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 ÉCHECS WEEK-END DE JEUX AUX BASTIONS CULTURE DÉCOUVREZ LA « POÉSIE EN VILLE » FINANCES LE PROJET 
DE BUDGET 2009 RESSOURCES HUMAINES LA FORMATION DES JEUNES : UNE PRIORITÉ AMÉNAGEMENT LE PA-
VILLON PLANTAMOUR RÉHABILITÉ MÉDIATION UNE APPROCHE INÉDITE A LA COULOUVRENIÈRE EXPOSITION 
AKHÉNATON ET NÉFERTITI AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE ÉCOLE UN « PERMIS PIÉTON » POUR ENFANTS ESPA-
CES PUBLICS « GENÈVE VILLE PROPRE » : UNE CAMPAGNE D’ENVERGURE EN 2009

INTÉGRATION LA JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS



Sécurisation de patrimoine depuis 1849

SÉCU ISATION

Les Rentes Genevoises sécurisent votre patrimoine pour
vous permettre de concrétiser des projets de vie et pour vous
affranchir des aléas du quotidien.
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AGENDA notre sélection
ZOOM événement, manifestation
PORTRAITS Steve Roger et Katharina Schindler
ENTRETIEN questions au Conseiller administratif 
Patrice Mugny
VILLE UTILE adresses, web, chiffres clés, 
comment ça marche ?
FINANCES le projet de budget 2009
RESSOURCES HUMAINES la formation des jeunes: une priorité
VILLE INTERNATIONALE changement climatique : 
symposium à Genève
CONSTRUCTION les égouts, des kilomètres de réseau 
souterrain
AMÉNAGEMENT le Pavillon Plantamour réhabilité
POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE les actions de la Ville
TRIBUNE LIBRE Thierry Piguet, Président 
du Conseil municipal
PLAINPALAIS deux nouvelles œuvres d’art sur les toits
MÉDIATION une approche inédite à la Coulouvrenière
RÉNOVATION l’Espace Ami Lullin retrouve son lustre
EXPOSITION Akhénaton et Néfertiti au Musée d’art 
et d’histoire
ESPACES VERTS nature et culture font bon ménage en ville
SOCIÉTÉ le 6e Colloque petite enfance
ECOLES un « permis piéton » pour les enfants
ESPACES PUBLICS « Genève Ville propre » : la campagne 
2009 //  l’opération Rade propre
CARTE BLANCHE Gérard Chardonnens, photographe
ARCHIVES de la Mairie à l’Hôtel municipal
AUTORITÉS le Conseil municipal

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

RÉCITAL
Claudia Barainsky
Eric Schneider
Webern, Berg, Messian

• 16 novembre 2008

OPÉRA
La trilogie du diable
Mise en scène d’Olivier Py avec :
Der Freischütz
Opéra en trois actes 
de Carl Maria von Weber

• 9 octobre  - 7 novembre 2008

La damnation de Faust
Légende dramatique en quatre 
parties d’Hector Berlioz

• 14 octobre  - 8 novembre 2008

Les contes d’Hoffmann
Opéra fantastique en trois actes, 
un prologue et un épilogue 
de Jacques Offenbach

• 19 octobre  -  9 novembre 2008
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A G E N D A

Victoria Hall
Rue du Général-Dufour 14
Tél. 0800 418 418

Concerts du dimanche
Heinrich Schiff, direction
Kammerorchester Basel
Robert Levin, piano
Stravinsky, Mozart, Haydn

• 28 septembre 2008 à 17 h

Christoph Prégardien, ténor
Ensemble Contrechamps
Stefan Asbury, direction
Schubert
• 19 octobre 2008 à 17h

Stefan Engels, orgues
Karg-Elert, Bach, Franck
• 16 novembre 2008 à 17h



4 VIVRE À GENÈVE N° 28

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois - Perdrix 5
Tél. 022 418 32 50
Exposition de calligraphies
contemporaines japonaises

• Du 2 au 29 octobre 2008

Expo Wasem

• Du 8 décembre 2008 
 au 31 janvier 2009

Conservatoire et Jardin 
botaniques
Chemin de l’Impératrice 1
Tél. 022 418 51 00
Jardins de Maths

• Jusqu’au 12 octobre 2008

Sacrée patate : 
de l’ombre à la lumière

• Du 15 septembre 
au 2 novembre 2008

Institut et Musée Voltaire
Rue des Délices 25
Tél. 022 344 71 33
Jardin, Jardins : trois siècles
d’histoire des jardins à Genève

• Jusqu’au 1er novembre 2008

Maison Tavel
Rue du Puits - Saint-Pierre 6
Tél. 022 418 37 00
Autour d’un fauteuil 
du Palais Eynard

• Jusqu’au 29 mars 2009

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
Tél. 022 418 54 50
Beautés fragiles : les coups
de cœur d’un collectionneur

• Jusqu’au 28 septembre 2008

Collection contemporaine.
Acquisitions récentes 
et mécénat, un nouvel élan

• Jusqu’au 31 décembre 2008

La porcelaine de Herend

• Du 13 novembre 2008 
au 9 mars 2009

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles - Galland 2
Tél. 022 418 26 00
Des Alpes au Léman

• Jusqu’au 26 octobre 2008

Dix écoles suisses d’horlogerie

• Jusqu’au 11 janvier 2009

Peintres et voyageurs russes 
du XIXe siècle.
Collection du Musée d’art 
et d’histoire

• Du 3 décembre 2008 
au 15 février 2009

Musée d’ethnographie 
de Genève
– MEG Carl - Vogt
Boulevard Carl - Vogt 65
Tél. 022 418 45 50
Bambous kanak

• Jusqu’au 4 janvier 2009

Médusa en Afrique.
La sculpture de l’enchantement

• Du 14 novembre 2008 
au 31 décembre 2009

Musée d’ethnographie 
de Genève
– MEG Conches
Chemin Calandrini 7
Tél. 022 346 01 25
Hors jeu

• Jusqu’au 26 avril 2009

Musée d’histoire des sciences
Villa Bartholoni
Rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60
De temps en temps

• Jusqu’au 20 avril 2009

Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
Meilleures photographies 2007

• Jusqu’en octobre 2008

Bibliothèque de la Cité / place des Trois-Perdrix 5 / Tél. 022 418 32 50

Habiter la lecture
• Jusqu’au 30 septembre 2008

La maison de la lecture vous invite chez elle. A la cuisine, dans les chambres, au salon, au bureau et dans 
la salle de bain. L’exposition a été conçue par l’association Semaines de la lecture, qui travaille à prévenir 
l’illettrisme, à entretenir une pratique de la lecture de manière durable, à rendre la lecture accessible à tous 
et à développer les bénéfi ces de cette dernière.

A G E N D A

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Muséum d’histoire naturelle / route de Malagnou 1 / Tél. 022 418 63 00

 Genève contre nature ?
•  Jusqu’au 14 juin 2009

 Plus de 10’000 espèces animales et végétales ont été notées sur le canton de Genève. L’exposition présente 
plusieurs visions de cette nature. Animaux, plantes et paysages ont été infl uencés par nos activités et nos 
choix d’aménagements : quel futur déciderons-nous pour la nature à Genève  ? Cette exposition est organi-
sée par le Département du territoire du Canton de Genève et le Muséum.
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Poésie en ville
Rue de la Tour de Boël
www.ville-ge.ch/poesieenville

• 19  -  21 septembre 2008

La ville est à vous
Pâquis
www.lavilleestavous.ch

• 20  -  21 septembre 2008

Echecs et nous
Parc des Bastions

• 27 -  28 septembre 2008

Journée d’accueil
des nouveaux habitants
Maison communale
de Plainpalais

• 11 octobre 2008

Foire de Genève
Floralies internationales
Palexpo
www.foiredegeneve.ch
www.fl oralies.ch

• 14 - 23 novembre 2008

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

Tournoi international 
de Softballs
Centre sportif de Vessy

• 20 -  21 septembre 2008

Championnats suisses 
Team d’athlétisme
Centre sportif du 
Bout - du - Monde

• 20 septembre 2008

Genève Marathon
4e édition

• 28 septembre 2008

Ouverture au public de 
la patinoire des Vernets
Patinoire des Vernets

• 3 octobre 2008

Epreuve de course à pieds
pour le Challenge 2008
Collex / Bossy

• 5 octobre 2008

Victor Open de badminton
Centre sportif 
de la Queue -d’Arve

• 10 - 12 octobre 2008

23e édition
de Genève nage 24 heures
Piscine des Vernets

• 11 - 12 octobre 2008

Fête de la Glace
Patinoire des Vernets

• 19 octobre 2008

Ouverture au public de la
patinoire des Charmilles
Patinoire de l’Europe

• 25 octobre 2008

14e Salon des Arts martiaux 
et sports de combat
Centre sportif du 
Bout-du-Monde

• 1 - 2 novembre 2008

38e meeting International
du Natation sportive Genève
Piscine des Vernets

• 1 - 2 novembre 2008

Disco sur glace
Patinoire des Vernets

• 7 novembre 2008

Karting sur glace
Patinoire des Vernets

• 13 novembre 2008

Soirée professionnelle
de cyclisme
Centre sportif 
de la Queue-d’Arve

• 14 novembre 2008

Trois jours de Genève 
avec pistards
Centre sportif 
de la Queue-d’Arve

• 15 - 16 novembre 2008

15e championnat genevois
interscolaire d’échecs
Centre sportif 
de la Queue-d’Arve

• 15 novembre 2008

Championnats universitaires 
suisses de badminton 2008
Centre sportif 
de la Queue-d’Arve

• 20 novembre 2008

51e Dolly Cup de Curling
Patinoire des Vernets

• 28 - 30 novembre 2008

Course de l’Escalade
Centre ville

• 6 décembre 2008

FESTIVALS &
ÉVÉNEMENTS 

MANIFESTATIONS
SPORTIVES

 Musée d’art et d’histoire / rue Charles-Galland 2 / Tél. 022 418 26 00

 Des Alpes au Léman
•  Jusqu’au 26 octobre 2008

L’exposition restitue les différents modes de vie de nos ancêtres. Elle présente les chasseurs-cueilleurs 
de la vallée du Rhône et des rives du Léman colonisant les étendues libérées par les glaciers dès 12’000 
av. J.- C., les premiers agriculteurs du Néolithique, le développement d’une civilisation originale pendant 
l’âge du bronze et enfi n l’émergence d’un monde celtique.

Conservatoire et Jardin botaniques – CJB / chemin de l’Impératrice 1 / Tél. 022 418 51 00

  Une nouvelle vitrine pour présenter au public 
les activités des CJB
•  Jusqu’au 12 octobre 2008

  La salle d’exposition de la Villa Le Chêne présente les multiples activités des Conservatoire et Jardin bo-
taniques – CJB. Actifs dans les domaines de l’exploration, la recherche, l’enseignement, la conservation 
et la protection de la nature, les CJB s’intéressent à la mise en œuvre de projets touchant ces disciplines et 
mêlant des approches qui empruntent à l’art et à la science.



6 VIVRE À GENÈVE N° 28

bienv

velkommen

wëllkom

bonvenon
selamat datang

welkom

vítejte

benvenuto

witaj

yindii ton rap

üdvözlöm

barhouk haba

dobro pojalovat

willkommen

bem-vindo

ahlan wa sahlan

welcome

welk

huan ying

benvenguda

hoan nghinh

swaagat välkommen

laskavo

velkomin
gratus mihi venis

namaste
vitajte

hosgeldiniz

ahlan wa sahlan

dobrodoš  li
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 Pour faciliter 
leur intégration,
la Ville accueille 
ses nouveaux 
habitants

 « Bienvenue chez nous. Vous êtes chez vous ! ». 
Ces paroles fortes de Manuel Tornare, pronon-
cées en 2007 à l’occasion de la première 
Journée d’accueil des nouveaux habitants, ont 
fait mouche. C’est ainsi que la manifestation 
inaugurée l‘an dernier est déjà entrée dans le 
calendrier automnal. Le 11 octobre prochain, 
le Maire présidera la deuxième édition orga-
nisée à la Maison communale de Plainpalais 
pour souhaiter la bienvenue aux personnes ré-
cemment installées dans notre ville.

Œuvrer en faveur de la cohésion sociale ne 
consiste pas seulement à réparer les « pots 
cassés » en favorisant une politique d’assistan-
ce aux plus démunis. C’est aussi croire en un 
investissement social basé sur des politiques 
actives d’intégration. Intégrer, c’est reconnaître 
et accepter la différence. Ils sont près de 10 
000, ces hommes et ces femmes que la Ville de 
Genève veut accueillir pour faciliter leur proces-
sus d’intégration.

Certains débarquent de France voisine ou de 
Suisse alémanique, d’autres d’horizons plus 
lointains. Leur point commun ? Ils sont instal-
lés à Genève depuis moins d‘une année et sont 
confrontés aux arcanes d’une administration 
nouvelle, à un environnement plus ou moins 
inconnu. C’est à eux que l’invitation du Conseil 
administratif est lancée. D’abord pour leur sou-
haiter tout simplement la bienvenue. Dans le 
contexte politique actuel, réaffi rmer les valeurs 
d’ouverture, de partage et de tolérance qui ont 
fait la tradition et la prospérité de Genève n’est 
pas inutile !

Répondre à toutes sortes de questions Pour le 
surplus, les nouveaux arrivants seront intéressés 
par toutes sortes d’informations mises en évi-
dence par les services publics : de l’état civil à la 
santé, en passant par les transports et les diffé-
rents service sociaux, ils seront là pour présenter 
leur prestations et répondre aux questions. Se-
ront également proposées des informations re-
latives aux installations sportives, aux structures 
d’accueil de la petite enfance et au système 
scolaire genevois, car tout ce qui touche à 
l’éducation et aux loisirs des familles est extrê-
mement important dans le cadre du processus 
d’intégration.

Pour rendre ce moment à la fois convivial et 
festif, des prestations musicales animeront ce 
moment de partage. Des personnalités connues 
ou non témoigneront de leur arrivée à Genève 
et de leurs contributions, aujourd’hui, à la qua-
lité de vie d’une communauté urbaine vivante 
et chaleureuse.

 • Journée d’accueil des nouveaux habitants
Maison communale de Plainpalais
Samedi 11 octobre 2008 
de 16 h à 18 h
Renseignements
tél. 022 418 29 00

Z O O M
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A l’heure des consoles et autres 
Nintendo, les jeux de stratégie 
« pour de vrai » sont - ils morts ? 
Pas du tout. Pour s’en convaincre, 
il suffi t de se promener à l’entrée 
des Bastions, côté place Neuve. 
Les jeux d’échecs installés dans 
ce parc font un tabac. C’est pour 
partager cette passion et pour 
faire connaître cet espace magni-
fi que à un public plus large que le 
Service des écoles et institutions 
pour l’enfance, ainsi que la Com-
mission consultative des espaces 
de jeux en milieu urbain, lancent 
« Echecs et nous », un week - end 
consacré aux jeux stratégiques, les 
27 et 28 septembre prochain. Des 
pions géants ont même été spécia-
lement fabriqués pour l’occasion ! 

En ville, les places de jeux offrent des occasions de détente et de défoulement bienvenus pour les enfants et les 
familles. Mais ces places de jeux sont aussi des lieux de rencontre, pour les enfants comme pour les adultes, 
des lieux d’échanges interculturels et intergénérationnels. En un mot, des espaces de convivialité pour tous.

Place particulière Parmi les places qui méritent plus que d’autres ce label, celle des Bastions aménagée pour 
les jeux d’échecs est particulière : au cœur du tissu urbain mais dans un environnement paisible, elle est oc-
cupée toute l’année par une foule bigarrée, concentrée autour des pions : fou, reine, cavalier, tour se disputent 
les faveurs du roi.

