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ANNIVERSAIRE LES VERNETS ET VAREMBE EN FETE ENVIRONNEMENT POUR QUE LA VILLE RESTE
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Saison 06/07

Coda _ LE THÉÂTRE DU RADEAU _ FRANÇOIS TANGUY

L’Ecole des femmes _ MOLIÈRE _ COLINE SERREAU

L’Improbable vérité du monde MADANI

La Folie d’Héraclès _ EURIPIDE _ MEISTER

Les Âmes solitaires _ HAUPTMANN _ BISANG

La Double inconstance _ MARIVAUX _ COLIN

Hop là, nous vivons ! _ TOLLER _ PERTON

Poèmes à Lou _ J.-L. TRINTIGNANT _ APOLLINAIRE

Quartett _ HEINER MÜLLER _ BOB WILSON

ISABELLE HUPPERT _ GARCIA VALDÈS

Abonnez-vous !
Tél. 022 809 60 72 - www.comedie.ch

La Comédie de Genève - 6 Bd. des Philosophes - 1205 Genève

L’équipe de Adent Clinique dentaire privée des Tulipiers souhaite la bienvenue à:

Dr Catherine OPHÜLS 
Médecin dentiste diplômée de la faculté de chirurgie 
dentaire Louis Pasteur de Strasbourg (F) 
Médecin dentiste agréée du Baden-Württemberg (D) 

Adent Private Dental Clinic
Clinique Dentaire Privée
Private Zahnklinik

Dr Laurence DINICHERT 
Médecin dentiste diplômée de la faculté de mé
dentaire de l’Université de Genève
Anc. chargée de cours à l’Université de Pennsy

qui se sont nouvellement jointes à elle. Nous nous réjouissons de faire de votre sourire notre priorité! 

Lundi-vendredi: ...................... 7 h - 21 h
Samedi: .................................. 8 h - 13 h
Dimanche et jours fériés: ....... sur appel

Adent - Clinique Dentaire Privée
     Chemin des Tulipiers 24 – 1208 Genève
        Tél. 022 700 81 00 ou 0800 101 800

English spoken – 

Man spricht deutsch

www.adent.ch

P O N T D E  L A M A C H I N E  
T É L .  0 2 2  3 1 1  9 9  7 0
L U N D I  1 2 H - 1 8 H  
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S A M E D I  1 0 H - 1 7 H  
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S P O R T

A R C A D E  D ’ I N F O R M AT I O N  
D E  L A V I L L E  D E  G E N È V E

Les Plans piétons, 
à la découverte de la ville et du canton

Site internet : www.ville-ge.ch/plan-pietons
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SPECTACLES
BFM, salle Théodore Turrettini
Place des Volontaires 2
Tél. 022 418 31 30

Opéra
Le Couronnement de Poppée
Monterverdi
Attilio Cremonesi, 
direction musicale
Ensemble baroque 
du Grand Théâtre de Genève

• 8-28 septembre 2006

Cosi Fan Tutte
Mozart
Stephen Kovacevich, 
direction musicale
Orchestre de la Suisse Romande,
Chœur du Grand Théâtre 
de Genève

• 8-19 novembre 2006

Danse
Coppélia
Ballet du Grand Théâtre 
de Genève
L’Orchestre de Chambre 
de Genève

• 17-31 décembre 2006
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Agenda

Grand Théâtre de Genève
Place Neuve
Tél. 022 418 31 30

Opéra
Les Maîtres chanteurs 
de Nuremberg
Wagner
Armin Jordan, 
direction musicale
Orchestre de la Suisse Romande,
Chœur du Grand Théâtre 
de Genève, Chœur Orpheus 
de Sofia

• 10-31 décembre 2006

f
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Musée d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2, tél. 022 418 26 00
Chypre, d’Aphrodite à Mélusine. Des royaumes anciens aux Lusignans
• 5 octobre 2006-25 mars 2007

2006 est l’année Robert Hainard. Pour fêter les 
100 ans de sa naissance, le Muséum a souhaité orga-
niser l’une des huit manifestations qui lui sont

dédiées. Des aquarelles, des sculptures sur pierre et
quelques lithogravures, des œuvres de l’artiste moins
connues que ses gravures sur bois sont exposées.

Sur cette île placée dans un équilibre délicat entre
l’Europe et l’Asie, les habitants de Chypre ont su déve-
lopper une culture autonome. La monnaie est le
témoin de sa fortune au long de son histoire pendant
plus de 2 500 ans et constitue le fil rouge de cette

exposition. Des documents d’archives, des souvenirs
poétiques et musicaux mettent en lumière les contacts
que les ducs de Savoie et notre cité eurent avec les
Lusignans de Chypre.

Muséum d’histoire naturelle, route de Malagnou 1, tél. 022 418 63 00
Robert Hainard, l’eau et la pierre
• 31 octobre 2006-18 février 2007

Kerma et archéologie nubienne
(collection permanente)

• Dès le 15 septembre 2006

Chypre, d’Aphrodite à Mélusine.
Des royaumes anciens 
aux Lusignans

• 5 octobre 2006-25 mars 2007

Hommage à Bram van Velde

• Dès le 19 octobre 2006

Le choix d’un regard. Dessins de
la collection Jean Bonna

• 7 décembre 2006-4 mars 2007

Musée d'ethnographie de Genève
(MEG)
Boulevard Carl-Vogt 65
Tél. 022 418 45 50
La fibre des ancêtres. 
Trésors textiles d’Indonésie de la
collection Georges Breguet

• Jusqu’au 31 décembre 2006

Nous autres

• Jusqu’au 1er avril 2007

MEG Conches
Chemin Calandrini 7
Tél. 022 346 01 25

De toutes les couleurs. 
Un siècle de dessins dans 
les écoles genevoises

• Jusqu’au 31 décembre 2006

Institut et Musée Voltaire
Rue des Délices 25
Tél. 022 344 71 33
Erni chez Voltaire. 
Dialogue à Genève

• Jusqu’au 23 septembre 2006

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
Tél. 022 418 37 00
Rives et cours d'eau genevois.
Photographies de Nicolas Crispini

• Jusqu’au 15 octobre 2006

L'ingénieur Nicolas Céard et la
route du Simplon

• 1er décembre 2006-4 mars 2007

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
Tél. 022 418 54 50
Betty Woodman

• Jusqu’au 1er octobre 2006

L'Ariana sort de ses réserves 1 : 
la faïence italienne

• 16 novembre 2006-
12 mars 2007

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
Tél. 022 418 26 00
L’étoffe du relief | Quilts, boutis et
autres textiles matelassés

• Jusqu’au 29 octobre 2006

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Bibliothèque d’art et d’archéologie
du Musée d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5
Tél. 022 418 27 00
Journaux de mode 
sous toutes les coutures

• 6 novembre 2006-5 mai 2007

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5
Tél. 022 418 32 50
L’Art nouveau dans les villes
suisses et Le Heimatstil, 
simple et beau

• Jusqu’au 23 septembre 2006

Cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire
Promenade du Pin 5
Tél. 022 418 27 70
Henri Matisse. Traits essentiels.
Gravures et monotypes, 1906-1952

• 15 septembre-
17 décembre 2006

Centre d’Art Contemporain
Rue des Vieux-Grenadiers 10
Tél. 022 329 18 42
Genève, artistes et créateurs 
d'aujourd'hui. Bourses Berthoud,
Lissignol-Chevalier et Galland 2007

• 12 septembre-8 octobre 2006

Centre d’art en l’Ile
Halles de l’Ile
Tél. 022 312 12 30
Genève, artistes et créateurs 
d'aujourd'hui. Lauréats des
Bourses Berthoud, Lissignol-
Chevalier et Galland 2006

• 7-24 décembre 2006

Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l'Impératrice 1
Tél. 022 418 51 00

Villa Le Chêne
Oiseaux de Suisse. Photographies
et présentation d’un livre sur l’avi-
faune suisse

• Jusqu’au 24 septembre 2006

Verena Darmon. Sculptures
26 septembre-15 octobre 2006

Jardin botanique
DIVERSITE(S) | Diversité végétale
en Suisse : état de la question 
DIVERSITE(S) | Biodiversité et
Humanité

• Jusqu’au 22 octobre 2006

Espace Ami Lullin – Bibliothèque
publique et universitaire
Promenade des Bastions
Tél. 022 418 28 00
C’est à voir ! Les must genevois
aux siècles derniers

• Jusqu’au 28 octobre 2006

Agenda
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Pour honorer la bande dessinée genevoise et interna-
tionale, la Ville de Genève a créé, en 1997, deux prix.
Le Prix international de la Ville de Genève pour la
bande dessinée, attribué à la meilleure bande dessi-
née en français parue dans l’année, et le Prix

Rodolphe Töpffer pour la jeune bande dessinée
genevoise ont ainsi notamment honorés Johan Sfar,
Blutch, Loustal, Rabaté, Bilal... Mais aussi Frederik
Peeters, Reumann, Wazem, Baladi... Ce sont leurs
travaux que vous pourrez voir dans cette exposition.

Dévoilant la diversité de ses collections, la
Bibliothèque publique et universitaire sort de ses
réserves ses plus beaux joyaux. Livres illustrés et
affiches, manuscrits enluminés et portraits, vues de

villes et incunables, archives d'écrivains et créations
d'artistes contemporains invitent le visiteur à un par-
cours à la fois cosmopolite et genevois, à travers deux
mille ans d'histoire documentaire.

Musée Rath, Place Neuve 1, tél. 022 418 33 40
Arts, savoirs, mémoire | Trésors de la Bibliothèque de Genève
• 23 novembre 2006-18 février 2007

Bibliothèque de la Cité, Place des Trois-Perdrix 5, tél. 022 418 32 50
2x9: lauréats des prix internationaux de la Ville de Genève 
et des prix Rodolphe Töpffer, 1997-2005
• 28 novembre-22 décembre 2006

FESTIVALS &
ÉVÉNEMENTS

MAC_06
Manifestation d’art contemporain
40 lieux à Genève
www.mac06.ch

• 16-17 septembre 2006

La ville est à vous 
www.ville-ge.ch/villeestavous

• Pâquis, 16-17 septembre 2006

• Champel, 23 septembre 2006

4e colloque Petite enfance
Architecture et espace de vie:
tout petit je vois grand
CICG

• 24-25 novembre 2006

Prix international de la Ville de
Genève pour la bande dessinée
Prix Rodolphe Töpffer pour la
jeune bande dessinée genevoise
Galerie Papiers Gras-Halles de l’Ile

• Vernissage et remise des prix
8 décembre 2006

• Exposition, 7 décembre 2006-
19 janvier 2007

Retrouvez l'ensemble 
des quelque 70 manifestations 
organisées annuellement 
à Genève sur le site 
www.ville-ge.ch/culture 
rubrique Actualité culturelle

Dolly Cup de curling
Patinoire des Vernets

• 24-26 novembre 2006

Course de l'Escalade
Vieille-ville

• 2 décembre 2006

Championnats suisses élite 
de patinage artistique
Piscine des Vernets

• 7-9 décembre 2006

Insigne sportif genevois

Epreuve de cross-country
Athenaz

• 16 septembre 2006

Epreuve de marche /course élite
Athenaz
8 octobre 2006

Matchs LNA 
du Genève-Servette HC
Patinoire des Vernets

• 15 septembre, 26 septembre, 
29 septembre, 6 octobre, 
14 octobre, 17 octobre, 
28 octobre, 3 novembre, 
14 novembre, 19 novembre, 
21 novembre, 28 novembre, 
5 décembre, 10 décembre 2006

Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
Toile de vie !

