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SPECTACLES

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

Opéra
Le Mandarin merveilleux
Pantomime avec chœur de Béla
Bartók, Ballet du Grand Théâtre
Le Château de Barbe-Bleue
Opéra en un acte de Béla Bartók
Orchestre de la Suisse Romande

• 22-30 juin 2007
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Musée d’art et d’histoire, rue Charles-Galland 2, tél. 022 418 26 00
Gaza à la croisée des civilisations
• Jusqu’au 7 octobre 2007

Une exposition-jardin de plus de 2500 m2 sur le
thème des grandes catastrophes environnementales
contemporaines. Changements climatiques, défores-
tation, désertification, pollutions, invasions et perte
de biodiversité sont abordés de manière interactive 

et imagée autour de la pelouse de la Villa Le Chêne.
Un constat scientifique, pas de culpabilisation, mais
des solutions et des formules innovantes sont pré-
sentées aux publics. 

S'étirant entre l'Égypte et Israël, la Bande de Gaza
recèle dans son sous-sol des richesses archéolo-
giques exceptionnelles. Sites pharaoniques, assy-
riens, perses, grecs, romains, byzantins et isla-
miques jalonnent ce territoire, relais essentiel entre

l’Afrique et l’Asie, et grand port au débouché de la
Route de l’encens. Cette exposition dévoile les mul-
tiples facettes de ce patrimoine archéologique reflé-
tant la multiplicité des civilisations qui ont imprégné
cette région. 

Conservatoire et Jardin botaniques, chemin de l'Impératrice 1, tél. 022 418 51 00
REAGIR
• Jusqu’au 14 octobre 2007

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
Tél. 022 418 26 00
Parures au quotidien 
Bijoux anciens et bibelots 
précieux du Musée de l’horlogerie
et de l’émaillerie

• Jusqu’au 13 janvier 2008

Musée d'ethnographie 
de Genève – MEG Carl-Vogt
Boulevard Carl-Vogt 65
Tél. 022 418 45 50
L’invité du MEG: 
le Musée Barbier-Mueller

• Jusqu'au 26 août 2007

Un Genevois autour du monde,
Alfred Bertrand (1856-1924)

• Jusqu’au 28 octobre 2007

Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
La prévention des catastrophes

• Jusqu’au 2 septembre 2007

La protection de biens culturels

• 4 septembre-28 octobre 2007

Musée d'histoire des sciences
Villa Bartholoni, 
Rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60

Euler, l’imagination souveraine

Un équilibre, déséquilibre

Des catastrophes devant 
le Musée d’histoire des sciences

• Jusqu’au 28 octobre 2007

Musée Rath
Place Neuve 1
Tél. 022 418 33 40
Zizi Jeanmaire – Roland Petit. 
Un patrimoine pour la danse

• Jusqu’au 12 août 2007

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix 5
Tél. 022 418 32 50
Formats de poche

• Jusqu’au 8 septembre 2007

Cabinet des estampes du Musée
d'art et d'histoire
Promenade du Pin 5
Tél. 022 418 27 70
La gravure d’après 
François-Gédéon Reverdin
Itinéraire d’un Genevois 
dans l’école de David

• Jusqu’au 16 septembre 2007

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

Villa Le Chêne
Michele Golia. 
Storie di terra-Histoires de terre

• Jusqu’au 24 juin 2007

Jardin
C’est pour ma pomme!

• 4-16 septembre 2007 

Couloir des coups d’œil
Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions
Le Messager des catastrophes

• Jusqu’au 15 septembre 2007

Institut et Musée Voltaire
Rue des Délices 25
Tél. 022 344 71 33
L’Égypte des Lumières

• Jusqu’au 28 septembre 2007

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
Tél. 022 418 37 00
Le vertige des réserves, 
voyage photographique et 
capricieux dans les arcanes 
des collections publiques

• Jusqu’au 2 septembre 2007

Sous le signe de l’aigle 
et de la clé. Objets aux armoiries
de Genève

• Jusqu’au 30 mars 2008

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
Tél. 022 418 54 50
Carmen Dionyse

• Jusqu’au 15 juillet 2007

Marcoville. La forêt de verre

• Jusqu’au 28 janvier 2008

Jean-Claude de Crousaz

• 6 septembre 2007-
11 février 2008

Agenda
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L’exposition décline le thème des catastrophes autour
de trois sujets : les catastrophes écologiques, les
extinctions du passé et les risques naturels en
Suisse. Divers exemples de catastrophes, tels que

l’assèchement de la mer d’Aral, la disparition du
Dodo ou l’éboulement de Randa, serviront de trem-
plins pour aborder la question de la relation entre
l’homme et son environnement. 

L'exposition «Scénario catastrophe» nous invite à
découvrir comment les sociétés humaines perçoivent,
vivent et interprètent la catastrophe, en cherchant à
maîtriser leur destin. Quand la tragédie survient mal-

gré tout, elles s'organisent pour faire face collective-
ment et donner du sens aux événements. Au-delà de
sa brutalité, la catastrophe n'est-elle pas aussi créatri-
ce de culture? 

Musée d'ethnographie de Genève – MEG Conches, chemin Calandrini 7, tél. 022 346 01 25
Scénario catastrophe
• Jusqu’au 6 janvier 2008

Muséum d’histoire naturelle, route de Malagnou 1, tél. 022 418 63 00
allolaterre.cata
• Jusqu’au 16 février 2008

FESTIVALS &
ÉVÉNEMENTS

Chaises longues dans les parcs
Bastions, Beaulieu, Bertrand,
Trembley, Acacias, etc.

• 18 juin-9 septembre 2007

Baby Plage
Aménagement temporaire 
et animations

• 21 juin-16 septembre 2007

Fête de la musique
En ville de Genève 
et dans les communes
www.fetedelamusique.ch

• 22-24 juin 2007

Fête des roses
Parc La Grange

• 23 juin 2007

Fête des écoles
Parc des Bastions

• 27 et 29 juin 2007

Musiques en été Festival
Cour de l’Hôtel de Ville, 
Scène Ella Fitzgerald
www.musiquesenete.ch

• 2 juillet-23 août 2007

Fêtes de Genève
Quais et parcs

• 2-12 août 2007

Asphaltissimo
Place du Rhône

• 17-26 août 2007

MANIFESTATIONS
SPORTIVES

Tournoi international 
de tir à l'arc «Le Casque d'Or»
Centre sportif de Vessy

• 24 juin 2007

Tour de France à la Voile 2007
De Dunkerque à Marseille

• 28 juin-28 juillet 2007

Championnats suisses juniors 
et synchro de plongeon
Piscine des Vernets

• 19-22 juillet 2007

Championnats d'Europe 
universitaires de basket
Centres sportifs 
du Bout-du-Monde, 
de la Queue d'Arve 
et du Bois-des-Frères

• 23-30 juillet 2007

Match de basket Suisse-France
Patinoire des Vernets

• 28 juillet 2007

COMEN 
Cup de natation synchonisée
Piscine des Vernets

• 2-5 août 2007

20e Swiss Open de tennis 
en fauteuil roulant
Centres sportifs 
du Bois-des-Frères 
et de la Queue d'Arve

• 7-12 août 2007

20e Triathlon International 
de Genève
Quais et lac

• 19 août 2007

Finale jeunesse 
d'athlétisme 2007
Centre sportif du Bout-du-Monde

• 9 septembre 2007

Exposition «Genève, ville d'eau»
Quai Wilson

• Jusqu’au 17 septembre 2007

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

• Concorde 25 août 2007 

• Jonction 1-2 septembre 2007

• Champel 22 septembre 2007

• Pâquis 22-23 septembre 2007

Kiosques en musique
Place du Bourg de Four, 
Kiosque des Bastions, 
Jardin Anglais, etc.
www.ville-ge.ch/culture

• Jusqu’au 11 septembre 2007

Art’air
En ville de Genève 
www.artair.ch

• 1-2 septembre 2007

Journées du patrimoine 2007
Dans toute la ville
www.geneve.ch/
journees-du-patrimoine

• 8-9 septembre 2007

Retrouvez la centaine 
de manifestations 
organisées annuellement 
à Genève sur le site 
www.ville-ge.ch/culture 
rubrique Actualité culturelle

A G E N D A
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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 ressources humaines
Cour de Saint-Pierre 2

• Tél. 022 418 24 50

Sur le web
Musiques en été Tradition genevoise, les Musiques en été festival
animeront, durant les mois de juillet et d’août, la Cour de l’Hôtel de Ville
et la Scène Ella Fitzgerald. Sur le site www.musiquesenete.ch, 
vous découvrirez bien sûr le programme et les informations pratiques
nécessaires.

Conservatoire et Jardin botaniques Le Département de la culture pour-
suit la refonte des sites Internet de ses institutions. Après le Musée
d’ethnographie, c’est au tour des Conservatoire et Jardin botaniques
d’afficher une nouvelle vitrine virtuelle. Evénements proposés, mais
également mise en avant des collections de ce musée en plein air sont
à découvrir sur www.ville-ge.ch/cjb

Maison de l'architecture L'association pour une Maison de l'architectu-
re s'est créée dernièrement à Genève. Œuvrant à la création d'un espa-
ce dédié à tout ce qui concerne l'environnement bâti, elle organise dans
l'intervalle des conférences et tient à jour un agenda d'architecture sur
le web: le site www.ma-ge.ch est une mine de renseignements pour
celles et ceux qui sont intéressés par leur cadre de vie.

Comment s’inscrire 
à Art’air 2007?
Art’air, c’est le plus grand atelier de peinture en plein air du monde, qui
permet à près de 400 artistes amateurs, étudiants ou professionnels de
peindre un site prestigieux de Genève qui aura été attribué par tirage
au sort.

Cette manifestation qui se déroule le week-end du 1er et 2 septembre
prochain a pour but de réaliser un événement original urbain et de faire
découvrir le charme de la ville au travers de l’art pictural.

Les artistes peuvent s’inscrire à cette manifestation jusqu’au 20 août.

• Pour participer à Art’air, inscrivez-vous sur Internet à l’adresse 
suivante : www.artair.ch ou par téléphone au 022 418 49 04.

Ville utile

Service 
de la sécurité municipale
Boulevard Helvétique 29

• Tél. 022 418 61 00

Office de l’état civil
Rue de la Mairie 37

• Tél. 022 418 66 50

Bureau d’information 
petite enfance
Rue du Cendrier 8

• Tél. 022 321 22 23

Arcade passeports
Rue du Nant 8

• Tél. 022 418 66 80

Pompes funèbres et cimetières
Rue du Vieux-Marché 4

• Tél. 022 418 60 00

Cité seniors
Rue Amat 28

• Tél. 0800 18 19 20

Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4

• Tél. 022 418 40 00

Chiffres clés

19 979 C'est le nombre d'appels reçus en 2006 au numéro
gratuit de Voirie-Ville propre – 0800 22 42 22 – qui répond aux
demandes de la population en matière de déchets et propreté. Pour les
trois premiers mois de 2007, on arrive déjà au chiffre impressionnant
de 7 400 appels. C'est dire que ce numéro répond véritablement à une
nécessité . (Source: Voirie-Ville propre).