Cet espace méritait d’être le temps d’un week-end au centre de toutes les attentions. Les 27 et 28 septembre, 
le public pourra assister à des performances et est invité à jouer. En plus du jeu d’échecs, il sera possible de 
s’affronter aux billes, au jeu de go, mais aussi d’avoir un éclairage stratégique, des explications historiques, 
ainsi qu’une ouverture aux jeux de stratégie d’autres cultures, comme le célèbre awélé africain. Le samedi 
sera plus spécialement consacré aux défi s avec des grands maîtres, tandis que le dimanche, les familles, les 
groupes d’amis pourront rivaliser en toute simplicité. Pour ceux qui refusent de se laisser damer le pion, des 
animations théâtrales autour des jeux d’échecs sont prévues.

Tout ce que Genève compte de clubs d’échecs est impliqué dans l’organisation. Associées à l’opération, les 
ludothèques seront également présentes par l’intermédiaire du ludobus. Qui a dit « échec et mat » ?

Z O O M

• Echecs et nous
Parc des Bastions
Samedi 27 de 14 h à 18 h 
et dimanche 28 septembre de 11 h à 18 h
Renseignements
Cellule « jeux » du Service des écoles et institutions pour l’enfance
Tél. 022 418 48 18

« Echecs et nous »,
week-end de jeux 
aux Bastions
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Poésie en ville, tout un programme !
Pour découvrir la poésie sous quelques-unes de ses formes contempo-
raines, le Département de la culture de la Ville de Genève vous donne 
rendez-vous du 19 au 21 septembre prochain sur la place de la Tour-
de-Boël, à proximité de la Bibliothèque de la Cité.

La poésie est un drôle d’épouvantail. Austère pour les uns, hermétique 
pour les autres, ou ennuyeuse, laborieuse, trop savante, compliquée, 
inaccessible, bref, un pensum. On aimerait leur dire que non, la poésie 
crée du lien. A condition que l’on s’autorise la subjectivité pure, le droit 
de sauter d’une page à l’autre, d’un texte qui nous barbe à une plume 
qui nous enchante, la poésie nous relie à l’humanité. Sa fréquentation 
ne peut donc être que salutaire !

La poésie n’a pas d’âge Pour convaincre les sceptiques et découvrir diffé-
rentes facettes de la poésie contemporaine, ouvrons le programme de Poé-
sie en ville. Il signale, pour commencer, deux événements destinés aux jeu-
nes collégiens et apprentis de Genève : une rencontre avec le poète Charles 
Juliet, l’une des voix les plus sensibles de la poésie française actuelle, 
et un échange fait de musique et de conversation avec Kwal, artiste 
d’Angers, dont l’étoile ne cesse de grimper au firmament du slam. Un 
« vieux » poète « classique » et un « jeune » slameur « issu de la ban-
lieue », voilà qui prouve, si besoin était, que la poésie n’a pas d’âge.
Notons que Kwal se produira encore une fois à l’Alhambra, le samedi 20 
septembre, tandis que Charles Juliet proposera une lecture de poèmes 
inédits, dimanche 21 à 11 h, toujours dans le cadre de Poésie en ville.

Les protagonistes de la fête Au fil des jours, une trentaine d’auteurs 
de Suisse romande se succèderont pour présenter leur dernier texte, 
rencontrer leurs lecteurs et offrir ici ou là une dédicace. Parmi les plus 
connus, signalons François Deblüe, Sylviane Dupuis, Vahé Godel, 
Pascal Rebetez, Jacques Roman, ce dernier offrant pour clore la fête 
( dimanche 21 à 15 h ) la lecture d’un inédit intitulé L’élan, l’abandon.

Pendant toute la durée de la manifestation, éditeurs et libraires anime-
ront un marché au livre. Ce sera l’occasion de se procurer les œuvres 
que vous avez entendues en lecture, ou encore les livres des poètes 
absents, étrangers ou disparus. Rappelons haut et fort que chez nous, 
nul ne saurait gagner sa vie uniquement en écrivant, en publiant ou en 
vendant de la poésie. S’ils sont là, c’est donc que tous ces protagonistes 
se font une haute idée de leur mission !

Jeunes poètes Les enfants auront un traitement de faveur le samedi 20, 
en particulier : goûter - lecture en compagnie de Claude Thébert, atelier 
de typographie et reliure avec les professionnels des éditions Héros-Li-
mite, et initiation à la création de mini-poèmes sur les consoles infor-
matiques de la Bibliothèque de la Cité. Les adolescents qui se sentent 
une âme de jeunes poètes sont chaudement invités à rejoindre l’atelier 
d’écriture du Grain des mots destinés aux adultes.

• Poésie en ville
Du 19 au 21 septembre 2008
Bibliothèque de la Cité
Rue de la Tour de Boël 
www.ville-ge.ch/poesieenville



Nocturnes culturelles

Laissez-vous guider à travers la mémoire 
de l’humanité et l’art contemporain.
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie ouvre le patrimoine du Mamco
et de la Fondation Martin Bodmer tous les premiers mercredis du mois, 
de 18h00 à 21h00 et propose des visites guidées gratuites à 19h00.

Lieux de culture, lieux d’échange,
ces soirées sont ouvertes à tous – entrée libre.

Mamco
10, rue des Vieux-Grenadiers – 1205 Genève

Fondation Martin Bodmer
19–21 route du Guignard – 1223 Cologny
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www.ifage.ch

Dynamiseur de Talent
Accélérateur de Réussite

022 807 3000

Formations

techniques en

informatique

R e n t r é e  l e

29 septembre
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En coulisse, derrière les 110 musiciens de l’Orchestre de la Suisse 
Romande, un homme, Steve Roger, fait en sorte de réunir les condi-
tions nécessaires pour que l’ensemble sonne et que sa musique soit 
de haute qualité. A seulement 38 ans, il est déjà administrateur gé-
néral de l’OSR depuis 9 ans et travaille en étroite collaboration avec 
le directeur artistique Marek Janowski et le président Metin Arditi 
pour prendre les décisions relatives à l’orchestre. Véritable person-
nage, original et souriant, il se révèle aussi être un acharné de travail, 
amoureux de son métier.

Un parcours exemplaire Né le 8 septembre 1970 en Seine et Marne, 
Steve Roger commence des études de trompette à l’âge de 5 ans. Tout 
jeune, il est déjà fortement troublé par les premiers sons d’orchestre qu’il 
entend. A 15 ans, il confi e à sa mère que son cœur balance entre les 
métiers de la musique et ceux de la banque. Loin de lui l’idée de devenir 
artiste, c’est bien dans l’administration qu’il veut travailler. Dès lors, ce 
mélomane semble s’être tracé un chemin qu’il suivra avec succès.

Au terme d’un brevet de technicien des métiers de la musique, il effec-
tue si brillamment un stage à l’Opéra de Lyon que le poste de régisseur 
des chœurs lui est proposé. Après trois ans dans la prestigieuse maison, 
il décide de suivre obstinément son désir de travailler avec des musi-
ciens d’orchestre, sa réelle passion, et postule à l’Orchestre National 
de Lyon. Il y est engagé comme délégué général adjoint en 1992 et, 
après seulement une année, il reprend la place de son supérieur. Son 
parcours et son ascension se poursuivent à Genève : en 1997, il devient 
régisseur général de l’OSR et, grâce à ses compétences, il est amené à 
assumer les fonctions d’administrateur général en 1999.

Un travail, une passion Sa trompette repose aujourd’hui sur l’armoire 
de son bureau, il n’a plus le temps d’en jouer. Chargé de faire en sorte 
que la maison fonctionne d’un point de vue opérationnel, Steve Roger 
coordonne désormais les activités de l’institution. Avec une vingtaine de 
déplacements par année de par le monde pour organiser les tournées, 
son travail lui prend un temps et une énergie énormes, mais quelle 
meilleure récompense que la fi erté ressentie lorsque l’orchestre sonne 
et impressionne ? « Je suis fi er de l’orchestre quand il joue bien et je 
sais alors pourquoi j’ai investi des heures de travail », livre-t-il. De la 
fi erté, mais aussi des moments touchants, lorsque Kurt Sanderling vient 
diriger l’ensemble du haut de ses 83 ans, ou que Lalo Schifrin, célèbre 
compositeur et chef d’orchestre argentin, lui confi e son émotion : se re-
trouver à Genève avec l’orchestre fondé en 1918 par Ernest Ansermet, 
qu’il avait rencontré enfant dans la loge de son père, violoniste.

2008 est donc une année particulière pour l’OSR qui fête ses 90 ans et, 
à cette occasion, sa qualité pourra être appréciée lors d’une série spé-
ciale de concerts « Crédit Suisse » au Victoria Hall et lors d’un concert le 
30 novembre, date d’anniversaire.

 • www.osr.ch

Steve Roger, 
un mélomane 
au service
de l’OSR

« Je suis fi er de l’orchestre quand il joue bien et je sais 
alors pourquoi j’ai investi des heures de travail ».
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P O R T R A I T S

Katharina Schindler, 
mère et directrice 
jusqu’au bout 
des doigts

La rentrée de Katharina Schindler s’annonce 
chargée. Après un congé maternité, elle re-
prend les reines de l’Ecole des parents qui 
fourmille de projets. Cette sociologue active 
– qui n’a rien d’une super women - veut don-
ner un souffl e nouveau à l’institution pour 
l’ancrer encore plus solidement dans la réa-
lité genevoise.

Katharina Schindler a un parcours atypique. 
Grande sportive, toujours à cheval entre le 
Valais et Genève, elle a également vécu en An-
gleterre. Aujourd’hui, elle continue de jouer sur 
les frontières en partageant sa vie entre les rives 
du lac Léman et les cimes valaisannes, avec ses 
deux fi ls et son compagnon. « Je jongle avec 
mes activités comme avec mes deux frigos », 
lance-t-elle. Avec humour et vivacité. Et surtout 
une grande capacité d’organisation. Rien n’est 
laissé au hasard et le programme de l’Ecole des 
parents s’est élaboré, entre une tétée et un dé-
placement à la montagne, en toute simplicité. 
« Comme nous construisons notre programme 
sur la réalité quotidienne des parents, je suis 
en plein dedans ! » Pas question de se focaliser 
sur les familles « à problèmes », l’Ecole des pa-
rents est là pour tous.

Etre à l’écoute Qui n’a pas été déboussolé par 
la répartie d’un petit, mis à mal par l’insolence 
d’un autre, ou même maltraité par un adoles-
cent agressif ? Dans tous ces cas de fi gure, Ka-
tharina Schindler refuse de parler de parents 
qui dysfonctionnent. Elle situe très clairement 
l’action de l’Ecole des parents dans le regis-
tre de la prévention, en amont. « Il faut être à 
l’écoute des parents, de la solitude des mères, 
notamment, avant que les situations ne devien-
nent trop graves ».

Et pour tous ces parents en mal de recettes 
toutes faites, Katharina Schindler n’a qu’un 
credo, mais solidement vissé au corps. « Notre 
base de travail, ce sont les parents eux-mêmes, 
leurs compétences ». Et comme ils sont tous 
différents et, dans une ville comme Genève, 
ont des attentes très diverses, l’Ecole des pa-
rents leur propose des approches variées. 

Des approches variées Pour les coups de bour-
re et l’urgence, il y a la permanence téléphoni-
que « Allô parents », au 022 733 22 00. Pour 
ceux qui souhaitent se confronter à d’autres, 
sous la houlette d’un professionnel, il y a les 
groupes de parole. Pour les plus timides qui 
veulent juste écouter, éventuellement échan-

ger, il y a les cafés de parents. Pour les plus 
convaincus, il y a évidement les consultations. 
Nouveauté, pour ceux qui veulent juste être 
là, et vivre un moment avec leurs enfants, en 
oubliant les barrières linguistiques et cultu-
relles, l’EP propose une nouvelle animation 
hebdomadaire, le mardi après-midi au « 99 », 
l’espace de quartier situé au 99, rue de Lyon.

Evidemment, Katharina Schindler n’est pas 
sur tous les fronts. En tant que directrice, elle 
privilégie le travail en réseau. Elle veut faire 
de l’EP le fer de lance de cette évolution : sortir 
de la logique de culpabilisation des parents. Le 
métier de parents n’est - il pas le seul qui n’a 
pas encore d’apprentissage reconnu et de 
diplôme ad hoc ?

« Notre base de travail, ce sont les parents eux-mêmes, leurs compétences ».

 • Ecole des parents
Rue de la Servette 91
Tél. 022 733 12 00
www.ep-ge.ch
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A U T O R I T É S

 Patrice Mugny
Conseiller administratif en charge 
de la culture
 «Quand la démocratie est victime 
de la tyrannie de l’opinion…»

On vous a récemment demandé quelle était la principale qualité de 
notre système démocratique…
La stabilité.

…et son principal défaut ?
La stabilité ! Et il ne s’agit pas d’un effet de rhétorique ! Il suffi t d’un 
voyage à l’étranger pour apprécier les atouts d’un système politique qui 
fait régulièrement appel au peuple pour confi rmer ou infi rmer des déci-
sions prises très démocratiquement par des parlements. Mais le même 
voyage permet aussi de constater à quel point notre modèle fi ge tout.

Ce constat s’applique évidemment à Genève. Je dirais même qu’au bout 
du lac, on aurait tendance à cultiver un fort engouement pour l’immobi-
lisme. Il est vrai qu’il suffi t de réunir moins de 20% de mécontents pour 
faire capoter un projet. Faisons un bref calcul : sur 360 000 habitants 
adultes de notre canton, seuls 216 000 ont le droit de vote1 ; comptez 
que la moyenne de participation des citoyens à une votation s’élève par-
fois à environ 30%, soit 65 000 personnes, et vous arrivez bel et bien 
à ces moins de 20%. Même un 50% de votants permettra toujours à 
moins de 30% de la population d’imposer ses choix ou ses non choix. 
Et je ne parle ici que de votations, non pas des recours juridiques et des 
pétitions diverses et nombreuses.

Le système ne présente - t- il pas l’avantage d’une démocratisation 
forte des processus de décision ?
Sans doute. Mais il aboutit aussi régulièrement à une prééminence de 
l’opinion sur la politique et donc de l’émotionnel sur la raison. Ce phéno-
mène induit une sensibilité extrême des élus à la moindre pétition, à la 
plus petite information relayée par la presse. Nous vivons sous le règne 

de l’opinion publique, laquelle est infl uencée principalement par l’immé-
diateté et l’actualité. Si l’on ajoute que le renouvellement des parlements, 
en particulier sur le plan local, est important et fréquent, on imagine 
aisément ce qui peut rester d’une éventuelle mémoire collective, d’un 
possible dessein commun qui dépasserait l’horizon du court terme.

Est-ce à dire que, pour vous, la force de l’opinion fausse la perception 
des véritables enjeux ?
Je le répète : le système dans lequel nous vivons a des avantages. Les 
choses bougent ou évoluent lentement, ce qui est en général plutôt ras-
surant ; quant au temps nécessaire à la prise de décision, il est suffi -
samment long pour que l’analyse qui la fonde soit la plus approfondie 
possible. Mais il en résulte aussi deux inconvénients majeurs.

Le premier concerne la distance qui s’installe, le plus souvent, entre le 
projet d’origine et celui qui sera fi nalement accepté. On se retrouve alors 
très fréquemment avec un mouton à cinq pattes, tant il a fallu concilier 
de points de vue différents ou antagonistes. Sans parler des projets com-
plètement dénaturés. Le second inconvénient a trait à la créativité et à la 
lisibilité de l’action politique. Le risque de voir celle-ci se perdre dans le 
brouillard est en effet permanent.

Dans ce contexte, l’information ne joue-t-elle pas un rôle déterminant  ?
Oui. Mais le problème, c’est que nous vivons dans un monde où 
l’information se délite.