• Jusqu’au 24 septembre 2006

Histoire naturelle de Chypre

• 10 octobre 2006-25 mars 2007

Insectissimo

• Jusqu’au 1er avril 2007

Musée d'histoire des sciences
Villa Bartholoni 
rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60
Evolution_révolution. Evolution: 
la face changée 
de la Terre & Révolution(s)

• Jusqu’au 29 octobre 2006

Les laboratoires de l’esprit…
esprit de laboratoire

• 15 novembre 2006-
31 mars 2007

Musée Rath
Place Neuve 1
Tél. 022 418 33 40

Open House

• 12 septembre-8 octobre 2006

Arts, savoirs, mémoire. Trésors 
de la Bibliothèque de Genève

• 23 novembre 2006-
18 février 2007

MANIFESTATIONS
SPORTIVES

15e anniversaire 
de la piscine de Varembé
Piscine de Varembé

• 16 septembre 2006

Tournoi international à l'épée 
et tournoi jeunesse
Centre sportif du Bout-du-Monde

• 29 septembre-1er octobre 2006

Genève nage 24 heures
Piscine des Vernets

• 14-15 octobre 2006

Fête de la glace
Patinoire des Vernets

• 22 octobre 2006

12e Salon des arts martiaux 
et sports de combat
Centre sportif du Bout-du-Monde

• 27-29 octobre 2006

Meeting international 
de natation
Piscine des Vernets

• 4-5 novembre 2006

Cross national du CHP
Centre sportif du Bout-du-Monde

• 14 novembre 2006

40e anniversaire 
de la piscine des Vernets
Piscine des Vernets

• 18 novembre 2006

A G E N D A



Adresses
Arcade d’information
de la Ville de Genève
Pont de la Machine 1

• Tél. 022 311 99 70

Alhambra (billeterie )
Rue de la Rôtisserie 10

• Tél. 0800 418 418

Maison des arts du Grütli 
(billeterie )
Rue du Général-Dufour 16

• Tél. 0800 418 418

Gérance immobilière municipale
Rue de l’Hôtel-de-Ville 5

• Tél. 022 418 34 05

Voirie
Rue François-Dussaud 10

• Tél. 022 418 42 00

Service social
Rue Dizerens 25

• Tél. 022 418 47 00

Service des agents de ville 
et du domaine public
Boulevard Helvétique 29

• Tél. 022 418 61 00

Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4

• Tél. 022 418 40 00

Office de l’état civil
Rue de la Mairie 37

• Tél. 022 418 66 50

Arcade passeports
Rue du Nant 8

• Tél. 022 418 66 80

Bureau d’information 
petite enfance
Rue du Cendrier 8

• Tél. 022 321 22 23

Service des pompes funèbres
et cimetières
Rue du Vieux-Marché 4

• Tél. 022 418 60 00

Sur le web
Le Service des écoles et institutions pour l’enfance entre dans la blogo-
shère. Après les aventures de «Nick la crasse», l’implantation de pou-
belles de tri des déchets, une campagne de sensibilisation dans les
classes et la mise en place d’une nouvelle signalétique, il poursuit sa
campagne de propreté dans les préaux d’école avec une nouvelle ini-
tiative : 1200GEBLOG. 1200geblog, c’est un blog pour tous, dynamique
et ludique. Forum de discussion, lieu d’échange et d’expression,
1200geblog propose un thème par semaine: la saleté, les tags, les
fêtes, les poubelles, les préaux la nuit… Vous pourrez réagir, exprimer
vos idées… et GAGNER en jouant à Paclacrasse ! Nick, le héros, doit
éviter de se faire dévorer par les zombies et collectionner les points
bonus en attrapant les balayettes, les balais ou les poubelles. PSP, 
i-pod, CD… et divers autres prix offerts par des partenaires récompen-
sent les meilleurs. Les préaux, un lieu de vie pour tous,
www.1200geblog.ch un site pour vous.

Le covoiturage est un moyen de déplacement pratique, économique et
convivial, dont le principe est simple : se regrouper avec d’autres per-
sonnes dans un même véhicule pour parcourir un trajet commun, de
manière occasionnelle ou régulière. Si vous souhaitez pratiquer le covoi-
turage à Genève et dans sa région (canton de Vaud, France voisine), le
site www.covoiturage.ch vous permet de prendre contact avec une per-
sonne effectuant les mêmes trajets quotidiens que vous. Il suffit de
consulter les annonces présentes sur le site ou d’ajouter votre propre
annonce. Ce service est proposé par la Ville de Genève. Il est gratuit et
garantit toute discrétion puisque vos coordonnées personnelles et votre
adresse e-mail ne sont jamais affichées sur le site.

Comment ça marche?
La carte journalière CFF
Du nouveau du côté des cartes journalières CFF! La Ville de Genève
dispose désormais de 20 abonnements généraux CFF composés de
365 cartes journalières. Une carte permet de voyager en 2e classe pen-
dant toute la journée de validité, sur l’ensemble du réseau suisse des
CFF, y compris la plupart des réseaux de transports publics.
Précisons que cette offre est réservée aux habitants de la Ville de
Genève, que le prix de la carte est de 30 francs, qu’il est possible
d’acheter à l’avance une ou plusieurs ( jusqu’à quatre) cartes journa-
lières pour la date de son choix et qu’on peut également acheter des
cartes pour plusieurs (jusqu’à quatre) jours consécutifs.
Les cartes sont en vente directement à l’Arcade d’information munici-
pale au Pont de la Machine (une pièce attestant l’identité et le domici-
le est nécessaire).

• Arcade d’information de la Ville de Genève

• Pont de la Machine 1 

• Tél. 022 311 99 70

• Lundi 12h-17h30

• Mardi au vendredi 9h-17h30

• Samedi 10h-16h30

Chiffres clés

30 000 Tel est le nombre estimé des participants à la Nuit de
la science qui a eu lieu durant le week-end des 8 et 9 juillet dernier.
Chacun a pu profiter pleinement des quelque 300 scientifiques et
artistes venus échanger et partager leurs connaissances, leurs espoirs,
leurs doutes et leur enthousiasme pour tout ce qui touche la science
(Source: Ville de Genève).

350 Le nombre d’artistes, amateurs ou professionnels, qui ont par-
ticipé les 1er, 2 et 3 septembre dernier à «Art’air 2006», manifestation
qui présente le plus grand atelier de peinture en plein air pour tous les
habitants de la cité et leurs visiteurs. Pour chaque artiste, il s’agissait de
peindre en public pendant une journée sur cinq sites prestigieux de la
Ville de Genève. Le bénéfice de la vente des œuvres a été remis à «Little
Dreams Foundation» dont la vocation est d’aider des enfants âgés de 4
à 16 ans, ayant un don ou un talent dans un domaine artistique ou
sportif, à réaliser leurs rêves (Source: Ville de Genève).

1 500 000 Le nombre de visiteurs qui ont fréquenté, mal-
gré une météo changeante, les différentes scènes, stands, métiers
forains et autres attractions des Fêtes de Genève 2006. Les organisa-
teurs donnent d’ores et déjà rendez-vous aux Genevois, habitants de la
région, de Suisse, d'Europe et du monde entier, autour de la rade de
Genève, du 2 au 12 août 2007, avec début des Pré-Fêtes dès le 19
juillet (Source: Genève Tourisme).
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Afin de célébrer dans la convivialité les anniver-
saires des piscines de Varembé (15 ans) et des
Vernets (40 ans), le Service des sports de la Ville
de Genève organise deux journées d'animation
entièrement gratuites ouvertes à tous : venez nom-
breux le 16 septembre à Varembé et le 
18 novembre aux Vernets.
La piscine olympique des Vernets a 40 ans Outre
les bassins de quartier, les habitants de la Ville de
Genève disposent actuellement de deux grandes pis-
cines couvertes, ouvertes toute l'année: les Vernets
et Varembé. Toutefois, il a fallu attendre la seconde
moitié du vingtième siècle pour que la cité du bout
du lac se dote de piscines sous la pression des clubs
de natation dont les membres désiraient s'entraîner
en toute saison. La Ville de Genève a donc inauguré
en 1966 la piscine couverte des Vernets, construite
juste à côté de la patinoire du même nom. Première
piscine aux dimensions olympiques, les Vernets
devinrent rapidement le lieu d'entraînement de
nageurs d'élite, comme Françoise Monod puis Dano
Halsall. En 1970, le centre sportif des Vernets, qui
regroupait désormais piscine et patinoire, fut complé-
té par l'installation d'un bassin extérieur de natation
avec plongeoir.
Les 15 ans de Varembé Quant à la rive droite, elle
disposait déjà depuis 1965 d'un bassin extérieur de

natation jouxtant le stade de Varembé. L'augmen-
tation de sa fréquentation incita la Ville de Genève à
compléter l'infrastructure en 1991 par l'aménage-
ment d'une piscine couverte équipée de deux bassins
de 25 et 33 mètres ainsi que d'une fosse de plon-
geon. Aujourd'hui, si Varembé est davantage tourné
vers les compétitions de plongeon, les Vernets, équi-
pés d'un bassin olympique de 50 mètres, accueillent
de nombreux championnats d'envergure internatio-
nale. Enfin, il faut relever que si la Ville de Genève
s'efforce d'encourager les activités des clubs, elle a
toutefois pour politique d'accorder la priorité au grand
public dans ses installations sportives.
Programme des festivités Le public est attendu le 
16 septembre à Varembé dès 9h00 pour des jeux
aquatiques relayés par des démonstrations de nata-
tion synchronisée, de nage mono palme et en apnée
(10h00 et 17h30). Les bassins intérieur et extérieur
seront ouverts non stop de 9h00 à 21h00. Grillades
sur place. La fête se poursuit le 18 novembre dès
9h00 aux Vernets avec une journée conviviale et
sportive ouverte à tous proposant jeux aquatiques
pour grands et petits, musique et vidéos. De 19h00
à minuit, soirée sur invitation réservée aux clubs
aquatiques. 

• www.ville-ge.ch/sports

• Tél. 022 418 40 00

Zoom

Les Vernets et Varembé en fête!

Les piscines des Vernets et de Varembé 
offrent deux journées d’animation 
ouvertes à tous.
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Z O O MEn 2006, l'une des priorités du Département des affaires culturelles
de la Ville de Genève consiste à mettre en valeur le domaine de l’art
contemporain et à souligner, par différents projets mis sur pied
durant cette année, l'importance et le dynamisme de cette scène
genevoise riche en propositions éclectiques et pointues.
A cet égard, le Bac (Bâtiment d'art contemporain) regroupe désormais
sous le même toit les activités de cinq institutions, à savoir le Mamco, le
Centre d'Art Contemporain Genève, le Centre pour l'image contemporai-
ne, le Centre d'édition contemporaine et le Centre de la photographie
Genève, dont l'exposition 50 JPG a inauguré ce lieu en juin dernier.
Dans cette même volonté, durant le week-end des 16 et 17 septembre,
la première Manifestation d’Art Contemporain (MAC_06) est destinée à
un public varié et curieux d'aborder les différentes facettes de l'art d'au-
jourd'hui. Ainsi, une quarantaine de lieux tels que musées, institutions,
galeries, espaces d’art se sont rassemblés autour de ce projet fédérateur
pour permettre de mieux faire connaissance avec la diversité et la riches-
se de leurs activités. Vernissages, expositions, visites accompagnées,
colloque et débats, promenade artistique le long du Rhône, atelier de
fanzines ou de gravure, collation et friperie seront proposés gratuitement
comme autant d'éclairages sur la création actuelle dans notre région.
Déambulations thématiques Pour tous ceux qui hésitent à pousser la
porte de ces lieux, qui craignent de «ne rien y comprendre» ou qui sou-
haitent simplement bénéficier d’un autre regard, le collectif microsillons
proposera quatre déambulations thématiques: une partie de mini-golf
organisée sur des lieux d’exposition, un parcours consacré à l’itinéraire
de l’artiste en devenir, des rencontres surprenantes et peu ordinaires
autour de lieux et d’œuvres d’art ainsi que la visite d’espaces quotidiens
transformés en espaces créatifs. Ces quatre balades seront une occa-
sion d’approcher et de découvrir autrement, de manière inhabituelle et
divertissante, les lieux et les acteurs de la scène artistique genevoise.

• MAC_06

• 16 et 17 septembre

• Programme détaillé sur www.mac06.ch

Art contemporain, 
première à Genève
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Depuis la rentrée de septembre, et jusqu’à fin juin
2007, toute une série de manifestations seront
proposées aux familles genevoises par les services
publics (Ville, Etat et communes ) et par de nom-
breuses associations dans le cadre d’une vaste
campagne nationale de sensibilisation intitulée
«L’éducation donne de la force».
A Genève, la Commission de la famille a confié à Pro
Juventute et au Mouvement populaire des familles la
coordination de ce projet. But principal de cette
campagne, donner une impulsion dynamique et
valoriser les acteurs – parents et professionnels – de
la co-éducation. Huit thèmes sont positivés, mois
après mois, comme autant de piliers d’une éduca-
tion solide : encourager, accepter le conflit, amener à
l'autonomie, montrer ses sentiments, mettre des
limites, prendre le temps, savoir écouter et… beau-
coup d’amour.
Dans ce cadre, le Département des affaires sociales,
des écoles et de l’environnement de la Ville de
Genève, particulièrement présent dans le parcours
de vie des familles via la Délégation à la petite enfan-
ce, le Service des écoles et institutions pour l’enfan-
ce, la Délégation à la jeunesse et le Service social,
innove en proposant des clips pour faire connaître
diverses prestations. Ces clips seront diffusés réguliè-
rement sur Léman Bleu.
Encourager le tri des déchets «Encourager», tel est
le leitmotiv de la campagne en septembre. Ce qui se
décline sous forme d’un encouragement au tri des

déchets dans une crèche. De fait, le clip présente
quelques tranches de vie dans l’espace de vie
enfantine des Sources. Les petits y ont réalisé des
décorations pour une fête dans la crèche à base de
matériau de récupération, du pet. Avec des instru-
ments de musique fabriqués également en pet,
l’équipe pédagogique propose des animations aux
enfants. Tout le monde se rend ensuite à la déchet-
terie où on « joue» à mettre les déchets dans la
«bonne» poubelle. Evidemment, l’idée étant qu’en-
suite parents et enfants, chez eux, deviennent des
acteurs sensibilisés. 
C’est la Délégation à la jeunesse (DEJ) qui mettra en
scène le clip d’octobre sous forme de rap. Tous les
parents ont négocié, plus ou moins âprement, les
heures de rentrée de leurs ados. Tous ont eu à faire
avec leur volonté de se sentir libres, sans surveillan-
ce parentale. La DEJ montrera comment, à travers
les Noctambus et les locaux en gestion accompa-
gnée qu’elle met à disposition des jeunes, elle peut
offrir un soutien positif aux parents qui « acceptent
le conflit ».
Comment les Pedibus amènent à l’autonomie? Vous
le saurez en découvrant le clip de novembre propo-
sé par le Service des écoles et institutions pour l’en-
fance. Et ainsi de suite, le public sera sensibilisé à
l’engagement de la Ville au service des familles tout
au long de l’année…

• Programme complet sur www.familles-ge.ch/edf

La Ville et l’aide à la parentalité 
sur Léman Bleu

En septembre, le clip diffusé sur 
Léman Bleu présente quelques tranches
de vie dans l’espace de vie enfantine 
des Sources. Les petits y ont réalisé 
des décorations pour une fête à base 
de matériaux de récupération.