56 929 Le nombre de titulaires d’un permis frontalier dans le
canton de Genève à la fin 2006, le plus haut niveau observé à ce jour.
Un effectif qui a augmenté de 10,9% l’an dernier, hausse moins impor-
tante que celles enregistrées les deux années précédentes : 13,8% en
2005 et 15,1% en 2004. Le nombre de titulaires d’un permis frontaliers
ne cesse d’augmenter depuis le redémarrage de l’économie genevoise
en 1998. (Source: Office cantonal de la statistique).

5 800 Le nombre d’enfants qui participeront mercredi 27 juin à
la traditionnelle Fête des écoles enfantines qui se déroule dans le Parc
des Bastions. Accompagnés de leurs enseignants et de 470 invités offi-
ciels, ils seront également encadrés par 600 bénévoles. Le thème de la
Fête, «La pluie et le beau temps», a été proposé par les enseignants.
On peut y deviner un clin d'oeil aux caprices du ciel qui ont chahuté
quelque peu le déroulement des fêtes des écoles ces dernières
années… (Source: Service des écoles).
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La Fête de la musique se veut
une manifestation soucieuse de
développement durable et entend
répondre aux objectifs de la Ville
de Genève en matière d’Agenda
21. C’est beau de le déclarer,
mais que signifie concrètement
cet engagement?
L’édition 2007 de la Fête de la
musique se joue dans les rues du
centre-ville, allegro vivace, de la
Place Neuve au Square Le-Fort en
passant par les Bastions et la
Vieille Ville. Son engagement en
faveur du développement durable
se manifeste en coulisses, sur
scène et dans le public. Certaines
actions sont très visibles, d’autres
plus discrètes, toutes contribuent
à rendre la Fête plus agréable à
vivre. Ainsi, la Fête de la musique
entend préserver la beauté du site
qui l’accueille – parcs, rues, bâti-
ments historiques, cours ancien-
nes – en gérant au mieux les
déchets qu’elle génère. Il s’agit
d’en réduire le volume, de les trier
afin d’en favoriser le traitement et
la récupération. La cinquantaine

de stands de nourriture et de boissons présents sur le périmètre utili-
sent tous de la vaisselle compostable et le comité d’organisation travaille
en étroite collaboration avec la voirie municipale (Voirie-Ville propre) et
le Service des espaces verts et de l’environnement (SEVE) afin de limi-
ter d’éventuels impacts négatifs de la Fête. Plus de cent personnes
œuvrent tout le week-end avec gants et poubelles pour assurer la pro-
preté des lieux. Une signalétique appropriée incite aussi le public à
mieux gérer ses déchets.
Lutte contre… le bruit Le développement durable passe aussi par la
lutte contre le bruit. Un paradoxe, direz-vous, s’agissant d’une manifes-
tation plutôt sonore… Cette année encore, la Fête limite le nombre de
décibels sur les scènes afin de ménager public et voisinage. La Fête
préserve également le paysage urbain en limitant drastiquement la
publicité sur son site. Elle encourage ses visiteurs à utiliser les trans-
ports en commun ou à se rendre aux quelque 500 concerts à pied ou
à bicyclette.
Enfin, le développement durable implique également une certaine res-
ponsabilité sociale. La Fête de la musique est ainsi entièrement gratui-
te et ouverte à l’ensemble de la population. Elle favorise la mixité des
publics et encourage les découvertes culturelles. Elle confie ses stands
de nourriture et boissons à des associations à but non lucratif dont les
bénéfices réalisés soutiennent des projets socio-culturels.

• Fête de la musique

• Du 22 au 24 juin 2007

• Programme complet disponible à :
l’Alhambra, rue de la Rôtisserie 10, 
l’Arcade d’information, Pont de la Machine 1
www.fetedelamusique.ch

• Renseignements au numéro gratuit 0800 553 553

Zoom

Pour une Fête de la musique 
durable

La Fête de la musique: 
entièrement gratuite et ouverte 
à l’ensemble de la population.



Neuf jours de spectacle et de sport : un programme détonant en plein centre ville.

Non, les ados ne doivent pas être
relégués à la périphérie, ni dans
les banlieues. Cette année enco-
re, c’est en plein centre de
Genève que, du 17 au 26 août,
Asphaltissimo 2007 va offrir,
pour et par les jeunes, un lieu de
rencontre et un événement spor-
tif ! Pour cette 7e édition, la
Délégation à la jeunesse de la
Ville de Genève a concocté un
programme qui prolonge le suc-
cès de l’édition 2005.
Compétitions de basket de rue, de
skate, de rollers et de BMX sur
une rampe impressionnante ins-
tallée place du Rhône, infrastruc-
tures à disposition du public ama-
teur pendant toute la durée de la
manifestation, concerts gratuits et
théâtre de rue percutants seront

au programme pendant neuf
jours. Cette manifestation, qui
ponctue la saison estivale après
les Fêtes de Genève, doit per-
mettre au public de se familiariser
avec la culture urbaine actuelle. Et
surtout, elle entend promouvoir
des valeurs d’intégration, de res-
pect et de fraternité qui sont bien
présentes chez ces jeunes, même
au cœur de compétitions parfois
spectaculaires.
C’est ainsi que le programme a été
élaboré en étroite concertation
avec les associations et les jeunes
eux-mêmes. A relever un tournoi
de street ball qui va débuter avec
des équipes féminines et un
concours de dunk qui verra s’af-
fronter les gloires des Geneva
Devils. Au chapitre des nouveau-

tés, des exhibitions de komball ou street foot. Cette nouvelle activité, qui
allie acrobaties et jonglage avec des ballons de foot, fait fureur chez les
admirateurs de Ronaldinho ! Des virtuoses en provenance de Paris sont
attendus pour des démonstrations étonnantes. Sans oublier des projec-
tions de films sur la culture urbaine.
Halte aux nuisances L’accent est mis cette année sur l’aspect sportif de
l’événement, même si la musique reste présente tout au long
d’Asphaltissimo. Le choix des prestations musicales a été amélioré pour
diminuer les nuisances. Par contre, le nombre de spectacles et d’ani-
mations de rue sera augmenté pour répondre à la demande populaire.
Côté surprise, un événement sera organisé chaque jour, sur la place du
Rhône, susceptible de rallier un large public. De plus, un invité vedet-
te, en provenance de la NBA est annoncé…

• Asphaltissimo 2007

• Place du Rhône

• 17-26 août 2007

• Programme détaillé et renseignements :

• Délégation à la Jeunesse

• Tél. 022 418 45 00

Asphaltissimo
le sport en vedette au cœur de Genève
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Depuis 1947, le Concours international de roses
nouvelles de Genève se déroule dans les roseraies du
parc La Grange. Il vise à récompenser des créateurs
de roses exceptionnelles du monde entier. Au plan
international, le Concours de Genève est l’un des
plus réputés. Cette année, pour le 60e anniversaire
du Concours, la Société genevoise d’horticulture et
la Ville de Genève ont conjugué leurs efforts pour
faire de cette manifestation un événement populai-
re, sous la responsabilité de Madame Françoise
Demole, Présidente. Rendez-vous le 23 juin.
La double ambition de cet événement est simple :
- accueillir de façon festive les 150 «obtenteurs» et
les membres des jurys du Concours venus des
quatre coins du monde;
- faire redécouvrir aux Genevois la beauté des rose-
raies de la ville.
En effet, près de 40 000 rosiers sont «bichonnés»
par les jardiniers du Service des espaces verts et de
l’environnement (SEVE) selon les principes de la
lutte intégrée pour respecter les cycles naturels ! Le
22 juin, au Parc La Grange, le Concours se déroule-
ra selon un rituel bien rôdé, avec les délibérations
des divers jurys et la proclamation du palmarès de
cette 60e édition au cours du dîner officiel. 
De 14 à 18 heures, samedi 23 juin La Fête des
roses battra son plein avec une journée populaire et
festive. Le public est invité à visiter la grande roseraie

du parc La Grange et la roseraie du Concours, sous
la conduite de spécialistes. Les plus grands horticul-
teurs seront présents pour donner des conseils gra-
tuits sur l’art de soigner les rosiers. Des animations
sont prévues pour les petits : manège ancien, prome-
nades avec les ânes de Bonaventure… Un concours
de dessins pour les enfants et pour les adultes, pré-
paré par Caran d’Ache, permettra aux artistes en
herbe de croquer la plus belle des fleurs. Et pour
clore cet après-midi, un grand goûter sera offert au
public par Coop. De son côté, le SEVE s’inspirera de
l’événement pour décorer les lieux publics tels que le
Monument national et le Pont du Mont-Blanc. Bien
entendu, les roses des quais ainsi que la roseraie du
parc La Grange et celle des Franchises, qui vient
d’être agrandie, font l’objet de soins intenses.
La nature et le cœur Enfin, cette manifestation popu-
laire autour des roses se double d’une action de soli-
darité. Dans plusieurs commerces de la Corraterie,
du Centre ville et du quartier des Eaux-Vives, ainsi
que dans tous les magasins Coop de Genève, des
roses seront vendues au profit du foyer genevois «Au
Cœur des Grottes», qui accueille des femmes et
leurs enfants en grande difficulté.

• Fête des roses 2007

• Parc La Grange 

• 23 juin 2007

• Tél. 022 418 50 00

Z O O M

La Fête des roses 2007
internationale et populaire
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Cordial, accessible, affable. Antoine Marguier est
un jeune et sympathique chef d’orchestre.
Egalement clarinettiste à l’OSR. C’est un gour-
mand. Qui multiplie les projets avec appétit et
déploie ses talents avec élan.
Six ans: premiers contacts avec la musique, inscrip-
tion au solfège. Huit ans : Antoine Marguier devient
clarinettiste à la fanfare de son village de Franche-
Comté. « Je conserve une grande tendresse pour ces
débuts car, au fin fond du Jura français, ils m’ont
permis de donner une première forme concrète à ma
passion. » Laquelle passion le conduira du
Conservatoire de musique de Besançon dès l’âge de
quatorze ans, au prestigieux Conservatoire National
Supérieur de Lyon.
C’est le grand chef Claudio Abbado qui lui donne
l’envie de «comprendre les subtilités de la communi-
cation entre un chef et un groupe de musiciens»
lorsqu’il joue à l'Orchestre des Jeunes de l'Union
Européenne. A l'âge de vingt-deux ans, il est engagé
comme clarinettiste par Armin Jordan à l'Orchestre
de la Suisse romande. 
Pendant sept années, Antoine Marguier assure la
direction de l’Orchestre à cordes du Pays de Gex;
depuis 1998, celle de l'Orchestre Saint-Pierre
Fusterie. En 2004, on le retrouve à la tête de
l'Ensemble Contrechamps dans L'Histoire du soldat
de Stravinsky, mis en scène par Omar Porras. 
Les saisons récentes sont fastes : en 2006, il dirige le
Nizaa Symphony Orchestra à Tokyo, deux créations
d'opéras pour jeune public de Robert Clerc (Un
Opéra dans le potager et A l'Ombre du grand arbre),
le KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra de Durban