N’est ce pas dû au fait que la presse doit toujours travailler rapide-
ment, en tenant compte de la concurrence avec d’autres médias ?
Il fut un temps où elle le faisait avec plus ou moins de pertinence, plus 
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« Pour les citoyens, la multiplication des canaux et des sources 
d’information ne va pas sans créer une certaine confusion. »

ou moins de succès, en y consacrant, généralement, le temps et les 
moyens nécessaires à recueillir l’information sur le terrain puis à en ex-
pliquer les tenants et les aboutissants. Mais les choses ont bien changé, 
pour des raisons économiques essentiellement. Ainsi, la plupart des or-
ganes de presse renoncent souvent à entretenir des correspondants aux 
quatre coins du monde pour les remplacer par des envoyés spéciaux qui 
découvrent leur sujet dans l’avion et fournissent leurs premières infor-
mations à peine débarqués sur le tarmac. Sur le plan local, la tendance 
est également à restreindre le temps consacré à l’étude et à la mise en 
perspective des propositions ou des décisions politiques pour n’en rele-
ver que les aspects les plus « médiatiques ».

La montée en puissance des média électroniques a - t - elle accentué 
cette tendance ?
Aujourd’hui, l’information est disponible en fl ux tendu sur Internet ; les 
blogs et autres forums de discussion prolifèrent. Pour les citoyens, cette 
multiplication des canaux et des sources d’information ne va pas sans 
créer une certaine confusion. Au point qu’ils peuvent tout aussi bien se 
référer à des propos tenus dans une émission de téléréalité, dans un 
blog, un article de presse ou à un journal télévisé, sans forcément faire 
de distinction quant à leur niveau de pertinence ou d’expertise.

Les groupes de presse jouent eux - mêmes à fond ce jeu de la diversi-
fi cation au motif que l’interactivité électronique et la multiplication des 
canaux d’accès à l’information, via en particulier les « gratuits », est un 
plus pour la démocratie. L’ennui, c’est qu’il n’est plus ici question de 
la qualité des contenus fournis, mais de leur impact immédiat sur le 
public, dont dépendent bien entendu les recettes publicitaires.

Quelles sont, selon vous, les conséquences de cette évolution ?
En réalité, cette évolution contribue à saper les principes qui fondent 
une presse indépendante et critique, seule à même de garantir un véri-
table débat démocratique. La prééminence de l’opinion sur l’information 
renforce cette forme de vacuité qui consiste à privilégier la rumeur invé-
rifi ée et le complot plutôt que l’observation et l’appréciation documentée 
et objective des faits. Du coup, les projets politiques à long terme qui 
demandent des explications circonstanciées, d’une part, et des proces-
sus de mises en œuvre complexes, d’autre part, sont de moins en moins 
repérables, identifi ables. Diffi cile pour le citoyen, dans ce contexte, de 
conserver une chance de pouvoir comprendre les mécanismes, les res-
sorts et les enjeux de la politique…

1Je me réfère au niveau cantonal et non au niveau communal où le nombre de 
votants est supérieur grâce au droit de vote octroyé aux étrangers.
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V I L L E B U T I L E

 6,1 En millions, le nombre de passagers accueillis, pour la première fois 
de son histoire, en six mois – jusqu’à fi n juin – par l’Aéroport International de 
Genève ! Le trafi c est ainsi en hausse de 9,6% par rapport à la même période 
de l’année précédente. Des chiffres excellents qui s’ajoutent à ceux, déjà 
exceptionnels, de l’année 2007, pendant laquelle Cointrin avait enregistré 
près de 11 millions de passagers. 
(Source : Aéroport international de Genève)

2 En millions toujours, le nombre de visiteurs ayant participé aux 
Fêtes de Genève 2008. Les organisateurs de l’événement, Genève Tou-
risme & Bureau des congrès, se plaisent à souligner qu’aucun incident 
notoire n’est à relever, un avis partagé par les services de sécurité can-
tonaux et municipaux. En 2009, les Fêtes de Genève auront lieu du 
30 juillet au 9 août, avec le Sultanat d’Oman comme hôte d’honneur. 
( Source : Genève Tourisme )

35 Le nombre de cartes journalières CFF disponibles depuis cet été 
à l’Arcade d’information municipale au Pont de la Machine. Rappelons 
qu’une carte permet de voyager en 2e classe pendant toute la jour-
née de validité, sur l’ensemble du réseau suisse des CFF, y compris la 
plupart des réseaux de transports publics, que cette offre est réservée 
aux habitantes et habitants de la Ville de Genève (une pièce attestant 
l’identité et le domicile est nécessaire), et que le prix de la carte est de 
30 francs. (Source : Ville de Genève)

 Chiffres clés

 
 Le plaisir de lire et les devoirs sans pleurs et sans cris ? C’est plus facile 
grâce aux ateliers « lecture et devoirs » mis en place dans les écoles de 
l’Europe, de Geisendorf, des Crêts et de Budé.

L’idée qui a germé dans les associations de parents d’élèves est simple 
et effi cace : des bénévoles prennent en charge les enfants après l’école 
et les soutiennent pour la lecture et dans les travaux à domicile. Les 
ateliers « lecture et devoirs » ont pu être mis en place grâce au soutien 
actif des Unités d’action communautaire ( UAC ) du Service social de la 
Ville de Genève qui soutiennent ainsi la participation des parents à la vie 
de l’école et le renforcement des solidarités entre familles.

Ces ateliers ont rencontré, l’an dernier déjà, un très bon écho auprès 
des familles non francophones et auprès des enseignants qui sont ainsi 
soutenus dans leur travail. Ils pourront se développer dans d’autres 
quartiers en fonction des forces des APE.

• Renseignements et inscriptions
UAC des Grottes
Tél. 022 418 95 00  

 Comment ça marche ?
Les ateliers « lecture et devoirs »

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

 • Tél. 022 311 99 70 

Alhambra
Rue de la Rôtisserie 10 
Maison des arts du Grütli
Rue du Général-Dufour 16
(billetterie)
• 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 de la sécurité
et de l’espace publics
Boulevard Helvétique 29

 • Tél. 022 418 61 00

Service des ressources humaines
Cour de Saint-Pierre 2

 • Tél. 022 418 24 50

Offi ce 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

Pompes funèbres et cimetières
Rue du Vieux-Marché 4

 • Tél. 022 418 60 00

Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4

 • Tél. 022 418 40 00

Cité seniors
Rue Amat 28

 • Tél. 0800 18 19 20
Rue de Lausanne 62
(dès le 1er octobre)

 Qualité de l’air Issu d’un partenariat entre plusieurs régions alpines 
suisses, françaises et italiennes, le site www.transalpair.eu met à dispo-
sition du public les données concernant la qualité de l’air récoltées par 
une cinquantaine de stations de mesure qui sont réparties dans les trois 
pays limitrophes. On y trouve également de nombreuses informations 
sur l’air, la pollution, les normes adoptées, etc.

Genève internationale Le portail www.genevainternational.org facilite 
l’accès à une sélection de plus de 1’000 liens utiles principalement sur 
les organisations internationales, les organisations non-gouvernementa-
les et les conférences de la Genève internationale. Accessible en trois 
langues (français, anglais et espagnol), ce site propose une trentaine de 
domaines dans lesquels les liens sont classifi és.

Covoiturage Le covoiturage est un moyen de déplacement pratique, 
économique et convivial, dont le principe est simple : se regrouper avec 
d’autres personnes dans un même véhicule pour parcourir un trajet 
commun, de manière occasionnelle ou régulière. Si vous souhaitez pra-
tiquer le covoiturage à Genève et dans sa région ( canton de Vaud, Fran-
ce voisine ), le site www.covoiturage.ch vous permet de prendre contact 
avec une personne effectuant les mêmes trajets quotidiens que vous. Il 
suffi t 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 gra-
tuit et garantit toute discrétion puisque vos coordonnées personnelles et 
votre adresse e - mail ne sont jamais affi chées sur le site.
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F I N A N C E S

Comme chaque année au printemps, le Conseil administratif s’est 
attelé à établir le projet de budget de l’année suivante qui sera soumis 
au Conseil municipal. 

Dans l’édition de juin 2008, le Conseil administratif vous présentait ses 
objectifs pour l’année 2009 avec un défi  majeur : mener un politique de 
la « ville durable ». Pour mémoire, il s’agit non seulement de protection 
de l’environnement et de gestion parcimonieuse des ressources naturel-
les mais aussi de justice et d’équité sociale axées prioritairement autour 
des questions sociosanitaires, d’accès à l’emploi, au logement et à la 
culture. Le Conseil administratif s’est ainsi fi xé l’objectif d’offrir à toutes 
et à tous un cadre et des conditions de vie dignes. Dans ce contexte, les 
domaines suivants ont été privilégiés : la petite enfance, la culture alter-
native, Genève Ville propre et la gestion des ressources humaines.

Les priorités Quelques chiffres clés permettent de mettre en avant les 
priorités du Conseil administratif. Un effort important a été mis sur les 
subventions accordées à la petite enfance et à la culture qui ont été 
augmentées respectivement de 4,8 millions et de 2,8 millions par rap-
port au budget 2008. De même, le budget affecté au service Voirie Ville 
propre a été renforcé d’environ un million et celui de la Direction des 
ressources humaines de 1,5 million.

S’agissant des charges de personnel, les mécanismes salariaux ordinai-
res ont été maintenus et 40,5 nouveaux postes ont été créés. Ces nou-
veaux postes correspondent à une charge supplémentaire de 5 millions. 

Relevons encore que la fl ambée des prix liés à l’énergie a entraîné une 
adaptation budgétaire à la hausse de 2,9 millions.

L’impact du transfert de charges Enfi n, n’oublions pas que l’année 
2009 voit également la poursuite de l’impact du transfert de charges de 
l’Etat aux communes. Les effets prévus pour 2009 sur la Ville de Genève 
se chiffrent à 22,6 millions. Ce report de charges devrait prendre fi n en 
2009 avec la mise en place dès 2010 d’un nouveau système de péré-
quation fi nancière intercommunale. A noter que le Conseil administratif, 
dans le cadre de son travail budgétaire, a toujours gardé à l’esprit l’obli-
gation pour les communes de présenter un budget équilibré et d’être 
ainsi conforme aux dispositions légales. Aussi, malgré ces hausses de 
charges importantes par rapport au budget 2008, le projet de budget 
2009, qui sera étudié à l’automne par le Conseil municipal, présente un 
excédent de revenus de 207 583 francs.

En conclusion, l’enveloppe allouée aux investissements a été maintenue 
à son niveau 2008 de 95 millions. Il en résulte une insuffi sance de 
fi nancement de 26,1 millions, qui correspond à un endettement théori-
que supplémentaire du même montant.

Pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient davantage d’informa-
tion sur le projet de budget déposé 2009, vous le trouverez dans son in-
tégralité sur le site Internet du Département des fi nances et du logement 
de la Ville de Genève : www.ville-ge.ch/fi nances.

Dans le cadre du projet de budget 2009, 
le Conseil administratif a décidé de faire 
de la petite enfance l’une de ses priorités.

Le projet de budget 2009 
en quelques chiffres
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Le Conseil administratif, sur proposition de Sandrine Salerno, ma-
gistrate en charge des ressources humaines, a décidé de faire de la 
formation des jeunes une priorité politique. En effet, vu les diffi cultés 
que rencontrent les jeunes à la recherche d’une formation, les collec-
tivités publiques se doivent d’être exemplaires en ce domaine.

Pour cette raison, dès le mois de juin 2007, une campagne en faveur 
de l’apprentissage s’est mise sur pied, ayant pour objectif de sensibiliser 
et de motiver tous les services et départements non formateurs de la 
Ville - ou qui ne forment plus depuis un certain temps -  à engager une 
ou un apprenti-e. En octobre, la Direction des ressources humaines a 
reçu l’aval du Conseil administratif pour déclencher cette démarche de 
promotion de la formation professionnelle.

De novembre à décembre 2007, des rencontres d’information ont été 
organisées dans les services municipaux avec le soutien d’Interface En-
treprises - Etat de Genève - pour inciter les services à offrir une place de 
formation professionnelle initiale CFC ( certifi cat fédéral de capacité ) ou 
AFP ( attestation fédérale professionnelle ). 

Prise de conscience collective L’approche quasi individualisée des 
chefs et cheffes de service a permis une écoute active, une information 
et un argumentaire pointu ainsi qu’une réfl exion pratique sur les me-
sures à prendre pour l’accueil d’une personne en formation. Une prise 
de conscience collective a rendu ces échanges fructueux comme en 
témoignent les résultats obtenus.

De nombreux services ont sollicité et obtenu, dans différentes profes-
sions, une autorisation de former qui leur a été délivrée par l’Offi ce pour 
la formation professionnelle et continue ( OFPC ). Et mieux encore, tous 
ont engagé des apprenti-e-s pour la rentrée 2008 - 2009. L’objectif est 
donc atteint car le nombre d’apprenti-e-s marque une réelle augmenta-
tion par rapport à la précédente rentrée comme du reste le nombre des 
services formateurs.

Hausse spectaculaire Ainsi, lors de la rentrée 2008 / 2009, l’effectif total 
des apprenti-e-s est en augmentation de plus de 40% et le nombre 
des services formateurs a doublé en enregistrant une augmentation de 
114%. Au total, ce sont 34 fi lles et 32 garçons qui seront formé-e-s 
en Ville de Genève dans près de 20 fi lières professionnelles différentes 
dans le domaine notamment de l’horticulture, du commerce, de l’infor-
mation documentaire ou de la décoration. Du jamais vu dans l’adminis-
tration municipale !

A toutes les nouvelles et à tous les nouveaux, la Ville de Genève adres-
se ses vœux de bienvenue, de succès dans leur apprentissage et leur 
souhaite de nombreuses satisfactions dans le métier qu’ils et elles ont 
choisi. Elle tient également à manifester sa reconnaissance et à saluer 
l’effort consenti par ses services, ses collaboratrices et collaborateurs.

Cet engagement contribue à participer à l’insertion des jeunes dans le 
monde du travail et il permet de répondre aux sollicitations toujours plus 
fortes des jeunes qui recherchent, et parfois non sans peine, une place 
d’apprentissage

A la rentrée 2008 - 2009, 
34 fi lles et 32 garçons seront formé-e-s 
en Ville de Genève dans près de 20 fi lières 
professionnelles différentes, dont 
notamment l’horticulture. 

Chronologie d’une vaste campagne 
en faveur de l’apprentissage

R E S S O U R C E S H H U M A I N E S
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Le protocole de Kyoto a pour objectif de stabiliser les concentrations 
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère : les Etats signataires se 
sont engagés à prendre des mesures de précaution pour prévoir ou 
atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les 
effets néfastes. Il prend fi n en 2012 et une « feuille de route » pour le 
renouveler a été établie à la suite de la Conférence des Nations Unies 
de Bali en décembre 2007. 

La Ville de Genève est aussi concernée par ces questions. Sur son ter-
ritoire, elle sera affectée par des changements climatiques, qui seront 
plus marqués dans la zone du massif alpin qu’en moyenne mondiale : 
des scénarios d’experts prévoient une augmentation pouvant aller jus-
qu’à 5°C en Suisse. Le réchauffement pourrait être particulièrement 
marqué en été, les précipitations augmenter en hiver, et les événements 
extrêmes devenir plus fréquents. A l’échelle mondiale, le changement 
climatique aura des effets accentués sur les populations des villes de 
pays en voie de développement. Dans ce contexte, les villes ont un rôle 
primordial à jouer : plus de la moitié de la population mondiale y réside. 
Elles produisent 80% des gaz à effet de serre de l’humanité. Mais les 
villes ont aussi un potentiel important de bonnes pratiques à mettre en 
œuvre dans les mécanismes d’adaptation et de mitigation - atténuation 
en matière de prévention de risques majeurs naturels - du changement 
climatique.

