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SPECTACLES

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

Opéra
La flûte enchantée
Singspiel 
de Wolfgang Amadeus Mozart
Orchestre de la Suisse Romande

• 14-31 décembre 2007

Da gelo a gelo
Opéra de Salvatore Sciarrino
L’Orchestre de Chambre 
de Genève

• 23 janvier-7 février 2008
Au BFM

La cenerentola
Opéra bouffe 
de Gioacchino Rossini
Orchestre de la Suisse Romande

• 13-25 février 2008

Agenda

Danse
Soirée Roland Petit

• 22-24 janvier 2008

Récitals
Sonia Ganassi 
Rossini, Donizetti, Gounod,
Berlioz et Massenet

• 8 janvier 2008

f
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Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix 5, tél. 022 418 32 50
Exposition Albertine
• Du 11 décembre 2007 au 26 janvier 2008

Afin d’assurer une bonne diffusion aux ouvrages qui
sortent de sa maison d’édition, Albert Skira créé en
1933 la revue Minotaure. S’associant à Tériade pour
l’édition et s’alliant la contribution des grands artistes
et écrivains de l’époque, Minotaure a pour mission de
rendre compte des mouvements contemporains tout

en attestant que l’art, la science et la littérature sont
liés. Dans le cadre de cette exposition, le Cabinet des
estampes présente la revue à tête de bête par le biais
de la gravure surréaliste et de son environnement, et
il s’interroge sur l’impact du mouvement surréaliste
sur Minotaure.

Auteure d’ouvrages illustrés, notamment aux édi-
tions La Joie de lire, affichiste, artiste flirtant entre la
bande dessinée, la sculpture et la peinture,
Albertine a de nombreuses cordes à son arc. Son

travail est exposé à la Bibliothèque de la Cité, en
parallèle avec le Prix Rodolphe Töpffer pour la jeune
bande dessinée genevoise.

Cabinet des estampes du Musée d'art et d'histoire, promenade du Pin 5, tél. 022 418 27 70
Chants exploratoires. Minotaure. La revue d'Albert Skira (1933-1939)
• Jusqu’au 30 mars 2008

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

Le vodou, un art de vivre 

• Du 5 décembre 2007 
au 31 août 2008

Christian Lutz et Nicolas Righetti :
pouvoirPOUVOIR LOVE 
ME PROTOKOLL

• Jusqu’au 6 janvier 2008

Musée d'ethnographie de Genève
– MEG Conches
Chemin Calandrini 7
Tél. 022 346 01 25
Scénario catastrophe

• Jusqu’au 6 janvier 2008

Muséum d’histoire naturelle
Route de Malagnou 1
Tél. 022 418 63 00
Les énergies 

• Jusqu’au 6 janvier 2008

Un groupe de cristaux 
exceptionnel

• Jusqu’au 31 juillet 2008

Musée Rath
Place Neuve 1
Tél. 022 418 33 40
Entre politique et dévotion.
Philippe de Champaigne,
1602-1674

• Jusqu’au 13 janvier 2008

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Bibliothèque d'art et d'archéologie
du Musée d’art et d’histoire
Promenade du Pin 5
Tél. 022 418 27 00
Un art enfantin : livres pour
enfants illustrés par les artistes

• Jusqu’au 31 mai 2008

Couloir des coups d’œil –
Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions
Tél. 022 418 28 00
Abécédaire du musicien

• Jusqu’au 12 janvier 2008

Institut et Musée Voltaire
Les Délices
Rue des Délices 25
Tél. 022 344 71 33
Confessions genevoises : 
de Jean-Jacques Rousseau 
à Georges Haldas

• Jusqu’au 29 février 2008

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
Tél. 022 418 37 00
Sous le signe de l’aigle 
et de la clé. Objets aux armoiries
de Genève

• Jusqu’au 30 mars 2008

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
Tél. 022 418 54 50
Marcoville. La forêt de verre

• Jusqu’au 28 janvier 2008

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

• Jusqu’au 13 janvier 2008

Patrimoine en danger. 
De Véronèse à Picasso

• Jusqu’au 30 mars 2008

Agenda



N° 24 VIVRE À GENÈVE 5

L’hiver s’annonce très électrique au Musée d’histoire
des sciences qui accueille Electricité, qu’y a-t-il der-
rière la prise? : une exposition destinée aux enfants et
à leur famille réalisée par la Cité des sciences et de
l’Industrie de Paris. Une succession d’expériences

permet de mieux comprendre le fonctionnement
d’une pile ou d’un moteur et d’aborder de manière
ludique ce phénomène invisible, mais si présent
dans notre quotidien. Des films et des conférences
sont présentés en lien avec l’exposition.