en Afrique du Sud; on le voit aussi ouvrir la Fête de
la musique au pupitre de L'Orchestre de Chambre
de Genève, puis s’installer à celui de l'Ensemble
Paul Klee de Berne. Enfin, en décembre 2006, il
ouvre le concert d'hommage rendu à Armin Jordan,
au Grand Théâtre de Genève. 2007 a commencé
par une tournée en Chine avec le Sinfonietta de
Lausanne. Par ailleurs, il a eu l’occasion de diriger
cinq fois l’Orchestre de l’Opéra de Marseille, notam-
ment dans le cadre du Festival «Musiques inter-
dites», repris le 3 juillet prochain à Marseille. Trois
invitations l’attendent à la tête de l’Orchestre
National de Lyon et de l’Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy en 2008. 
Les formes les plus diverses de la musique Antoine
Marguier aime les formes les plus diverses de la
musique. «Tout en me consacrant à ma formation
classique, je me suis produit, avec autant de plaisir,
dans les bals populaires, un groupe rock, un big
band de jazz, un ensemble d’improvisation contem-
poraine… C’est sur la notion de plaisir partagé que
s’est construit et enrichi mon cheminement. C’est sur
elle encore que repose, aujourd’hui, mon travail de
direction d’orchestre.» Cette année, on l’a retrouvé
au Festival de jazz de Cully à la tête de l'Ensemble
Contrechamps, pour accompagner le pianiste
Malcolm Braff dans un hommage à Ligeti. 
Durant la prochaine Fête de la musique, il ne faudra
pas manquer sa prestation aux côtés du chanteur
Polar vendredi 22 juin sur le parvis de la cathédrale.
Parmi ses ambitions, diriger Parsifal, Bruckner ou
Chostakovitch. Souhaitons que ce soit à Genève !

• www.antoinemarguier.com

Portraits
«C’est sur la notion de plaisir partagé 
que s’est construit et enrichi mon 
cheminement. C’est sur elle encore 
que repose, aujourd’hui, mon travail 
de direction d’orchestre.»

Antoine Marguier,
parcours de chef
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Joëlle Kuntz,
la Suisse avec amour

Journaliste et écrivaine franco-suisse, Joëlle Kuntz est née ans le can-
ton de Saint-Gall. Après des études de géographie à l’Université de
Genève, elle entreprend une carrière de journaliste. Rubrique locale,
séjours à Munich, Rome et Turin, elle devient correspondante de la
Radio suisse romande au Portugal. Elle couvre la Révolution de 1974
puis s’installe à Paris où elle collabore au Quotidien de Paris, puis au
Matin de Paris. Elle revient en Suisse et travaille successivement pour
l’Hebdo et la Télévision, participant au lancement du Nouveau
Quotidien avant d’intégrer la rédaction du Temps. Le 27 juin
prochain, elle répondra à la question «Où va la Suisse?» pour le
public de Cité seniors.
Enfant, elle avait un pied en Suisse, par sa mère, et l’autre en France,
par son père. Et c’est sans doute parce qu’elle a longtemps cherché sa
propre identité qu’elle s’est intéressée aux frontières du monde (Adieu
à Terminus) avant de replonger sa plume dans l’histoire suisse. Son
dernier livre, L’histoire suisse en un clin d’œil, allie vivacité, originalité et
rigueur. La critique lui rend un hommage et le titre est en tête 
des ventes. Si d’ordinaire journalistes et historiens ne font pas bon
ménage, Jean-François Bergier, qui préface l’ouvrage, n’hésite pas à

saluer le fait que « la journaliste a fait confiance aux historiens en s’en-
tourant de leurs livres. Et l’historien que je suis est séduit par la lecture
qu’elle en a faite, ingénieuse, libre et volontiers provocante.»
Joëlle Kuntz nous livre en effet une suite de flashs, bien plus qu’une
énième thèse où l’autoflagellation la disputerait à l‘esprit critique. Non,
ce qui ressort des pages de cette Suisse en un clin d’œil, c’est une
immense affection pour ce pays, pour ce qu’il fut, pour ce qu’il est
encore et pour le génie des villes qui le constituent. Mais la journaliste
note aussi que dans une Europe pacifiée, cette destinée unique, à l’abri
des grands conflits, ne saurait durer éternellement. Loin des slogans
simplistes des démagogues, loin des esprits passéistes, Joëlle Kuntz
prend ancrage dans cet amour du pays pour nous inviter à la réflexion.
Stimulant.

• Cité seniors

• 28, rue Amat

• 27 juin 2007 de 18 à 20 h

• Renseignements au 0800 18 19 20 (appel gratuit )

P O R T R A I T S

Joëlle Kuntz prend ancrage dans cet amour du pays pour nous inviter à la réflexion.



Rémy Pagani
A gauche toute !

Manuel Tornare
Parti socialiste

Sandrine Salerno
Parti socialiste

Patrice Mugny
Les Verts

Pierre Maudet
Parti radical
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Parti socialisteConseil municipal

Législature 
2007-2011

Conseil administratif

A gauche toute ! Les Verts

Thierry Piguet Jean-Charles Rielle Andrienne Soutter Martine Sumi 
Nicole
Valiquer Grecuccio 

Silvia Machado David Metzger Mary Pallante Véronique Paris 

Jean-Louis Fazio 

Annina Pfund 

Grégoire Carasso Gérard Deshusses 
Diana
Duarte Rizzolio 

Cristian
Lopez Quirland 

Isabelle Brunier Monique Cahannes 

Sarah Klopmann Anne Moratti Jung 
Frédérique
Perler-Isaaz Anne Pictet Alexandre Wisard 

Yves de Matteis
Sophie
de Weck Haddad Alpha Dramé Gilles Garazi 

Philippe Cottet 

Claudia Heberlein 

Sandrine Burger Mathias Buschbeck 
Marguerite
Contat Hickel Delphine Courvoisier 

Maria Perez Pierre Rumo 
Marie-France
Spielmann Salika Wenger Christian Zaugg 

Maria Casares Hélène Ecuyer Vera Figurek Catherine Gaillard Charlotte Meierhofer 
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Parti libéralParti démocrate-chrétien

Parti radical

Guy Dossan Olivier Fiumelli Anne-Marie Gisler Virginie Jordan Patricia Richard 

Grégory Baud Simon Brandt Rémy Burri Christine Camporini 

Jean-Charles
Lathion Vincent Maitre Robert Pattaroni Alexandra Rys Odette Saez 

Anne
Carron-Cescato Marie Chappuis 

Alain
de Kalbermatten Nelly Hartlieb 

Laetitia Guinand Florence Kraft-Babel Danièle Magnin Georges Queloz Jean Sanchez 

Alexis Barbey Alexandre Chevalier Linda De Coulon Nathalie Fontanet 
Jean-Marc
Froidevaux 

Roland Crot Jacques Hämmerli Pascal Rubeli Gilbert Schreyer Olivier Tauxe 

Laurence Andersen Catherine Buchet Richard North Sylvain Clavel 

Fabienne
Aubry Conne 

Union démocratique 
du centre
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Patrice Mugny, 
un Maire qui veut parler 
à tous les Genevois

Entretien

Plus de 10 000 personnes prove-
nant de Suisse et de l'étranger
viennent s'établir chaque année à
Genève. Pour la première fois, le
Maire, la Conseillère et les Conseil-
lers administratifs leur souhaite-
ront la bienvenue. Ce sera aussi
l'occasion pour ces nouveaux
Genevois d'en savoir plus sur les
services qu'offrent la Ville ainsi
que les organisations spécialisées
dans l'accueil des étrangers (cours
de français, sports, services
sociaux, écoles...). Cette journée
d'accueil, qui sera reconduite
chaque année, se déroulera dans
l'après-midi du samedi 29 sep-
tembre au Victoria Hall.

Première à Genève :
une journée d’accueil 
pour les nouveaux
habitants 
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A U T O R I T É S

L’objectif de Patrice Mugny? Concilier le concept du vivre ensemble à Genève 
avec notamment l’organisation d’événements comme les manifestations «La ville est à vous» ou la Fête de la musique.

Vivre ensemble à Genève. La for-
mule n’a rien de théorique. C’est
le défi de la réalité quotidienne.
En tant que nouveau Maire de la
Ville de Genève, Patrice Mugny
veut faire de cette réalité et de ce
défi l’axe fort du message qu’il
souhaite transmettre à la popula-
tion genevoise.
Qu’est ce que cela signifie? Les
deux tiers des Genevois ont, au
moins, un de leurs parents d’origi-
ne étrangère. Sans compter ceux
qui ne sont pas recensés, entre
6 000 et 10 000 selon les estima-
tions, ces clandestins qui habitent
souvent depuis plus de cinq ans à
Genève. La mondialisation qui
crée les richesses creuse aussi les
inégalités et provoque un senti-
ment d’insécurité. Les repaires tra-
ditionnels s’effacent et les pro-
blèmes d’intégration s’accentuent.
L’intégration ne concerne d’ailleurs
pas que les étrangers, elle touche
également tous ceux qui se sen-
tent mis à l’écart, les plus vulné-
rables, les handicapés (10% de la
population). Comment promouvoir
une diversité active, engagée dans
la vie de la cité, ouverte et stimu-
lante? Pour Patrice Mugny, «cela
suppose une volonté commune de
partager l’espace de la cité autour
de certaines valeurs et autour de
droits et de devoirs». Rencontre
avec un Maire qui croit en la
nécessité de travailler à un nou-
veau contrat social. 

Vous êtes Maire pour la première
fois. Que représente cette fonc-
tion pour vous? 
Traditionnellement, le Maire, c’est
avant tout une voix. Celle qui parle
au nom de Genève, pour Genève.
J’ai l’intention d’utiliser cette 
voix pour parler aux Genevois.
J’aime-rais leur parler des autres

Genevois, de cette extraordinaire
diversité qui fait de notre ville l’une
des cités les plus multiethniques
du monde pour une si petite taille.
Je souhaite que tous les gens qui
vivent à Genève puissent avoir le
sentiment d’une appartenance à
une identité commune. 

Cette diversité se manifeste
désormais aussi sur le plan poli-
tique. La Ville a accordé le droit
de vote aux étrangers…
Le droit de vote des étrangers crée
le lien politique entre les Suisses, les
résidents étrangers et la cité. C’est
un point fondamental : l’identité
suisse est largement construite sur
les droits populaires, auxquels les
résidents étrangers ont maintenant
partiellement accès. A Genève,
le corps électoral a augmenté de
40% d’un coup. Nous sommes en
train d’assister à la naissance
d’une citoyenneté politique de
proximité, dont les contours sont
pour la première fois différents de
la citoyenneté au niveau fédéral.
En fait, nous voici conduits à éla-
borer un nouveau contrat social,
au niveau local. Cela suppose des
droits mais aussi des devoirs pour
toutes les parties. 