Ainsi, la Ville de Genève met en place depuis plus de 20 ans des projets 
en lien avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce aux 
énergies renouvelables. Ce rôle doit être confi rmé dans le document qui 
succédera au protocole de Kyoto en 2012. Dans ce but, la Ville, en par-
tenariat avec ICLEI ( Conseil international pour les initiatives écologiques 
locales ), organise cet automne – du 12 au 14 octobre au Palais Eynard 
- un Symposium qui réaffi rmera cette position et harmonisera les vues 
des municipalités et des associations de pouvoirs locaux invitées.

Plate - forme de travail Le Symposium offrira une plate - forme de 
travail pour maires et experts du climat. Plusieurs avantages pourront 
en être retirés par Genève, les villes et leurs associations : tout d’abord,   
le Symposium offre aux villes invitées un accès privilégié aux experts 
du climat, de la gouvernance environnementale, du droit international, 
ainsi qu’aux représentants des institutions internationales réunis pour 
l’occasion. Ensuite, le changement climatique est une thématique im-
portante pour la Genève internationale. Genève réaffi rmera ainsi son 
rôle de capitale onusienne européenne dans les réseaux d’acteurs lo-
caux. Enfi n, l’organisation du Symposium va dans le sens de la solidarité 
Nord – Sud puisque ceux qui sont les plus pénalisés par le changement 
climatique sont les plus défavorisés. En offrant cet accès et cette exper-
tise à d’autres villes, Genève s’engage à amener des solutions concrètes 
à cette thématique urgente.

Changement 
climatique : le rôle 
primordial des villes

i N T E R N A T I O N A L EV I L L E

Le changement climatique est une thématique importante 
pour la Genève internationale.

La Ville de Genève, représentée par le 
Conseiller administratif Pierre Maudet, a ac-
cueilli une délégation de parlementaires amé-
ricains et des représentants du secteur privé 
américain membre de l’American Legislative 
Exchange Council (ALEC), le 16 septembre 
2008, au Palais Eynard. L’objet de cette vi-
site était de discuter de la vocation interna-
tionale de Genève. 

Le programme de la rencontre a comporté des 
échanges avec les principaux acteurs de la Ge-
nève internationale, tels que la Mission suisse 
auprès de l’Offi ce des Nations Unies et des 
autres organisations internationales à Genève 
et la Fondation pour Genève. Dans une atmos-
phère conviviale, les visiteurs américains ont 
pu entendre leurs interlocuteurs sur l’évolution 
du caractère international de Genève depuis 
l’établissement de la Société des Nations en 
1919 et de la politique suisse en matière de 
promotion de la Genève internationale.

Les membres de l’ALEC ont également rencon-
tré des représentants de l’Union interparlemen-
taire dans le cadre de la Journée internationale 
de la démocratie ainsi que des parlementaires 
suisses à Berne. 
L’ALEC est une association qui regroupe des 
parlementaires du Sénat et du Congrès amé-
ricains ainsi que des représentants du secteur 
privé américain. Elle compte plus de 2 000 
membres et est présidée par un sénateur dé-
mocrate de l’Etat d’Arkansas, Steve Farris. 

La Ville reçoit des membres 
du Sénat et du Congrès américains
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A-t-on vraiment à l’esprit lorsqu’on déambu-
le dans les rues que, juste au-dessous de nos 
pieds, court un réseau complexe de conduites 
- communément appelées « égouts » - desti-
nées à évacuer les eaux usées ou de ruissel-
lement ? Et pourtant, ce système d’assainisse-
ment constitue une véritable garantie sanitaire 
pour la ville et ses habitants et permet de pré-
server les cours d’eau.

A Genève, après l’ère du « tout à l’égout » où 
n’existait qu’un embryonnaire réseau de cana-
lisations en vieille ville, on construisit à la fi n du 
XIXe siècle les premiers collecteurs et canalisa-
tions pour rejeter les eaux usées dans le Rhô-
ne, en aval de la ville, et parer aux problèmes 
engendrés par le développement de la cité. 
Dans les années 1960, avec l’émergence des 
sensibilités à la protection de l’environnement, 
une première station d’épuration voit le jour, la 
STEP d’Aïre, à laquelle est raccordé l’ensemble 
de la ville. 

Un entretien consciencieux Ces dernières dé-
cennies, plus de 270 kilomètres de collecteurs 
d’eaux ont été mis en place, assortis d’une 
cinquantaine d’ouvrages spéciaux, tels des sta-

tions de pompage ou des déversoirs d’orage. 
Cette infrastructure représente aujourd’hui une 
valeur de quelque 760 millions de francs ! Il est 
donc primordial de l’entretenir consciencieu-
sement, ce à quoi s’emploie la municipalité 
par l’intermédiaire du Service du génie civil. 
Plusieurs équipes de travaux s’occupent quo-
tidiennement du curage, de la maintenance et 
de la surveillance du réseau. De plus, un ca-
dastre informatique a été établi et le contrôle 
de l’état de tous les collecteurs est en cours. 
Comme la plus grande partie d’entre eux n’est 
pas accessible en raison de leur diamètre in-
suffi sant, un robot téléguidé équipé d’une ca-
méra récolte les informations qui permettent de 
poser un diagnostic et de planifi er les travaux à 
effectuer. On repère les problèmes de corro-
sion, de tassements, les fi ssures, les pénétra-
tions de racines, les joints défectueux et autres 
signes de dégradation dont les conséquences 
peuvent engendrer une pollution des eaux 
souterraines, le mélange des eaux usées aux 
eaux claires ou encore un ralentissement dans 
l’écoulement.
La Ville est donc passée d’une logique de 
constructeur à une logique de gestionnaire : 
elle exploite, elle rénove et elle améliore le 

système, profi tant souvent de le faire lors des 
grands chantiers d’aménagement, tels ceux du 
tram, de la place des Nations ou autour de Cha-
teaubriand ou de la place de la Navigation.

Nouvelles exigences Aujourd’hui, elle doit ré-
pondre aux nouvelles exigences légales en 
vigueur et élaborer, à l’instar de toutes les commu-
nes, son Plan général d’évacuation des eaux ( ou 
PGEE ). Celui-ci permettra de prendre en comp-
te  d’autres moyens de gestion que les seules 
canalisations, comme la rétention temporaire 
ou l’infi ltration des eaux de pluie, dans un 
plus grand respect du cycle naturel de l’eau. 
Par ailleurs, le PGEE permettra de défi nir une 
véritable stratégie dans la gestion de l’eau, 
en identifi ant clairement les priorités dans les 
travaux de maintenance ou de renouvellement 
des canalisations. Il constituera aussi un outil de 
planifi cation fi nancière qui évitera d’enga-
ger des dépenses inappropriées en adaptant 
progressivement le réseau d’assainissement 
aux nouveaux besoins. Cette vision d’ensem-
ble permettra d’agir effi cacement, en toute 
connaissance de cause et dans le respect de 
l’environnement.

Les égouts, un réseau souterrain
de plusieurs centaines de kilomètres

Au milieu du XXe siècle, la Ville de Genève souhaita assainir les 
immeubles situés autour de la rue du Perron, en proposant de les 
reconstruire dans une architecture inspirée des bâtiments anciens 
de la Vieille Ville. Parallèlement, dans ces mêmes années, un nouvel 
immeuble fut érigé au bas de la rue, sur l’esplanade agrandie du 
Perron, marquant l’entrée dans la Haute - Ville.

Conçu par l’architecte Albert Cingria, cette construction s’insère parfai-
tement dans le contexte bâti ancien, sans toutefois constituer un pasti-
che. En effet, tant sa façade ajourée que les détails du second œuvre et 
la fresque en mosaïque de l’artiste genevois Bodjol, qui orne sa face sur 
la rue, le rattachent architecturalement aux années 1950. Il faut noter 
qu’à partir de 1964, ce type d’opérations ne sera plus autorisé par les 
principes instaurés par la charte internationale de Venise.

Bientôt trois appartements 
à la rue du Perron

L’immeuble au bas de la rue du Perron, conçu par l’architecte Albert Cingria.

L’immeuble est constitué de 2 niveaux en sous-sol, d’une arcade, de 3 
étages longtemps occupés par des bureaux et d’une salle de conférence 
en toiture. Les bureaux seront transformés en appartements de 4 et 5 
pièces, restituant ainsi du logement au centre - ville. Par contre, l’espace 
des combles restera tel qu’il est, du fait de son aménagement récent et 
des frais consentis à cette fi n. Les travaux débuteront dans le courant 
de l’automne.

C O N S T R U C T I O N
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A M É N A G E M E N T

En 1872, Philippe Plantamour reçut en héritage de sa mère 
la campagne nommée Mon Repos sur laquelle il fi t bâtir un petit éta-
blissement horticole dont il ne reste plus aujourd’hui que l’orangerie. 
Ce bâtiment, partie du legs Plantamour, devint propriété de la Ville 
de Genève en 1898 et continua jusqu’en 2006 à servir à protéger les 
végétaux durant l’hiver. Mais sa situation et sa valeur patrimoniale 
le destinaient à être mieux mis en valeur. La Ville de Genève saisit 
la proposition de la Fondation Maurice et Noémie de Rothschild de 
participer à la rénovation de cette orangerie, afi n d’y accueillir l’as-
sociation « La libellule – excursions nature », organisatrice d’activités 
de sensibilisation à l’environnement. Le souhait était que ce bâtiment 
baptisé Pavillon Plantamour puisse accueillir des activités tout au 
long de l’année et soit accessible à un large public. 

Le pavillon est composé d’une serre de 126 m2 et d’une petite annexe 
encastrée dans le terrain. Les travaux réalisés ont consisté en la réno-
vation de la verrière et des fenêtres existantes, ainsi qu’en l’amélioration 
des performances énergétiques : pose de vitrages isolants en toiture, 
création de stores en bois et installation d’une paroi de vitrages intérieurs 
coulissante, constituant une sorte de seconde peau pour le bâtiment. 
Des ouvertures aménagées dans la verrière et les vitrages verticaux per-
mettent de ventiler le lieu. Le sol a été isolé et on découvre, prises dans 
le béton de la chape, des empreintes d’animaux de la région, réalisées 
au moyen de moulages par un spécialiste en la matière.
En face de la grande baie, un long meuble constitué d’un assemblage 
de bois indigènes a été mis en place, pour servir à la fois de comp-
toir d’accueil, de buvette et de poste de travail.  A l’avant du bâtiment, 
une terrasse a été créée, tandis que les abords seront aménagés par 
le Service des espaces verts et de l’environnement en plusieurs zones 
représentant divers milieux naturels. Installées sur le toit, des antennes 
wi-fi  fourniront un accès sans fi l gratuit et public à Internet depuis le 
parc. La rénovation du pavillon a été réalisée en portant une attention 
particulière aux matériaux de construction afi n d’éviter toute utilisation 
de substance toxique.
A l’entrée du parc Mon Repos, le Pavillon Plantamour, réhabilité, consti-
tuera un lieu phare dans la cité, proposant animations et rencontres, 
ouvert à toutes et tous durant toute l’année.

Réhabilité, le 
Pavillon Plantamour 
va devenir un lieu 
phare dans la cité

Située dans le prestigieux parc de la Perle du Lac, face au Léman 
et au Mont-Blanc, la Villa Moynier a longtemps abrité le Centre 
européen de la culture. Une fois les travaux en cours terminés, elle 
retrouvera sa vocation internationale, en accueillant l’Académie 
de droit international humanitaire et des droits humains. Les deux 
loges situées à l’entrée du parc seront également attribuées à ce 
nouveau pôle académique.

Ce projet résulte d’un double partenariat, entre les autorités fédérales 
et la Ville de Genève, et entre l’Institut de hautes études internationa-
les et du développement (IHEID) et l’Université de Genève. La Ville 
de Genève pourra disposer ponctuellement de la salle principale du 
bâtiment au rez-de-chaussée pour des réceptions et sera invitée aux 
manifestations publiques de l’académie.

Avec précaution et respect Les qualités patrimoniales de la Villa exi-
gent d’intervenir avec grandes précautions et beaucoup de respect. 
Les travaux consistent à remettre en état l’enveloppe extérieure et à 
consolider la structure du bâtiment. Au sous-sol, en demi-enterrés, se-
ront aménagés la bibliothèque et des locaux d’archives et techniques. 
La salle de conférence, les salles de séminaire ainsi que des bureaux 
prendront place au rez-de-chaussée, tandis que les deux autres ni-
veaux accueilleront une salle de réunion, des bureaux pour les ensei-
gnants, les chercheurs et l’administration. Les éléments anciens, tels 
les parquets, les boiseries, armoires, volets intérieurs dépliants ou che-
minées, seront conservés et restaurés. On améliorera l’isolation ther-
mique du bâtiment grâce aux réfections de toiture et à l’installation de 
doubles fenêtres posées dans les embrasures extérieures, préservant 
ainsi les splendides menuiseries existantes. La Villa sera équipée de 
réseaux téléphoniques et informatiques adaptés à ses nouvelles attri-
butions. Les loges, quant à elles, feront l’objet d’un rafraîchissement.

La Villa Moynier retrouve sa vocation 
académique et internationale

Ce bâtiment devint propriété de la Ville de Genève en 1898 et servit jusqu’en 2006 
à protéger les végétaux durant l’hiver.
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É N E R G I E

Dans le cadre de sa politique énergétique et de ses engagements 
pour une utilisation rationnelle de l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables, la Ville de Genève concrétise cette année 
deux actions importantes.

La première consiste à créer et à gérer un fonds photovoltaïque, afi n de 
libérer des moyens fi nanciers pour construire et entretenir des installa-
tions solaires photovoltaïques. La seconde vise à substituer le mazout par 
le gaz naturel pour le chauffage des bâtiments publics, afi n de limiter les 
risques liés à la conjoncture défavorable du marché pétrolier et d’affi r-
mer la volonté de réduire les impacts climatiques de la Ville.

Un fonds pour le développement de la production photovoltaïque La 
Ville de Genève a construit, depuis 1999, cinq centrales photovoltaïques. 
L’électricité produite est achetée par SIG et réinjectée sur son réseau. 
Elle est ensuite distribuée aux clients par le biais du tarif Vitale Vert – le 
courant écologique proposé par SIG.

Les recettes de la revente d’électricité sont versées au fonds photovol-
taïque de la Ville de Genève, soit une somme annuelle de 82 000 francs 
en 2007. Le fonds, soumis à un règlement approuvé par le Conseil 
d’Etat, ne peut être utilisé que pour fi nancer la construction de nou-
velles centrales photovoltaïques ou pour entretenir les centrales exis-

tantes. Ainsi, plus on produira d’électricité, plus nos possibilités d’en 
produire davantage seront augmentées. 

Avec l’aide du fonds, la Ville de Genève construira, d’ici 2009, deux 
centrales supplémentaires (Conservatoire et Jardin botaniques et Serres 
Bornaches), qui permettront de porter la production annuelle d’électricité 
à 174 000 kWh et les recettes envisagées à 124 000 francs. Trois autres 
centrales sont actuellement à l’étude et pourraient être construites entre 
2009 et 2011 sur le Muséum et sur deux des nouveaux bâtiments du 
Foyer de Sécheron, amenant alors la production à 230 000 kWh et les 
recettes à 162 000 francs par an.

Changer de combustible pour rejeter moins de CO2 Afi n de diminuer 
rapidement ses émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauf-
fement climatique, la Ville de Genève a décidé de se désengager de l’uti-
lisation du mazout, fortement polluant, pour le chauffage des bâtiments 
publics. Ainsi, seize des plus importantes chaufferies de la Ville seront 
adaptées ou rénovées avant la fi n 2009 pour fonctionner au gaz naturel. 
Ce changement de combustible, parfois accompagné d’une diminution 
de la puissance des chaudières, permettra de réduire de 20 à 26% les 
émissions de gaz à effet de serre de ces chaufferies. Ce qui représente 
1310 tonnes de CO2 / an de moins dans l’atmosphère genevoise.