Contraste : douceur amène de l’une, ardeur débor-
dante de l’autre. Esprit et engagement pour les
deux. Une alchimie féconde et bouillonnante pour
ce duo féminin choisi par le Département des
affaires culturelles pour diriger le Théâtre du Grütli.
L’une est valaisanne, l’autre zurichoise. La première,
Michèle Pralong, étudie les lettres à Genève, devient
critique de théâtre au Courrier puis au Journal de
Genève, avant d’assister Bernard Meister en tant que
dramaturge au Théâtre du Grütli trois ans durant.
Plus tard, ce sera auprès d’Anne Bisang à La
Comédie. Juillet 2004-juillet 2005, une année entière
passée à Berlin, « la capitale européenne du
théâtre». Ce séjour lui redonne «un virus fou pour le
théâtre». Un véritable éblouissement. 
La seconde, Maya Boesch, sportive, musicienne et
férue de cinéma pendant son adolescence, part
étudier le théâtre, le jeu et la mise en scène pendant
quatre ans à Philadelphie. Après cette formation qui,
dit-elle, « lui a donné tous les outils», elle mène,
mobile et active, ses projets à New York, Bruxelles,
Paris, Berlin, Vienne et Genève où elle finit par s’in-
staller au moins six mois par an dès 1998. 
Heureux auspices, les deux femmes, que dix ans
séparent, se rencontrent il y a quelques années au
Théâtre du Grütli, puis se croisent à nouveau au
Théâtre de la Comédie et dans la petite salle du T/50.
Elles travaillent ensemble notamment sur la pièce de
Shakespeare Richard III, montée à la Comédie en
décembre 2005 ou encore sur Wet ! d’après Elfriede

Jelinek présenté en septembre à l’Orangerie. 
Le Grütli, un lieu d’expérimentation Ce qui les unit,
c’est une certaine vision du théâtre ainsi qu’une
curiosité marquée pour d’autres pratiques artis-
tiques: la danse, les arts plastiques, l’architecture.
Elles s’attèlent pour ces trois prochaines années au
moins à faire du Théâtre du Grütli un lieu d’expéri-
mentation, de «recherche de nouveaux codes, de
nouvelles configurations». Un espace de création fer-
tile, un espace de rencontre le plus ouvert possible.
Cette saison est traversée par le théâtre grec sous le
titre LOGOS et cinq compagnies invitées se partagent
l'affiche. Une plateforme en bas appelée «Black
Box», un labo au 2e étage «White Box».
Expérimentation sur scène mais également hors
champ avec l’engagement d’un collectif d'artistes
pluridisciplinaires chaque semestre – composé de six
comédiens et deux graphistes pour cette première
édition – et de deux jeunes artistes associés, l’auteur
valaisan Mathieu Bertholet en résidence pour trois
ans, et l'Allemande Claudia Bosse, metteure en
scène associée durant dix-huit mois. 
En guise d’épigraphe pour le Grütli («Grü» pour les
intimes), elles choisissent la citation de Robert
Filliou : «L’art est ce qui rend la vie plus belle que
l’art». Jolie promesse !

• Saison 06-07

• www.grutli.ch

Duo d’exploratrices au Grütli

Michèle Pralong et Maya Boesch: 
une certaine vision du théâtre 
et une curiosité marquée pour d’autres
pratiques artistiques.Portraits
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François Ansermet,
un grand au service des petits

Les deux facettes 
de T(h)omas Grand

Thomas Grand, graphiste indépendant 
et chanteur inspiré

François Ansermet, à la tête de la
Guidance infantile dès septembre 2007.

Genevois de 31 ans, graphiste
indépendant et chanteur inspiré,
Thomas Grand se destinait, sous
l’influence de sa famille, au
métier de bijoutier. C’est cepen-
dant pour les arts décoratifs
qu’il opte, puis pour une forma-
tion de graphiste achevée il y a
six ans. Parallèlement, il déve-
loppe pleinement sa passion
pour la musique et trouve ainsi
son équilibre.
Avec ou sans H, cet artiste polyva-
lent jongle avec les deux domaines
artistiques qu’il s’est ingénié à
marier dans un même élan créa-
teur : Thomas dans la vie et Tomas
sur scène, distinction importante
pour cet artiste qui considère que
le jeu d’acteur fait partie intégran-
te du travail de musicien.
Jazz, blues, en passant par
Brassens et la chanson française,
tout un répertoire éclectique exer-
ce sur lui, depuis son enfance, un

grand attrait qui va l’encourager,
adulte, à composer ses propres
chansons puis à monter un grou-
pe de cinq personnes qui l’accom-
pagne sur scène depuis 2002. Au
Chat noir, au Festival Voix de fêtes,
ou aux Francomanias de Bulle, les
concerts se multiplient vers des
publics variés.
Des univers familiers Après un
premier album Pour commencer,
il vient de sortir le deuxième Ca
commence mal. Un titre apparem-
ment pessimiste, en réalité un
moyen ironique de «conjurer le
sort» et de se mettre au diapason
avec un début de siècle qui, avoue
l’artiste, le laisse plutôt songeur.
Les chansons de Tomas Grand,
échos d’instants simples, nous
transportent dans des univers
familiers, là où on se sent bien. De
la vie vécue à la vie chantée se
glisse un jeu de transformation:
Tomas puise dans sa propre expé-

rience la matière de ses chansons
tout en laissant travailler librement
son imagination.
Une fois composées, le musicien
auto-produit ses chansons, gère
sa promotion (site internet, visuels,
fourres de CD, etc.) dans une par-
faite indépendance. Son travail de
graphiste à l’atelier XL, subordon-
né à ses réalisations musicales, est
principalement mis au service de
la culture genevoise. Il a notam-
ment réalisé les visuels du festival
La cour des contes, ainsi que ceux
des expositions L’Etoffe du relief
au Musée d’art et d’histoire,
Découvrir/redécouvrir, en février
2005 et Open House, du 12 sep-
tembre au 8 octobre cette année
au Musée Rath, deux expositions
d’artistes locaux. Il travaille égale-
ment depuis deux ans pour Les
yeux de la nuit.

• www.tomasgrand.net

Est-ce la fin de la rivalité «histo-
rique » entre Genève et
Lausanne? François Ansermet
symbolise un certain rapproche-
ment entre les deux villes.
Neuchâtelois d’origine, actuel
professeur et médecin-chef du
Service universitaire de psychia-
trie d’enfants et d’adolescents de
la capitale vaudoise, il a été
«débauché» pour prendre la tête
de la Guidance infantile dès sep-
tembre 2007.
Avant cela, François Ansermet
viendra se frotter au public gene-
vois dans le cadre du colloque
annuel* de la Délégation à la peti-
te enfance, mis sur pied cette
année en collaboration étroite
avec… la Ville de Lausanne!
Dialogue à travers la fenêtre du
fantasme C’est à travers l’espace
que l’enfant construit son rapport
au monde. Dans le cadre de ce
colloque, cette affirmation sera
explorée par des professionnels de
l’enfant, de l’espace, de l'espace
intérieur – l’inconscient, de l’espa-

ce bâti et de l'espace social. Ansermet défend l’idée que « la fenêtre du
fantasme» donne simplement un cadre, des lunettes, à travers lequel
l’enfant voit la réalité. L’image que l’enfant a de lui-même n’est pas seu-
lement constituée des apports extérieurs, mais également constituante
de cette image elle-même. «C’est le personnage qui le regarde qui
donne naissance au tableau», disait le peintre Marcel Duchamp. Ou,
selon la formule célèbre de Rimbaud, «Je» est un Autre. La responsa-
bilité sociale est très clairement engagée par les propos d’Ansermet,
adepte du dialogue interdisciplinaire autour de l‘enfant.
A la tête de la Guidance, il ambitionne d’y développer des liens toujours
plus forts entre la psychiatrie et l’hôpital des enfants. Ses recherches
actuelles portent sur les traumatismes psychiques, notamment sur les
conséquences subjectives des biotechnologies prénatales.
Psychanalyste, il n’hésite pas à mettre à l’épreuve de la recherche cli-
nique les enseignements de Freud. Son livre «A chacun son cerveau»,
écrit en duo avec un spécialiste des neurosciences est un exemple de
vulgarisation réussie.
Loin du déterminisme « tout se joue avant six ans», Ansermet est
convaincu que le cerveau reste ouvert bien au-delà de l’enfance aux
changements et est modulable par l’expérience. Optimiste, il se donne
comme leitmotiv de mettre ses recherches magistrales à la portée des
professionnels concernés mais aussi des parents.

• 4e colloque petite enfance

• Architecture et espace de vie : «Tout petit, je vois grand…»

• 24 et 25 novembre 2006, CICG

• www.colloqueenfance.ch

• Tél. 022 418 81 00
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Christian Ferrazino, 
chef du Département de l’aménagement, 
des constructions et de la voirie
«Il faut restituer la ville à ses habitants»

Entretien

Une dizaine de places 
ont été réaménagées à Genève,
dont la place du Molard.
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Vous avez toujours souhaité don-
ner la priorité au dialogue et à la
concertation. Où en est la Ville de
Genève à ce sujet?
La concertation permet une éva-
luation collective des besoins et
des solutions ; elle est de nature à
favoriser la réalisation des projets
dans les meilleures conditions
possibles. Cette pratique de dia-
logue a été fortement développée
et elle constitue désormais une
règle qui est appliquée systémati-
quement par mes Services. Il est
vrai que nous donnons la priorité
au dialogue avec les personnes et
les groupements directement liés
au quartier dont il s’agit, en parti-
culier les associations de quartier,
de parents d’élèves et de commer-
çants. En revanche, la participa-
tion de fédérations faîtières telles
que les associations d’automobi-
listes ou de commerçants, organi-
sées au niveau cantonal, ne nous
semble pas souhaitable car elle
conduit à des blocages systéma-
tiques, vu les positions très idéolo-
giques et tranchées de celles-ci.
D’ailleurs, très souvent, ces asso-
ciations faîtières multiplient les
procédures de recours, ce qui a
pour effet de retarder nos projets,
même si les juridictions nous don-
nent finalement raison.

Après 7 ans au Conseil adminis-
tratif, de quelles réalisations
êtes-vous fier?
La politique de la municipalité
visant à restituer la ville à ses habi-
tants implique une redistribution
de l’espace public, quitte à réduire

l’emprise des voitures. Certaines
rues ont ainsi été rendues aux pié-
tons, soit une quinzaine de rues
depuis 1999. Notamment la rue
Leschot, la rue Vignier, la rue
Patru, la rue des Marronniers, la
rue de la Flèche, la rue de la
Chapelle, la rue Dumas, la rue
Masbou, la rue Dizerens, la rue du
Môle, la rue Beaulieu, la rue du
Lac, etc.
Une dizaine de places ont égale-
ment été réaménagées dans cet
esprit : la place du Molard, la place
de la Navigation, la place Cornavin,
la place des Nations, le parc des
Chaumettes devant l’hôpital, la
place Sturm, la place Burlamachi,
pour ne citer que les principales.
Toujours dans cette optique de res-
titution partielle des espaces publics
à la population et à ses besoins de
détente, de tranquillité et d’échan-
ge, nous avons fortement développé
la création de zones 30 km/h, de
zones de rencontre et de pistes
cyclables. En complément à cette
politique d’amélioration de la qualité
de vie urbaine, un effort soutenu a
été fait pour développer des aména-
gements qui rapprochent la popula-
tion du lac Léman et du Rhône:
passerelle sous le pont du Mont-
Blanc, escalier du pont de la
Coulouvrenière, projet de plate-
forme et du débarcadère des
Mouettes sur le pont de la Machine.
Un important programme de réno-
vation d’immeubles anciens a éga-
lement été réalisé dans le quartier
des Grottes et dans le quartier de
Saint-Gervais tout en maintenant
des loyers modérés. Une nouvelle

politique d’acquisitions foncières a
également été mise en place, per-
mettant à la Ville d’acquérir de
nouveaux terrains destinés à être
urbanisés pour le logement social.
Enfin, en matière de réalisations
internationales, citons le Fonds de
Solidarité Numérique (FSN) créé à
Genève en 2004, avec le
Président sénégalais Abdoulaye
Wade, qui institue un mécanisme
financier nouveau appelé
«Principe de Genève»: pour tout
achat public de matériel informa-
tique, l’entreprise répondant à
l’appel d’offres s’engage à verser 1
% du montant de la commande au
FSN. Cet argent permet de finan-
cer des équipements informa-
tiques (accès au savoir et dévelop-
pement de la communication)
dans les pays actuellement
dépourvus ou partiellement
dépourvus de tels moyens.