En quoi ce nouveau contrat social
va-t-il modifier la vie politique
locale ?
Ce nouveau contrat social est une
invitation à repenser les liens entre
la cité et ses habitants. A refuser la
stigmatisation, le racisme, l’antisé-
mitisme, la xénophobie. A ne lais-
ser personne au bord de la route.
Ni les handicapés, ni les per-
sonnes âgées, ni les clandestins,
ni les plus démunis ou les plus
vulnérables. Mais ce nouveau
contrat social invite aussi à ce que
chacun participe au bien public,

puisse communiquer (en appre-
nant le français ), en se confor-
mant aux lois en vigueur, en rédui-
sant l’incivilité. 

Comment envisagez-vous de faire
passer ce message durant votre
année de mairie? 
Je souhaite concilier le concept du
vivre ensemble à Genève avec l’or-
ganisation d’événements liés au
calendrier*. Ainsi, cette idée s’in-
carnera au fil des mois dans des
actions ponctuelles, des manifes-
tations culturelles et parfois poli-
tiques. Le mois de juin est par
exemple consacré à l’intégration
urbaine et à la vie culturelle des
quartiers. Il y a eu la fête des fan-
fares, le 3 juin dernier, «La ville est
vous» dans le quartier de
Geisendorf et la Fête de la
musique, du 22 au 24 juin. Quoi
que différents, ces événements
ont en commun de promouvoir un
art du partage et de l’animation
dans la vie des quartiers ; ils
contribuent à créer du lien social
et du plaisir, tout en renouant avec
des traditions populaires. Le mot
clé est : intégration. Durant l’au-
tomne, on parlera intégration poli-
tique et religieuse, intégration des
handicapés et des personnes
âgées dans la vie de la cité. Des
actions seront lancées en faveur
de l’intégration numérique de la
Ville, en particulier en développant
les accès gratuits à l’Internet. Je
souhaite également aborder fran-
chement certaines probléma-
tiques autour desquelles se focali-
sent les opinions et les crispations,
comme le statut des sans-papiers
et le développement de la mobilité
douce en ville. 

Vous voulez donner la priorité aux
contacts avec les Genevois et aux

actions de proximité. Le rôle du
Maire n’est-il pas aussi de contri-
buer à l’intégration de Genève
dans le monde? 
Cet aspect est bien sûr important.
Pour le traditionnel voyage du
Maire, j’ai choisi de me rendre, en
décembre prochain, au Proche-
Orient. Pourquoi cette destination?
Parce que, justement, Genève y est
particulièrement active, par le sou-
tien continu apporté à des projets
concrets via la délégation à la
coopération genevoise. Mais égale-
ment sur le plan symbolique et
politique, par le soutien aux
accords de Genève et aux ren-
contres organisées par le Manifeste
(Mouvement pour une paix juste et
durable au Proche-Orient). Cette
implication a également acquis une
forte dimension culturelle. Genève
accueille en ce moment une gran-
de exposition dévoilant pour la pre-
mière fois les trésors des fouilles
archéologiques de Gaza, une ville à
la croisée des civilisations. Cet évé-
nement a été l’occasion d’évoquer
le projet de création d’un Musée
archéologique sur le site et le lan-
cement d’un concours internatio-
nal d’architecture avec le soutien
de la Ville de Genève. En Israël,
notre municipalité est impliquée
dans la réalisation d’une crèche
mixte, accueillant des enfants
arabes et des enfants juifs. Le
Liban voisin souhaite de son côté
bénéficier de l’expérience genevoi-
se pour créer une Nuit de la scien-
ce à Beyrouth. La volonté de parta-
ger des savoirs et des compé-
tences, la disponibilité pour jouer le
rôle de «facilitateur» participent
pleinement de cette intégration de
Genève au monde.

* Iinformations disponibles 
sur le site www.ville-ge.ch
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Des œuvres lumineuses
sur les toitures de la plaine de Plainpalais
Le Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève (Fmac), en parte-
nariat avec le Fonds d’art contemporain du canton de Genève
(FCAC), a initié un nouveau projet d’art public qui consiste à placer
des interventions d'artistes plasticiens sur les toits des immeubles
situés en bordure de la plaine de Plainpalais.
Le projet NEONS couvre un périmètre urbain et permet de révéler le
regard que portent des artistes d'aujourd'hui, de Suisse et d’ailleurs, sur
le tissu bâti et l'espace public genevois.
Projet ambitieux Ce projet audacieux et singulier a été conçu spécifi-
quement pour la plaine de Plainpalais dont l’étendue, située au cœur
de la cité, se caractérise par sa découpe en losange qui rappelle la rade
de Genève. Hors du contexte touristique prestigieux, la plaine offre en
revanche un espace urbain original et diversifié qui allie vie locale, com-
merciale, culturelle, saisonnière et festive.
Transposer les enjeux publicitaires des enseignes commerciales de la
rade en messages artistiques, tel est le pari que doivent relever les
artistes invités à participer à un concours d’envergure internationale. 
Le projet NEONS, conduit en trois phases, propose la réalisation de six

installations lumineuses, chacune conçue par un artiste différent. Les
œuvres seront placées sur les toits au rythme de deux créations origi-
nales par année (2007, 2008 et 2009).
Grâce à la générosité des propriétaires des immeubles, chaque toiture
est mise gracieusement à la disposition des Fonds afin d’accueillir une
œuvre pour une durée limitée à dix ans.
Artistes genevois Deux réalisations d’artistes genevois, issues de la pre-
mière phase du concours, viennent d’être inaugurées le 15 mai dernier :
«Yes to all» de Sylvie Fleury (sur le toit de l’immeuble du 2 rue Patru,
propriété des Rentes Genevoises) et «Breath» de Jérôme Leuba (situé
en toiture du bâtiment au 2 avenue du Mail, propriété du Centre univer-
sitaire protestant). Pour la deuxième phase de ce concours, le jury, qui
s’est réuni le 26 avril dernier, a retenu les propositions de Christian
Jankowski (Allemagne) avec son projet «What I Still Have to Take Care
of» et de Dominique Gonzalez-Foerster (France) pour son projet
«EXPODROME» qui seront réalisés début 2008.

• www.neons.ch

Culture «Yes to all» de Sylvie Fleury, l’une des deux réalisations inaugurées le 15 mai dernier.
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La ville est à vous, la ville est à nous, la ville… un organisme vivant
dont les rues sont en quelque sorte les artères et les veines qui ache-
minent jour après jour tous nos besoins quotidiens.
Et au-delà de ce rôle très fonctionnel, ces rues ne participent-elles pas
aussi à l’expression des états d’âme d’une ville, dont les joues peuvent
s’empourprer au gré des émotions? La rue, cet espace commun qui
appartient à tous et à personne, l’un des derniers refuges du hasard et
de sa richesse où l’on croisera peut-être un habitant semblant débarquer
d’une autre planète et qui, pourtant, habite deux allées plus loin. La rue
est un espace certainement à décoloniser un peu de sa servitude vouée
prioritairement à la rentabilité, afin que les habitants d’un quartier puis-
sent faire valoir son rôle d’espace de rencontre et de convivialité. C’est
dans cette perspective que se place «La ville est à vous», manifestation
mise en place par le Département de la culture en 2004 visant à favori-
ser une confrontation à dimension humaine de tous les acteurs d’une
ville quelque soit leur âge, leur origine ou leurs convictions.
Participation active Les organisateurs de ces manifestations de quar-
tier laissent le champ libre à la participation active des habitants.
Chacun peut monter un stand de vente, d’information pour une asso-
ciation ou encore se produire spontanément avec des jeux ou une pres-
tation artistique. Il n’y a pas de place réservée à l’avance, on est obligé
de se parler, de s’arranger, à l’amiable si possible, avec son voisin.
De nombreux liens se tissent aussi avant les jours de fête proprement
dits, par le biais d’une forme d’auto-organisation et d’entraide commu-
nautaire, qui découle de choses très simples, comme se faire prêter
une table, une tente ou trouver un branchement électrique auprès d’un
voisin pour son stand de nourriture.
Devant les stands, les discussions s’engagent, loin des habituelles tran-
sactions commerciales. Comme lorsqu’une jeune femme a voulu ache-
ter à une dame d’un certain âge un collier. Malgré de longues tracta-
tions qui n’étaient que peu en rapport avec le prix, aucun accord ne
semblait acceptable à la pucière improvisée. Jusqu’à ce que celle-ci
admette : «Désolée Madame, je suis incapable de vous vendre ce col-
lier car je l’ai porté il y a trente-cinq ans pour la première fois, le jour de
mon mariage.»

Les manifestations 2007

• Concorde 25 août 2007 

• Jonction 1-2 septembre 2007

«La ville est à vous»
place à la rencontre 
et à la convivialité !

• Champel 22 septembre 2007

• Pâquis 22-23 septembre 2007

• www.ville-ge.ch/villeestavous

L’Espace Ami Lullin est le musée
de la Bibliothèque de Genève
(BGE). Son cadre 1900 appelait
une rénovation pour laquelle la
salle est fermée depuis Pâques
2007. Lors de sa réouverture, pré-
vue en automne 2008, un pro-
gramme d’expositions temporaires
et de conférences permettra

à tous les publics d’accéder au cœur patrimonial des collections de la
BGE: précieux manuscrits médiévaux enluminés, premiers livres
imprimés, éditions bibliophiliques d’hier et d’aujourd’hui, galerie de
portraits peints et sculptés, estampes et photographies anciennes, car-
tographie régionale et internationale, manuscrits d’écrivains et de
scientifiques témoignant de la riche histoire intellectuelle genevoise…
Le Musée Jean-Jacques Rousseau traditionnellement abrité dans cette
salle offrira des éclairages thématiques sur la vie et l’œuvre du
«Citoyen de Genève».

L’Espace Ami Lullin en pleine rénovation

Spectacles, concerts, expositions, etc., tout cela a un prix. Pourtant,
beaucoup plus souvent qu’on ne le croit, les entrées des manifestations
culturelles sont gratuites, voire à prix modeste. Pour le faire savoir, le
Département de la culture réédite la brochure Entrée libre. Guide des
activités culturelles à petit prix (0 à 20 fr.) qui regroupe – de manière

non exhaustive – les activités peu onéreuses, ainsi que les différentes
possibilités – cartes de fidélité, abonnements, etc. – permettant de pro-
fiter de réductions. Disponible dans les principaux lieux d’information
de la Ville et sur le site :

• www.ville-ge.ch/culture.

L’édition 2007-2008 d’«Entrée libre» est disponible
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Tout peut arriver
Viens t’a-musées !
Dans le cadre du programme Tout peut arriver, Musées en été-ateliers
propose aux jeunes de 8 à 11 ans, durant la semaine du 20 au 
24 août, des ateliers itinérants. En permettant aux enfants de jouer à
l’ethnologue, au physicien, au botaniste, au zoologue, au paléonto-
logue, à l’archéologue et à l’artiste, les organisateurs souhaitent leur
permettre d’apprivoiser les musées de la Ville de Genève. Ces ateliers
sont organisés par les musées de la Ville de Genève en partenariat
avec les Services de loisirs de la jeunesse et le Groupement intercom-
munal des activités parascolaires.