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

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

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

Musée d'histoire des sciences, Villa Bartholoni, rue de Lausanne 128, tél. 022 418 50 60
Electricité: qu’y a-t-il derrière la prise?
• Jusqu’au 12 mai 2008

FESTIVALS &
ÉVÉNEMENTS

Festival Arbres & Lumières
Dans treize sites du centre ville
www.festivalarbresetlumieres.ch

• Jusqu’au 6 janvier 2008

Conservatoire 
et Jardin botaniques
Extension de l'herbier et création
d'un espace d'accueil du public
Exposition des projets 
du concours d'architecture
Bâtiment 2B d'expositions 
12 quai du Rhône

• Jusqu’au 20 décembre 2007

Les Prix de la Ville de Genève
pour la bande dessinée
Remise de Prix Töpffer 
et du Prix international 
Palais Eynard

• 7 décembre 2007 à 17h

Exposition des concurrents
au Prix Töpffer
Ecole d’arts appliqués

• Jusqu’au 14 décembre 2007

Exposition des six nominés 
Galerie Papier Gras

• Du 7 au 14 janvier 2008

Tout peut arriver
www.toutpeutarriver.ch

• Jusqu’en décembre 2007

Soirée citoyenne
Théâtre du Léman

• 29 janvier 2008

Match franco-Suisse
de cyclisme sur piste
Centre sportif de la Queue-d’Arve

• 20 janvier 2008

Championnat genevois
de gymnastique rythmique 2008
Centre sportif du Bois-des-Frères

• 25-26 janvier 2008

Tournoi de badminton
de la Saint-Valentin
Centre sportif de la Queue-d’Arve

• 1-3 février 2008

Open Suisse des sports
de combat libre 2008
Centre sportif du Bois-des-Frères

• 2-3 février 2008

Disco sur glace
Patinoire des Vernets

• 8 février 2008

34e Bol d’Or international
de pétanque
Centre sportif de la Queue-d’Arve

• 22-24 février 2008

Tournoi annuel international de
tir à l’arc Genève Indoor 2008
Centre sportif du Bois-des-Frères

• 23-24 février 2008

Finales Coupe de la Ligue
de basketball
Centre sportif du Bout-du-Monde

• 23 février 2008

«Bad 2000» tournoi 
de badminton des écoliers 
Centre sportif de la Queue-d’Arve

• 29 février-1er mars 2008

MANIFESTATIONS
SPORTIVES
Skiville Genève
Promenade de la Treille

• 5-9 décembre 2007

Karting sur glace
Patinoire des Vernets

• 14 décembre 2007

• 9 février 2008

70e édition de la Coupe de Noël
Quais / Lac

• 16 décembre 2007

3e Tournoi international
juniors de Genève de basketball
Centre sportif de la Queue-d’Arve

• 27-29 décembre 2007

Genève Indoors 08
Patinoire des Vernets

• 13-15 janvier 2008

41e Championnats 
internationaux de Genève 
de natation 2008
Piscine des Vernets

• 18-20 janvier 2008

Forum des sports
Centre de la Praille

• 18-19 janvier 2008

A G E N D A
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Adresses
Arcade d’information
de la Ville de Genève
Pont de la Machine 1

• Tél. 022 311 99 70

Alhambra (billeterie )
Rue de la Rôtisserie 10

• Tél. 0800 418 418

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

• Tél. 0800 418 418

Genève Tourisme
(billeterie )
Rue du Mont-Blanc 18 

• Tél. 022 909 70 00

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

Sur le web
Genève internationale Développé par la fondation Mandat international,
le site www.genevedecouverte.ch a notamment pour but de faire
connaître la Genève internationale aux élèves du secondaire et de four-
nir des informations aux enseignants. Le site propose un calendrier de
visites, des dossiers thématiques, de multiples fiches informatives, un
glossaire, ainsi que de très nombreux liens.

Cinémas www.cine.ch couvre l’actualité des salles de cinéma en Suisse
romande. En plus d’informations détaillées sur chaque film à l’affiche,
on y trouve notamment les sorties de la semaine, les horaires par film
ou par salle, un palmarès établi par les utilisateurs du site, des informa-
tions sur les différents festivals, une base de données des acteurs et
réalisateurs, des forums… 

Orientation professionnelle Portail suisse de l’orientation scolaire et
professionnelle, www.orientation.ch est organisé en quatre domaines :
choix professionnel, formation, formation continue et recherche théma-
tique. Dans le cadre de ces rubriques, on accède par exemple aux élé-
ments suivants : 600 fiches d’informations sur les professions et fonc-
tions, description des filières de formation continue, possibilités de
recherche dans diverses bases de données, etc.

Comment s’inscrire
pour la Fête de la musique?

Vous êtes musicien amateur, étudiant ou professionnel, vous faites
partie d’un groupe, d’un chœur, d’une fanfare ou de tout autre
ensemble et vous rêvez de vous produire sur une des scènes de la Fête
de la musique ?

Pour cela, il suffit de vous inscrire, avant le 31 janvier 2008, via le site
de la manifestation, www.fetedelamusique.ch.

Attention : l’enregistrement de votre inscription ne signifie malheureu-
sement pas que vous serez du programme les 20, 21 ou 22 juin pro-
chain, les places étant limitées. Il vous faudra donc attendre de rece-
voir une confirmation écrite avant de vous réjouir !

Ville utile

Service de la sécurité 
et de l’espace publics
Boulevard Helvétique 29

• Tél. 022 418 61 00

Office de l’état civil
Rue de la Mairie 37

• Tél. 022 418 66 50

Bureau d’information 
petite enfance
Rue du Cendrier 8

• Tél. 022 321 22 23

Arcade passeports
Rue du Nant 8

• Tél. 022 418 66 80

Pompes funèbres et cimetières
Rue du Vieux-Marché 4

• Tél. 022 418 60 00

Cité seniors
Rue Amat 28

• Tél. 0800 18 19 20

Service des sports
Rue Hans-Wilsdorf 4

• Tél. 022 418 40 00

Chiffres clés

400 Le nombre de personnes à avoir répondu présent le 29 sep-
tembre dernier à l’invitation du Conseil administratif, qui désirait leur
souhaiter la bienvenue à Genève. 400 nouveaux venus dans la cité de
Calvin qui ont pris place au Victoria Hall pour être accueillis par les
Autorités genevoises. Une cérémonie très appréciée qui s’est déroulée
au son du cor des Alpes. (Source: Ville de Genève).