Quels sont les projets encore à
l’étude ou non encore réalisés qui
vous tiennent le plus à cœur?
La mise en œuvre des projets
d’aménagement de la Rade, du
secteur de la Rôtisserie (où seuls
les livreurs et les ayant droits
devraient être autorisés à circuler
en voiture), la poursuite du «Fil du
Rhône», la transformation de la
place Longemalle dans l’optique
d’une extension des chemine-
ments piétons dans l’hyper-centre,
la poursuite de la mise en place
des zones 30 km/h et des zones
de rencontre, l’achèvement du
réseau de pistes cyclables, la créa-
tion d’un parking habitants au Pré-

l’Evêque dans l’optique de libérer
et de végétaliser la place et de la
rendre aux habitants, la réalisation
des logements sociaux du site de
Sécheron et de la rue du Cendrier,
la poursuite de la politique de
rénovation des immeubles de la
Ville de Genève que nous avons
engagée depuis 1999.

Les partisans de la voiture et les
associations d’automobilistes
multiplient les critiques à votre
encontre. Qu’en pensez-vous?
Certains automobilistes, mais de
loin pas tous, n’ont malheureuse-
ment pas compris que nous
sommes face à un véritable enjeu
de civilisation qui nécessite une
réduction massive des déplace-
ments motorisés individuels dans
les grandes agglomérations
urbaines. La réalisation de telles
mesures est d’autant plus néces-
saire que la circulation individuelle
motorisée crée aussi des nui-
sances sonores de plus en plus
difficiles à supporter pour les rési-
dents de la ville, ainsi qu’une pol-
lution de l’air, qui s’aggrave
constamment. C’est donc égale-
ment une question de santé
publique.
Ne pas se préoccuper de la santé
de nos concitoyennes et conci-
toyens et de leur qualité de vie
serait irresponsable ! A ce titre,
j’assume cette politique très volon-
tariste tendant à modifier les com-
portements en matière de dépla-
cements urbains, en donnant la
priorité à la marche à pied, au vélo
et aux transports publics.

A U T O R I T É S
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Pour que la ville reste propre,
chacun a son rôle à jouer

Les employés de la Voirie et du SEVE, travailleurs de l’aube pour lendemain de fête.

A l’occasion des grandes manifestations estivales – Fête de la
musique, Fêtes de Genève… la vie en plein air gagne du terrain en
ville. Et même, depuis quelques années, c’est au quotidien que les
Genevois et les Genevoises s'installent dans les parcs ou sur les
bancs des quais pour une pause sandwich à midi, pique-niquer en
famille, se retrouver pour l'apéritif ou lire en sirotant une boisson. 
Cette nouvelle façon de vivre les parcs, et l'espace public en général,
est activement soutenue par le Conseil administratif pour qui qualité de
vie et mieux vivre ensemble sont des priorités. Mais le plaisir et la convi-
vialité en plein air génèrent quantité de déchets abandonnés sur place
ou, au mieux, jetés dans les corbeilles. Du coup, le travail nécessaire
pour maintenir la propreté en ville est amplifié et complexifié.
Collaborations transversales Pour mieux y faire face, les Services res-
ponsables du nettoiement, le Service des espaces verts et de l’environ-
nement et Voirie ville propre ont décidé de conjuguer leurs efforts pour
mettre en place une autre gestion, plus efficace et plus rationnelle. Les
problèmes ne sont plus traités séparément, selon les zones tradition-
nelles d'intervention que sont les parcs pour les uns – le SEVE – et le
domaine public pour les autres – la Voirie –, mais discutés, examinés et
traités ensemble. Et cela marche ! 
La mise en commun des problèmes permet en quelque sorte la mise en
commun des solutions, les modes d'intervention n'étant pas les mêmes
sur le bitume que sur les pelouses. Des échanges d'idées s'opèrent et de
nouvelles façons de travailler se mettent en place. Pour Boris Woelfle,

chef du Service Voirie ville propre, c’est une évidence, «en faisant 
reculer les limites techniques, on a surtout fait sauter les limites men-
tales». Avec ces collaborations transversales, la prestation gagne en qua-
lité et l’offre au citoyen devient meilleure. Quand les synergies sont vrai-
ment optimales – échange de matériels, mise à disposition de renfort
ponctuel d’un Service à l’autre – l’interaction se pérennise. Durant la
semaine, ce sont les employés municipaux qui assurent le nettoyage.
Mais durant les week-ends de la belle saison où les parcs et les quais sont
particulièrement sollicités, il est désormais fait appel à des entreprises pri-
vées. Elles interviennent principalement dans les rues et les parcs du
centre-ville, compte tenu des disponibilités budgétaires à disposition.
Nouveaux outils pour de nouvelles pratiques Pour que la ville reste
propre, chacun a son rôle à jouer. Les Services municipaux collaborent
au mieux, acquièrent des outils les plus adaptés (des petites
balayeuses et des aspirateurs à déchets remplacent petit à petit les tra-
ditionnelles pinces) et mettent le maximum de moyens en œuvre pour
assurer leur mission. Mais le citoyen doit considérer que la qualité et la
préservation de l'espace public est aussi son affaire. C’est pour cela que
le SEVE lance cet automne une vaste campagne de sensibilisation
«Vivons nos parcs». Yveline Cottu, cheffe du Service des espaces verts
et de l’environnement, très sensible à la nécessité pour le citadin de
bénéficier d’espaces verts comme poumon social dans une vie trépi-
dante, espère bien faire de tous les usagers les nouveaux partenaires
d’une politique de propreté et de respect dynamique et moderne.

Environnement
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Un projet profitera 
d’une parcelle
encore libre 
à Saint-Gervais

Depuis quelques années, la Ville de Genève mène une politique acti-
ve de réhabilitation du quartier de Saint-Gervais : de nombreux
immeubles ont été rénovés ou sont en cours de rénovation et les
schémas de circulation sont réexaminés au profit d'une modération
du trafic motorisé. Ce quartier, fréquemment surnommé la Vieille
Ville de la rive droite en raison de ses nombreux bâtiments moyen-
âgeux, comporte une parcelle encore libre de construction, à l'angle
des rues Rousseau et du Cendrier. 
Ce lieu vient de faire l'objet d'un concours d'architecture pour réaliser
un immeuble de logements à vocation familiale et sociale et une crèche
de quartier d'une soixantaine de places. La problématique n'était pas
simple : la nouvelle construction doit établir un lien entre le complexe
immobilier de Mont-Blanc Centre, érigé dans les années 50 et 60 par
l'architecte Marc Saugey, et les bâtiments anciens des rues Rousseau

et des Etuves. Elle doit également s'harmoniser avec la construction dix-
neuvième de l'ancienne Ecole ménagère.
Un lien entre différentes architectures Le projet lauréat réalise particu-
lièrement bien la «couture» entre les différentes architectures, inté-
grant aussi bien des éléments des bâtiments de Saugey – tels le socle,
l'arcade couverte et les formes à facettes – que de l'école voisine,
comme l'organisation tripartite de sa façade. L'aspect moyenâgeux du
quartier est évoqué par l'accès aux logements qui se fera au travers
d'une petite cour, comme il en existe de nombreuses à Saint-Gervais.
Notons encore que le projet prend en compte les principes de dévelop-
pement durable et répond aux critères d'économie attendus. Comme
c'est le cas avec tous les projets lauréats de concours, celui de la rue
du Cendrier doit encore être affiné, retravaillé en prenant en compte les
recommandations du jury.

«Les yeux de la nuit» du 28 octobre au 5 novembre

Cette année à nouveau, des illumi-
nations artistiques et festives 
animeront le passage à l'heure
d'hiver, le long du Rhône, entre le
pont de l'Ile et le pont Sous-Terre.
Ce site fluvial permet des jeux
entre l'eau et la lumière, qui peu-

vent être appréciés selon plusieurs
angles de vue au cours d'une
même promenade. Le pont de
l'Ile, le quai Turrettini, la promena-
de des Lavandières, le pont de la
Coulouvrenière, la passerelle du
barrage du Seujet et le pont Sous-

Terre accueilleront les diverses
interventions : projections, balises
ou rideaux de lumière. Deux mini-
croisières nocturnes quotidiennes
permettront d’apprécier les illumi-
nations d’un point de vue inhabi-
tuel. Parallèlement, une exposition

consacrée à l'éclairage urbain
aura lieu du 28 octobre au 
5 novembre au bâtiment d'exposi-
tion de la Ville de Genève (12, quai
du Rhône).

• www.lesyeuxdelanuit.ch

Un chemin rendra hommage à Bram van Velde

Le 19 octobre, dans le quartier de Champel, sera inauguré le chemin
Bram van Velde, nouvelle voie partant du chemin Edouard Tavan, à
proximité de la route du Bout-du-Monde, pour desservir de nouvelles
villas récemment construites. Bram van Velde, peintre et graveur né en
1895 près de Leyde aux Pays-Bas, entretint des liens privilégiés avec
Genève où il séjourna et travailla entre 1965 et 1977 et où il noua des
relations affectives intenses. Ses œuvres furent exposées à plusieurs
reprises au Musée Rath et au Cabinet des estampes. Une quinzaine de
tableaux de Bram van Velde se trouvent au Musée d'art et d'Histoire,

tandis que le Cabinet des estampes conserve l'intégralité de son œuvre
lithographié. L'inauguration du chemin sera l'occasion de rendre hom-
mage à Bram van Velde: une exposition se tiendra au Musée d'art et
d'histoire et sera ponctuée de diverses rencontres et témoignages
visuels et sonores. Le soir de l'inauguration, au Conservatoire de
musique à 19 heures, un concert dédié à Bram van Velde présentera
des œuvres d'Arié Dzierlatka, d’Arnold Schoenberg et d’Alban Berg.

• www.ville-ge.ch/musinfo/mahg

Aménagement

La parcelle de la rue du Cendrier où prendront place un immeuble de logements 
à vocation familiale et sociale et une crèche de quartier d'une soixantaine de places.



Une semaine pour 
«bouger autrement»
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La mobilité, bouger, se déplacer, c’est l’affaire de tous les jours. Elle
nous concerne tous et ne se limite pas à la question des transports :
elle concerne aussi notre santé – nous ne bougeons plus assez – nos
ressources et notre environnement qui s’épuisent ! La Semaine de la
mobilité est l’événement idéal pour se poser la question de nos
besoins réels, du coût de nos déplacements et envisager et expéri-
menter d’autres solutions. 
En privilégiant la marche à pied, on gagne une meilleure santé. Si les
distances sont trop longues, on peut réduire ses frais de déplacements
en partageant son véhicule ou en achetant un abonnement de bus. Le
temps de transport est-il vraiment plus court en voiture? Le vélo n'est-il
pas plus efficace? Savez-vous qu’il est possible de louer des voitures à
l’heure? Savez-vous qu’il existe des vélos pliables ou à assistance élec-
trique? Savez-vous que vous pouvez vous inscrire sur le site covoitura-
ge.ch et partager vos frais de déplacements avec un passager? Savez-
vous que le centre-ville se traverse à pied en 20 minutes? Essayez et,
pendant cette semaine, trouvez les meilleures solutions pour répondre
à vos besoins.
Pourquoi une journée «En ville, sans ma voiture !»? A l’image d’une
journée «sans fumée», il s’agit d’une journée durant laquelle il est pro-
posé de se rendre en ville autrement qu’en voiture. Une occasion rêvée
pour tester d’autres modes de déplacements, d’autant plus que les
transports publics seront gratuits le 22 septembre. Profitez de cette
journée pour «bouger autrement» et changer vos habitudes !

• Transport publics gratuits le 22 septembre

• Entrées gratuites aux installations sportives 
(sous certaines conditions) et aux expositions temporaires 
des musées de la Ville de Genève.