• Inscriptions
Service des loisirs de la jeunesse
Route des Franchises 19
1203 Genève
Tél. 022 338 21 40

C U L T U R E
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Dans les rues, les grilles d’égout ou grilles de sol sont partout mais
nous ne les voyons pas, sauf lorsqu’il s’agit de se débarrasser discrè-
tement d’un bout de papier ou d’un mégot. Pourtant ces grilles et
tout le système complexe d’assainissement jouent un rôle fondamen-
tal dans la préservation de notre environnement. Explications. 
De la grille d’égout au cours d’eau Un système unitaire d’assainisse-
ment des eaux est constitué de conduites, communément appelées
«égouts», qui collectent et acheminent les eaux vers une station d’épu-
ration (STEP). Elles reçoivent les eaux usées provenant des ménages
ou de l’industrie ainsi que les eaux de pluie qui ruissellent sur les toi-
tures et les sols (béton, bitume). Lors de fortes pluies, il peut arriver que
les volumes d’eau arrivant à la STEP dépassent ses capacités de récep-
tion. Une partie des eaux usées n’est alors que partiellement traitée,
voire directement rejetée dans le cour d’eau, ce qui comporte des
risques de pollutions ponctuelles du milieu naturel.
Trier les eaux grâce au système séparatif Pour pallier ces risques,
deux réseaux de canalisation distincts ont été progressivement instal-
lés : l’un pour les eaux usées qui sont acheminées vers une STEP,
l’autre pour les eaux de ruissellement qui sont directement évacuées
vers le milieu naturel le plus proche. Ce système séparatif a l’avantage
de ne pas surcharger les stations d’épuration avec des eaux de pluie,
en principe non polluées. Par contre, il impose que ces eaux soient
propres, ce qui n’est pas toujours le cas. Durant les premières minutes
d’une averse, les eaux ruissellent en lessivant ce qu’elles trouvent sur
leur chemin: résidus d’huile, essence, détergents, poussières d’ori-
gines diverses. A cela, il faut ajouter les multiples déchets solides qui
se trouvent sur la chaussée et qui sont emmenés vers les grilles :
mégots, emballage ou feuilles mortes.

Décanter les eaux de pluie Afin que ces eaux de pluie souillées ne
retournent pas telles quelles dans le milieu naturel, elles subissent une
décantation dans un bac, appelé «sac de route», aménagé sous la
grille de sol. Pour que ce procédé fonctionne correctement, les sacs de
route ne doivent pas être remplis de déchets. De plus, comme ils retien-
nent avant tout les polluants insolubles, il est important que des sub-
stances nocives ne se retrouvent pas dissoutes dans les eaux de pluie.
Une partie de ces substances nocives pour l’environnement provient
d’un geste anodin, comme par exemple celui de laver sa voiture devant
sa maison, rincer un pot de peinture ou nettoyer les grilles huileuses
d’un barbecue. 
Quelques gestes simples Les équipes de la Voirie et du Service des
espaces verts et de l’environnement sont mobilisées quotidiennement
pour garantir la propreté de la chaussée et du domaine public.
Néanmoins, nous pouvons tous participer à cet intérêt commun. Dans
le cadre de son Agenda 21, la Ville de Genève a pour objectif de sensi-
biliser la population aux thématiques du développement durable. A ce
titre, elle s’associe à la campagne menée au niveau cantonal par le
Département du territoire pour inciter la population à adopter quelques
gestes simples pour que les grilles d’égout ou de sol ne deviennent pas
des poubelles . Par ces gestes, nous contribuons à préserver la qualité
de l’eau et l’équilibre des cours d’eau et du lac (voir illustration).

• Pour plus d’informations
Du tout-à-l’égout au séparatif…ou comment on trie les eaux 
Publication gratuite sur commande auprès d’Info-service
au tél 022 327 47 11

• www.ge.ch/eau

• www.ville-ge.ch/agenda21

Prenons soin
de nos égouts
par quelques 

gestes simples

Agenda 21



22 VIVRE À GENÈVE N°22

Le 22 mai 2007, le Maire de la
Ville de Genève André Hédiger a
remis la médaille «Genève recon-
naissante» à la communauté
d’Emmaüs de Genève, dont l’en-
gagement en faveur des plus
démunis a ainsi été honoré. 
Créée en 1957, quelques mois
après les grands froids de février
1956 et trois ans après l’appel de
l’Abbé Pierre, Emmaüs Genève
s’est unie autour de la devise
«Sers en premier le plus souf-
frant» afin de lutter contre la
pénurie de moyens de chauffage
dont souffraient de très nom-
breuses familles et personnes iso-
lées. En cinquante années de
mobilisation, les chiffonniers de
Genève ont pu accueillir quelque

4 000 compagnons, servir plus de
2 070 000 repas, soit, à l’heure
actuelle, plus de 200 repas par
jour, et assurer plus de 583 000
nuits de gîte. Grâce à leurs efforts
répétés, ils ont également pu
rénover leurs magasins ainsi que
leurs chambres d’accueil et ouvrir
la Halte Emmaüs Femmes qui
assure un accueil de jour depuis
2001 et un hébergement de nuit
depuis 2004. 
Au lendemain du décès de l’Abbé
Pierre, en janvier 2007, les com-
pagnons de Genève ont fait leur
ses propos quand il affirmait : « Il
faut sans cesse imposer la souf-
france à la connaissance de tous.
C’est la première condition pour
que naisse une action vraie.»

La Ville honore 
la Communauté 
d’Emmaüs

André Hédiger, Maire de Genève, remet la médaille «Genève reconnaissante» 
à Georges Chevieux, responsable de la Communauté d’Emmaüs de Genève.

Kofi Annan et son épouse accueillis au BFM par le Conseiller administratif
Patrice Mugny, aux côtés du Conseiller d’Etat Laurent Moutinot.

Distinction

Le 11 mai dernier, le «Geneva Opera Pool» a pris possession du
Bâtiment des Forces Motrices, le temps d’offrir une soirée conviviale et
culturelle aux représentants de la «Genève internationale». C’est avec
le concours du Grand Théâtre que la Ville de Genève a organisé une
nouvelle fois cette manifestation qui cherche à favoriser les échanges
entre des représentants de la communauté internationale et des milieux
économiques et institutionnels de la place. A l’occasion de cette dixiè-
me édition, le Conseiller administratif Patrice Mugny a eu l’honneur
d’accueillir au BFM Kofi Annan, ancien Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.

Le Geneva Opera Pool 
souffle sa dixième bougie
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Le Président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas découvre les richesses
archéologiques présentées 
au Musée d’art et d’histoire.

Reçu par le Conseiller adminis-
tratif Patrice Mugny, le Président
palestinien Mahmoud Abbas était
présent à Genève jeudi 26 avril
dernier à l'occasion de la présen-

tation de l'exposition «Gaza à la croisée des civilisations». Jusqu’au
7 octobre prochain, le visiteur découvrira au Musée d’art et d’histoi-
re la diversité des civilisations qui modelèrent le destin de Gaza,
creuset de tous les métissages et lieu de mémoire pour tout le bas-
sin méditerranéen.

Le Président Abbas à Genève pour Gaza
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Adeptes du vélo et de la marche à pied, ces activités sont pour vous !
Depuis 3 ans, chaque premier samedi du mois entre mai et octobre, le
vélo est à la fête : toutes sortes d'activités sont proposées gratuitement
à la population, adultes, adolescents et enfants dès 12 ans accompa-
gnés. Cela va de la promenade culturelle thématique aux cours de
mécanique ou de conduite cycliste.
Des itinéraires adaptés Les vélo-tours proposent de découvrir des
aspects du patrimoine de la ville, architectural, artistique, littéraire, his-
torique ou religieux. Emmenés par un guide et des accompagnants
cyclistes chevronnés, les participants se familiarisent avec des itiné-
raires adaptés au vélo en ville. Certains de ces tours font l'objet d'un
dépliant, «Genève et ses lieux de culte», «Les débuts du logement
social» et, venant de paraître, «Femmes et littérature»*. 
Parallèlement, des cours de conduite cycliste sont proposés selon trois
niveaux de compétence: les personnes ne sachant pas du tout circuler
à vélo peuvent s'initier à cette pratique en un site protégé de la circula-
tion. Les cyclistes peu habitués à rouler dans le trafic apprivoiseront ce
type de déplacements encadrés par des professionnels et, enfin, les
cyclistes aguerris perfectionneront leur conduite et leurs réflexes dans
des situations plus périlleuses, comme la traversée du pont du Mont-
Blanc au milieu des flots de voitures.
Des cours pour évaluer l'état du vélo et effectuer de petites réparations
en lien avec la sécurité du véhicule sont organisés pour ceux qui veu-

lent acquérir les bases de la mécanique. Il est en outre possible d'aller
plus loin en réparant soi-même son propre vélo, dans un atelier profes-
sionnel, encadré par des mécaniciens qui mettent à disposition les
outils nécessaires.
Visites d’ateliers d’artistes Cette année, l'offre des vélo-tours est com-
plétée par des visites d'ateliers d'artistes effectuées à pied. Seuls trois
dimanches sont concernés pour cette première édition: deux sont déjà
passés (6 mai et 3 juin), mais il reste le 7 octobre pour rencontrer des
artistes sur leur lieu de travail. Les balades durent environ 4 heures. Au
préalable, un atelier de 50 minutes environ propose une initiation à la
réflexologie. Un bon moyen pour les marcheurs de prendre soin de leur
moyen de transport.
Ces activités sont proposées par la Ville de Genève (Services de la mobi-
lité et d'urbanisme), en partenariat avec PRO VELO Genève (ancienne-
ment Aspic), l'association des Ateliers Portes Ouvertes, l'association
genève roule et Péclôt 13.

* Dépliants disponibles gratuitement à l'Arcade d'information munici-
pale, 1 pont de la Machine ou auprès du Service de la mobilité, 
tél. 022 418 82 60 ou de PRO VELO Genève, tél. 022 329 13 19.

• www.samediduvelo.ch

• www.dimancheapied.ch

Comment voir Genève autrement?
samedi à vélo et dimanche à pied!