302 Le nombre de participants au Challenge, ce nouveau pari pro-
posé par la Ville de Genève aux sportifs d’élite, mais aussi aux ama-
teurs. Pour le dernier volet de l’année, la course à pied, 155 personnes
(58 femmes et 97 hommes) ont avalé les 12 km d’un parcours autom-
nal magnifique dans la campagne de Collex-Bossy. Vous avez raté
l’édition 2007? Rendez-vous les 3 février, 18 mai, 7 juin et 5 octobre
pour les 4 épreuves (ski de fond, cyclisme, natation et course à pied)
du Challenge 2008! (Source : Ville de Genève).

80 Le nombre de figurants nécessaire pour créer le célèbre clip
vidéo sur la promotion du numéro 118, réalisé par les pompiers de la
Ville de Genève avec la participation de trois autres corps professionnels
de Suisse romande et de la police cantonale vaudoise. Les pompiers
genevois en avaient assez qu'on les prenne pour les renseignements
téléphoniques. Et leurs mots ont fait mouche. «Facile man, enlève tes
fripes et regarde dans ton slip... Le 118, si ça crame dans ta guérite, le
118, au cas où tu flippes». (Source: SIS).
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Depuis quelques jours, le cœur de Genève vit au rythme enchanteur
du Festival Arbres & Lumières. A cette occasion, treize sites du
centre ville, arbres, parcs ou promenades, brillent et s’abandonnent
à l’imagination d’artistes suisses et français. Au cœur des nuits hiver-
nales, les Genevois et leurs visiteurs peuvent se balader de site en
site pour rêver et se laisser toucher par l’esprit de Noël. La septième
édition se déroule jusqu’au 6 janvier 2008.
Plateforme de renom dans le milieu artistique, le Festival Arbres &
Lumières accueille cette année une douzaine de créateurs contempo-
rains venus d’horizons différents. Leur défi: mettre en valeur Genève
pendant les fêtes de fin d’année mais aussi permettre à l’art contempo-
rain de sortir des musées pour se faire connaître auprès de tous. Au
cœur des interventions artistiques, l’arbre, symbole évident en cette
période de Noël, est tour à tour illuminé, emballé, construit ou tout sim-
plement évoqué. Les installations font la part belle à la lumière, princi-
pale actrice de ce Festival. Exploitée sous toutes ses formes, elle est
parfois accompagnée de constructions, de sons, de technologies et
matériaux divers, tous mis au service du projet imaginé par l’artiste.
A l’heure du réchauffement climatique, il est important de souligner que
le Festival Arbres & Lumières utilise l’électricité «SIG Vitale Vert» qui
soutient le développement des nouvelles énergies du futur : solaire, bio-

masse, etc. et qui contribue le plus à la qualité de notre environnement.
De plus, la Ville de Genève collabore avec les SIG, partenaire principal
du Festival, pour participer l’année prochaine au programme «Eco21»
avec pour objectif de réduire la consommation d’énergie du Festival.
Importants soutiens L’organisation de cette manifestation exige un
important travail notamment des employé-e-s du Service des espaces
verts et de l’environnement de la Ville de Genève. Manuel Tornare,
Conseiller administratif, souligne qu’il n’est pas possible pour la Ville de
Genève de réaliser un tel Festival sans les soutiens importants de par-
tenaires privés et ajoute : «Ce partenariat public – privé est un exemple
de la politique à poursuivre dans différents domaines. C’est en unissant
nos forces que nous permettons à Genève d’être en tête du peloton des
villes ayant la meilleure qualité de vie du monde.»
Genève possède un Festival original et audacieux pour le plus grand
bonheur des petits comme des grands. Prendre le temps, admirer, cri-
tiquer, réfléchir, rêver. Bon Festival à toutes et à tous !

• Festival Arbres & Lumières 2007-2008

• Jusqu’au 6 janvier 2008

• Tél. 022 418 49 08

• www.festivalarbresetlumieres.ch

L’arbre et la lumière, stars à Genève

ZoomAu cœur des interventions artistiques, l’arbre est tour à tour illuminé, emballé, construit ou tout simplement évoqué.
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Ouvrir le dossier du vodou haï-
tien, c’est ouvrir une immense
boîte noire. Surgissent pêle-mêle
odeurs étranges, zombies errants,
scènes de possession, objets
d’art brut, fantasmes sur la sau-
vagerie, un peu d’amour et de
jalousie, quelques crânes hu-
mains, de grandes productions
hollywoodiennes, deux ou trois
poupées plantées de leurs
épingles, un parfum de mystère,
des notes africaines, une nation
d’esclaves libérés, sans oublier
des dictateurs sanguinaires et
quelques coups d’Etat...
Le vodou refuse la mise en boîte.
Touchant des domaines tellement
variés, il ne se laisse pas enfermer
dans les catégories classiques de
«religion» ou de «culture». Le
vodou brise les cadres, dépasse la
rationalité qui cherche à le saisir et
remplit l’espace de son évanes-
cence et de son vertigineux par-