Energie renouvelable 
et climat :
les actions de la Ville La centrale photovoltaïque 

de l’école  des Crêts-de-Champel.
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Cette année, on fête le 60 ème anniversaire de la signature 
de la déclaration universelle des Droits de l’Homme. 
À cette occasion, la Ville de Genève se mobilise et invite ses 
habitant-e-s à commémorer l’ événement.

‘POINT
   DE  
VUE’
Les droits humains

INFORMATIONS PRATIQUES
ET RENSEIGNEMENTS DÈS 
LE 24 SEPTEMBRE SUR
www.pointdevue-ge.ch

le droit 
au logement

le droit 
à l’égalité

le droit 
au travail

le droit 
à la non-
discrimination

le droit à un 
environnemnt
sain



22 VIVRE À GENÈVE N° 28

Entrer en politique, c’est s’occuper des affaires de la Cité. Depuis 
toujours, je m’intéresse à ma ville, mon canton, mon pays. Soucieux 
de la qualité de vie des habitantes et habitants de Genève, attentif 
à leurs besoins, j’ai adhéré à un parti qui défend des valeurs que je 
partage, qui rassemble les idées d’une société à laquelle j’aspire et 
surtout qui m’a donné la possibilité de débattre au sein d’une assem-
blée, là où se prennent certaines décisions, là où d’autres peuvent 
être remises en cause.

Cette entrée en politique s’est fondée sur un réel besoin de donner mon 
point de vue. Las de ressasser sempiternellement les mêmes sujets, 
de contester au coin d’une table de bistrot les décisions de nos autorités, 
de refaire le monde dans une même utopie, de rabâcher les mêmes su-
jets sans parvenir à la moindre proposition concrète, j’ai décidé d’agir. 
 
Enseignant en communication orale, je me devais également de prendre 
cette parole oubliée, occultée, parfois timidement mise de côté par toute 
une population qui ne peut se dire. Oser prendre la parole, défendre 
une idée, c’est d’abord une gageure contre soi, ou pour soi - même. Et 
puis surtout, ce métier proche des adolescents m’a sensibilisé aux pro-
blèmes de ces jeunes assoiffés d’idéal, ou désespérés devant un avenir 
sombre. Que faire de sa vie ? Où diriger son regard lorsqu’on a vingt ans ? 
Où dire, où se dire ? Que dire, que se dire ? Dès lors, je ne pouvais plus 
rester dans une contestation de bistrot, hurlant mes désespoirs dans le 
désert. J’avais encore plus soif d’engagement. Ma conscience me criait 
haut et fort qu’il fallait que je bouge, avec les autres, afi n de construire 
une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire, ouvrir des brèches 

pour que renaisse l’espoir, avancer pas à pas dans la relation à l’autre, 
apporter ma pierre à l’édifi ce de cette société. 

Mais qu’a-t-on fait de cette parole conquise il y a juste 40 ans ? 

Si les pavés pleuvent à Paris en 68, à Genève des étudiantes, étudiants 
et d’autres jeunes travailleurs manifestent aussi leur soif de liberté, leur 
besoin de pouvoir se dire, d’oser revendiquer, d’exister politiquement. 
Ces évènements ont donné au pouvoir de la rue sa liberté d’expression, 
à la fois acte et outil fondamentaux populaires. La parole n’est plus alors 
réservée à l’élite, mais se démocratise. Il était temps de redéfi nir la prise 
de parole, de revendiquer cet état de droit, de dire aux politiques les 
mécontentements, de proposer également des solutions, d’investir la 
rue, mais aussi les assemblées nationales, communales.

Cette contestation de la société par la jeunesse a contribué - et contribue 
toujours - à l’évolution des idées, celles qui ont su défi nir d’autres enjeux 
politiques afi n d’améliorer progressivement la qualité de vie de chacun, 
mais qui ont aussi permis l’affi rmation de l’individu face au pouvoir. 

Certes, nous disposons en Suisse d’outils exceptionnels pour que cha-
cune et chacun puisse être acteur de cette démocratie directe, soit par le 
référendum qui nous permet de nous opposer à une décision législative, 
soit par  l’initiative, acte de proposition, et cela à tous les échelons de 
notre système politique. 

T R I B U N E E L I B R E
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Si on admet que le Conseil municipal est un 
parlement de proximité, un lieu d’échange qui 
doit permettre à priori de prendre en considé-
ration les revendications, les voeux, les propo-
sitions de la population, alors vous avez l’occa-
sion de vous faire entendre. 

C’est du moins ainsi que je perçois l’objectif 
principal de cette institution, que j’en imagine 
ses forces. Nous évoquons souvent la partici-
pation citoyenne, au sein d’associations, de fo-
rums de quartier, etc., sur une représentation 
politique encore plus locale. Mais qu’en est-il 
concrètement ? Si certaines associations osent 
le verbe plus que d’autres, si quelques Forum 
permettent le débat, nous devons encore pro-
gresser dans cette démarche. Nous devons 
être réceptifs à vos idées, vos suggestions, vos 
remarques. Que sont les élu-es sans le contact 
permanent avec la population qui leur fait 
confi ance en les élisant ?

C’est pourquoi je souhaite, en ce début de man-
dat, ouvrir plus largement les portes du Conseil 
municipal, afi n que vous puissiez rencontrer 
les conseillères et conseillers municipaux, ex-
primer votre mécontentement, mais aussi vos 

satisfactions. Nous pouvons échanger et ima-
giner ensemble notre mode de fonctionnement 
tel un forum sur le site du Conseil municipal ? 
Une rencontre de la population dans la salle 
des débats ? Des échanges autour de stands 
conviviaux ? Une séance du CM dans le parc 
des Bastions ? Tout reste ouvert.

C’est donc à vous que je m’adresse, habitantes 
et habitants de notre Commune, à vous toutes 
et tous qui avez, comme moi, ce besoin de vous 
exprimer sur votre quotidien, d’être écoutés, de 
participer à l’essor de notre ville. Je vous invite 
à vous dire, à partager vos réalités, à lancer le 
débat, à nous interpeller, à revendiquer, à éta-
blir ce dialogue essentiel à notre démocratie, à 
utiliser cet outil fabuleux qu’est la parole.

Il nous restera, à nous, politiques, à pren-
dre toute la mesure de cette parole libérée, 
afi n qu’ensemble nous puissions construire la 
Genève de demain.

Avec mes plus cordiaux messages. 

   

Outre vos propositions d’échanges et de 
rencontres, vous avez toujours la possibilité 
de contacter personnellement les conseillères 
et conseillers municipaux par courriel. 

Les e-mails fi gurent sur le site du Conseil 
municipal: www.ville-ge.ch/cm

Trop longtemps,
la parole fut confi squée.
Enfi n libérée, qu’en fait - on ? 

Thierry Piguet, président du Conseil municipal
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 Les toits de la Plaine de Plainpalais 
illuminés par deux nouvelles œuvres d’art
Les Fonds d’art contemporain de la Ville de 
Genève et du canton de Genève ont coor-
donné un nouveau projet d’art public, intitulé 
NEONS, qui érige des interventions d’artistes 
plasticiens sur les toits des immeubles situés 
en bordure de la Plaine de Plainpalais, sur 
l’avenue du Mail.

Ce projet ambitieux 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. En dehors de ce 
contexte touristique et prestigieux, la plaine 
offre en revanche un espace urbain original 
et diversifi é qui allie vie locale, commerciale, 
culturelle, saisonnière et festive.

Transposer les enjeux publicitaires des ensei-
gnes commerciales de la rade en messages 
artistiques, tel est le pari que doivent relever 
les artistes invités à participer à un concours 
international. Le projet NEONS, conduit en 
trois étapes, propose la réalisation de six ins-
tallations lumineuses, chacune conçue par un 
artiste différent. Les œuvres seront placées sur 
les toits au rythme de deux créations originales 
par année ( 2007, 2008 et 2009 ). Grâce à la 
générosité des propriétaires des immeubles, 
chaque toiture est mise gracieusement à la dis-
position des Fonds pour accueillir une œuvre 
pendant une durée limitée de dix ans.

Inauguration le 25 septembre Les deux 
premiers projets ont été installés en 2007 : 
« Breath », œuvre de Jérôme Leuba située 
au 2 avenue du Mail, et « Yes to all » de Sylvie 
Fleury au 2 rue Patru. A l’issue de la seconde 
phase du concours, jugé en avril 2007, deux nou-
velles interventions artistiques viennent s’instal-
ler sur le pourtour de la plaine : « EXPODROME » 
de Dominique Gonzalez - Foerster et « What I Still 
Have to Take Care of » de Christian Jankowski. 
Ces deux projets seront inaugurés le jeudi 
25 septembre 2008 à 19 heures, sur la ter-
rasse d’Uni Dufour, en présence de Charles 
Beer, Conseiller d’Etat, et de Patrice Mugny, 
Conseiller administratif de la Ville de Genève.

Chaque année, la Ville de Genève décerne trois bourses artistiques sur 
les Fonds Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland, d’une valeur de dix 
mille francs chacune. La bourse Berthoud est destinée à un jeune ar-
tiste dans le domaine des arts plastiques ( peinture, sculpture, vidéo, 
photographie, installation, performance, etc.). L’une des bourses Lissi-
gnol-Chevalier et Galland est attribuée à un jeune artiste dans le domai-
ne des arts appliqués ( bijouterie, céramique, stylisme, communication 
visuelle, architecture d’intérieur, etc.). Depuis peu, la seconde bourse 
Lissignol - Chevalier et Galland est remise à un artiste de l’un ou l’autre 
de ces domaines d’expression. Ces bourses sont destinées à des jeunes 
créateurs dans le but de faciliter leurs recherches artistiques, par des 
voyages d’étude à l’étranger notamment.

Un jury, composé de huit personnalités du monde de l’art, a désigné le 
4 septembre dernier les trois lauréats parmi les artistes nominés présen-
tant leurs travaux au Centre d’art contemporain Genève. Cette exposi-
tion fermera ses portes le 28 septembre prochain.

• Genève, artistes et créateurs d’aujourd’hui  
Jusqu’au 28 septembre 2008
Centre d’Art Contemporain
www.centre.ch

Les Bourses Berthoud, Lissignol-Chevalier et Galland 2009 

Les premiers projets ont été installés en 2007,
dont « Yes to all » de Sylvie Fleury au 2 rue Patru.
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S’il est un quartier qui cumule les problèmes de cohabitation entre 
activités nocturnes et habitat, c’est bien celui de la Coulouvrenière. 
Depuis les années septante déjà avec le premier New Morning, puis 
avec L’Usine qui a ouvert ses portes il y a près de vingt ans, et enfi n 
avec d’autres établissements aux destinées plus ou moins durables et 
aux vocations variées ( Le New, le Liquid Club, le Rêve d’O, le Palla-
dium, le Moulin à Danses, le BFM, la Barge, Artamis et ses multiples 
composantes festives, etc. ), le périmètre est constamment mis sous 
pression, au point qu’on l’a parfois désigné comme le « Triangle d’or ».

Les nuisances pour le voisinage sont nombreuses et génèrent un fort 
sentiment d’insécurité : volume de la musique, détritus, verre brisé, 
déjections humaines, cris, rixes, parcage sauvage, trafi c de voitures et 
de motos et aussi le deal de drogue qui s’affi che à toute heure du jour 
et de la nuit.

Véritable casse - tête Ce secteur incarne de manière particulièrement 
aiguë un véritable casse-tête pour Genève, qui oppose le droit de 
certains à la tranquillité et celui des autres de mener des activités cultu-
relles et festives. Ce confl it lancinant a déjà généré maintes plaintes et 
autres interventions parlementaires. Récemment, en novembre 2007, 
deux groupes d’habitants ont adressé des pétitions à la Ville de Genève, 
lesquelles concernent spécifi quement L’Usine, l’une demandant sa fer-
meture à minuit, l’autre le déplacement de certaines de ses activités.

Face à cette situation aux enjeux multiples ( amélioration de la tranquilli-
té, baisse des nuisances et du sentiment d’insécurité, propreté des rues, 
mixité sociale, poursuite des activités culturelles, liberté des horaires, 
maintien de la culture alternative), les Conseillers administratifs Pierre 
Maudet et Patrice Mugny ont très rapidement réuni les pétitionnaires 
et les responsables de L’Usine, puis leur ont demandé de proposer en-
semble des solutions à leurs problèmes dans la cadre d’une médiation 
et ce d’ici à l’été 2008. La médiation est une démarche originale, car 
elle permet aux personnes en confl it de se réapproprier la gestion de 

celui-ci. Elles échangent dans le cadre d’un processus structuré et mené 
par des médiateurs professionnels et imaginent des solutions prenant en 
compte les différents aspects des problèmes rencontrés. Sans détailler 
plus à fond les aspects techniques de la médiation, on peut relever 
qu’elle permet aux protagonistes de s’exprimer de manière à la fois li-
bre et ouverte, tout en requérant la capacité d’écouter le point de vue 
des autres et d’admettre des avis différents. Dans ces conditions, les 
positions extrêmes ne tenant pas compte de la réalité d’autrui doivent 
forcément s’assouplir au profi t d’un consensus entre les protagonistes. 
De cet état d’esprit dépendent aussi le « vivre ensemble » et un cadre 
urbain agréable pour tous.

Une liste de propositions Durant quatre mois, L’Usine et le BFM 
( également acteur culturel incontournable de la Place des Volontaires ) 
ont travaillé de concert avec leur voisinage, aidés pour toutes les ques-
tions pratiques par de nombreux services de la Ville et du canton de 
Genève. En juin 2008, ils ont remis au Conseil administratif une liste de 
propositions visant à améliorer la situation dans le quartier. Certaines 
d’entre elles ont pu être mises en œuvre durant l’été, telles des mesures 
d’augmentation des levées et des capacités des poubelles, de renforce-
ment des patrouilles d’agents de sécurité municipaux, etc.

Le plus important reste à venir puisqu’il s’agira de réaliser certaines 
actions nécessitant une coordination technique complexe, pouvant 
comporter des implications fi nancières substantielles ou relevant des 
compétences cantonales ( par exemple éclairage public, interventions 
sur le bâtiment, mesures de circulation, suppression du deal ).

Le processus en cours devra être entretenu avec ardeur, notamment à 
travers le maintien du lien social et la poursuite de la médiation dans le 
cadre d’une association réunissant tous les acteurs du quartier. Toute 
personne directement concernée par la vie du quartier et prête à res-
pecter les règles de la médiation sera considérée comme bienvenue 
dans cette démarche participative.

La médiation de quartier, une approche 
inédite à la Coulouvrenière

C U L T U R E

Le 23 juin dernier, les participants à la médiation remettent le plan d’action 
aux Conseillers administratifs Pierre Maudet et Patrice Mugny.
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L’Espace Ami Lullin, lieu d’expositions - permanentes et temporai-
res - de la Bibliothèque de Genève ( BGE ), porte le nom d’un grand 
érudit genevois du XVIIIe siècle, qui légua à l’institution un remarquable 
ensemble de 84 manuscrits médiévaux. C’est dans cette salle que 
sont régulièrement présentées les collections de la BGE, dont la 
constitution remonte au XVIe siècle. C’est dire leur valeur.

Ce lieu n’avait plus été rénové depuis 1980 : les matériaux avaient vieilli, 
s’étaient encrassés et l’espace, subdivisé en 3, était occupé par de très 
nombreuses vitrines. L’endroit était encombré et manquait de lumière. De 
plus, les conditions de présentation des œuvres ne répondaient plus aux 
normes de sécurité et les conditions climatiques devaient impérativement 
être améliorées pour assurer une bonne conservation des documents. 