Des itinéraires culturels sont proposés cette année 
aux cyclistes urbains curieux et motivés.Mobilité



Journées 
du patrimoine 
le bois 
se cache partout
Les Journées du patrimoine auront lieu les 8 et 9 septembre pro-
chain. Elles sont chaque année l'occasion de découvrir des aspects
cachés du patrimoine et d'accéder à des édifices et des sites géné-
ralement fermés au public. Le bois en sera la vedette lors de cette
édition 2007.
Contrairement à l’architecture de montagne et de campagne, avec ses
chalets et ses fermes, le bois n’est pas un matériau emblématique de la
construction genevoise. Par ailleurs, nous n’avons pas de ponts de bois,
comme celui de Lucerne. En revanche, ce matériau est présent partout
dans les structures anciennes: charpentes, solives et autres menuise-
ries intérieures. En outre, le bois est très en vogue, car il est en phase
avec le développement durable. C’est un matériau local, léger, bon iso-
lant, dont l’exploitation permet d’entretenir les forêts. Sa mise en œuvre
exige un haut niveau de compétence et résulte de savoir-faire ances-
traux. L’architecture contemporaine tend à s’y intéresser.
Cette année, la Ville de Genève fera visiter la Villa La Grange et son
annexe, dont la charpente a fait l’objet d’une étude de dendrochrono-
logie. La salle d’éducation physique de l’école de Saint-Gervais présen-
te également des éléments de charpente. Seront également ouverts au
public l’école Peschier, qui représente un exemple réussi d’architectu-
re contemporaine en bois, et le chalet voisin, habilement restauré.

Travaux nécessaires
entre Saint-Jean et
le Bois de la Bâtie
A la suite d'intempéries, le cheminement entre Saint-Jean et le Bois de
la Bâtie a été fortement endommagé, ce qui a entraîné sa fermeture au
public. D'importants travaux seront nécessaires pour le remettre en
état. Cependant, d'ici à l'été, une solution provisoire sera trouvée qui
permettra aux promeneurs d'emprunter à nouveau ce chemin.
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Baby Plage 
désormais ouverte 
à toutes et à tous
Aménagée sur le flanc amont du débarcadère construit en 1922,
Baby Plage n'était à l'origine destinée qu'aux enfants. Au cours des
années cependant, c'est devenu un lieu de baignade apprécié des
petits et des grands. Il fallait donc non seulement adapter le règle-
ment à ces nouvelles donnes, mais aussi les infrastructures d'accueil.
C'est aujourd'hui chose faite et Baby Plage a été réaménagée et agran-
die : de nouveaux enrochements prolongent la plage, tant du côté du
quai Gustave Ador que le long du débarcadère. Les grillages et arbustes
qui empêchaient l'accès à la pelouse ont été enlevés, tandis que de
nouvelles haies procurent un peu d'intimité aux baigneurs. La zone de
baignade a été également légèrement augmentée et le mobilier restau-
ré. Ces travaux, menés conjointement par l'Etat et la Ville de Genève,
répondent à une forte demande de la population de disposer de lieux
de baignades supplémentaires. Ils font également partie des divers pro-
jets en cours pour revaloriser la rade.
Dès le 21 juin et jusqu'au 16 septembre, l'aménagement temporaire qui
avait été proposé l'an dernier dans le cadre des «Yeux de la Ville» sera
remis en place: de grandes banquettes de bois sur la pelouse, des
chaises longues et des parasols accueilleront les estivants, et 
des animations seront proposées régulièrement.

Aménagement

Comme en 2006, de grandes banquettes de bois sur la pelouse, des chaises longues 
et des parasols accueilleront les estivants à Baby Plage.

Perle du Lac
une nouvelle buvette 
où se désaltérer
Au début juin, une nouvelle buvette s’est ouverte à côté du Musée
d'histoire des sciences, dans la parc de la Perle du Lac. Logé dans la
somptueuse villa à l'italienne Bartholoni, érigée dans les années
1830 par l'architecte Samuel Vaucher, le Musée ne pouvait plus se
satisfaire du petit cabanon où l'on pouvait jusqu'alors se désaltérer
durant les beaux jours.
La nouvelle buvette est une roulotte nichée dans la végétation et dissi-
mulée sous un habillage esthétique. Conçu comme un décor de
théâtre, il est constitué de panneaux en bois stratifié de couleur. Des
espaces sont réservés sur les deux faces visibles pour accueillir les
affiches du Musée. Trois marches permettent d'accéder à une petite
plate-forme où l'on passe commande. La terrasse se développe sur le
côté du Musée.
Face au magnifique panorama qui s'ouvre sur le lac, la buvette offrira
aux visiteurs des boissons fraîches, des glaces et une petite restauration
froide, pour jouir d'un moment privilégié.
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Pour oublier le stress,
profitez des chaises longues dans les parcs
Cet été encore, les Genevois se
voient offrir une magnifique
fenêtre de détente dans le stress
urbain : des chaises longues
s’installent dans les parcs. Trois
mots résument l’esprit «chaises
longues»: convivialité, nature et
lecture. Cette année, l’opération
pilotée par la Délégation à la jeu-
nesse (DEJ) prend appui sur dif-
férents partenaires dans les quar-
tiers. Succès garanti.
Quand la routine est si agréable….
rien ne vaut la routine ! Les
Genevois prennent en effet leurs
aises dans huit parcs depuis la mi-
juin et jusqu’en septembre. La for-
mule est simple et elle fait fureur
depuis quelques années: des
jeunes supervisent l’utilisation des
chaises longues et proposent des
petites surprises, au gré de leurs

compétences et de leur imagination. Au coeur du
dispositif, le parc des Bastions, le parc Bertrand,
Trembley et Beaulieu où les unités d'actions commu-
nautaires sont aussi mobilisées pour proposer, ici
une animation pour les enfants, là un rallye.
A Baby Plage, des activités spéciales sont proposées
en lien avec le Service de l’aménagement urbain. A
Saint-Jean, c’est avec la Terrasse du Troc que la DEJ
a instauré un partenariat pour proposer un program-
me très varié. Aux Acacias, la Ville collabore avec la
maison de quartier et, au Seujet, avec l’Association
de parents pour tenter une opération qui a l’ambition
de permettre aux usagers de reconquérir un espace
parfois malmené.
Des jeunes à l’image de la Ville A chaque lieu sa
spécificité, ses petits délires, ses grandes décou-
vertes, ses moments forts. Dans tous les cas, c’est le
public, les badauds, les enfants, les familles qui vont
bénéficier des jeux, des grillades organisées réguliè-
rement, des centres aérés mis en place ponctuelle-
ment, et de toutes les idées qui auront germé chez
les jeunes engagés spécialement pour assurer cette

prestation. Ces jeunes sont encadrés par la DEJ pour
assurer une cohérence et des conditions de travail
équitables pour tous. Ils ont été spécialement formés
et sensibilisés car ils «sont» l’image de la Ville de
Genève !
Les livres nomades mis à disposition autour des
chaises longues connaissent un vrai succès. Là
encore, cette collaboration avec les Bibliothèques
municipales est reconduite. L’infrastructure de tri des
déchets, également supervisée par les jeunes, se
développe chaque année. Avec l’instauration des soi-
rées grillades, gageons qu’il faudra veiller toujours
plus au respect de la nature dans les parcs. Et pour
bien mettre l'accent sur cet aspect, la DEJ a produit
un petit cendrier portable, qui se promène avec ce
slogan, « la fumée tue… et le mégot pollue !», histoi-
re de se battre avec le sourire contre les accros de la
cigarette qui n’auront plus aucune excuse pour lais-
ser traîner leur déchet dans l’herbe.

• Délégation à la Jeunesse

• Tél. 022 418 45 00

Convivialité
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Social

Des collégiens 
«main dans la main» avec les aînés
Aujourd’hui, on communique
beaucoup. Certainement plus
qu’il y a 50 ans. Mais est-ce
qu’on communique mieux? C’est
à cette question piège qu’un pro-
fesseur de Sciences humaines
du collège Sismondi a voulu
répondre. Et pour stimuler ses
élèves, il les a invités à participer
à un Concours mis sur pied par 
la Fondation pour une éthique
planétaire. 
Pour organiser «Main dans la
main», c’est le nom du Concours,
l’enseignant a pris contact avec
l’Unité d’action communautaire
(UAC) des Pâquis très active
auprès des aînés. Objectif avoué:
favoriser des moments d’échange
entre les jeunes collégiens et des
personne âgées, deux mondes
qui, à priori, n’ont pas grand chose

en commun et qui, en vérité, ne se
côtoient jamais. Ambition vite mise
en évidence par les aînés : gagner
le concours. Résultat pour les col-
légiens, un travail de recherche et
une bonne note en sciences
humaines. Plus un Prix décerné
par la Fondation !
Les élèves sont donc partis à la
rencontre des aînés pour les inter-
roger sur leurs expériences de la
communication au même âge. Les
élèves ont ensuite invité les aînés
à s’initier à leur réalité numérique.
Et l’UAC des Pâquis a, comme
souvent, jouer le rôle de passerel-
le pour assurer une communica-
tion entre ces deux réalités. A la
surprise générale d’ailleurs, elle
n’a eu aucune difficulté à 
recruter une vingtaine d’aînés
prêts à jouer le jeu !

Création d’un blog Première
étape: faire se rencontrer les deux
classes et un groupe d’aînés. Ce
petit monde se retrouve au collège
Sismondi. Puis mettre en route des
groupes. Ensuite, des contacts pri-
vilégiés sont organisés avec cha-
cun des groupes : interviews, ren-
contres, goûters, échanges… le
tout aboutit à un rapport par grou-
pe et par la création d’un blog. Fin
mars, le travail global a été présen-
té à tous les aînés réunis à
l’Espace de rencontre du quartier
des Pâquis . Un repas formel pour
clore le projet est encore prévu. Et
cela ne dit rien de tout ce qui va se
poursuivre, dans l’informel.
Au fil des rencontres et des dis-
cussions, les clichés sont battus
en brèche. Les stéréotypes tom-
bent. Et des liens se créent. Car

derrière la méfiance, il y a beau-
coup de méconnaissance. Les
jeunes ont découvert des aînés
pas si déconnectés que cela. Et
les personnes âgées ont souri en
devinant les attentes des collé-
giens. Car, comme le relèvent
Sophie et Marielle, dans leur tra-
vail, «Aujourd’hui, nous communi-
quons presque toujours à l’aide
d'appareils électroniques. La rela-
tion entre êtres humains se perd.»
«La chose la plus importante en
communication, c’est d'entendre
ce qui n’est pas dit.» Cette vérité
de Peter Drucker n’a sans doute
jamais été aussi vraie pour les
jeunes de Sismondi.

• www.mdlm.ch

• http://icp.ge.ch/sismondi

Prenez un bibliobus décati. Un bon lifting et le voilà transformé en ludo-
bus. C’est en ludobus que quatre ludothèques sortent de leurs murs
pour aller à la rencontre du public dans les parcs pendant l’été. Elles
trimbalent leur matériel sur leur dos, dans le ludobus ! Pour sa premiè-
re sortie, le ludobus a choisi – à tout Seigneur tout honneur – la Fête
des écoles primaires au parc La Grange. Pendant l’été, l’engin se bala-
dera. Il s'installera à la Terrasse du Troc à Saint-Jean, puis au parc des
Cropettes, au Bois-de-la-Bâtie, au parc des Franchises et enfin à l’éco-
le des Ouches. A l’intérieur du ludobus, des jeux de plein air, bien sûr,
ainsi que de nouveaux divertissements financés par le fonds de coordi-
nation des ludothèques. 