• www.semaine-de-la-mobilite.ch

• www.22september.org

• www.22september.ch

Samedi 16 septembre 
Spectacles de rue
8h à 22h La Rue est à Vous. 11h Buvette de LO'13'TO et son «Drive in»
à vélo à la place du Rhône. 11h à 18h Stand d’information dans les Rues-
Basses. 13h Départ des visites guidées à pied, à roller et à vélo (Badges
à retirer à l’Arcade d’information municipale. Annulé en cas de pluie).
20h Grand spectacle «Théâtre d’1 rue» par Générik Vapeur aux Pâquis.
Dimanche 17 septembre 
La Rue est à Vous
et concours de chariots à commissions.
Lundi 18 septembre 
Nouvelles formes de mobilité
20h Départ du «Monday Night Skate» de la Place Neuve.
Mardi 19 septembre 
Plan de mobilité d’entreprises
«Check up mobilité». 17h «First Tuesday» de Rezonance.ch et forum
«Le plan de mobilité, quel potentiel pour votre entreprise?» à la FER
(réservé aux entreprises).
Mercredi 20 septembre 
La santé par le mouvement, la santé par le jeu
13h Parcours pour enfants de 6 à 12 ans à Plainpalais (Badges à reti-
rer à l’Arcade d’information municipale. Annulé en cas de pluie). 18h
«Canal de Carouge», discours du Roi de Suisse Helvetus IV de Plonk &
Replonk aux Recyclables.
Jeudi 21 septembre 
Le respect, ça change la vie
Exprimez-vous sur les panneaux placés au centre-ville.
Vendredi 22 septembre 
A pied à l’école… à Pedibus et «En ville, sans ma voiture !»
Fête et inauguration des lignes de Pedibus. Fermeture des rues aux
écoles de Plainpalais, Champel, Ouches, Eaux-Vives, Cité-Vieusseux,
Jonction, St-Jean et Pâquis. 11h 150 ans de l’Hôpital cantonal : carrou-
sel, cuisine solaire bio et vélo-polo. 19h Pique-nique urbain et 20h Nuit
du vélo, projection de films.

Mobilité

Nouvelle zone 30 km/h à la Concorde

Le quartier de la Concorde – jouxtant la commune de Vernier - est un
secteur essentiellement résidentiel, qui a vu se construire de nouveaux
immeubles de logements accueillant des jeunes ménages, ainsi que le
groupe scolaire des Ouches réalisé par la Ville de Genève.
A la demande des habitants souhaitant des aménagements pour amé-
liorer le confort et la sécurité des déplacements dans le quartier, la Ville
de Genève et la commune de Vernier ont mis en place une zone 30
km/h dans le périmètre délimité par l'avenue d'Aïre, l'avenue de l'Ain,
l'avenue de Châtelaine et la rue de Lyon. Outre une amélioration du
cadre de vie et une valorisation des espaces publics du quartier, cet
aménagement vise aussi à réduire le trafic de transit.

• www.ville-ge.ch/zone30 
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Deuxième Forum culturel transfrontalier

Pour découvrir les points forts de la saison culturelle 2006-2007, pour
commander billets et abonnements ou s’informer des programmes
pédagogiques liés à la culture, rendez-vous le samedi 30 septembre au
2e Forum culturel transfrontalier. En partenariat avec les villes
d’Annemasse, de Genève et le Centre commercial Shopping
Etrembières, les principaux acteurs culturels de la région franco-gene-
voise (musique, théâtre, beaux-arts, etc.) donnent rendez-vous à toutes

et tous entre 10h et 19h. Ce Forum s’inscrit dans le cadre de la
Convention cadre de coopération culturelle signée entre la Ville de
Genève et la Ville d’Annemasse qui vise, entre autres, à renforcer les
échanges culturels entre les deux villes.

• Centre commercial Shopping Etrembières

• Samedi 30 septembre de 10h à 19h

La science vous passionne, vous questionne?

Le Forum des sciences est un lieu de dialogue, d’échanges et d’infor-
mation à propos des sciences en général – tant la physique ou la biolo-
gie que les sciences humaines – en réponse à des questions d’actuali-
té. Ouvert à tous et gratuit, il propose des débats entre spécialistes et le
public, permettant une approche citoyenne des questions scientifiques
et de société. Il est également l’occasion de fédérer des activités ponc-

tuelles entre les différents musées de la Ville de Genève, voire de faire
le lien entre des expositions distinctes mais complémentaires.
Structure légère et informelle, le Forum des sciences se pose dans dif-
férents lieux de la Ville de Genève au gré de l’actualité. Son premier
débat se tiendra dans le courant de l’automne.

• www.ville-ge.ch/culture

La carte 
20 ans /20 francs 
de 0 à 20 ans !

Elle était jusque là réservée aux jeunes de 10 à 20 ans. Mais dès
aujourd’hui, la carte 20 ans/20 francs du Département des affaires
culturelles peut être obtenue pour/par les enfants dès leur naissance
et jusqu’à leurs 20 ans.
Cette carte est achetée une seule fois au prix de 20 francs. Elle est
ensuite valable jusqu’au 21e anniversaire de son détenteur. Elle propo-
se certes d’intéressantes réductions sur les tarifs jeunes dans un large
réseau de partenaires culturels (18 théâtres, 13 festivals, 11 program-
mateurs de concerts, 11 musées, etc. ), mais là n’est pas son unique
objectif : la carte 20 ans/20 francs vise également à aiguiser la curiosité
des jeunes, à les pousser à découvrir d’autres lieux, d’autres manifes-
tations, voire d’autres disciplines culturelles que ceux qui leur sont fami-
liers. Pour cela, les bénéficiaires peuvent recevoir par courriel, chaque
mois, une lettre d’information. Celle-ci leur propose une sélection de
spectacles, concerts, expositions ou festivals en cours.

Le réseau de cesse de grandir Depuis le lancement en septembre 2001
de cette mesure d’accès des publics à la culture, 4 677 cartes ont été
vendues à travers tout le canton et le réseau de partenaires culturels n’a
cessé de s’agrandir : en 2005, c’est Forum Meyrin qui ajoutait son nom
à la liste. En 2006, le Musée de la Réforme et le Festival Cinématout
enfant ont décidé de monter dans le train.
La carte peut être retirée à l’Arcade d’information de la Ville de Genève
(Pont de la Machine 1), à l’Alhambra (Rue de la Rôtisserie 10), à la
Maison des arts du Grûtli (Rue du Général-Dufour 16), au Musée d’art
et d’histoire (Rue Charles-Galland 2), au Muséum d’histoire naturelle
(Route de Malagnou 1), à la Bibliothèque de la Cité (Place des Trois-
Perdrix 5), etc. Elle est également disponible, pour les élèves, dans les
secrétariats de certains cycles d’orientation.

• www.20ans20francs.ch

Culture
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Durant un mois, du 12 septembre au 8 octobre, le Musée Rath ouvre
gratuitement ses portes et expose l'art contemporain de sa région.
Vingt-et-un artistes actifs à Genève, tous âges et nationalités confon-
dus, présentent leur travail respectif.
Une occasion pour tous de découvrir la variété des moyens d'expres-
sion qu'offre la création actuelle : sculpture, dessin, installation, vidéo,
photographie sont autant de techniques exploitées par les artistes pour
expliciter leurs réflexions.
Cette sélection de vingt-et-un artistes résulte du concours public publié
cet hiver par le Département des affaires culturelles. En effet, suite au
succès de Découvrir-Redécouvrir – première édition de l'exposition des
artistes genevois au Musée Rath en février 2005 – un nouveau
concours pour les artistes locaux a été organisé par le Fonds d’art
contemporain de la Ville de Genève afin de donner une visibilité à la
création locale. 117 personnes ont répondu à cette invitation et ont pro-
posé des projets très diversifiés. Les lauréats ont été retenus par le jury
pour la qualité et la pertinence de leurs projets. Depuis, cinq mois se
sont écoulés qui ont permis aux artistes de mener à bien leur travail.

L’exposition s’intitule OPEN HOUSE. Son titre et son concept ont été
suggérés par la commissaire d’exposition Karine Tissot, historienne de
l’art, qui a invité les artistes à réfléchir sur le Musée Rath lui-même. Car
celui-ci, premier musée des Beaux-Arts de Suisse construit il y a 
180 ans, a vu son architecture et ses fonctions modifiées au fil du
temps. Les artistes genevois ont donc élaboré des projets qui permet-
tent de voir ce musée différemment. Parfois avec humour, parfois avec
une dimension esthétique, intellectuelle ou historique, mais toujours
avec beaucoup d’esprit, d’inventivité et de fraîcheur. Certains travaux
investissent exceptionnellement jusqu’à la façade extérieure du bâti-
ment. Un riche programme d'activités est proposé aux visiteurs pour
découvrir les travaux exposés, mais également pour rencontrer les
artistes et participer à un atelier interactif de création de fanzines.

• OPEN HOUSE

• Musée Rath

• 12 septembre-8 octobre 2006

• www.ville-ge.ch/culture

Venez découvrir les artistes de votre ville

Bourses des Fonds Berthoud, 
Lissignol-Chevalier et Galland:
exposition au Centre d’Art Contemporain

Comme chaque année, le Département des affaires culturelles remet
trois bourses à de jeunes artistes. Prises sur les Fonds Berthoud,
Lissignol-Chevalier et Galland, elles ont été décernées le 11 septembre
dernier, lors du vernissage de l’exposition proposée par le Centre d’Art
Contemporain. Y ont été présentés les travaux de tous les candidats
dont les dossiers ont été retenus – collectif_fact, Solvej Dufour
Andersen, Redley Exantus-Boillat, Tami Ichino, Mila Iquise, Carl June,
Stefan Lauper, Kornelia Piskorek, Nicolas Robel, David Roux-Fouillet et
Zorro & Bernardo.

• Centre d’Art Contemporain Genève

• 12 septembre-8 octobre 2006

• www.centre.ch

C U L T U R E
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Les 15 ans d’amitié 
entre Genève 
et Shinagawa

Les 16 et 17 septembre, l'Associa-
tion d'amitié Genève-Shinagawa
célèbre le 15e anniversaire de la
signature de la charte d'amitié
entre Genève et Shinagawa. Cette
commémoration symbolise la
pérennité de relations solides
entre les deux villes... initiées par
une cloche, découverte à la fin du
19e siècle par Gustave Revilliod.
Une forte délégation japonaise,
menée par Hideo Wakatsuki,
superintendant du Conseil de
l’éducation de Shinagawa, un des
arrondissements de Tokyo, partici-
pera aux célébrations, pendant
deux jours, en compagnie du
Conseil administratif de la Ville de
Genève et des représentants des
deux associations d’amitié gene-
voise et japonaise. À noter égale-
ment la présence du Révérend
Junna Nakada, superintendant du
temple bouddhique Honsen-ji de
Shinagawa. Tambours japonais,
arts martiaux, dégustation de thé,
fabrication de cloches en chocolat,
kamishibai, origami et disco japo-
naise rythmeront la première jour-
née, qui se déroulera dans la salle
communale de Plainpalais. Le

dimanche, un culte interreligieux est organisé devant la cathédrale Saint-
Pierre, suivi d’une cérémonie bouddhique auprès de la cloche de
Shinagawa dans le parc de l'Ariana.
Un signe de gratitude Cette cloche est en fait une réplique de celle que
découvre, en 1873, Gustave Revilliod, collectionneur émérite et fondateur
du Musée Ariana, dans une fonderie d'Aarau. Il ignore alors tout de sa
provenance, mais la sauve probablement d'une fonte prochaine. Il l’ins-
talle ensuite dans le parc de son nouveau musée, où elle a pour mission
de sonner l'ouverture et la fermeture de l'institution. En 1919, une délé-
gation japonaise reconnaît cette cloche comme celle ayant disparu, dans
des conditions assez mystérieuses, du temple Honsen-ji. En réponse à
une demande officielle du gouvernement japonais, le Conseil municipal
de Genève restitue la cloche qui est accueillie en 1930 au Japon, dans
une grande liesse populaire. Soixante ans plus tard, le fils du Révérend
Junkai, initiateur du retour de la cloche, Junna Nakada, propose à la Ville
de Genève, en signe de reconnaissance, d'offrir une réplique de la fameu-
se cloche. Fondue en 1990, elle est installée l'année suivante dans un
pavillon au cœur du parc de l'Ariana. C’est à cette occasion qu’une char-
te d’amitié est signée entre les maires de Genève et de Shinagawa.
Echanges de jeunes Dans la foulée, et afin de développer les échanges
culturels, sportifs, touristiques, commerciaux et religieux entre les deux
villes, l’Association d’amitié Genève-Shinagawa voit le jour en 1992. Son
activité principale consiste à organiser des échanges de jeunes de
Genève et de Shinagawa: alternativement, chaque été, une quinzaine
d’adolescents est ainsi accueillie, quinze jours durant, dans des familles
japonaises et suisses. Les jeunes ont ainsi l’occasion de découvrir une
culture et de nouer des liens d’amitié particuliers, par-delà les frontières
linguistiques. Le cinquième anniversaire de la signature de la charte avait
été célébré à Genève par une grande fête au centre ville et, pour le dixiè-
me anniversaire, la municipalité de Shinagawa avait accueilli une déléga-
tion genevoise.