Décor Art nouveau Si une modernisation de l’équipement était indis-
pensable, il fallait toutefois respecter l’aspect patrimonial du lieu et plus 
particulièrement son décor Art nouveau, rare en Ville de Genève : la frise 

décorative et fl orale sous le plafond, les soubassements recouverts de 
lambris en faux - bois, le sol polychrome imitant la pierre, les murs et les 
plafonds ont donc été restaurés avec égard et selon les gammes chro-
matiques d’origine. Toutes les vitrines d’exposition ont été remplacées 
par 29 meubles en acier et verre répondant aux normes de sécurité 
les plus sévères. Un nouvel éclairage par LED, idoine pour éclairer des 
documents anciens et fragiles, a été installé à l’intérieur des vitrines. Des 
stores fi ltrants adouciront également la lumière du jour. Un sas d’en-
trée supprimera l’arrivée des courants d’air et deux nouveaux radiateurs 
amélioreront les conditions climatiques de la salle.

Espace de conférence Enfi n, un espace de conférence a été aménagé, 
lieu qui manquait jusqu’alors à la Bibliothèque. Cet endroit propose une 
cinquantaine de places et permettra l’organisation de lectures, confé-
rences ou débats avec des auteurs. L’Espace Ami Lullin rénové s’inscrira 
ainsi véritablement dans la riche offre muséale de la Ville de Genève.

L’Espace Ami Lullin retrouve son lustre

A l’aube de la modernité, deux innovations techni-
ques inaugurent l’ère de la reproduction mécanique 
de l’écriture : l’invention des caractères mobiles, 
favorisée par les progrès de la métallurgie, et celle 
de la presse à bras, inspirée des pressoirs à vis. 
Le livre est désormais soumis aux lois du marché, 
le patrimoine écrit se stabilise, ancre sa conservation, 
accueille la langue vulgaire et la littérature popu-
laire et s’offre tous azimuts au plus grand nombre. 
Plus que jamais l’alphabet contient toutes les biblio-
thèques. Pendant quelque temps, le manuscrit et 

l’imprimé esquissent un pas de deux qui se fait 
valse - hésitation, les emprunts s’exerçant réciproque-
ment, et se mêlant échos, phénomènes d’hybridation, 
lignes de fracture. Peu à peu l’imprimé s’affranchit de 
sa tutelle et fonde une esthétique propre. L’exposition 
La première révolution du livre illustre les mutations 
multiples qu’implique le passage d’un objet unique, 
précieux, fait main ( le manuscrit médiéval ) à un objet 
reproductible en série (l’incunable). Dans ce mouve-
ment de l’exemplaire de luxe à l’édition courante naît 
le livre moderne.

Du manuscrit au livre imprimé
• La première révolution du livre  

Du 29 octobre 2008 
au 28 février 2009
Espace Ami Lullin
Bibliothèque de Genève
www.ville-ge.ch/bge
Entrée libre

L’Espace Ami Lullin n’avait plus été rénové depuis 1980.
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Comment un pharaon « révolutionnaire » utilisa-t-il les images et 
les traditions millénaires pour promouvoir une société qu’il voulait 
« vraie » et visionnaire pour ses contemporains ? Akhénaton et son 
épouse, la reine Néfertiti, illumineront bientôt le Musée d’art et d’his-
toire, dans le cadre d’une exposition conçue en partenariat avec le 
Palazzo Bricherasio de Turin.

Tout au long de la XVIIIe dynastie, l’une des plus prestigieuses de l’an-
cienne Egypte, les pharaons forgèrent progressivement un véritable em-
pire qui permit de faire affl uer de larges richesses sur les bords du Nil 
et de contribuer ainsi à l’aisance matérielle du pays. Les arts rivalisent 
alors de qualité et de perfection formelle. De gigantesques constructions 
exaltent la gloire d’Amon, du panthéon millénaire et des souverains qui 
les vénèrent et s’en réclament. C’est dans cet environnement luxueux 
que naquit et fut élevé le prince Amenhotep –  le futur Akhénaton.

Héritier de cette civilisation prospère, Amenhotep IV parut d’abord, du-
rant les premiers mois qui suivirent son accession au trône ( vers 1350 
avant J.-C. ), s’inscrire dans les traditions royales séculaires. Il s’en af-
franchit pourtant rapidement, en privilégiant le culte d’une divinité élue : 
Rê - Horakhty, dieu faucon ancestral, intimement rattaché aux anciens 
cultes solaires.

Bouleversement complet Dès sa quatrième année de règne, l’historien 
observe un bouleversement complet des traditions. L’image anthropo-
morphe du dieu solaire disparaît, au profi t d’une désignation abstraite : 
son seul nom, inscrit dans deux cartouches royaux qui témoignent de 
son pouvoir universel. Sa manifestation divine est désormais visible de 
tous, puisqu’elle s’incarne dans l’Orbe solaire, dont les rayons, prolongés 
par des mains humaines, dispensent les bienfaits sur d’innombrables 
bas-reliefs. La liturgie ne se déroule plus dans des chapelles sombres 
et closes, mais en plein air, ce qui conduit à une modifi cation radicale 
de l’architecture des sanctuaires. Le monarque y est fi guré dans les re-
présentations pariétales accompagné de son épouse principale, la reine 
Néfertiti ; le couple sera bientôt suivi du fruit de son union, six fi lles, dont 
l’apparition progressive sur les documents fournit d’excellents critères 
chronologiques  !

Questions dans l’ombre En l’an V, Amenhotep manifeste sa volonté 
de créer une ville entièrement dédiée au dieu dont il se proclame le 
« bel enfant ». Il abandonne Thèbes, l’antique capitale religieuse, et 
fonde l’« Horizon de l’Orbe solaire », sorte de « cité radieuse » avant la 
lettre, dont il élabore les grands axes urbanistiques sur le site connu 
aujourd’hui comme Tell el - Amarna. Peu après, il modifi e son nom : 
il est désormais Akhénaton (« celui qui est utile à/celui qui est l’esprit 
de l’Orbe solaire » ). L’histoire se poursuit dans cette nouvelle résidence, 
qui paraît concentrer en elle, pendant une dizaine d’années, toute la vie 
intellectuelle et institutionnelle de l’Egypte, quand bien même quelques 
recherches récentes invitent à nuancer cette affi rmation. On perd toute 
trace d’Akhénaton après sa dix - septième année de règne. Reniée par 
ses successeurs qui ordonnèrent la destruction des monuments érigés 
par Akhénaton, cette période laisse maintes questions dans l’ombre, 
autour desquelles les historiens émettent moult hypothèses.

L’exposition conçue par le Musée d’art et d’histoire, en partenariat avec le 
Palazzo Bricherasio de Turin, n’a pas la prétention de répondre à toutes 
ces questions. Plus modestement, elle interroge le rapport entre un idéal 
philosophique (ou religieux) et la réalité matérielle. Elle met dans la ba-
lance les réalisations « offi cielles » d’un règne ( contemplation idyllique de 
la création, de la nature, de l’action royale inspirée par la volonté divine ) 
et le quotidien de ses sujets, tels que les fouilles archéologiques nous les 
révèlent, avec leurs soucis, leurs travaux, leur piété et leurs rites propres. 
L’exposition oppose art, religion, sphères dirigeantes et population. Elle 
enquête sur les modes et les codes de la communication idéologique : 
comment un pharaon « révolutionnaire » utilisa - t- il les images et les 
traditions millénaires pour promouvoir une société qu’il voulait « vraie » et 
visionnaire pour ses contemporains ?

Période phare Grâce aux prêts de prestigieux musées d’Europe et des 
Etats - Unis, ou de collections moins connues du public, il sera possible 
d’illustrer largement les nuances que les progrès de la recherche ont 
apportées à notre vision de cette période phare de l’histoire de l’ancienne 
Egypte. Aussi, une large part de l’exposition est-elle consacrée aux mé-
thodes déployées pour reconstituer cet univers à jamais disparu, mais 
toujours fascinant.

Akhénaton et Néfertiti,
hôtes du Musée d’art et d’histoire

• Akhénaton et Néfertiti
Soleil et ombres des pharaons
Du 17 octobre 2008 au 1er février 2009
Musée d’art et d’histoire 
www.ville-ge.ch/mah

Fragment de fi gurine funéraire:
tête et buste d’Akhénaton
« Faïence » égyptienne. Haut. 11 cm
Provenance : Amarna, tombe royale
( ancienne collection Gallatin )
XVIIIe dynastie, règne d’Akhénaton, vers 1345 av. J.-C.
New York, The Metropolitan Museum of Art,
Fletcher Fund and the Guide Foundation Inc. Gift 1966
© The Metropolitan Museum of Art, New York

Tablette de consécration :
Akhénaton élève les cartouches du dieu Aton
Calcite ( albâtre égyptien ). Haut. 9 cm
Provenance inconnue
XVIIIe dynastie, règne d’Akhénaton, vers 1350 av. J.-C.
Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung
© Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz
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La Bibliothèque d’art et d’archéologie 
et le Cabinet des estampes bientôt rénovés
D’abord logée dans le Musée d’art et d’his-
toire, la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
a été transférée à la promenade du Pin 5 
en 1928. Une première grande rénovation du 
bâtiment a eu lieu dans les années 1950. 
Elle a permis l’aménagement de la salle de 
lecture et de réserves pour les livres, puis 
l’arrivée du Cabinet des estampes en 1952. 
Au début des années 2000, une importante 
rénovation extérieure a remis en valeur les 
façades et elle a contribué à l’amélioration 
globale de la structure de base du bâtiment 
( fenêtres, toitures, etc. ).

Dans la suite logique de ces premiers travaux, 
une rénovation intérieure a été préconisée par le 
Conseil administratif en 2007 et acceptée par le 
Conseil municipal dans son ensemble au début 
2008. Grâce à ces décisions, l’intérieur du bâti-
ment va maintenant être entièrement rénové. 

Les espaces publics de la Bibliothèque et du 
Cabinet des estampes vont être repensés. Ils 
offriront des lieux plus appropriés aux besoins 
et au confort des lecteurs et des visiteurs et ils 
permettront de donner un meilleur accès aux 
nouvelles technologies de l’information. Des 
salles d’exposition vont être rénovées ou créées 
pour montrer les collections ou accueillir des 

activités développées par les conservations. La 
cage d’escalier sera restaurée et laissera voir à 
nouveau le décor d’origine.

Ces travaux étant prévus d’août 2008 à la fi n 
décembre 2009, les institutions concernées 
prient leurs publics d’excuser les désagréments 
qui vont en résulter. Durant cette période, le 
Cabinet des estampes ne sera pas en mesure 
de présenter des expositions dans ses locaux. Il 
poursuivra toutefois ses activités dans les salles 
du Musée d’art et d’histoire ou ailleurs, et la Bi-
bliothèque procédera à des fermetures tempo-
raires annoncées ultérieurement.

Département des beaux-arts : nouvel accrochage
À la suite des récents travaux de réfection qui ont dû être entrepris 
en urgence, le Département des beaux-arts du Musée d’art et d’his-
toire propose depuis le 10 septembre dernier un nouvel accrochage 
de ses collections. Cette présentation relève d’un souci didactique et 
à ce titre est essentiellement articulée de manière chronologique, par 
écoles, par mouvements, ou par ensembles monographiques. Cette 

mise en valeur de nos fonds apparaît aussi comme le fruit d’un vaste 
programme de conservation -restauration, entrepris depuis plus de 
huit ans. Ainsi, le visiteur pourra découvrir ou redécouvrir des œuvres 
majeures longtemps éloignées des cimaises, telles que La Déploration 
du Christ, de Luigi De Donati, ou encore les Pestiférés implorant la 
protection de saint Charles Borromée, de Jacques Blanchard. 

Jacques Blanchard ( Paris, 1600 – Paris, 1638 ).
Pestiférés implorant la protection de saint Charles Borromée, vers 1630 -1631.
Huile sur toile, 174 x 275 cm © Coll. MAH, remis à la Ville 
de Genève en 1805 selon l’arrêté consulaire de 1801 (décret Chaptal)

Luigi (ou Alvise) De Donati (Montorfano ?, XVe siècle – Côme, avant 1534).
La Déploration du Christ, avec la Vierge, saint Pierre martyr, saint François, 
saint Jean l’Évangéliste, sainte Marie l’Égyptienne et sainte Agathe, vers 1515.
Huile sur bois, 133 x 160 cm 
© Coll. MAH, don de Mmes Brot et Chenevière, 1909

C U L T U R E
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L’expression a été introduite par Manuel Tornare. A propos de l’amé-
nagement des quais, puis de celui d’un jardin impressionniste près 
du parc Trembley, le magistrat évoquait « le génie du lieu ». C’est un 
concept auquel le nouveau responsable des espaces verts de la Ville 
de Genève, Daniel Oertli, est très sensible. Architecte paysagiste de 
formation, il considère qu’il faut envisager les espaces verts comme 
des lieux de vie au service des usagers, tout en tenant compte de leurs 
valeurs naturelles et culturelles. 

L’identité de la Ville de Genève doit beaucoup à ses espaces verts. Les 
quelque 200 hectares de parcs, les nombreux alignements d‘arbres sur 
rue et la multitude de petits coins de verdure disséminés dans les quar-
tiers constituent des éléments importants de notre patrimoine. Pour tirer 
parti de cet héritage, paradoxalement, il faut insuffl er un esprit résolu-
ment moderne et dynamique. Sans tout bouleverser mais en prenant en 
compte des éléments remarquables, Daniel Oertli cite le bassin du parc 
des Cropettes : « un petit bijou peu mis en valeur  au milieu d’un parc 
situé à deux pas de la gare... »

La spécifi cité de chaque lieu Afi n de valoriser ce patrimoine, il propose 
la démarche suivante : mieux prendre en compte la spécifi cité de chaque 
lieu, sans négliger leur vocation actuelle. Car les usages d’aujourd’hui ne 
sont pas ceux du 19ème siècle, au moment où se sont constitués les quais 
et les grands parcs ceinturant la rade. 

Pour résumer le message actuel du nouveau chef des espaces verts, 
retenons le mot « diversité » : diversité des paysages urbains ( grands 
parcs, squares, espaces verts de proximité, allées arborées, plantages 
urbains,… ) et diversité des usages. L’entretien différencié, justement, 
Daniel Oertli en fait son leitmotiv pour l’avenir. « Chaque espace mérite 
d’être traité pour lui-même. Et si l’entretien doit être défi ni pour chaque 
site, la végétation également doit être différenciée. Le pire ? Des espaces 
verts, certes beaux, mais banalement semblables ».

L’été de Daniel Oertli a été également occupé par une mission d’im-
portance : la gestion du patrimoine arboré, qui implique à la fois une 
connaissance technique du terrain et une mission de sensibilisation 
auprès de la population, y compris la classe politique. « Le cycle de vie 
d’un arbre s’effectue dans le long terme, débutant par le choix réfl échi 
de l’essence en fonction du lieu de plantation, de son plein développe-
ment jusqu’à son déclin ». C’est là un travail complexe et passionnant de 
planifi cation, au carrefour des dimensions environnementales, culturel-
les et fi nancières de notre ville.

Un nouveau défi  Fondamentalement, notre patrimoine vert doit être pré-
servé et valorisé mais cela ne peut pas se faire sans une promotion active 
de la culture du jardin et du paysage à Genève. Un nouveau défi  pour le 
Service des espaces verts qui entend bien associer les habitants, notam-
ment par le biais d’opérations participatives de proximité et d’animations 
didactiques destinées au public.

Nature et culture font bon ménage 
en milieu urbain

L’identité de la Ville de Genève doit beaucoup à ses espaces verts.

