Genève, le 1er mai 2019
Chères et Chers Membres,
La Ligue genevoise de fléchettes fête cette année son demi-siècle d’existence.
En effet, c’est en 1969 que tout a commencé et, pour cet événement exceptionnel, nous
souhaitions trouver un établissement pas comme les autres pour nous accueillir tous afin de
fêter cet anniversaire dignement.
Cet établissement est érigé sur d’anciennes fortifications de la Ville démolies vers la fin des
années 1840. Les plans sont dressés par l’architecte genevois Joseph Collart.
Le 1er avril 1854, il est revendu à une société anonyme pour le prix de 423'382 franc et il est
achevé en 1855. Parmi les hôtes illustres, y ont séjourné Richard Wagner en 1865 et Hector
Berlioz en 1867.
Durant les évènements tragiques de 1940 et 1941, le CICR attire l’attention du Conseil
Administratif (CA) sur cet établissement qui est à vendre. Le 18 novembre 1941, le CA
présente une proposition d’achat au Conseil Municipal (CM) et ce dernier l’adopte le
28 novembre de la même année.
Le CICR dispose alors de cet établissement jusqu’à la fin de la guerre.
En 1954, l’intérieur est complétement rafraîchi, tandis qu’il devient indispensable d’envisager
la réfection totale de la toiture. La Conférence Asiatique et la Conférence des Quatre Grands
s’y déroulent cette année-là pour débattre de la course aux armements et de la situation de
l’Allemagne en présence de Messieurs Eisenhower et Khrouchtchev notamment.
En 1972, la vétusté inquiétante du bâtiment amène le Service de Sécurité du Département
des Travaux Publics à l’évidence que la seule solution économiquement possible et
raisonnable devient la démolition et la reconstruction du bâtiment.
En 1975, l’établissement ferme donc ses portes.
En avril 1976, le CA propose au CM l’ouverture d’un crédit de 38 millions de francs pour la
démolition et la reconstruction du bâtiment. En novembre, la proposition est approuvée par le
CM, mais un référendum populaire se solde par un vote négatif des électeurs de la ville de
Genève, le 13 février 1977 (14'198 non contre 5'763 oui).
En 1977, le CA soumet au CM l’ouverture d’un crédit de 21,5 millions pour sa restauration. Il
est approuvé le 31 janvier 1978 et les travaux peuvent enfin commencer.
Les travaux durent de 1978 à 1982 et on l’inaugure officiellement le 22 novembre 1982.
A ce jour, cet établissement est géré par Independent Hospitality Associates (IHA) société
suisse d’exploitation hôtelière. Il est considéré comme « Le Palace genevois pour les
Genevois ».
Le comité et moi-même vous attendons nombreuses et nombreux pour venir fêter cet
événement exceptionnel, un demi-siècle d’Histoire de la Ligue genevoise de fléchettes.
Bienvenue à
L’Hôtel Métropole *****
Genève