La cloche de Shinagawa dans le parc de l'Ariana.
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Pour répondre à ses missions, la Ville de Genève
consomme des biens et des services, gère des res-
sources humaines et financières et mène des projets.
A tous ces niveaux, ses choix et son comportement
ont des implications économiques, sociales, cultu-
relles et environnementales qui peuvent influencer
son développement, ainsi que celui de la région
genevoise, vers un développement durable. 
On dit parfois que le développement durable est une
notion trop abstraite pour être comprise par le plus
grand nombre. En faisant le lien concret entre ses
actions quotidiennes et le développement durable, la
Ville de Genève rend accessible aux citoyens son
engagement pour l’avenir de la planète. Cinq bro-
chures thématiques viennent d’être éditées qui trai-
tent de sujets divers, connus et intéressants un large
public. Elles sont le fruit d’une concertation entre les
collaborateurs de différents Services municipaux. 
Cinq couleurs différentes pour cinq thèmes La Ville
intègre les principes du développement durable dans
le domaine des sports. Dans la brochure orange,
chacun peut constater que cela passe autant par la
gestion des déchets lors des manifestations spor-
tives, que par des investissements pour que chaque
citoyen puisse avoir accès à la pratique du sport de
son choix et, ainsi, contribuer à son bien-être et à
améliorer sa santé.
En matière de culture, la brochure bleue montre que
des animations comme « les Yeux de la Ville» ou « la
Ville est à vous» favorisent le développement durable
puisqu’elles reposent sur l’implication des habitants.

Elles contribuent aussi au rapprochement des indivi-
dus avec leur environnement. 
Il suffit de consulter la brochure jaune consacrée à
l’énergie pour prendre la mesure des actions
concrètes initiées par la Ville dans divers domaines,
dont la promotion des énergies renouvelables et la
performance énergétique des bâtiments : l’utilisa-
tion de panneaux solaires thermiques pour la pro-
duction d’eau chaude, le développement de cen-
trales solaires photovoltaïques ou encore la
construction de nouveaux bâtiments publics selon
les standards de haute performance énergétique. 
La Ville de Genève encourage activement la population
à se déplacer à pied, à vélo ou en transports publics.
Son effort est décrit dans la brochure violette sur la
mobilité qui porte également sur la réduction des nui-
sances sonores dues au trafic et sur des aménage-
ments urbains qui contribuent à améliorer le cadre de
vie des habitants et à sécuriser les déplacements.
Enfin, la fonction sociale des espaces verts est au
cœur de la brochure verte, nature en ville. A travers
un parcours en ville, on apprend que les grands
parcs prestigieux sont «bichonnés» par les Services
municipaux tandis que certains espaces verts sont
laissés plus proches de leur état naturel.

• Les brochures thématiques sont disponibles 
directement sur Internet à l’adresse: 
www.ville-ge.ch/agenda21 ou peuvent être 
commandées par courrier électronique 
agenda21@ville-ge.ch ou au tél. 022 418 29 47
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La ville 
et le développement durable 
en cinq brochures thématiques
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Tomates, choux, romarins et courges
cultivés au cœur de la ville !
Avec la fin de l’été, les jardins
potagers aménagés ce printemps
dans le parc Beaulieu brillent de
tout leur éclat : tomates, courges
et haricots sont la fierté d’une
poignée de jardiniers amateurs et
enchantent les autres usagers du
parc. Qui admirent de nom-
breuses fleurs et une quantité
d’herbes aromatiques. 
La maison de quartier de Champel
a inauguré, il y a quelques années,
la première expérience de jardins
potagers mis à disposition des
habitants par la Ville de Genève. A
Beaulieu, c’est une collaboration
entre l’Unité d'action communau-
taire du Service social et le Service
des espaces verts et de l’environ-
nement qui a permis la réalisation
de ces jardins. 
Le principe est simple : la Ville

propose un lopin de terre, 6
mètres carrés par jardin, et les
volontaires s‘engagent à les culti-
ver sans utiliser de pesticides ou
d‘engrais qui nuisent à l’environ-
nement. Les outils et l’eau sont
mis à disposition, ainsi que les
bons conseils du collaborateur du
SEVE sur place.
Au début du printemps, une infor-
mation a été diffusée dans le quar-
tier. Près de 100 inscriptions ont
été retenues. Trop pour les sur-
faces à disposition. Une séance a
donc été mise sur pied pendant
laquelle il a fallu procéder à un
tirage au sort pour désigner les
vingt heureux «bénéficiaires».
L’ambiance un peu «coincée» de
cette soirée révèle le besoin de se
rencontrer autour d’une activité
pour créer des liens et instaurer

des relations plus spontanées. Des gens très différents se sont retrou-
vés acteurs de ce projet : des retraités, des familles, et même une per-
sonne si occupée par son travail qu’elle vient parfois la nuit, à la fronta-
le, bichonner son jardin ! 
Ambiance bon enfant On pique-nique au parc avec les salades pro-
duites dans le potager, on boit l’apéro et on s’échange des petits trucs.
Et si l’un est malade ou en vacances, pas de problème, les jardiniers
voisins sont disponibles pour assurer l’entretien. Les jardiniers amateurs
se sont appropriés les espaces à disposition et les promeneurs posent
des questions quand ils voient des habitants travailler leurs petits lopins.
Le résultat est là : pas tellement dans la grosseur des tomates ou la pres-
tance des tournesols. Mais bien plus dans le fait que les gens ont du
plaisir à cultiver tout près de chez eux. Ils viennent au parc pour y faire
quelque chose de plus. Ce qui encourage vivement les collaborateurs
de l’UAC à réfléchir à d’autres usages actifs des espaces verts pour la
population. Au SEVE, on salue le fait que, pour l’instant, les jardins pota-
gers ont été respectés. Aucun acte de vandalisme à déplorer !
Une expérience simple, peu coûteuse et réussie donc. A tel point que
les partenaires songent à l’étendre l’an prochain. De leur côté, certains
propriétaires privés ont déjà franchi le pas. Aux Acacias, une régie a mis
un espace à disposition des locataires. Dans le quartier de Saint-Jean
et dans celui des Ouches également.

Dans le potager de Beaulieu, on boit l’apéro et on s’échange des petits trucs.

Environnement



Jean-Jacques de Sellon, un humaniste au cœur de l'actualité

Restauré, l’obélisque du Monument de la paix a été
transféré au cimetière des Rois où reposent désor-
mais son illustre auteur, l’humaniste genevois Jean-
Jacques de Sellon et son épouse. Une manière, pour
la communauté genevoise de relever que l’engage-
ment de de Sellon contre l’esclavage et la peine de
mort brille d’un éclat renouvelé alors que Genève
accueille le nouveau Conseil des droits de l’homme.

Erigé par de Sellon dans son domaine de Pregny en
1832, cet obélisque est dédié aux grand penseurs de
la paix. A l’occasion de ce deuxième transfert – il
avait été déplacé de la propriété familiale de Pregny
au cimetière du Petit-Saconnex – Manuel Tornare,
Conseiller administratif, et Bernard Lescaze, histo-
rien, ont rendu hommage à ce grand humaniste.

Concours de photos : rencontrez vos voisins 

L’Unité d’action communautaire
de Plainpalais-Acacias ( rattaché
au Service social de la Ville de
Genève) propose un concours de
photo destiné aux habitants de
Plainpalais, des Acacias et de la

Vieille-Ville. Les intéressés doivent aller à la rencontre d’un voisin et
en proposer trois portraits. Deux catégories sont prévues : jeunes et
adultes. Les gagnants recevront un appareil photo numérique. Au
concours suivra une exposition. 

• Inscriptions jusqu’au 15 octobre 2006 au tél. 022 420 67 42 
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Très souvent, quand les enfants s’éclatent… les
parents s’inquiètent ! Places de jeux, activités
ludiques ou sportives, chaque parent s’est, une fois
ou l’autre, posé cette question : jusqu’où faut-il
laisser les enfants prendre des risques pour leur
permettre de grandir ? 
A l’heure où la Ville de Genève est confrontée à la
question de la sécurité des places de jeux dans les
préaux d’école et dans les parcs publics, la commis-
sion consultative des espaces de jeux en milieu
urbain a souhaité élargir le débat en proposant un
Café de parents sur le thème plus général du risque.
Les Genevois connaissent depuis quelques années la
formule du Café de parents. Dans un lieu ouvert (un
bistrot par exemple ), convivial, un professionnel
introduit le thème de la soirée. Pour «notre soirée
risque», ce sera Anne Robert, directrice de l’Ecole
des parents. Puis la discussion s’organise dans le
public, entre parents, avec un minimum d’interven-
tions «professionnelles». Tout ce qui peut se dire
entre parents présents est beaucoup plus intéressant
que la «bonne parole» de la psy !
Accidents rares Les parents ont le sentiment que les
enfants prennent de plus en plus de risques, alors
que statistiquement, les accidents sont relativement
rares. On peut donc s’interroger sur notre perception

du risque. De même, il est de plus en plus intolérable
pour les parents de penser qu’il puisse arriver
quelque chose à leurs enfants. N’a-t-on pas vu
récemment un père porter plainte après que son
enfant se soit cassé le bras sur une balançoire?
Qu’en est-il de notre capacité à accepter ce risque?
Y a-t-il des bons et des mauvais risques? Evidem-
ment, protéger les enfants participe de la mission
essentielle des parents. Dans le même temps, per-
mettre aux enfants de grandir, c’est leur laisser
prendre des risques mais aussi leur imposer des
règles. Il n’y a pas que la soupe qui fasse grandir les
enfants Ne faudrait-il pas admettre, comme Ulrich
Schädler, président de la commission consultative
des espaces de jeux en milieu urbain, que chaque
enfant a droit à «son» bras cassé pour grandir? Pas
de points de vues imposés, mais des avis qui s’expri-
ment dans une soirée qui s’inscrit parfaitement dans
la campagne «L’éducation donne de la force» (voir
page 9). Ce Café de parents veut confirmer les
parents dans leur capacité à faire face aux situations,
même si, et là tout le monde sera d’accord, être
parents est manifestement un métier à risques !

• Café de parents, 99 rue de Lyon

• 14 novembre 2006, 20h30

• Service des écoles, tél. 022 418 48 00

Jeux d’enfants: un Café 
pour rassurer… les parents

Social
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Durant l'été, vous avez été nombreux à profiter des agréments des
quelque 700 terrasses saisonnières installées en Ville de Genève.
Mais savez-vous qu'un nouveau règlement destiné à améliorer leur
esthétique est en vigueur depuis le 1er janvier 2006? 
Sous l'égide d'un groupe de travail interdépartemental de la Ville de
Genève, une réflexion a été menée durant plusieurs mois sur la délica-
te problématique des terrasses. Vu leur nombre, ces terrasses consti-
tuent en effet un élément important du paysage urbain, sans compter
leur impact touristique. Partant de certains constats pas toujours
réjouissants et de la comparaison avec d'autres villes, le groupe de tra-
vail a donc élaboré un nouveau règlement sur les terrasses ayant essen-
tiellement pour but d'améliorer leur esthétique. Fait notable, le texte du
règlement a été soumis à l'Association des cafetiers qui y a fait appor-
ter quelques modifications. 
Intégration dans l'environnement Pour installer une terrasse en Ville de
Genève, tout cafetier ou restaurateur doit disposer d'une autorisation
spécifique délivrée par le Service des agents de ville et du domaine
public et payer une taxe d'empiètement au mètre carré. Désormais,
outre les conditions habituelles d'utilisation du domaine public, les com-
merçants doivent respecter certaines recommandations, notamment
esthétiques, pour obtenir cette permission. Ainsi, l'installation de la ter-
rasse devra non seulement laisser un passage suffisant pour les piétons,
mais encore s'intégrer au mieux dans l'architecture environnante. Pour
le mobilier, l'unité et la sobriété des couleurs et des matériaux sont vive-
ment recommandées. Quant aux bacs à plantes, ils seront correctement
entretenus et ne constitueront pas un mur visuel. Enfin, dans les zones
protégées (vieille-ville, rade, etc. ), toute publicité pour les marques est
proscrite sur les éléments constituant la terrasse, tels que parasols,
chaises ou barrières. Chacun a pu constater en se promenant en ville
que l'avènement de ce nouveau règlement a déjà permis d'améliorer la
situation : l'effort consenti par certains commerçants se révélera
d'ailleurs tôt ou tard payant, puisqu'une belle terrasse ne manquera pas
d'attirer des clients-consommateurs de plus en plus exigeants.