fum. Comment dire cet ensemble disparate, hétéroclite et dynamique?
Comment exposer le débordement de vie ? Comment montrer
l’invisible? Comment exposer ce qui refuse l’exposition?
Un regard intime et subjectif L’exposition Le vodou, un art de vivre,
présentée au MEG Carl-Vogt du 5 décembre 2007 au 31 août 2008,
répond à ces questions par une mise en scène novatrice. Elle sillonne
nos propres représentations sur le vodou afin de mieux saisir l’esprit des
pièces présentées. En invitant le spectateur à forger son propre chemin
au sein de la culture matérielle riche, étonnante, intrigante, parfois
effrayante produite par les vodouisants, elle propose un regard intime et
subjectif sur une réalité qui nous échappe.
C’est grâce au partenariat établi avec la Fondation pour la préservation,
la valorisation et la production d’œuvres culturelles haïtiennes (FPVPO-
CH) que le MEG accueille en première mondiale la plus importante col-
lection haïtienne d’objets vodou, rassemblée par Marianne Lehmann.
Le formidable patrimoine réuni par cette Suissesse, installée à Port-au-
Prince depuis 1957, témoigne non seulement de l’incroyable vitalité de
la culture haïtienne, mais il nous interroge surtout sur notre propre rap-
port au monde et à l’existence.

• Le vodou, un art de vivre

• Musée d’ethnographie de Genève – MEG Carl-Vogt

• Du 5 décembre 2007 au 31 août 2008

• www.ville-ge.ch/meg

Le 
vodou
un 
art 
de 
vivre

Personnage Malè Bizango
(Malheur Bizango), Haïti, H. 73 cm, 
FPVPOCH, Coll. Marianne Lehmann.
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Troisième grande phase de la reconstruction du
réseau de tram à Genève, le TCMC ( tram Cornavin
-Meyrin-Cern) voit sa première étape de travaux
toucher à sa fin. Le 8 décembre sera inauguré le
tronçon qui va de la gare de Cornavin aux
Avanchets. Ce sont ainsi 3,6 km qui ont été amé-
nagés pour ce moyen de transport performant, rapi-
de et qui doublera la capacité des bus 9 et 29.
Deux lignes de tramway – la 14 qui viendra du
Bachet de Pesay et la 16 qui viendra de
Moillesulaz – seront mises en service le dimanche
9, au moment du changement horaire des TPG.
Le 8 décembre toutefois, les trams circuleront gratui-
tement entre 14 et 17 heures sur ce nouveau tronçon
pour permettre de découvrir le trajet. Des animations
proposées par les divers acteurs du quartier* agré-
menteront les courses en tram et égayeront les arrêts
Poterie, Servette et Vieusseux. Musique, soupe, mar-
rons, orgue de Barbarie, jongleurs, exposition de
photos, vin chaud et même un mât de Cocagne sont
au programme.
Parade et surprises Le matin, vers 11 heures, une
grande parade saluera le passage du convoi officiel :

des groupes de personnages défileront devant ou
derrière les trams, ou les croiseront, dans un grand
mouvement coloré et joyeux. Il faut s'attendre à
quelques sympathiques surprises !
Une nouvelle qualité de vie Débuté en janvier 2006,
ce chantier a aussi fourni l'occasion de remplacer les
réseaux d'assainissement et permis à d'autres ser-
vices publics (eau, gaz, électricité, télécommunica-
tions) de moderniser leurs installations. Différents
projets d'aménagement urbain ont été réalisés,
notamment les arrêts de tram et les mises en place
de pistes cyclables et de cheminements piétons plus
confortables. Comme cela a été le cas pour la rue de
Lausanne et la route des Acacias, la rue de la
Servette gagnera une véritable nouvelle qualité de vie
grâce à l'arrivée du tram. 

* Les acteurs du quartier: Maison de quartier des
Asters, Centre de loisirs des Franchises, Rinia
Contact, Association des habitants de la Forêt,
Unités d'action communautaire Servette et
Grottes, Ludothèque de la Servette, Paroisse de
Saint Antoine de Padoue…

Tram Cornavin-Meyrin-Cern
fin de la première étape

Z O O M

Le 8 décembre sera inauguré le tronçon
du TCMC qui va de la gare de Cornavin
aux Avanchets.