Un ludobus 
dans la verdure

Les jeunes ont découvert des aînés pas si déconnectés que cela.
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Sports

Tour de France
à la Voile
ambition genevoise 

2007 n'est pas une année ordinaire ! 25 ans d’existence déjà pour le
Centre d’Entraînement à la Régate (CER), subventionné par la Ville
de Genève, qui a permis à des centaines de jeunes Genevois de
découvrir la voile et de participer à de nombreuses compétitions dont
le prestigieux Tour de France à la Voile, qui fête en 2007 son trentiè-
me anniversaire.
Pour cette édition 2007, l’équipe du CER redémarre avec un nouvel
objectif. « Il s'agit de décrocher un podium sur le Tour de France à la
Voile dans un délai de deux ans» annonce Loïc Fuhrer, qui assumera
pour la seconde fois le rôle de skipper du bateau «Ville de Genève-
Carrefour Prévention», cinquième au classement général en 2006. Une
équipe sensiblement modifiée par rapport à l'an dernier avec l'arrivée
de nouveaux navigateurs, où Jérôme Clerc et Julien Monnier, deux
anciens du CER, fonctionneront respectivement comme co-skipper et
tacticien.
Des étapes plus longues La nouvelle équipe a commencé à s'entraîner
dès l'automne 2006 sur le bateau du CER en participant à de nom-
breuses régates en mer et sur le lac, dont le fameux Bol d'or. Autant dire
que les Genevois ne manquent pas d'atouts pour s'imposer dans cette
prestigieuse course au large, qui réunira les meilleurs équipages navi-
guant sur Mumm 30. «Du fait de la suppression d'une ville dans le par-
cours 2007, les étapes du Tour de France à la Voile seront globalement
plus longues sur l'ensemble du périple» relève toutefois Loïc Fuhrer, qui
admet que l'équipe est un peu moins expérimentée dans les courses
d'endurance.
Pour l'heure, souhaitons bonne chance au nouvel équipage, composé
d'une vingtaine de navigateurs dont trois femmes, qui prendra le départ
à Dunkerque le 28 juin. Sans doute vivra-t-il de grands moments sur ce
30e Tour de France à la Voile qui s'achèvera à Marseille le 28 juillet
2007, au terme d'un impressionnant parcours de mille miles entre
Manche, Atlantique et Méditerranée. 

Avec le soutien actif de la Ville de Genève et des milieux sportifs, la
cité de Calvin accueillera du 23 au 30 juillet 2007 la septième édi-
tion des Championnats d'Europe universitaires de basket.
Organisé pour la première fois à Genève, cet événement exceptionnel
se déroulera parallèlement dans trois centres sportifs (Bout du Monde,
Bois-des-Frères et Queue d'Arve) et rassemblera près de vingt équipes,
huit féminines et douze masculines. Si la manifestation réjouira à coup
sûr les nombreux fans de basket, elle contribuera aussi à révéler la qua-
lité du sport universitaire, souvent de haut niveau, et à renforcer les
liens avec les clubs locaux.
Equipe genevoise championne suisse Au terme d'une compétition qui
verra s'affronter des champions nationaux aux styles très variés, le titre
européen, actuellement détenu par la Pologne ( femmes) et la Lituanie
(hommes), pourrait bien changer de mains. Et gageons que l'équipe
genevoise, actuellement championne suisse, saura tirer son ballon du
jeu pour atteindre, on l'espère, la demi-finale.

Cette manifestation d'envergure européenne s'inscrit parfaitement dans
l'esprit de la Genève internationale et multiculturelle. En effet, au-delà
des performances, ces championnats représentent une magnifique
occasion de rencontre entre des étudiants venus de toute l'Europe. De
nombreuses animations festives sont d'ailleurs prévues en marge de la
compétition. Alors n'hésitez pas à venir découvrir les équipes en lice,
d'autant plus que l'entrée est gratuite. Qu'on se le dise : ces septièmes
Championnats d'Europe universitaires de basket représentent l'un des
temps forts de l'été genevois.

Championnats d'Europe universitaires de basket

• Du 23 au 30 juillet 2007
Centres sportifs du Bout du Monde, 
du Bois-des-Frères et de la Queue d'Arve

• Tél. 022 379 77 22

• www.eubc2007.unige.ch

L’équipe genevoise prendra le départ à Dunkerque 
le 28 juin prochain.

Championnats 
d'Europe
universitaires
l’élite du basket 
à Genève



La démonstration 
des pompiers

On s’est bousculé samedi 12 mai
dans les Rues-Basses pour voir à
l’œuvre les sapeurs-pompiers.
Inspection de l’impressionnant
bataillon par le Maire André
Hédiger sur le Quai Général-
Guisan, démonstrations spectacu-
laires place du Molard sous les
regards captivés des passants. 

Une école de bicross figure parmi les nouveautés de l’été 2007.

Inscrivez-vous 
aux Ecoles 
de sports d’été !

Passer l’été à Genève, c’est sympa, surtout si l'on profite des beaux
jours pour pratiquer une activité sportive. Durant les mois de juillet
et août, la Ville de Genève offre donc aux jeunes de 4 à 18 ans la
possibilité d’expérimenter une trentaine de disciplines différentes,
aquatiques, nautiques ou de plein air, dans le cadre de ses tradition-
nelles Ecoles de sports d’été.
Au choix, des formules courtes, pour découvrir un sport à raison de
quelques heures par jour, ou un investissement nettement plus intensif.
Parmi les nouveautés au programme de l’été 2007, une école de
bicross ainsi que des semaines entièrement consacrées au football et à
la voile «optimist». Dispensés par des moniteurs expérimentés dans
une atmosphère à la fois sécurisante et décontractée, ces cours ont
conquis depuis longtemps la confiance de nombreux parents.
Largement subventionnées par la Ville de Genève, les Ecoles de sports
d’été offrent des prestations de qualité à des prix modiques, réellement
accessibles à chaque famille. Une brochure fournissant le programme
complet des cours est disponible sur Internet, à l’Arcade d’information
située au Pont de la Machine, dans les installations sportives, les postes
d’Agents de Sécurité Municipaux, au service du Tuteur général, ou
encore sur simple demande téléphonique.

•Service des sports

•Tél. 022 418 40 00

•www.ville-ge.ch/sports

Sécurité
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En avril 1934, le jeune René-Marc Sauvin est en vacances chez ses
grand-parents Thury, à Florissant. Un matin, il a la joie d’entendre
exploser, dans l’atelier de la villa, un peu de gaz tonnant : René Thury,
qui, à 74 ans, n’a rien perdu de son caractère facétieux de collégien,
s’apprête à emmener son petit-fils en promenade au Salève !
On monte alors dans le tramway Genève-Veyrier, dont le wattman
actionne un appareil sur lequel est inscrit, à la surprise de l’enfant, «CIE
de l’Industrie Electrique, système Thury». Passé la frontière, le duo
emprunte le chemin de fer à crémaillère du Salève, premier chemin de
fer de montagne marchant à l’électricité, entièrement conçu et installé,
cela, le petit-fils le sait, par son grand-papa.
C’est que René Thury a un long passé d’inventeur et d’ingénieur au ser-
vice de l’industrie électrotechnique. Dès ses débuts, en 1874, en tant
qu’apprenti mécanicien à la Société genevoise d’instruments de phy-
sique (SIP), son génie le fait remarquer. Cela lui vaut, en particulier,
d’être envoyé six mois à New York afin d’assister aux essais qu’effectue
Thomas A. Edison avec son réseau d’éclairage utilisant des lampes à
incandescence. Fort de cette expérience, Thury monte la première ins-
tallation d’éclairage à incandescence en Suisse, au Moulin de Gilamont
près de Vevey.
Se sentant à l’étroit à la SIP, Thury rejoint en 1882 l’entreprise de
Meuron et Cuénod, qui devient par la suite la Compagnie de l’industrie
électrique (CIE), puis les Ateliers de Sécheron. Donnant la pleine
mesure de ses talents, il invente la dynamo hexapolaire à courant conti-
nu, dont les applications dans les domaines du transport de l’énergie à
haute tension et de la traction électrique feront la renommée de l’entre-
prise. Signalons, outre le chemin de fer du Salève en 1893, le premier
funiculaire de Suisse au Bürgenstock en 1887 ou le premier tramway
électrique de France à Clermont-Ferrand en 1890.
René-Marc Sauvin, aujourd’hui lui-même grand-père, vient de donner
aux Archives de la Ville de Genève le fonds de son aïeul. Ce fonds contient
de nombreux documents, dont un texte où il se souvient de ces paroles,
entendues jadis sur le Salève: «Vois-tu, la vocation de l’ingénieur, c’est
cela: ne jamais oublier que les machines qu’on construit doivent être
utiles aux hommes et leur faciliter la tâche. Mais nous ne devons pas
nous laisser gagner par le matérialisme». Une leçon à méditer.

Horizontalement
1) Qui est propre à l'été, p. ex. toute manifestation en plein air.
2) Ameublir, biner la terre autour des plantes dans nos parcs et jardins.
3) Toutes actions visant à sélectionner et récupérer certains matériaux. /

C'est un débit de boissons ou une unité de pression ou un poisson de mer…
4) A Genève, allocation d’encouragement à la formation. / Prit son poids.
5) Suite de lettres, que l'on trouve dans plusieurs comptines 

et que je vous chanterai si l'été est trop sec… / Symbole chimique 
de l'étain ou Société Nautique.

6) Perdrait son teint bronzé…
7) Ouvrages architecturaux, souvent visités pendant les vacances d'été.
8) Chef-lieu de l'Orne, où s'élève justement une cathédrale du 13e siècle. / 

Terminaison verbale.
Verticalement

1) Elles sont le fleuron d'un des secteurs des Musées d'art et d'histoire.
2) Composition vocale ou instrumentale destinée en principe à être jouée 

la nuit, en plein air, par un petit ensemble à vent ou à cordes.
3) Qui est composé de trois feuilles ou folioles, comme le trèfle.
4) Arbres d'ornement dans nos parcs et jardins. / Nez populaires…
5) Version originale. / Pouffé, blagué.
6) Premier blanchissement de l'horizon, au point du jour. / 

Jolie balle de tennis, irrattrapable.
7) Assemblassiez.
8) Qui se déplacent en tous sens sans se fixer nulle part.

René Thury 
ingénieur électricien 
et inventeur

Archives

• Solutions en page 35
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Sarah Girard Née en 1978 à Genève, Sarah Girard observe, cadre et photographie
des fragments de lieux pour composer des images singulières. Son
regard particulier crée des images articulées autour d’un subtil rythme
de couleurs, de lignes et d’une absence de perspective. Diplômée de
l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Genève en 2001, elle obtient un
Master en arts visuels à Goldsmiths College à Londres en 2003. La
même année, elle expose à la galerie Blancpain Stepczynski et au
Brunswick Center, puis à la galerie Sevenseven en 2004. Elle participe
à l’exposition Mémoire et oubli à la Villa Bernasconi en 2006. Du 7 au
30 septembre prochain, elle sera présente à la onzième édition des
Journées photographiques de Bienne.

