
2 N° 076
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2012

FEUILLE D’AVIS OFFICIELLE DE LA RÉPUBLIQUE 
ET CANTON DE GENÈVE

spécial communes

Env i ronne-
ment, em- 
ploi, cohé-

sion sociale, amé-
nagement, mobi-
lité, logement, 
culture, sécurité… 
A l’heure où la 
planète continue 
de s’urbaniser, les 
villes sont en pre-
mière ligne dans 

les questions touchant à la qualité de 
vie. Conscient que c’est en s’appuyant 
sur la richesse de sa diversité, sur son 
ouverture au monde et sa vitalité qu’il 
sera possible d’accompagner le déve-
loppement de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif souhaite se don-
ner les moyens de répondre aux grands 
défis auxquels seront confrontées les 
villes dans les années à venir.

Il s’agit d’abord de renforcer et de pro-
mouvoir le vivre ensemble, cette capa-
cité à lutter contre toutes les formes 
d’exclusion, à partager avec les autres 
et à mieux se comprendre. C’est grâce à 
la grande diversité des prestations, des 
manifestations et des activités organi-
sées par la Ville, notamment dans les 
domaines culturel, social ou sportif, que 
cet engagement est rendu possible.
L’un des objectifs prioritaires du 
Conseil administratif consiste égale-
ment à mettre en valeur le patrimoine 
(rénovation de la plaine de Plainpalais 
et création d’un nouveau skatepark 
par exemple). Cette politique néces-
site des finances saines et une capacité 
d’investir importante. Elle permet à la 
population de se réapproprier l’espace 
public comme espace de convivialité, 
et contribue à développer l’image de 
marque de la ville.

Enfin, en ma qualité de maire mais aus-
si de responsable des constructions et 
de l’aménagement, je tiens à souligner 
le fait qu’à Genève, il est impératif de 
retrouver un taux de construction de 
logements acceptable pour accompa-
gner l’augmentation démographique 
et répondre à la crise du logement qui 
sévit depuis trop longtemps. 
Je suis d’ailleurs fier de souligner qu’en 
la matière, la Ville de Genève remplit 
sa part de contrat: en 2011, sur les 1018 
logements qui ont été construits dans le 
canton, plus de 360 l’ont été sur le ter-
ritoire de la ville. L’un des objectifs du 
plan directeur communal prévoyant la 
production de 3600 nouveaux logements 
en Ville de Genève à l’horizon 2020 – soit 
environ 360 par année – je suis heureux 
de constater que nous nous y tenons.

Rémy Pagani
Maire de Genève
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Espace ville de genève
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voirie – ville propre
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Service social
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Service de l’état civil
37, rue de la Mairie
Tél. 022 418 66 50
bureau d’information petite enfance
8, rue du Cendrier
Tél. 022 321 22 23
Service des sports
4, rue Hans-Wilsdorf
Tél. 022 418 40 00
Cité seniors
28, rue Amat
62, rue de Lausanne
Tél. 0800 18 19 20

Genève veut relever les Grands 
défis des villes de demain
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Genève est la seule commune 
du canton à être traversée à la 
fois par le Rhône et l’Arve.

 

Depuis quelques années, la Ville de 
Genève accorde une importance par-
ticulière à la formation des jeunes: 77 
apprenti-e-s ont ainsi rejoint l’adminis-
tration municipale à la rentrée 2012-
2013, contre 46 en 2007. Par ailleurs, 
entre 2007 et 2011, le nombre de ser-
vices formateurs a plus que doublé, 
permettant à la Ville de proposer des 
apprentissages dans plus de 20 filières 
professionnelles, réparties entre six 

pôles: métiers du commerce, technique, 
nature et environnement, construction, 
arts appliqués et secteur de la santé et 
du social. Pour la rentrée 2013-2014, les 
places d’apprentissage de la Ville ont 
été ouvertes lors de la Cité des métiers 
en novembre à Palexpo.
Par ailleurs, en septembre dernier, le 
Conseil municipal a plébiscité l’initiative 
municipale intitulée «Créons des places 
d’apprentissage pour nos enfants». Ce 

faisant, il a souhaité que la Ville soutienne 
financièrement les entreprises locales 
qui créent des places d’apprentissage et 
offrent aux jeunes de bonnes conditions de 
travail. Une décision qui devrait permettre 
d’augmenter encore l’offre de formation 
de qualité sur la commune et qui constitue 
en ce sens une excellente nouvelle!
Pour postuler à une place d’apprentis-
sage en Ville de Genève: 
www.ville-geneve.ch/apprentissage

Terminé pour les festivités du 1er août 2012, 
le réaménagement de la partie centrale de 
la plaine de Plainpalais remporte l’adhé-
sion de tous. Le revêtement minéral en 
gorrh du Beaujolais est facile d’entretien 
et confortable tant pour les piétons que 
pour les cyclistes. Les enfants disposent 
d’une aire de jeux originale et créative, les 
tables et les bancs ne désemplissent pas et 

le nouveau skatepark est unanimement 
plébiscité. Reste toutefois le mail où l’es-
pace arrive à saturation lors des marchés 
et dont les arbres connaissent de sérieux 
problèmes de santé, comme en témoigne 
la chute de l’un d’entre eux le dimanche 
de grande bise à fin octobre dernier.
L’ultime étape du réaménagement 
prévoit d’élargir cet espace et d’y 

planter, sur tout le pourtour, trois 
rangées d’arbres disposant chacun 
de plus de place et de protection. 
Les conditions d’accueil des mar-
chands et du public seront ainsi plus 
confortables et le développement 
des végétaux sera favorisé. Pour plus 
d’informations: www.ville-geneve.ch/
dossiers-actualites