• www.way-tram.ch
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Actif depuis l’âge de 15 ans dans le Parlement des jeunes de la Ville
de Genève – il est même à l’origine d’une coordination des
Parlements de jeunes du canton de Genève – Timothée Bauer est
aujourd’hui étudiant en droit. Dans la ligne de ce grand-père qui,
avant de se lancer dans la psychanalyse, a été professeur de droit et
lui a toujours appris à lire les journaux avec un regard critique.
Timothée Bauer se souvient de «ses» Promotions citoyennes comme
d’un moment fort qui a marqué son engagement de jeune citoyen.
Depuis quelques années, la Ville de Genève a décidé de faire des tradi-
tionnelles Promotions civiques une occasion de sensibiliser les jeunes
aux droits et aux devoirs des citoyens, mais aussi de leur montrer com-
ment ils peuvent contribuer au développement de l’esprit civique.
Le souvenir de 2003 Pour Timothée, cela s’est passé en 2003. La Ville
de Genève avait invité Madame Noëlla Rouget, rescapée des camps. La
vieille dame explique devant un parterre silencieux comment elle s’est
battue pour survivre dans l’horreur nazie. Timothée, comme ses
copains, est bouleversé. Sur le moment, on ne se rend pas vraiment
compte mais aujourd’hui, avec le recul, il affirme que «c’est vraiment
une excellente idée de faire témoigner quelqu’un qui a une expérience
de vie aussi riche pour sensibiliser les jeunes à l’idéal démocratique».
Evidemment, Timothée s’est aussi beaucoup amusé durant la seconde
partie de la soirée, un show de l’humoriste Yann Lambiel. Ce mélange
des genres dans le programme lui parait judicieux. «Chacun trouve
quelque chose qui lui convient. C’est peut-être cela le moteur d’un
engagement, d’une action.»
Timothée Bauer s’est aussi beaucoup impliqué comme président de
l’Association des élèves de son collège, Voltaire, où il a mis sur pied de
nombreux votes en blanc. «C’est une forme de sensibilisation au civisme
qui a été soutenue par les professeurs et qui a mobilisé beaucoup
d’élèves. Le taux d'engagement des jeunes de Voltaire en est la preuve!»

Se battre contre le dogmatisme
Le Parlement des jeunes? Il reste
très attaché à cette structure qui
lui a permis de se former et surtout
de rencontrer une foule de gens
passionnants. La suite? Comme
de nombreux jeunes avant lui,
Timothée rêvait de changer le
monde. Suite à quelques contacts
plus directs avec la réalité au parti
libéral, il a décidé de se battre
contre le dogmatisme, tous les
dogmatismes. Après ses études, il
espère trouver un terrain profes-
sionnel pour exercer son esprit cri-
tique et ouvert. 
La prochaine Soirée citoyenne
organisée par la Délégation à la
jeunesse de la Ville de Genève,
pour les jeunes, suisses et
étrangers, ayant atteints leur
majorité civique, se déroulera le
29 janvier 2008 au Théâtre du
Léman.

• Soirée citoyenne

• Théâtre du Léman

• 29 janvier 2008

• Tél. 022 418 45 00

Timothée Bauer, jeune, engagé
et déjà les pieds sur terre

Timothée Bauer, marqué par son expérience dans le Parlement des jeunes de la Ville de Genève.

Portraits
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Alexandre Joly,
l’art comme une aventure excitante

Le jardin sonore d’Alexandre Joly, 
«Le bruit des Ouches», 
mise sur l’imagination des enfants, 
sur le rapport à l’enfance et au rêve.

P O R T R A I T S

Il monte et démonte, il bricole, il expérimente. Il
donne totale liberté à ses idées, les teste, s’y
accroche ou les laisse filer. Il aime la matière, le
«brut», les sons. Il a gagné des bourses, il est
passé dans la plupart des lieux genevois dédiés à
l’art contemporain, il s’est immiscé dans des salles
de spectacles, sur scène ou dans les coulisses.
Né il y a 30 ans en France voisine, Alexandre Joly
découvre lors d’une visite à l’Ecole des arts décoratifs
la section céramique et ses ateliers. La liberté qu’il y
trouve, la possibilité de travailler différents matériaux
lui rappellent le grenier de son enfance dans lequel il
bidouillait des radiocassettes et les sons qui en sor-
taient. De la matière au son, les éléments de base du
travail du jeune artiste sont posés.
Il enchaîne alors avec un diplôme pour l’enseigne-
ment aux Beaux-Arts et, sur sa lancée studieuse,
s’attaque à un post-grade qu’il ne termine pas, rattra-
pé par son envie d’en découdre avec la matière brute
et des projets mangeurs de temps. Compositeur
d’espaces qui appellent et où se déploie l’imaginaire,
Alexandre Joly puise son inspiration dans les petites
choses de la vie quotidienne, dans le fragile et le déri-
soire pour en faire ressortir des émotions. Car l’artiste
maintient quelque peu à distance toute idée de

conceptualisation, au profit de l’improvisation, de
l’instinct, du rêve.
L’été dernier, dans le cadre de la manifestation «Art
en plein air» de Môtiers, Alexandre Joly avait accro-
ché dans les arbres des kayaks recouverts de plumes
de paon (les yeux) pour un résultat saisissant. Cet
automne, il a concrétisé son jardin sonore, «Le bruit
des Ouches», installé près de Châtelaine. Un projet
voulu par le Fonds municipal d’art contemporain et le
Service des écoles et institutions pour l’enfance, deux
services de la Ville de Genève. Travail sur l’écoute
sensible, sur la mise en valeur de la nature en pleine
cité, «Le bruit des Ouches» mise sur l’imagination
des enfants, sur le rapport à l’enfance et au rêve. Un
projet qui s’inscrit pleinement dans la recherche
actuelle du jeune artiste: entre rêve et cauchemar, où
se trouve la limite? Comment faire ressentir dans le
même temps l’angoisse, le gouffre et la beauté? Un
peu à la David Lynch, comme il le revendique.