Depuis le 9 juin 2006, les Genevois ont pu voir circuler un nouveau
modèle d'ambulance: reconnaissable à sa cabine sanitaire carrée, ce
modèle de type Ford E-350 Crestline de 5 200 kg est désormais uti-
lisé à la fois par le Service d’incendie et de secours de la Ville de
Genève (SIS) et le Service de sécurité de l’aéroport (SSA).
Avec 6 654 transports d'urgence vers les centres hospitaliers du can-
ton en 2005, le nombre d'interventions effectuées par le SIS et le SSA
accusait une nette augmentation nécessitant impérativement un
accroissement du parc des véhicules. D'autant plus que la nouvelle loi
cantonale sur les transports sanitaires impose aux deux entités de dis-
poser en permanence d'une ambulance disponible. Enfin, pour le SIS,
il devenait indispensable de remplacer certaines ambulances utilisées
depuis près de vingt ans. C'est pourquoi le Conseil administratif de la
Ville de Genève et le Conseil d'administration de l'aéroport ont décidé
de procéder à un achat groupé de six ambulances dont quatre pour le
SIS. Conformément aux accords internationaux des marchés publics,
un appel d'offres a été lancé et une commission mixte a finalement
choisi le fournisseur offrant la meilleure qualité par rapport aux exi-
gences formulées.
Sécurité et coordination accrues Equipé d'un matériel médical de
pointe, le nouveau modèle Ford offre une sécurité accrue aux patients
ainsi qu'aux sapeurs-sauveteurs et sapeuses-sauveteuses qui ont rapi-
dement été séduits par les atouts du véhicule. L'utilisation d'un modè-
le identique d'ambulance devrait également renforcer la coordination
des secours d'urgence du SIS et du SSA et favoriser la formation d'équi-
pages mixtes. Il faut en effet rappeler que l'engagement d'ambulances
est directement géré par le 144, qui a pour mission d'envoyer le véhi-
cule le plus proche (SIS, SSA ou ambulance privée) au secours d'une
victime d'accident ou de malaise. Et, si le SSA est avant tout actif dans
la zone de l'aéroport alors que le SIS intervient sur le reste du canton,
les deux entités collaborent en fait de manière quotidienne en se prê-
tant mutuellement renfort sur la plupart des feux et accidents qui se
déclarent sur tout le territoire cantonal.

Journée de promotion en faveur 
des sapeurs-pompiers volontaires

Les compagnies volontaires du Bataillon des sapeurs-pompiers de la
Ville de Genève organisent une journée de rencontre avec le public, le
samedi 7 octobre 2006, afin de recruter de nouveaux membres. En effet,
en raison de l’augmentation des tâches confiées, un renforcement des
effectifs des compagnies volontaires devient indispensable. Cette jour-
née de promotion se déroulera sur la Place du Rhône et permettra de
présenter quelques-unes des activités des sapeurs-pompiers volontaires. 

Pour le SIS, il devenait indispensable de remplacer certaines ambulances 
utilisées depuis près de vingt ans.

Domaine public

Des terrasses 
encore plus belles

Nouveau modèle
d'ambulance 

A Genève, les quelque 700 terrasses saisonnières constituent un élément important 
du paysage urbain.
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A l'issue du 29e Tour de France à
la voile remporté par le bateau Ile
de France, l'équipe du Ville de
Genève – Carrefour Prévention a
parfaitement atteint son objectif :
se classer dans le «Top five».
Cinquièmes au classement géné-
ral, les navigateurs du Centre
d'Entraînement à la Régate (CER)
améliorent leur score d'une posi-
tion par rapport à 2005.
Et, même si le Ville de Genève, qui
a navigué deux fois avec le spi

rouge, a manqué de peu le podium, le skipper Loïc Fuhrer reste parfai-
tement serein. «On apprend à chaque fois, c'est le sport» conclut-il
philosophiquement avant d'ajouter : «Nous avons rencontré certaines
difficultés dans les étapes d'endurance et nous manquons malgré tout
un peu d'expérience dans la navigation en mer». Un bilan qui ne l'em-
pêche pas de positiver. «Ma première expérience de skipper s'est très
bien déroulée. L'équipe était soudée et j'ai pleinement bénéficié de l'ap-
pui du co-skipper Denis Girardet et du régleur Bastien Clément, deux
anciens du CER». Autre aspect très positif de cette édition 2006, de
nombreux jeunes ont navigué pour la première fois sur le prestigieux
Tour de France à la voile, ce qui reste un objectif essentiel pour le
Centre d'Entraînement à la Régate soutenu par la Ville de Genève. Et
quant au podium, ce sera, nous n'en doutons pas, pour l'an prochain !

• Classement général 
1 Ile de France, 1146 points
2 Défi partagé Marseille, 1135,75 points
3 Matondo Congo – Route de l’équateur, 1135,5 points
4 Joe Fly Sailing Team, 1134,5 points
5 Ville de Genève – Carrefour Prévention, 1129,25 points

Tour de France à la voile
Ville de Genève au «Top five»

L’équipage genevois a de quoi être fier
d’avoir atteint son objectif. Sport
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La Cité des métiers
et des formations
Découvrir, dialoguer
et s'informer

Formation

La 2e édition de la Cité des métiers et des formations aura lieu
durant la deuxième semaine de la Foire de Genève, du lundi 13 au
dimanche 19 novembre 2006 à Geneva Palexpo, en partenariat
avec la Ville de Genève (Agents de ville et domaine public, Délé-
gation à la jeunesse, SEVE, SIS). Son objectif ? Aider les jeunes
comme les adultes dans leur choix d'un métier, d'une formation,
d'une réorientation.
Organisé par le Département de l'instruction publique du canton de
Genève (DIP), l'Union des associations patronales genevoises (UAPG)
et la Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS), cet événement
est l'occasion unique de découvrir de très nombreux métiers en action,
de rencontrer les professionnels, de choisir un stage en entreprise. Du
commerce à la construction, des arts à la technique, de la nature à la
santé, venez découvrir le métier qui vous passionne. Et tracer le chemin
de votre formation, selon vos intérêts, vos talents, votre situation parti-
culière. Avec plus de 25 000 m2, la Cité des métiers et des formations
est la plus grande exposition de Suisse dans le domaine. Quelque
100 000 visiteurs sont attendus, dont de nombreuses classes de
Genève, de Suisse romande et de France voisine. L'entrée est gratuite! 

• Cité des métiers et des formations

• Geneva Palexpo

• 13-19 novembre 2006

• www.citedesmetiers.ch

Le SEVE, un espace nature et environnement
Au centre de la Cité, l’espace Nature et environnement présentera une
large palettes de formations liées à la nature. Partenaire de plusieurs dis-
ciplines, le Service des espaces verts et de l’environnement de la Ville de
Genève (SEVE) sera présent sur divers stands: la pépinière, la floricultu-
re, le paysagisme et le gardiennage d’animaux. Malgré l’importance de
chacun de ces métiers, l’accent sera mis cette année sur les floriculteurs
et les gardiens d’animaux. Grands maîtres des fleurs des massifs de la
Ville, l’équipe du centre de production de Beaulieu montera un atelier de
multiplication qui montrera une activité importante du métier – la prépa-
ration des futures plantes – et permettra à tous les visiteurs de mettre la
main à la pâte ! Une façon peut-être de susciter des vocations. 
Quant aux gardiens d’animaux, leur métier mal connu sera mis en avant
par l’équipe du parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie qui s’occupe quo-
tidiennement des animaux du parc, de la perruche au sanglier en pas-
sant par le paon et la chèvre. Les Conservatoire et Jardin botaniques,
autre formateur de gardiens d’animaux de la Ville de Genève, connu
notamment pour leurs anciennes races indigènes d’animaux domes-
tiques, participeront à la présentation de ce métier passionnant.

SIS, le plus grand corps professionnel
de sapeurs-pompiers de Suisse

Le Service d'incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève emploie
environ 220 personnes et représente le plus grand corps professionnel
de sapeurs-pompiers de Suisse. Il intervient sur l'ensemble du territoire
cantonal 24 heures sur 24 dans des situations aussi complexes que
variées ( incendie, explosion, désincarcération, pollution, incident chi-
mique, sauvetage de personnes ou d'animaux, etc.). Pour assurer la
relève, le SIS organise des écoles de formation d'une durée de 9 mois
pour les aspirant-e-s sapeurs-pompiers/sapeuses-pompières. 
A la Cité des métiers et des formations, le SIS présentera les métiers sui-
vants : sapeur-pompier/sapeuse-pompière, sapeur-sauveteur /sapeuse-
sauveteuse, sapeur-opérateur/sapeuse-opératrice. Le public pourra s’en-
tretenir avec des représentants de ces métiers et aura la possibilité de
découvrir l’activité du SIS par le biais de démonstrations (désincarcéra-
tion lors d’accident de circulation) ou par la présentation de certains des
outils de travail utilisés (ambulance, poste informatique d’opérateur à la
centrale d’alarme).

Tout au long de la Ville… la formation

La Ville de Genève en tant qu’entreprise formatrice attache une grande
importance à la formation, avec pour objectif d’assurer la relève de
demain. Près de 50 jeunes apprenti-e-s sont actuellement en formation
dans les différents départements et services de l’administration munici-
pale et plusieurs ont opté pour la filière maturité professionnelle qui leur
ouvrira, une fois leur CFC en poche, la possibilité d’entrer en HES. 
Les filières professionnelles sont variées et nombreuses. Pour la prochai-
ne rentrée scolaire, les places d’apprentissage disponibles seront annon-
cées dès la mi-janvier 2007 sur le site de la Ville de Genève, à l’Office
pour la formation professionnelle et continue (OFPC) ou encore dans la
presse locale. Les jobs d’été rencontrent un succès croissant ces der-
nières années. Ce sont près de 270 jeunes qui ont été engagés durant
la période estivale 2006 pour travailler dans les nombreux secteurs de la
Ville. Les inscriptions se font déjà durant le mois de février et exclusive-
ment par le biais du site Internet. La Ville accueille aussi de nombreux
étudiants qui doivent, dans le cadre de leur cursus de formation faire un
stage obligatoire. Les dossiers complets de candidatures peuvent être
adressés directement dans les services de la Ville qui les traiteront en
fonction de leurs besoins et disponibilités.

• www.ville-ge.ch

• Rubrique offres d’emploi
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La Ville de Genève a établi son projet de budget pour 2007 qui sera
analysé par le Conseil municipal cet automne. Comme l’an passé,
le Conseil administratif a élaboré son plan budgétaire annuel avec
une volonté de maîtriser les dépenses de fonctionnement et de
contenir l’endettement.
Les deux principales dispositions restrictives adoptées ont consisté à
maintenir les effectifs de la fonction publique au niveau actuel et à
limiter le budget de chaque département à l’enveloppe qui était la
sienne pour le budget 2006. Les rares augmentations de charges sont
le fruit de dépenses incompressibles et de l’affectation de moyens
supplémentaires au domaine de la petite enfance qui reste prioritaire
pour le Conseil administratif. A ces choix austères s’est ajoutée la déci-
sion de diminuer le montant annuel prévisionnel affecté aux investis-
sements en réduisant de 110 à 100 millions l’enveloppe financière qui
leur est dévolue.
Excédent de charges Malgré ces mesures restrictives et prudentes, le
projet de budget 2007 de la Ville de Genève présente un excédent de
charges de plus de 18 millions et ce pour la première fois depuis 1999.
L’obligation légale de présenter un budget équilibré, c’est-à-dire présen-
tant un résultat positif, n’a pas pu être respectée. Cette situation est la
conséquence du projet de loi voté par le Grand Conseil le 8 juin dernier
(PL9679). Celui-ci concerne le financement du Fonds d’équipement
communal et impose de nouvelles charges à la Ville de Genève  tout en
la privant de certains revenus issus des impôts. L’impact sur le résultat
au projet de budget 2007 est négatif à hauteur de 18,5 millions. 
Il est à noter que, sans ces charges supplémentaires imposées à la Ville,
le résultat prévisionnel du projet de budget 2007 aurait été un excédent
de revenus d’environ 0,5 million. Heureusement, ces dispositions revê-
tent un caractère temporaire puisqu’elles ont été adoptées pour les
années 2006 et 2007 exclusivement. Toutefois, cette décision intervient
en temps inopportun, alors que des négociations sont en cours pour cla-
rifier les compétences et responsabilités entre l’Etat et les communes.
Elle est par ailleurs en contradiction avec la volonté populaire exprimée
à l’occasion de la votation de 2005 refusant un transfert de charges du
canton aux communes pour le financement de l’aide sociale.

