eux « installés » dans le quartier, comme de nouvelles 
traditions. Tradition d’exister ensemble dans des lieux publics, de partager 
des moments conviviaux et de tisser des liens avec des familles, des 
personnes sans enfants ou des travailleurs du quartier, toute catégorie d’âge 
confondue ainsi qu’avec des associations ou institutions (telles que les 
écoles) présentes dans le quartier. Une histoire riche en apports des uns et 
des autres, se modulant chaque jour, autour d’une recherche de qualité de 
vie et d’un bien vivre ensemble, qui a façonné l’âme toute particulière de ce 
quartier. !

Notre histoire 