E N V I R O N N E M E N T
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 • 6e Colloque petite enfance  
Théâtre de Beaulieu à Lausanne 
28  - 29 novembre 2008
Ouvert à toute personne intéressée
www.colloqueenfance.ch 

Renseignements
Délégation à la petite enfance
Tél. 022 418 81 00

« Quand l’enfance se tisse » :
des questions pour un colloque
Quand on veut offrir aux enfants un environnement qui favorise leur dé-
veloppement, on ne peut envisager le partage du champ éducatif entre 
parents et services publics sans se poser de nombreuses questions. Elles 
seront au cœur du prochain colloque organisé par la Délégation à la 
petite enfance, en collaboration avec son homologue de Lausanne, les 
28 et 29 novembre 2008.

Le proverbe africain le dit très bien : « Il faut tout un village pour élever 
un enfant ». Cette image met en évidence le maillage social nécessaire 
à la mission d’éducation. Si les parents restent les premiers éducateurs 
de leurs enfants, l’évolution de notre société, et en particulier l’accès des 
femmes au marché du travail, implique que de nombreux acteurs exté-
rieurs aux familles sont impliqués dans les processus d’éducation.

Le rôle des lieux d’accueil Tout petits déjà, les enfants passent une 
grande partie de leur temps dans des lieux d’accueil spécialement 
aménagés, en compagnie d’autres enfants. Des professionnels formés 
veillent sur eux. Ces lieux d’accueil sont au cœur des débats en matière 
de politique familiale.

Comment tisser et maintenir des liens entre les générations ? Comment 
défi nir la responsabilité des différents adultes,  parents et  professionnels, 
dans l’éducation des tout petits ? Comment faire cohabiter les valeurs 
individuelles et collectives ? Quels apprentissages offrir aux enfants ? 
Ce sont ces questions, et bien d’autres, que les villes de Genève et Lau-
sanne ont décidé d’aborder lors de ce colloque 2008. Pour enrichir la 
réfl exion, de nombreux intervenants sont attendus dont, notamment, 
Philippe Meirieu, professeur à l’Université de Lyon, Jean Zermatten, 
vice-président du comité des droits de l’enfant de l’ONU, ou encore Al-
bert Jacquard, généticien des populations.

Cité Seniors s’offre une vitrine
sur la rue de Lausanne
Inaugurée en novembre 2006, Cité Seniors connaît un énorme succès. 
Les diverses activités attirent une moyenne de 50 personnes par jour ! Et 
ce qui pouvait être considéré par certains comme un ghetto pour aînés 
s’est révélé, au fi l des semaines, et au gré d’une programmation 
extrêmement inventive, une véritable ruche, un espace de rencontres 
ouvert à tous les âges et le point de rencontre de nombreuses associa-
tions actives auprès des personnes âgées.

Diffi cile d’oublier le défi lé de mode seniors, la nuit des contes, ou encore 
les week - ends à thèmes ( migrations ou aidants naturels) . Impossible 
de passer sous silence le fait que la liste d’attente pour les cours d’in-
formatique est parfois bien longue. Sans oublier l’énorme succès des 
conférences du cher Professeur Rapin, trop tôt disparu.

Dès le 1er octobre Pour renforcer ses services, Cité Seniors s’agrandit et 
s’offre une vitrine sur la rue de Lausanne, au 62, où seront regroupés, 
dès le 1er octobre prochain, les activités d’information, d’orientation et 
d’écoute des prestations, l’espace Internet ainsi qu’une salle de cours 
informatique. Nouveauté, un service de billetterie et un espace culturel 
animé par des expositions et des artistes. Le réseau de partenaires est 
très impliqué, de l’Université du 3ème âge à la Croix -Rouge, au Mou-
vement des aînés, en passant par les Unités d’action communautaire, 
l’Hospice général, l’Offi ce cantonal de l’emploi ou Pro Senectute. Com-
me dans la « maison mère » de la rue Amat, la décoration est particuliè-
rement soignée et l’accueil souriant. Une des raisons, sans doute, et pas 
la moindre, du succès de cette structure.

La nouvelle arcade de Cité Seniors au 62, rue de Lausanne.

S O C I É T É

 • Cité Seniors  
Rue Amat 28
Rue de Lausanne 62
Tél. 0800 18 19 20
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Les adultes qui passent avec succès l’examen de conduite automobile 
obtiennent un permis de conduire. Pour les enfants qui sauront recon-
naître et emprunter en toute sécurité les parcours balisés sur le chemin 
de l’école, la Ville institue un « Permis piéton ». Une opération pilote 
est lancée pour les élèves de l’établissement scolaire de Cité-Jonction 
et des Plantaporrêts, le 19 septembre prochain. A l’occasion de la Jour-
née internationale « A pied à l’école ».

Les enfants font partie des usagers de la route les plus vulnérables. Cette 
situation est liée à la circulation en ville et à la nature même des enfants 
qui réagissent parfois de manière imprévisible et se laissent facilement 
distraire. De nombreux services sont actifs pour améliorer la sécurité pié-
tonne sur le chemin de l’école. Pour mieux coordonner leurs efforts et leur 
donner une plus grande force, la Ville a imaginé ce « Permis piéton ».

Parcours sécurisés Cette opération a d’abord passé par toute une série 
de démarches administratives auprès des services compétents et de 
mesures concrètes pour améliorer la sécurité piétonne sur le chemin de 
l’école. Des parcours conseillés pour les enfants ont ensuite été balisés. 

Depuis la mi - septembre, des ribambelles d’enfants ornent les immeu-
bles et les mâts d’éclairage public du quartier. Lors de la Journée du 19 
septembre, tous les partenaires impliqués, de la Brigade d’éducation 
et de prévention aux patrouilleuses scolaires, en passant par le Service 
de l’aménagement urbain et de la mobilité, les pédibus, la coordination 
enfants de la Jonction, le Groupement intercommunal pour l’animation 
parascolaire, la maison de quartier, l’association de parents d’élèves, les 
agents de sécurité municipaux, la direction de l’établissement scolaire,      
seront présents avec les autorités. Si les enfants sont les premiers béné-
fi ciaires de ce projet, il va sans dire que toutes les personnes à mobilité 
restreinte, aînés ou handicapés, en tirent également profi t. De plus, si 
les élèves vont en classe sur des chemins plus sûrs, ils apprennent à 
se déplacer en ville, tous les jours, avec plus d’autonomie. Enfi n, tous 
les citoyens, tour à tour piétons, parents et automobilistes, peuvent être 
sensibilisés par ce projet.

Un « Permis piéton » sur le chemin de l’école

É C O L E S

Le lancement de l’opération a lieu à l’occasion de la Journée internationale « A pied à l’école ».

 • Renseignements  
Service des écoles et institutions pour l’enfance
Tél. 022 418 48 17



32 VIVRE À GENÈVE N° 28

Dans le courant du premier semestre de l’année 2009, le Départe-
ment de l’environnement urbain et de la sécurité organisera une vaste 
campagne de propreté sur l’ensemble de la Ville de Genève.

La campagne visera à éradiquer les problèmes liés aux divers types de 
déchets qui donnent un sentiment d’insalubrité et d’insécurité. Ainsi, la 
problématique de l’affi chage sauvage, des débarras sauvages, des tags 
et des déchets jonchant le sol - phénomène désigné sous le nom de 
« littering » - sera traitée de manière particulière.

Apporter des solutions Les expériences pilotes menées en 2008 ont 
permis de mettre en évidence l’importance d’apporter des solutions au 
citoyen en fonction du type de salissures urbaines. Ainsi, la distribution 
de cendriers de poche aux fumeurs permet de réduire le nombre de 
mégots jetés négligemment au sol, l’idée consistant à rapprocher la pou-
belle de l’individu. Pour les débarras sauvages, le concept d’information, 
les réaménagements urbains ainsi qu’une répression soutenue ont per-
mis d’obtenir des bons résultats et seront étendus en 2009 à l’ensemble 
du territoire de la Ville. Une collaboration étroite avec des partenaires 
privés et une excellente synergie entre les services municipaux sera né-
cessaire pour obtenir une Genève propre, à la hauteur de sa réputation 
internationale.

« Genève Ville propre » :
une campagne d’envergure en 2009

Durant ces dernières décennies, Genève a vu 
le comportement de ces citoyens évoluer face 
à la propreté dans les rues et aux déchets. 
Dégradation des espaces publics, dérespon-
sabilisation des usagers au profi t des services 
publics, faiblesse ou absence de répression, 
individualisation : des incivilités qui se tradui-
sent par des comportements liés à la malpro-
preté, obligeant les municipalités à adapter et 
à renforcer leurs prestations de nettoyage et 
d’entretien du domaine public.

Face à la montée des incivilités et à l’explo-
sion des coûts générés pour maintenir un haut 
niveau de prestations, la Ville de Genève a dé-
cidé de collaborer, sur la base du volontariat, 
avec les commerces de détail et points de vente 
pour enrayer ces comportements étroitement 
liés au développement de la restauration rapide 
et du « take-away ».

Nouveauté : les éco - contrats A cet effet, un 
nouvel instrument de coopération est lancé à la 
rentrée : les éco -contrats. Ceux - ci défi nissent 
les responsabilités et la collaboration entre les 
exploitants et les autorités communales. Trois 
partenaires s’apprêtent à signer les premiers 
éco-contrats : McDonald’s, Migros et Manor. 
D’autres suivront prochainement. Chaque par-
tenaire s’engage à assumer un certain nombre 
de prestations complémentaires aux obligations 
de la commune et des commerçants en ma-
tière de salubrité et d’hygiène publique. Cette 
démarche participative et citoyenne se dé-
cline en quatre axes : infrastructure, nettoyage 
et élimination des déchets, communication et 
réduction/prévention des déchets.

Levée spéciale du papier Toujours dans le 
contexte du dialogue autour de la salubrité et 
de l’hygiène publique entamé ce printemps 
avec les commerçants, une levée spéciale du 

papier est mise en place par la Ville de Genève 
le mardi soir, au lieu du mercredi matin, depuis 
le 9 septembre 2008, dans le centre ville, en 
concertation avec les milieux économiques et 
les services de la voirie. Le but de cette me-
sure est de faire progresser encore davantage le 
taux de valorisation du papier et de contribuer 
à améliorer la qualité de vie dans le centre ville 
pour libérer les rues des piles de journaux qui 
restent sur le trottoir toute la nuit et entachent 
visuellement l’espace urbain.

La volonté de la ville est de donner une im-
pulsion pour que, à terme, les entreprises du 
centre ville reprennent à leur compte cette 
prestation. La valorisation de ce type de déchets 
devrait permettre rapidement d’autofi nancer 
cette levée, fi nancée par la ville durant une pé-
riode-test d’une année.

Les commerçants s’engagent en faveur de la propreté
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E S P A C E S E P U B L I C S

Sous l’impulsion du Conseiller administratif Pierre Maudet, chargé de 
l’environnement urbain et de la sécurité, la campagne Rade propre ‘08 
est reproduite, pour le plaisir des usagers et habitués des quais.

Avec des mesures visant à diminuer les déchets au sol, la campagne 
Rade propre ‘08 joue cette année la carte de la responsabilisation des 
usagers. Un nouveau modèle de corbeilles à déchets de grande capacité 
( 110L ) a été installé sur les deux rives, certaines équipées de cendriers. 
Cette année en effet, en parallèle à l’entrée en vigueur des nouvelles dis-
positions relatives à l’interdiction de fumer dans les lieux publics fermés 
depuis le 1er juillet 2008, la Ville de Genève veut sensibiliser les fumeurs 
à la question des mégots au sol.

50 000 cendriers A cet égard, 50 000 cendriers, fi nancés par les par-
tenaires de la campagne - les Bains des Pâquis, l’Association des exploi-
tants de stands du lac, l’association T-Interaction ( pavillon prototype ), la 
Terrasse, Serbeco, McDonald’s, Cinélac - sont distribués tout au long de 
cette opération qui a commencé le 30 juin et durera jusqu’au 28 sep-
tembre prochain. Une action spéciale sera menée par l’Association des 
propriétaires de bateaux pour sensibiliser également les navigateurs au 
respect de l’environnement et aux nuisances occasionnées par les mé-
gots qui fi nissent dans l’eau. T - shirts, affi chettes, campagne d’affi chage 
SGA et autres supports publicitaires sont de retour avec le slogan « Oui à 
une rade plus belle, non à une rade poubelle ». 

En ce qui concerne le Service des espaces verts et de l’environnement 
( SEVE ), le nettoyage quotidien des jardiniers est renforcé les week - ends 
et jours fériés par des entreprises privées qui vident régulièrement les 
corbeilles des parcs et nettoient l’ensemble des pelouses de la rade. Une 
balayeuse efface même les dernières traces des promeneurs nocturnes ! 

Offre en sanitaires renforcée Autre mesure non négligeable, l’offre 
en sanitaires a été renforcée pour répondre aux besoins pressants et 
nombreux des touristes et des usagers habituels, tant du point de vue 
quantitatif ( 4 conteneurs provisoires supplémentaires ) que qualitatif ( 2 
nettoyages quotidiens supplémentaires, soit 5 à 6 ). A noter que tous les 
wc publics autour de la rade sont fermés durant la nuit en saison estivale 
pour limiter les activités diverses et variées qui s’y déroulent et les dépré-
dations qui y sont liées.

Avec la collaboration étroite des partenaires privés et une excellente coor-
dination des services municipaux ( Service de la sécurité et de l’espace 
publics, Service Voirie Ville - propre, Service logistique et manifestation, 
SEVE) et cantonaux ( Capitainerie, Gendarmerie ), l’édition 2008 de l’opé-
ration Rade propre, qui cherche à rendre le site propre et attrayant dans 
le respect de l’environnement avec trois mesures-phares – poubelles plus 
grandes, cendriers de poche pour les fumeurs et offre en sanitaires amé-
liorée - s’inscrit complètement dans l’esprit du développement durable.

Pour une rade encore plus belle !
L’opération Rade propre cherche à rendre le site propre et attrayant, 
dans le respect de l’environnement.
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Carte blanche

Gérard Chardonnens
Bien que depuis de nombreuses années, Gérard Chardonnens réalise des  reportages pour des hebdomadai-
res, ses sujets de prédilection sont l’architecture. « J’en apprécie avant tout les détails ». On peut le voir dans 
ses livres édités aux Editions Slatkine dont, entre autres, « Genève Vieille Ville, Vieilles Rues ». « J’aime aussi le 
portrait pour les rapports humains qu’il suppose et j’adore les paysages, je travaille actuellement sur le thème 
de l’homme et sa façon de gérer son environnement ».
Pour le photographe, le temps ( qui passe ) et la patience sont également des outils de travail, et on considère 
que le temps (qu’il fait) et la lumière sont pour beaucoup dans la beauté de l’image. « J’aborde mes sujets de 
manière à ce que les cadrages soient différents de ce que l’on a déjà vu et j’attends le moment propice pour 
déclencher, même si pour cela je dois retourner dix fois au même endroit. Je sais quelle image je veux faire et 
tous les éléments doivent être à leur place ».

Extrait d’une interview dans ESQUISSES par Antoine Erriquez
.
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2 3 4 5 6 7 8HORIZONTALEMENT     
Cet axe du Département municipal concerné propose moult 
manifestations, de types concerts, spectacles, festivals, etc., 
ceci à toute saison.
Remplira d’ivresse, transportera, à l’instar, p. ex., d’une
œuvre musicale.
Opérations de fi nition, dans l’artisanat, consistant à supprimer 
les aspérités ( fromage, cuir, papier ). 
Direction souvent empruntée par la bise. / Conjonction négative.
Demi-canton suisse. / C’est un espace réservé à certains spectacles 
et diverses activités de détente.
Elle indique aussi une suprématie, une infl uence prépondérante.
Dans.  /  Revenu minimum de réinsertion.
Etablissements de la Ville, ouverts au public et où sont conservés, 
des documents et des collections d’intérêt artistique, scientifi que 
ou technique.
        