• Le projet de budget de la Ville de Genève est disponible sur Internet

• www.ville-ge.ch/finances

Finance

Le projet de budget 
2007 souffre des 
nouvelles charges 
imposées à la Ville

Le projet de budget en quelques chiffres

Les charges nettes de fonctionnement s’élèvent à 998 millions et sont en
augmentation de 42,6 millions par rapport au budget 2006. Les princi-
pales variations attendues concernent les charges de personnel par l’ap-
plication des mécanismes salariaux liés à la fonction publique (+ 9,2 mil-
lions) et les subventions accordées (+11,2 millions). S’agissant de ces
dernières, le soutien à la petite enfance pour la création de crèches
continue d’être une priorité pour le Conseil administratif (+5,4 millions).
Les charges supplémentaires, suite au transfert de charges de l’Etat,
sont évaluées à 18,5 millions et portent sur les frais de perception (+9,6
millions), les compensations aux communes frontalières (+6.7 millions)
et l’accroissement des intérêts passifs (+1,2 million). La Ville se voit
contrainte de recourir à l’emprunt pour financer ces coûts supplémen-
taires, situation qui génère un impact sur le service de la dette.
Les revenus nets de fonctionnement se montent à 980 millions et sont
en augmentation de 23,8 millions par rapport au budget 2006.

L’accroissement des revenus trouve son explication dans l’augmentation
des rentrées fiscales (+23,2 millions), notamment au niveau des per-
sonnes physiques. Quant aux autres revenus, ils progressent de 1,3 mil-
lion malgré la légère baisse de 0,5 million attendue sur le produit des
amendes. A noter également l’impact de l’acceptation du PL 9679 au
niveau des revenus, soit une baisse de 1 million des impôts spéciaux par
la suppression de leur rétrocession du canton à la Ville. En conclusion,
malgré les efforts du Conseil administratif pour présenter un projet de
budget 2007 avec un excédent de revenus, le compte de fonctionne-
ment présente un déficit budgétaire. Corollaire, la volonté affichée de
maîtriser le recours à l’endettement s’est vue altérée par la décision can-
tonale. Le souci majeur à l’heure actuelle reste cette évolution politique
du canton de Genève qui vise à transférer diverses charges aux com-
munes tout en privant ces dernières de ressources. En l’absence de dia-
logue, cette vision ne peut conduire que dans une impasse. 

Rendez-vous au 6e Forum économique rhodanien
Le rendez-vous des décideurs économiques rhodaniens Suisse-France
se tiendra le 6 octobre 2006 à Genève (salle communale de Plainpalais)
sur le thème: «La Vallée du Rhône, terre d’énergie, de sécurité et d’in-

novation; regard vers l’avenir». Ce forum est ouvert à tout public. En rai-
son des places limitées, les personnes intéressées peuvent s’inscrire
jusqu’au 20 septembre 2006 à forum@ccf-valais.ch.
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Steeve Iuncker Steeve Iuncker, né le 5 août 1969, vit et travaille à Genève. Formé à
l’Ecole de photographie de Vevey, il collabore très vite avec les princi-
paux quotidiens genevois. En 1996, il est lauréat du prix Berner Zeitung
pour le meilleur travail photographique de presse suisse. Dès 2000, il
est distribué par l’Agence Vu et, en 2006, il est pour la deuxième fois
lauréat du prix the Selection du DAS Magazine

Carte blanche
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La population genevoise n’a pas
forcément conscience de leur
existence, et pourtant les sauve-
teurs auxiliaires sont toujours
présents aux côtés des pompiers
professionnels et volontaires lors
des sinistres. Le Corps des
Sauveteurs auxiliaires, constitué
de bénévoles, existe depuis
1874 en Ville de Genève. De nos
jours, on dénombre dans le
Canton, toutes sections confon-
dues, près de 500 sauveteurs
actifs ou honoraires.
Le sauveteur auxiliaire a deux mis-
sions. Tout d’abord, il assure en cas
de sinistre la préservation des biens
mobiliers, l’évacuation des per-

sonnes et le renforcement du service d’ordre. Ensuite,
il est à la disposition des autorités pour tout service offi-
ciel, comme les cortèges, les promotions, les manifes-
tations sportives. C’est ainsi que les Sauveteurs auxi-
liaires ont rendu depuis cent trente ans des services
très appréciés, notamment lors de l’incendie du Grand
Théâtre en 1951 ou de l’ancien bâtiment électoral en
1964 (actuellement Uni Dufour).
Document de 1922 Les Archives de la Ville de
Genève conservent un document fort intéressant,
rédigé en 1922 en vue d’une «causerie» par Fred
Kursner, sous-chef honoraire et membre fondateur
du Corps. Ce texte donne au fil des pages un grand
nombre d’informations, anecdotes, remarques plus
personnelles sur la vie des Sauveteurs auxiliaires.
Année après année, l’auteur note les faits importants
à ses yeux et, de façon systématique, le nombre d’in-
cendies et le nombre total de sauveteurs impliqués

lors des diverses interventions. Non sans humour, il
relate par exemple que « le Comité s’applique des
amendes de 0.50 pour retard et 1 franc pour absen-
ce. Produit à boulotter en banquet» ! (1875). Le
cocasse n’est pas absent : «Nous avons un descen-
seur et il est essayé par le Comité à son local au
Molard. Le secrétaire Lamunière s’y suspend et des-
cend, mais reste accroché à un bec de gaz. On finit
par le dépendre non sans rigoler» (1876). Les événe-
ments tragiques du temps apparaissent aussi :
«Novembre. On commence des services importants
de rapatriés et internés» (1914).
Allié aux autres ressources du fonds d’archives des
Sauveteurs auxiliaires, comme les procès-verbaux du
Comité, les rapports annuels, les rapports d’incen-
dies et de services commandés, ce document contri-
bue à donner un point de vue original sur les activi-
tés méconnues de nombreux Genevois.

Horizontalement
1) Périodes d'inactivité cycliques, conjoncturelles ou structurelles.
2) Peu souvent, comme la réinsertion rapide de demandeurs d'emploi.
3) Ecole de Biologie Industrielle /Pilier des temples grecs et romains.
4) Appel à l'aide.
5) Elle sert à se mettre à l'abri /Pronom personnel.
6) Bénéficia /Mis en commun.
7) Canaux anatomiques.
8) Radio Suisse Romande/Récipient très utilisé sur les chantiers.

Verticalement
1) Qui invente ou qui donne naissance à quelque chose de nouveau 

(une entreprise, p.ex. ).
2) Ils aiment à parler avec ostentation.
3) Guider par des conseils ou des instructions.
4) Maître abrégé/Radio Tv.
5) Ils sont souvent opposés aux professionnels.
6) Situation matérielle ou financière précaire /Apparue.
7) Environnement numérique de travail / Escompta la réalisation 

et la réussite d'une affaire.
8) Mesures destinées au bois de chauffage.

Le Comité du Corps des Sauveteurs 
auxiliaires de la Ville de Genève en 1890. 
Fred Kursner, 2e depuis la droite, assis.

Les souvenirs d’un sauveteur auxiliaire

• Solutions page 31
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… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de 200 000
francs, complémentaire au crédit
accordé par le Conseil municipal le
28 juin 2005 d’un montant de
1 000 000 de francs et destiné à la
transformation de locaux afin de
permettre l’accueil du Service des
écoles et institutions pour l’enfan-
ce et de la Délégation à la jeunes-
se au 100, rue de la Servette, par-
celle N° 3123, feuille N° 29, sec-
tion Genève-Petit-Saconnex;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit budgétaire
supplémentaire de 180 000 francs
destiné à couvrir les dépenses
relatives à la participation de la
Ville de Genève à la Cité des
métiers et des formations, du 
13 au 19 novembre 2006;

… accepté la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture
d’un crédit budgétaire supplémen-
taire de 133 000 francs en 2006
sous forme de subvention versée à

la Fondation pour l’art moderne et
contemporain et destinée à assurer
le fonctionnement de BAC + 3
dans les locaux libérés par le
Musée Jean Tua au Bâtiment d’art
contemporain (BAC) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif, sur deman-
de du Département de l’aménage-
ment, de l’équipement et du loge-
ment, en vue de l’approbation du
projet de plan localisé de quartier
N° 29482-220, situé entre le
chemin Sous-Bois, la route de
Ferney et le chemin du Petit-
Saconnex ;

… refusé la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture
d'un crédit de 2 540 000 francs
destiné à la rénovation partielle
de l'auberge de jeunesse, située
au 28-30, rue Rothschild, sur les
parcelles 81, 82 et 85, feuille 3 du
cadastre de la commune de
Genève, section Petit-Saconnex;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de l’ou-
verture d’un crédit de 3 350 000

francs, ramené à 2 935 000 francs,
destiné à la promotion du vélo
(études, réalisation d’infrastruc-
tures, communication);

… refusé la proposition du Conseil
administratif en vue de l’ouverture
d’un crédit de 2 578 400 francs
destiné à la rénovation de 15
places de jeux, réalisées entre
1981 et 1989, présentant des pro-
blèmes de fonctionnalité, vétusté
et sécurité ;

… refusé la motion intitulée «TV
Léman bleu SA: recours contre la
décision de l'OFCOM» ;

… refusé la motion intitulée «TV
Léman bleu SA: la Ville ne doit pas
devenir le boulet de la chaîne!» ;

… accepté la motion intitulée
«Réintroduction de la participa-
tion de la Ville aux courses d'éco-
le de 7e année» ;

… accepté la motion intitulée
«Pour une comptabilité analy-
tique à la FASe» ;

… accepté la motion intitulée
«Remplacement systématique,
parmi le personnel de
l'Administration municipale et les
associations subventionnées par
la Ville de Genève, de toutes les
personnes absentes pour deux
mois ou davantage pour raison de
maternité, adoption ou obligation
militaire» ;

… accepté la motion intitulée
«L'information sur «J'y vis, j'y
vote» et sa concrétisation n'est
pas le cadet de nos soucis !» ;

… accepté la motion intitulée «La
pointe de la Jonction : tu tires ou
tu pointes» ;

… accepté la motion intitulée
«Pour une gestion centralisée des
postes de l'administration de la
Ville de Genève» ;

… accepté la proposition du Conseil
administratif en vue de l’ouverture
d’un crédit budgétaire supplémen-
taire de 120 300 francs en vue de
renforcer le nettoyage des préaux
d’école durant la belle saison ;

… accepté la résolution intitulée
«Signons l'appel fédéral contre
les particules fines!» ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit supplémen-
taire de 750 000 francs destiné au
Fonds chômage municipal ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture de deux crédits pour un
montant total de 5 645 000 francs
destiné: – aux travaux de réamé-
nagement des chaussées atte-
nantes au parc des Chaumettes, à
savoir : le boulevard de la Cluse, la
rue Lombard, la démolition de l’ou-
vrage d’art du pont Micheli-du-
Crest, le remblaiement de la rue
Sautter, ainsi que le carrefour
Sautter/Lombard, pour un montant
de 3 465 000 francs; – à la recons-
truction du réseau d’assainisse-
ment public en système séparatif,
pour un montant de
2 180 000 francs, déduction faite
de la participation de l’Etat de
Genève pour un montant estimé de

350 000 francs représentant la
part de la subvention cantonale au
réseau d’assainissement public de
la Ville de Genève, soit un montant
brut de 2 530 000 francs;

… accepté la motion intitulée
«Pour du long terme et des trot-
toirs recyclables» ;

… accepté la motion intitulée
«Sous les pavés, pas de plage» ;

… refusé la motion intitulée
«Résoudre les différends entre
les administrés et l’administra-
tion par la médiation : pour un
ombudsman parlementaire» ;

… accepté la motion intitulée «De
l'opportunité d'élargir les heures
d'ouverture des maisons de
quartier» ;

… refusé le projet d’arrêté intitulé
«Prestations audiovisuelles du
Conseil municipal à toutes fins
utiles» ;

… refusé la résolution intitulé «Vous
circulez en zone 30 km/h» ;

… accepté le projet d’arrêté relatif
à la mise en œuvre du rapport M-
563 A et P-170 A sur l'Espace
Rousseau (motion intitulée «Pour
un soutien à l'Espace Rousseau et
son rattachement à la BPU» et
pétition intitulée «Sauvons
l'Espace Rousseau, menacé de
fermeture !») ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de la
reprise par la Ville de Genève des
engagements et des actifs de La
Flamme, société mutuelle gene-
voise de crémation ;

… accepté la motion intitulée
«Transparence et majorité à 022
Télégenève SA» ;

… accepté la résolution intitulée
«Contre la nouvelle loi sur les
étrangers» ;

… accepté la résolution intitulée
«Contre la nouvelle loi sur l'asile».

* Séances de mai et juin 2006

• Les prochaines séances du
Conseil municipal sont 
prévues aux dates suivantes :
10-11 octobre, 
7-8 novembre, 
28-29 novembre 2006

• Séances publiques 
retransmises sur 
TV Léman bleu

• www.ville-ge.ch/cm

Le Conseil municipal a…*
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• Mots croisés en page 29
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www.ifage.ch

Dynamiseur de Talent
Accélérateur de Réussite

022 807 3000

Construisons 
votre avenirChoisissez

votre formation

Demandez notre

p r o g r a m m e

022 807 30 31