• Prochaines expositions

• «Festival Arbres et Lumières», 
Place de la Petite Fusterie, Genève

• «Brrr…», jardin du Musée d’Ethnographie 
de Genève, le 20 décembre 2007
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Sandrine Salerno, 
Conseillère administrative 
en charge des finances et du logement
«L’égalité est pour moi 
une revendication fondamentale»

Entretien

Le 1er juin dernier, Sandrine
Salerno prenait ses fonctions de
Conseillère administrative. Prem-
ière femme depuis 8 ans à accé-
der à l’exécutif de la Ville de
Genève, elle se voit confier le
Département des finances et du
logement, élargi de nouvelles
attributions que sont la «Genève
internationale», l’Agenda 21 et
les ressources humaines.

Lors de votre élection, de 
nombreuses personnes ont souli-
gné votre arrivée dans un exécu-
tif jusqu’alors strictement mas-
culin comme le rétablissement
d’un certain équilibre. Etes-vous
sensible à ces témoignages de
soutien?
Bien sûr. Je me suis toujours sen-
tie proche du mouvement féminis-
te et, au-delà, du mouvement pour
l’égalité. Mais attention, mon élec-
tion rétablit un équilibre somme
toute très relatif, s’agissant de la
représentation féminine, puisque
je suis la seule femme sur cinq
élus ! Je suis convaincue qu’il est
nécessaire que les femmes soient
visibles en politique, et aux plus
hauts postes de responsabilité. Si
mon élection et mon engagement
peuvent servir d’exemple et
encourager les vocations, j’en suis
ravie et fière.
L’égalité est pour moi une revendi-
cation fondamentale. Le droit de
chacun et de chacune de
s’engager pour la collectivité et
d’être reconnu-e pour ses compé-
tences, indépendamment de son
origine, sa couleur de peau, sa
confession et bien entendu son
sexe est l’une des motivations
essentielles de mon engagement

«La Ville de Genève se doit de comprendre sa spécificité 
de “cœur d’agglomération” et les défis que pose le développement régional.»
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A U T O R I T É S

Sandrine Salerno, première femme depuis 8 ans à accéder à l’exécutif de la Ville de Genève.

politique. La richesse des par-
cours, des origines, des styles de
vie doit absolument être valorisée.
En politique comme ailleurs, la
diversité amène un plus.

Qu’est-ce qu’une femme de
gauche en charge des finances
peut-elle apporter de particulier?
Vous savez, on peut être une
femme solidement ancrée à
gauche et s’intéresser à un domai-
ne que l’on pourrait croire réservé
aux hommes… de droite (rires).
Plus sérieusement, je pense que si
l’on veut réellement proposer au
plus grand nombre des prestations
sociales, culturelles et sportives de
qualité, si l’on veut augmenter la
qualité de la vie en ville, alors on
doit impérativement s’assurer du
financement sur le long terme.
Evacuer le débat sur la politique
financière, renoncer à faire des
choix, laisser porter le poids de la
dette aux générations futures par
commodité ou opportunisme poli-
tique, cela ne me convient pas.
Cela ne serait pas cohérent. En
charge des finances depuis le 
1er juin, j’essaie de proposer une
politique budgétaire simple et
pragmatique: lorsque la conjonc-
ture économique est favorable, on
diminue la dette afin de pouvoir se
montrer plus solidaire en cas de
renversement de tendance. Des
finances saines, c’est aussi et
avant tout l’assurance de pouvoir
financer une politique sociale et
environnementale ambitieuse et
indépendante de la conjoncture.

En tant que responsable du loge-
ment, vous avez un impact sur un
volet essentiel de la politique

sociale municipale. Quelle poli-
tique comptez-vous mener?
La Ville de Genève dispose de près
de 5 400 logements. C’est un
patrimoine considérable, précieux.
Avec mon collègue Rémy Pagani,
j’entends en prendre soin, le
mettre en valeur. Pour cela, je
veux notamment accélérer les pro-
jets de rénovation. A cet égard, je
suis ouverte à favoriser les parte-
nariats avec les coopératives. De
manière générale, je désire que la
Ville dispose des moyens de
mener une politique sociale du
logement basée sur la mixité
sociale et la diversité des modes
d’habitat. Pour y parvenir, j’ai
besoin d’une base règlementaire
nouvelle. Cette mission de service
public qui fonctionne bien aujour-
d’hui peut et doit encore être éten-
due et renforcée.

A votre arrivée, le Conseil admi-
nistratif a décidé d’élargir les
compétences de votre départe-
ment en vous attribuant une res-
ponsabilité directe en matière de
développement durable (Agenda
21), de ressources humaines,
mais également en ce qui concer-
ne la Genève internationale. Que
comptez-vous faire de ces nou-
velles compétences?
Ces dossiers étaient, avant le 
1er juin, de la compétence directe
du Conseil administratif, c'est-à-
dire d’aucun magistrat en particu-
lier, avec pour conséquence un
manque d’orientation politique et
une certaine dilution de l’autorité.
Que nous ayons décidé de confier
ces dossiers à une seule magistra-
te est loin d’être anodin. Et je suis
consciente de la responsabilité