• www.sarahgirard.net

Carte blanche
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… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
920 000 francs destiné au person-
nel temporaire affecté à l’évolu-
tion du système d’information
des bibliothèques municipales
(PR-538) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
modifier l’article 129 du règlement
du Conseil municipal concernant
les représentants du Conseil
municipal au conseil d'adminis-
tration de Télégenève SA (PR-
544) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
2 982 000 francs destiné à couvrir
les frais de préétudes et d'études
à engager pour les projets inscrits
au 2e plan financier d'investisse-
ment (PFI) 2007-2018, pour
l'année 2007 (PR-495) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit extraordi-
naire de 3 128 000 francs destiné
à la réfection complète ou partiel-
le de l’étanchéité et de l’isolation
thermique des toitures de huit
groupes scolaires (PR-508) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d’un crédit de
180 000 francs destiné à la refon-
te du réseau d’eau du cimetière
de Plainpalais, situé à la rue des
Rois (PR-514) ;

… accepté la motion intitulée
«Quel pourcentage de femmes
cadres dans la fonction publique
municipale aujourd'hui ? » (M-
584) ;

… accepté la motion préjudicielle
intitulée «Buvettes de la plaine
de Plainpalais» (M-673) ;

… accepté la motion intitulée
«Une place digne pour Broken
Chair» (M-293) ;

… refusé la motion intitulée
«Informons mieux les candidats

à la naturalisation» (M-468) ;
… refusé la proposition du Conseil
administratif en vue de l’ouverture
d’un crédit de 335 000 francs des-
tiné à des travaux d’aménage-
ment pour la création de restau-
rants scolaires dans les écoles de
Geisendorf-Faller et du 31-
Décembre, ainsi que pour le
transfert de locaux parascolaires
à l’école des Eaux-Vives (Partie
du crédit concernant la création
d'un restaurant scolaire dans
l'école de Geisendorf-Faller ) (PR-
470);

… refusé la motion préjudicielle
intitulée «Un resto à Gaise (école
de Geisendorf ) ?» (M-675) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
2 268 000 francs destiné à des
travaux d’entretien et d’améliora-
tion dans divers bâtiments spor-
tifs (PR-472) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
489 100 francs destiné aux tra-
vaux d’aménagement de la zone
piétonne de la rue Barthélemy-
Menn, entre le boulevard de la
Cluse et la rue des Peupliers, et à

la reconstruction du réseau d’as-
sainissement en séparatif, dont à
déduire la participation de l’Etat de
Genève pour un montant estimé
de 32 800 francs représentant la
part de la subvention cantonale au
réseau d’assainissement public de
la Ville de Genève ainsi que la
déduction du montant de
123 700 francs selon la conven-
tion de 1999 pour la remise en
état du lieu, soit un montant net
total de 332 600 francs (PR-481) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture de deux crédits pour
un montant global de
1 206 000 francs destinés à la
transformation et à l’aménage-
ment des locaux pour le Service
des agents de ville et du domaine
public, situés au 9, rue du Grand-
Pré (PR-486) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture de deux crédits pour
un montant total de
1 803 790 francs, porté à
3 205 481 francs, soit un crédit de
1 745 370 francs, porté à
3 147 061 francs, destiné à l’amé-
nagement des vestiaires pour le
personnel du Service des espaces
verts et de l'environnement
(SEVE) et à la rénovation des toi-
lettes publiques existantes dans
les dépendances de la villa La
Grange situées au parc La Grange,
route de Frontenex 71, un crédit
de 58 420 francs destiné à l’équi-
pement et au mobilier pour les
vestiaires du SEVE (PR-511) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’adoption d’un projet de résolution
relatif au projet d’agrandissement
et de rénovation du Musée d’eth-
nographie (PR-513) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
3 797 000 francs, dont à déduire
1 900 000 francs de participation
de la Confédération suisse, soit un
montant de 1 897 000 francs, des-
tiné à la rénovation de la villa dite
«Moynier», sise rue de Lausanne

120b, ainsi qu’à la rénovation
légère des deux loges d’entrée de
la Perle du Lac, sises rue de
Lausanne 128, pour y accueillir
l’Académie de droit international
humanitaire et des droits
humains à Genève (PR-520) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
4 197 787 francs destiné à assurer
l’évolution des systèmes d’infor-
mation et de communication de
la Ville de Genève (11e plan infor-
matique quadriennal ) et du
Conseil municipal (CM 2007) (PR-
522) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
1 103 000 francs destiné à l'amé-
nagement routier du chemin des

Coudriers, tronçon avenue Louis-
Casaï-avenue Trembley (PR-523) ;
… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
665 000 francs destiné à l’aména-
gement de locaux associatifs
dans le sous-sol de l’école des
Eaux-Vives (PR-529) ;

… accepté la motion intitulée
«Pour une prise en charge équi-
table des frais des locaux des
écoles de musique officielles
genevoises» (M-601) ;

… refusé la motion intitulée «De
l’espace pour Rousseau : une
maison» (M-620) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue du
bouclement du crédit de
330 000 francs relatif à la réim-
pression de l’ouvrage «Guide
Orange» du Service d'incendie et
de secours et de l’ouverture d’un
crédit complémentaire de
84 342,10 francs (PR-475) ;

…accepté la proposition du
Conseil administratif en vue du
bouclement du crédit extraordinai-
re de 250 000 francs destiné aux
mesures d'exploitation du bâti-
ment et d'organisation du travail

pour permettre l'exécution des
travaux de réfection des façades
et de la toiture du bâtiment des
Casemates, situé au boulevard
Emile-Jaques-Dalcroze 11 et de
l'ouverture d'un crédit complé-
mentaire de 86 658 francs (PR-
478) ;

…accepté la motion intitulée
«Pour une capitale des télécom-
munications à la pointe du sans-
fil» (M-488) ;

… refusé la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture
d’un crédit de 377 000 francs des-
tiné aux travaux d’aménagement
du parvis du temple de Saint-
Gervais (PR-491) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de

Le Conseil municipal a…*
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650000 francs destiné à conduire
de manière coordonnée des
études d’assainissement et de
reconstruction en vue d’assurer
une transformation urbaine opti-
male du périmètre situé entre la
rue du Stand, la rue des
Gazomètres, le boulevard Saint-
Georges et le cimetière de
Plainpalais (anciens terrains des
Services industriels) (PR-506) ;

… accepté la proposition du Conseil
administratif en vue de l'octroi à la
Ciguë, coopérative de logement
pour personnes en formation, d’un
droit de superficie distinct et per-

manent au 2e degré s’exerçant sur
la partie libre de construction du
droit de superficie distinct et perma-
nent N° 2551 de la commune de
Genève, section Plainpalais, pro-
priété de la Ville de Genève, sur la
parcelle N° 3186, feuille 4, même
commune et section, propriété de la
Fondation des exercices de l'arque-
buse et de la navigation, sise rue du
Stand 25/rue de la Coulouvrenière
26 (PR-510);

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’octroi à la Fondation de la Ville
de Genève pour le logement
social d’un droit de superficie
distinct et permanent sur une
partie des parcelles 5764, 5765,
5766, 5768 du cadastre de la
commune de Genève, section
Cité, d’une surface d’environ 645
m2, sises rue du Cendrier 1-3, en
vue de la construction d’un
immeuble de logements à caractè-
re social (PR-526) ;

… refusé la proposition du Conseil
administratif en vue de l'ouverture
de deux crédits pour un montant
total de 1 213 200 francs, soit un
crédit de 1 193 200 francs destiné
à la rénovation des bâtiments

d’entrée du cimetière de
Châtelaine, situés au chemin
François-Furet 71, en 5e zone de
développement 3 ainsi qu’en zone
de verdure, un crédit de
20 000 francs destiné à l’équipe-
ment en mobilier des bâtiments
d’entrée du cimetière de
Châtelaine (PR-527) ;

…accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
2 670 000 francs destiné à l'assai-
nissement des fumées du créma-
toire de Saint-Georges (PR-530) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit extraordi-
naire de 945 000 francs destiné
au remplacement des fenêtres de
l’Ecole de formation préprofes-
sionnelle de Saint-Gervais, en
vue d’améliorer l’isolation acous-
tique du bâtiment (PR-531) ;

… accepté la motion intitulée
«Trolleybus plutôt que bus dans
les rues et quartiers de notre
ville!» (M-552) ;

… accepté la motion intitulée
«Téléphonie mobile et danger
pour la santé» (M-596) ;

… accepté la motion intitulée
«Rétablissement du PLEND»
(M-629) ;

… accepté le projet d'arrêté inti-
tulé «Modification de l'article
123 du règlement du Conseil
municipal concernant l'organisa-
tion des commissions munici-
pales» (PA-65) ;

… refusé la motion intitulée
«Attribution des logements de la
Ville : fin des privilèges des
squatters» (M-632) ;

… accepté la motion intitulée
«Garantissons la construction de
logements sociaux» (M-636) ;

… accepté la motion intitulée
«Pour des poubelles sans
mégots» (M-639) ;

… accepté la motion intitulée
«Une vision d’ensemble ambi-
tieuse pour la rade de Genève»
(M-641) ;

… refusé la motion intitulée «Pour
une étude comparative des
divers modes de fonctionnement
et de prise en charge des

grandes institutions culturelles
dans les principales villes de
Suisse» (M-643) ;

… accepté la motion intitulée
«Stop à l'éclairage permanent !»
(M-645) ;

… accepté la motion intitulée
«Rue des Voisins : encore un
effort !» (M-651) ;

… refusé la motion intitulée «De
la place pour la verdure et les voi-
tures à la place du Pré-
l'Evêque!» (M-652) ;

… accepté la motion intitulée
«Pérennisons le siège mondial de
l'OMC à Genève» (M-656) ;

… accepté la motion intitulée
«Directions des écoles: nouveau
report de charges sur les com-
munes?» (M-657) ;

… accepté la motion intitulée
« Travaux d'intérêt général »
(M-660) ;

… accepté la résolution intitulée
«En nous y prenant à l'avance,
évitons les chutes ( rails de tram
et cyclistes )» (R-101) ;

… refusé la motion intitulée
«Halte au gaspillage d'énergie
électrique dans les zones de
déambulation des immeubles de
logements et de bureaux» (M-
661) ;

… accepté la motion intitulée
«Congé paternité ou l'importance
du rôle et de la disponibilité du
père lors de l'arrivée de l'enfant»
(M-662) ;

… accepté la motion intitulée
«Bouclements de crédit: procé-
dure unique» (M-664).

* Séances de mars et avril 2007

• Les prochaines séances 
du Conseil municipal sont 
prévues aux dates suivantes :
25 et 26 juin, 11 et 
12 septembre 2007

• Séances publiques 
retransmises sur 
TV Léman bleu

• www.ville-ge.ch/cm

C O N S E I L O M U N I C I P A L



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

www.ville-ge.ch/plan-pietons
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• Mots croisés en page 31