VERTICALEMENT      
Marquer et rappeler solennellement une fête, un événement, 
un anniversaire.
Accord musical basique, de même qu’au fi guré, accord 
de pensées.
C’est une sorte de sable mouvant.
Abréviation technique de télévisions. / Publié, livré au public.  
Corps simples, toxiques, présents dans plusieurs minerais.
Ce peut être l’étendue des sonorités d’un instrument ou la 
partie de la tessiture d’une voix donnée.
Espace de temps. / Pièce de raccordement.    
A bout de résistance. / Pièce de monnaie romaine.…  
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 • Solutions en page 39

De la Mairie à l’Hôtel municipal
A cette époque, le siège de l’administration municipale se trouve dans 
le même bâtiment que celui de l’administration cantonale, à savoir la 
Tour Baudet. Ce n’est qu’en 1874, avec l’achat de l’Hôtel Butini de 
la Rive, situé également à la rue de l’Hôtel- de -Ville, que la  commune de 
Genève peut loger son administration dans un bâtiment à elle. Et, sans 
doute pour ne pas rappeler les souvenirs de la période française, ce 
dernier est qualifi é, pour la première fois, d’Hôtel municipal. De même, 
c’est un nouvel Hôtel municipal qu’on a projeté de bâtir en l’Ile, entre 
1904 et 1911, pour y renoncer ensuite.

La réapparition du titre de Maire, en 1954, aurait logiquement dû être 
suivie de celle de la Mairie de Genève. Or, il n’en a rien été. Et ce n’est 
qu’en 1976, alors qu’il est question d’acheter la Maison Naville Buisson, 
sise à la rue Calvin, qu’on envisage d’y loger… la Mairie de Genève  ! 
Les principaux services de l’administration, comme le Secrétariat général, 
auraient dû y prendre place, ainsi que le bureau du Maire. Finalement, la 
Ville n’acquiert pas cet immeuble, ce qui ouvre la voie pour l’installation 
de la Mairie dans le Palais Eynard. Car c’est bien ainsi, lors de toute la du-
rée des travaux, que le bâtiment est présenté : comme la future Mairie de 
Genève. Mais, coup de théâtre, le Conseil administratif change fi nalement 
d’avis, et revient à l’ancienne appellation d’Hôtel municipal, qui fi gurera 
sur la plaque apposée à l’entrée du bâtiment.

Et aujourd’hui ? Le Palais Eynard est toujours offi ciellement l’Hôtel mu-
nicipal de la Ville de Genève. Ce n’est que lorsque le Maire y reçoit qu’il 
se mue, provisoirement, en Mairie de Genève. 

A R C H I V E S

Projet d’Hôtel municipal en l’Ile, 1906.
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C’est l’occupant français qui apporte dans ses bagages, en 1798, 
le premier Maire et la première Mairie de la Ville, en instituant la 
commune politique de Genève. Mais la Restauration, en 1814, prive 
Genève de sa municipalité, et donc de son Maire. De plus, lorsque 
la Ville de Genève recouvre son autonomie municipale en 1842, 
son premier magistrat n’est plus un Maire, mais un président du 
Conseil administratif.
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 Le Conseil municipal a … *

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit pour un montant total 
de 2 606 000 francs, porté à 2 
822 000 francs, complémentaire 
à la proposition PR-349, soit un 
montant de 1 620 000 francs, 
porté à 1 836 000 francs, destiné 
au remplacement des fontes fra-
giles, au raccord entre le pont de 
la Machine et la place de Chevelu 
ainsi qu’au renforcement des fon-
dations existantes de l’ouvrage ; 
un montant de 986 000 francs 
destiné au rallongement des pieux 
de la plate-forme sur pilotis située 
devant le bâtiment SIG (PR619) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
de deux crédits pour un montant 
total de 2 307 600 francs, soit un 
crédit de 2 284 400 francs destiné 
à la restauration de l’enveloppe, à 
l’aménagement d’un espace poly-
valent et aux aménagements exté-
rieurs de l’immeuble situé à la rue 
de Lyon 45 bis - 49 ; un crédit de 
23 200 francs destiné à l’équipe-
ment en mobilier de l’espace poly-
valent de l’immeuble situé à la rue 
de Lyon 45 bis-49 (PR - 545) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit de 225 960 francs des-
tiné au remplacement du matériel 
d’inspection télévisée du réseau 
public secondaire d’assainisse-
ment des eaux de la Ville de Ge-
nève (PR-577) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
de cinq crédits pour un montant 
total net de 5 538 200 francs, ra-
mené à 5 167 300 francs, soit un 
crédit net de 2 453 400 francs, 
déduction faite de la participation 
des partenaires tiers de 1 978 800 
francs, destiné aux aménagements 
routiers et extérieurs, ainsi qu’aux 

réseaux d’infrastructures du péri-
mètre dit « Foyer de Sécheron », 
sis avenue Blanc / avenue de 
France, soit un montant brut de 
4 432 200 francs ; un crédit de 1 
794 200 francs destiné à l’amé-
nagement d’un parc public qui 
occupera l’espace central du pé-
rimètre cité ci - dessus ; un crédit 
net de 594 500 francs, ramené à 
223 600 francs, déduction faite de 
la participation des partenaires tiers 
de 1 112 300 francs, ramenée à 1 
097 000 francs, et de la subvention 
du Fonds énergie des collectivités 
de 145 000 francs, ramenée à 100 
000 francs, destiné à la construc-
tion d’une chaufferie centrale 
et de son réseau de distribution 
pour la totalité des bâtiments du 
périmètre cité ci-dessus, soit un 
montant brut de 1 851 800 francs, 
ramené à 1 420 600 francs ; un 
crédit de 269 500 francs destiné 
à la participation fi nancière de la 
Ville de Genève pour l’utilisation 
de locaux construits par un tiers 
et destinés au service Voirie – Ville 
propre dans le périmètre cité ci-
dessus ; un crédit net de 426 600 
francs destiné à la réalisation du 
réseau public d’assainissement de 
l’avenue Blanc, déduction faite de 
la participation de l’Etat de Genève 
de 66 000 francs représentant la 
part de la subvention cantonale au 
réseau d’assainissement de la Ville 
de Genève, soit un montant brut de 
492 600 francs ( PR -  579 )  ;  

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit de 2 507 770 francs, 
déduction faite de la participation 
du Fonds cantonal d’assainisse-
ment des eaux de 413 600 francs, 
destiné aux travaux de mise en 
séparatif du réseau public d’as-
sainissement des eaux de la rue 
Edouard - Rod, soit un montant brut 
de 2 921 370 francs ( PR- 585 ) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
de deux crédits pour un montant 
total de 3 574 000 francs, ramené à 
3 317 402 francs, soit un crédit de 
2 614 200 francs, ramené à 2 357 
602 francs, destiné à la rénovation 
et au réaménagement des trois 
préaux de l’école de Cité-Jonction, 
dont 592 000 francs pour les tra-
vaux d’assainissement des dalles 
et de réfection de l’étanchéité du 
parking en sous-sol, préaux situés 
rue Sainte - Clotilde 24 ; un crédit 
de 959 500 francs destiné à la ré-
novation et au réaménagement du 
préau de l’école des Eaux - Vives, 
situé rue des Eaux-Vives 80 - 86 
(PR-587) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 
l’ouverture d’un crédit de 143 300 
francs destiné à subventionner 
des travaux de restauration des 
façades de l’église du Sacré-Cœur 
( PR-590 ) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif concernant la parcelle 
N° 4036, sise au 11, route du Bout-
du-Monde, en vue de l’acceptation 
du projet conforme à la demande 
défi nitive N° 101485 pour la 
construction d’un ensemble ré-
sidentiel de six logements avec 
aménagements extérieurs dont la 
surface de plancher habitable re-
lève de l’application de la lettre b 
de l’alinéa 4 de l’article 59 de la loi 
sur les constructions et installations 
diverses (PR- 600 ) ;

…  accepté la motion intitulée 
« Pour un éveil aux langues étran-
gères dès la petite enfance » (M-
663) ;

…  accepté la motion intitulée « Oc-
cupation du Clos Voltaire: la Ville 
de Genève ne doit pas boire le ca-
lice jusqu’à la lie » (M - 687) ;

… refusé la motion intitulée « Etat 
des lieux des crédits de travaux 
complémentaires » (M-798) ;

… accepté la résolution intitu-
lée « Pour le respect des plans 
localisés de quartier en force » 
( R-112 ) ;

… accepté la motion intitulée « Or-
ganisation d’un concours en vue 
de l’édifi cation d’un monument à 
la mémoire commune des Gene-
vois et des Arméniens » (M-759) ;

… refusé la motion intitulée « L’im-
meuble de la rue des Franchises 
28 aux habitant-e-s ! » (M-768) ;

…  refusé la motion intitulée «Pour 
que l’appel nominal soit vraiment 
nominal et solennel » (M- 769) ;

…  accepté la résolution intitulée 
« Pas de courriers anonymes ! » 
(R-106) ;

… refusé le projet d’arrêté intitulé 
« Introduire l’interpellation écrite 
dans le règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève » 
(PA-75) ;

… accepté la motion intitulée « Re-
logement systématique pour les 
artisans, PME et commerçants en 
cas de réaffectation de leurs lo-
caux » (M-776) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue du bouclement 
du crédit extraordinaire de 80 000 
francs destiné à développer l’infor-
mation, la consultation et la parti-
cipation de la population aux pro-
jets de la municipalité, voté par le 
Conseil municipal le 12 septembre 
1995 (PR-616) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Dé-
partement du territoire, en vue de 
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l’approbation du projet de plan 
localisé de quartier N°29665-
206, qui prévoit la construction 
de bâtiments de logements sur 11 
parcelles situées entre l’avenue 
de Joli-Mont et l’avenue de Riant-
Parc (PR - 611) ;

… accepté le projet d’arrêté in-
titulé « Crédit extraordinaire de 
69 000 francs en faveur de Fonc-
tion : Cinéma pour le projecteur de 
la nouvelle salle, sise à la Maison 
des arts du Grütli » (PA-86) ;

… accepté la résolution intitulée 
« Soutien à la journée mondiale de 
lutte contre le travail des enfants » 
(R-113) ;

…  accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue d’exer-
cer le droit de préemption de la 
Ville de Genève dans le cadre de 
la vente de la parcelle N°1128 et 
ses dépendances dans les parcel-
les Nos 1104, 1125 et 1127 de 
la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, sise chemin de la Pe-
tite - Boissière 18, par MM. Jean-
Louis Crochet et Jean-Jacques 
Ardizio aux époux Corinne Rogers-
Boccard et Timothy Rogers pour le 
prix de 1 950 000 francs ( droits 
d’enregistrement et émoluments au 
Registre foncier, frais de notaire et 
remboursement des frais et intérêts 
courus compris ) (PR - 627) ;

…  accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit budgétaire supplémen-
taire de 900 000 francs affecté 
au soutien à la production et à 
la diffusion cinématographique 
(PR- 621) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit de 916 000 francs des-

tiné à des travaux de transforma-
tion et d’aménagement d’un dépôt 
pour le stockage des archives mu-
nicipales dans les anciens locaux 
de Swisscom situés au 38, boule-
vard Georges-Favon (PR-589) ;

…  refusé la motion intitulée « Une 
ville plus éclairée est une ville 
plus sûre » (M-712) ;

… accepté la motion intitulée « Ar-
tamis, ça se précise ! » (M-742) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit de 2 350 000 francs 
destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d’études à engager 
pour les projets inscrits au 3e plan 
fi nancier d’investissement (PFI) 
2008 -2019, pour l’année 2008 
(PR-574) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit de 2 189 790 francs, 
déduction faite d’une participation 
du Fonds cantonal d’assainisse-
ment des eaux de 45 100 francs, 
soit un montant brut de 2 234 
890 francs, destiné : 1. Rue Cha-
brey. Travaux de modération de 
trafi c, d’aménagement d’espaces 
publics, d’entretien de chaussées 
et d’assainissement des eaux ; 2. 
Rue de l’Athénée. Travaux de mo-
dération de trafi c, d’aménagement 
d’espaces publics et d’entretien de 
chaussées ; 3. Avenue de la Rose-
raie. Travaux de modération de tra-
fi c, d’aménagement d’espaces pu-
blics et d’entretien de chaussées; 
4. Rue du Fossé - Vert. Travaux 
de modération de trafi c, d’aména-
gement d’espaces publics et d’en-
tretien de chaussées ; 5. Quartier 
Soubeyran, soit la rue résidentielle 
située entre l’avenue Ernest-Pictet 
et l’avenue De-Luserna, le chemin 
de Villars, l’avenue Ernest - Pic-

tet, la rue Edouard-Rod, l’avenue 
Soret. Travaux de modération de 
trafi c, d’aménagement d’espaces 
publics et d’entretien de chaussées 
(PR- 586) ;

…  accepté la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Dé-
partement des constructions et 
des technologies de l’information, 
en vue de l’approbation du projet 
de plan de site N° 29589-199, 
situé entre l’avenue Beau-Séjour 
et le chemin Thury ( modifi cation 
partielle du plan de site Rose-
raie– Beau - Séjour N°29184 et son 
règlement, adoptés par le Conseil 
d’Etat le 5 mars 2003 ) (PR-609) ;

… accepté la motion intitulée « Pour 
que le projet BAC ne soit pas un 
champ de ruines sur l’art contem-
porain » (M-724) ;

… accepté la proposition du Conseil 
administratif en vue de la désaffec-
tation du domaine public et son 
incorporation au domaine privé 
de la Ville de Genève d’une partie 
de la parcelle N°dp 4645, section 
Petit -Saconnex, rue de la Pote-
rie, d’une surface d’environ 562 
m2 et de la constitution de servitu-
des de passage public et d’usage 
de balcons grevant la parcelle 
N°5214, section Petit-Saconnex, 
ainsi formée ( PR - 521) ;

… accepté la motion intitulée « Pi-
toëff : avant de frôler la catastro-
phe, une remise en forme s’im-
pose ! » (M-792).

 Séances de mai et juin 2008

 • Les prochaines séances 
du Conseil municipal :
22 septembre, 
14 et 15 octobre
4, 5, 10, 25 
et 26 novembre 2008

• Séances publiques retransmises 
sur TV Léman bleu
www.ville-ge.ch/cm

 

*
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Abonnez-vous ! //////////////////////////////
022 809 60 72 / www.comedie.ch
La Comédie de Genève / Boulevard des Philosophes 6

Les Corbeaux 
HENRY BECQUE • ANNE BISANG

Falstafe 
SHAKESPEARE • VALÈRE NOVARINA

CLAUDE BUCHVALD

Les Estivants 
MAXIME GORKI • ROBERT BOUVIER

Kaïros 
OSKAR GÓMEZ MATA

Au bout du rouleau
MANON PULVER • DANIEL WOLF

Quartier Lointain 
JIRÔ TANIGUCHI • DORIAN ROSSEL

Gustavia 
MATHILDE MONNIER & LA RIBOT

Hey Girl ! 
SOCÌETAS RAFFAELLO SANZIO

ROMEO CASTELLUCCI

La Charrue et les étoiles
SEAN O’CASEY • IRÈNE BONNAUD

Illusions comiques
OLIVIER PY



*Offre soumise à conditions*Offre soumise à conditions

ABONNEMENT ANNUEL
ACCÈS LIBRE

à tous les fitness Silhouette
www.silhouette.ch

ABONNEMENT ANNUEL
ACCÈS LIBRE

à tous les fitness Silhouette
www.silhouette.ch

Offre limitée au 30.09.2008
Offre limitée au 30.09.2008

850 cours par semaine 37’000m2 - 25 centres