 

la ville, actrice essentielle 
de la culture et du sport

La Ville de Genève joue un rôle histori-
quement majeur dans la politique cultu-
relle et sportive de la région franco-
valdo-genevoise, aujourd’hui appelée 
«Grand Genève». La promotion de la 
culture et du sport est en effet largement 
prise en charge par les communes gene-
voises. Celles-ci collaborent de manière 
efficace via les instruments de concer-
tation intercommunale et, si la Ville de 
Genève reste centrale, les grandes com-
munes urbaines proposent chacune une 
offre spécifique et de qualité.
La Ville de Genève joue un rôle par-
ticulier de par les grandes institu-
tions culturelles et les centres sportifs 
qu’elle gère. Ceux-ci nécessitent des 
investissements importants afin d’en 

la ville s’enGaGe pour la formation des jeunes

la plaine de plainpalais, un lieu rendu à la population
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Sur la plaine de Plainpalais, le nouveau skatepark a été unanimement plébiscité.

prochaine commune: 
jussY

le 25 janvier 2013

  
 

 

 
 

garantir l’entretien, la mise à niveau et 
le développement pour répondre à des 
besoins en constante augmentation. 
Le défi est de parvenir à maintenir une 
offre culturelle et sportive au service 
de la population de la région, qui par-
ticipe activement de la qualité de vie 

des habitantes et des habitants, et qui 
contribue naturellement au rayonne-
ment de Genève.
Pour en savoir plus sur la politique cultu-
relle et sportive de la Ville de Genève: 
www.ville-geneve.ch/culture
www.ville-geneve.ch/sports

L’hiver arrive, apportant avec lui la 
neige et le verglas. Comme chaque 
année, le Département de l’environ-
nement urbain et de la sécurité met en 
place un dispositif conséquent afin d’as-
surer la sécurité des usagers des routes 
de la cité. Quatre services unissent 
leurs forces: espaces verts, logistique et 
manifestations, Voirie – Ville propre et 
génie civil. Au total, près de 330 colla-
borateurs sont prêts à intervenir 7 jours 
sur 7, 24 heures sur 24, de novembre à 
mars. Trois entreprises privées viennent 
renforcer ce dispositif.
Grâce au système d’appel téléphonique 
SAGA, les personnes sont appelées au-
tomatiquement lors du déclenchement 

d’une intervention. Voirie – Ville propre 
s’est équipé de nouvelles lames à neige et 
saleuses. Du matériel ultra-moderne pour 
les camions a été acquis. Les nouvelles 
lames dites triaxiales permettent à l’aide 
d’un joystick de déplacer la neige à l’en-
droit souhaité. Les saleuses sont dotées de 
deux compartiments permettant de trans-
porter du sel et de la saumure en même 
temps. Une sonde thermique mesure la 
température au sol, assurant un épandage 
au plus juste de la quantité de sel et de 
saumure nécessaire. Malgré ce dispositif, 
rappelons aux usagers qu’en cas de neige, 
il faut s’équiper en conséquence et laisser 
les deux-roues au garage. Pour plus d’in-
formations: www.ville-geneve.ch/voirie

En milieu urbain, il est devenu essentiel 
de proposer à la population des lieux 
pour sortir de l’anonymat. Dans cette 
optique, le Département de la cohé-
sion sociale et de la solidarité a pro-
fité de l’ouverture de plusieurs services 
publics pour proposer aux partenaires 
locaux des espaces polyvalents.
Aux Charmilles, depuis cinq ans, l’Es-
pace de quartier «le 99» abrite une 
institution de la petite enfance et un 
restaurant scolaire, mais aussi des es-
paces partagés. Il est devenu le cœur 
du quartier de l’Europe très vivant. 
A Sécheron, un dispositif similaire a 
été mis en place l’an dernier. Dans les 
deux cas, des espaces de rencontres, des 
salles polyvalentes, des locaux de mu-
sique sont à disposition des habitant-
e-s et des associations de quartier. Plus 
récemment, la Ville a rénové des équi-
pements parascolaires aux Vollandes 
pour y améliorer la qualité de l’accueil 
réservé aux enfants. Elle en a profité 

pour y intégrer des espaces ouverts aux 
habitant-e-s. Une démarche semblable 
est en cours à Geisendorf.
De nombreux projets de rénovation 
auront besoin d’un soutien politique fort 
pour que les demandes des habitant-e-s 
puissent être prises en compte. C’est le cas 
pour la ferme Menu-Pellet, aux Ouches, 
pour la réhabilitation des serres horti-
coles de Beaulieu et, en Vieille-Ville, pour 
la requalification de l’Ancien Manège.  
L’objectif est clair. Ces équipements et ces 
espaces participent pleinement à une poli-
tique de cohésion sociale. Parallèlement, 
les synergies entre les services publics 
permettent de développer une offre riche 
et diversifiée. Pour plus d’informations: 
www.ville-geneve.ch/themes/social

 

 

 

la ville se mobilise contre la neiGe et le verGlas

dans les quartiers, des espaces pour vivre ensemble
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