qui est la mienne. Ces dossiers
sont, pour moi, totalement priori-
taires. Le développement durable
n’est pas un mot à la mode ! C’est
un impératif incontournable, ici et
partout dans le monde ! Dans un
certain sens, c’est une révolution
culturelle qui nous attend. Les
villes ont un impact essentiel sur
ce changement. Et la Ville de
Genève se doit d’être exemplaire
en la matière. L’unité «Agenda
21» a fait, depuis sa création, un
magnifique travail d’information et
de sensibilisation, à la fois à
l’intérieur de l’administration et en
direction des administré-e-s.
Aujourd’hui, cela ne suffit plus.
Nous devons lui donner les
moyens de devenir le vecteur
principal des transformations ur-
baines, qui se donnent à voir
aussi bien dans les discussions
autour du Plan directeur commu-
nal, que dans celles sur le déve-
loppement de l’agglomération
franco-valdo-genevoise.
Les ressources humaines figurent
également dans mes priorités. J’ai
beaucoup d’admiration pour la
fonction publique, et notamment
la fonction publique municipale.
Elle offre à la population l’un des
meilleurs services au monde. Les
Genevoises et les Genevois ne
s’en rendent plus compte ! Cela
contribue fortement à la qualité de
la vie à Genève que nous envient
beaucoup d’autres villes. Ne
l’oublions pas ! Mais j’ai la convic-
tion que nous pouvons et nous
devons faire mieux. Il faut repen-
ser, avec les collaboratrices et les
collaborateurs, les missions et les
conditions de travail. Avoir plus de
plaisir à venir travailler et être

reconnu dans son travail a un
impact direct sur la qualité du ser-
vice public. C’est un très beau
chantier que je me réjouis d’ouvrir
très prochainement à la faveur
notamment des négociations
autour du nouveau statut.

Et la Genève internationale?
J’y arrive. Genève est une ville
ouverte sur sa région et sur le
monde. Ce qui fait l’originalité de
notre ville, c’est justement ce
mélange de tradition humaniste et
cosmopolite, de place financière et
de ville internationale. La Confédé-
ration et le Canton en font, à juste
titre, l’une de leurs priorités diplo-
matiques. Je ferai en sorte que la
Ville apporte son soutien à chaque
fois qu’elle le peut. Mais Genève
se trouve également au centre
d’une région, dont le bassin
d’emploi et de logement compte
aujourd’hui plus de 800 000 habi-
tantes et habitants. La Ville de
Genève se doit de comprendre sa
spécificité de «cœur d’aggloméra-
tion» et les défis que pose le déve-
loppement régional. Notre centre
doit rester économiquement at-
tractif, socialement mixte, culturel-
lement riche, agréable à vivre et
solidaire des autres communes de
cette métropole en constitution.
Même si cela bouscule certains
lieux communs et que nous
devons repenser l’emploi et le
logement, voire la politique, au-
delà des frontières…
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Du 10 décembre 2007 au 10 décembre 2008, la Ville de Genève
célébrera le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme. Les manifestations qui émailleront cette
année seront autant d’occasions de porter le débat sur la place
publique quant au respect des droits de l’Homme et à la mobilisation
qu’ils appellent. Une excellente occasion pour rappeler, pendant
cette « Année des droits de l’Homme», la pertinence de ce texte fon-
dateur pour chaque citoyenne et chaque citoyen, partout dans le
monde, et tout d’abord dans notre ville, capitale mondiale des droits
de l’Homme, depuis la création du Conseil des droits de l’Homme de
l’ONU, en 2006.
Un texte fondateur ouvert sur le présent «Tous les êtres humains nais-
sent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité». Le premier des trente articles de la Déclaration universelle
des droits de l’Homme est certainement le plus connu. Malheureuse-
ment, l’idéal qui l’inspire est aujourd’hui loin d’être concrétisé à travers
le monde. Et à Genève? Est-on certain qu’il le soit complètement?
Disposons-nous des moyens permettant de préserver, renforcer et élar-
gir les droits humains en tenant compte des réalités contemporaines et
locales? Pour rappeler l’importance de ce texte signé à Paris le 
10 décembre 1948, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’Homme (UNHCR) a choisi de placer cette «Année des droits de
l’Homme» sous le thème «Universalité et Justice» avec pour slogan
«Dignité et justice pour tous». Le coup d’envoi des manifestations aura
lieu lors de la dernière session du Conseil des droits de l’Homme qui

s’ouvrira le 10 décembre 2007 à
Genève, en présence de Monsieur
Ban Ki-moon, Secrétaire général
de l’Organisation des Nations
Unies, et de Madame Louise
Arbour, Haut-Commissaire aux
droits de l’Homme. Les commé-
morations prendront fin le 10
décembre 2008, à New York, où
une session spéciale de l’Assem-
blée générale de l’ONU devrait
être convoquée. La Ville de
Genève participera à ces moments
d’autant plus fondamentaux
qu’elle abrite non seulement
diverses organisations internatio-
nales dont le travail est axé sur la
défense des droits de l’Homme,
mais aussi le nouveau Conseil des
droits de l’Homme, institution aux
ambitions fortifiées, dont la péren-
nisation dans notre cité n’est pas
encore définitivement acquise. 
«Dignité et justice pour tous»:
une année d’actions Durant toute
cette année, la Ville de Genève

rappellera son engagement en
faveur des droits de l’Homme et
son appui à celles et ceux qui les
défendent. Ce soutien passera par
un accent mis sur diverses mani-
festations qui valorisent le travail
effectué sur le terrain, mais égale-
ment par une communication acti-
ve sur les trois générations de
droits humains que sont les droits
civils et politiques, les droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, les
droits dits de solidarité planétaire
dont notamment le droit des géné-
rations futures. Car, faut-il le rap-
peler, les droits humains ne se
résument pas à une déclaration de
principe, répétée de manière
incantatoire. C’est sur le terrain et
dans l’expérience quotidienne de
chacune et chacun qu’ils doivent
s’ancrer. C’est pourquoi la Ville de
Genève, au travers de ses diffé-
rents services, se donnera pour
mission d’appréhender, dans les
quartiers, en collaborant avec

La Déclaration universelle 
des droits de l’Homme a 60 ans
«Dignité et justice pour tous»



Eleanor Roosevelt a présidé 
la Commission chargée de rédiger 
la Déclaration universelle des droits 
de l'Homme.
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divers acteurs locaux, la manière
dont ces droits sont promus et res-
pectés, l’objectif étant de faire
remonter aux acteurs et actrices
politiques les propositions que la
population genevoise identifie sur
le thème des « droits de l’Homme
dans la Ville».
Accueil de la Charte européenne
des droits de l’Homme dans la
Ville Moment phare de cette
année des droits de l’Homme, la
Ville de Genève accueillera, début

décembre 2008, la sixième confé-
rence de la Charte européenne
des droits de l’Homme dans la
Ville. Ce réseau de près de 
400 villes européennes, constitué
en 1998 autour de « l’Engagement
de Barcelone», demande aux
villes signataires de promouvoir
une culture universelle des droits
humains, grâce notamment à des
échanges d’expériences. Pour
donner un statut à cet engagement
et le concrétiser, les villes signa-

taires ont adopté, le 18 mai 2000 à
Saint-Denis, la Charte européenne
des droits de l’Homme dans la
ville, conçue comme un ensemble
de directives pour les activités
municipales en matière de droits
humains. Depuis, une conférence
est réunie tous les deux ans.
Genève accueillera l’édition 2008.
De plus, afin de sensibiliser d’une
autre manière à l’universalité des
droits, la Ville de Genève soutient,
en collaboration avec le UNHCR,

la production d’une chanson,
reprenant en rap plusieurs articles
de la Déclaration. Pour Genève,
capitale des droits humains,
défendre le texte novateur et uni-
versel que constitue la Déclaration
est aujourd’hui crucial. En effet,
les engagements pris il y a soixan-
te ans méritent d’être rappelés
avec force, au moment où certains
tentent de porter le discrédit sur
l’universalité de ces droits ou sur
leur caractère fondamental.

Gandhi s’installe dans le parc Ariana

À l’occasion du 138e anniversaire de la naissance de Mohandas
Gandhi, le gouvernement de l’Inde a offert une statue en bronze du
Mahatma à la Ville de Genève. Inauguré le 14 novembre dernier, ce
monument a élu domicile dans le parc Ariana. Il s’agissait aussi pour
l’Inde de souligner le rôle de Genève dans la promotion de la paix, de la
tolérance et du dialogue, valeurs auxquelles est associé le nom de
Gandhi. Le dévoilement de la statue s’est effectué en présence de

Monsieur Patrice Mugny, Maire de Genève, de l’Ambassadeur de l’Inde
en Suisse, Amitava Tripathi, de l’Ambassadeur Pierre Combernous,
représentant la Confédération, de Monsieur Jean-Luc Chopard, Chef du
Protocole de l’Etat de Genève, et de membres de la communauté inter-
nationale installée à Genève. À noter que 2008 marquera le soixantiè-
me anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre
l’Inde et la Suisse. 



Les falaises 
de Saint-Jean 
en travaux

Les falaises de Saint-Jean ont un
impérieux besoin d'être stabilisées
car il a été constaté qu'en un cer-
tain nombre de secteurs, des glis-
sements et des chutes de pierres,
de blocs ou d’arbres étaient sus-
ceptibles de se produire. Lieu de
promenade apprécié, le chemin
pédestre au pied des falaises est
entièrement fermé durant les tra-
vaux qui ont débuté en novembre
et se poursuivront jusqu'à la fin
mai. Après la mise en place des
installations nécessaires, les ar-
bres et arbustes qui présentent un
danger seront abattus. Puis des
treillis en acier et des barrières de
protection seront installés et des
aménagements pour évacuer les
eaux réalisés. Enfin, on replantera
des arbres et arbustes. 

• Service des espaces verts 
et de l'environnement
Tél. 022 418 50 00

• Service du génie civil
Tél. 022 418 42 00
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En raison de l'ascension du Genève Servette Hockey Club (GSHC)
en Ligue nationale A, des travaux d'aménagement et d'amélioration
à l'intérieur de la patinoire des Vernets sont devenus indispensables.
Ceux-ci seront aussi utiles aux autres manifestations, car le caractè-
re polyvalent et l'utilisation diversifiée de la patinoire seront conser-
vés, voire renforcés. 
Les gradins latéraux derrière les buts seront transformés : ceux du
niveau inférieur retrouveront leur état d'origine tandis qu'au niveau
supérieur, on en réalisera de nouveaux en acier, en forme de coque, et
reposant sur des piliers en béton armé. Ce système constructif assure-
ra à l'ensemble une légèreté et une « transparence» qui laissera péné-
trer la lumière à l'intérieur de la patinoire.
Nouvel «espace presse» Un véritable «espace presse» sera créé pour
répondre aux nouvelles contraintes de diffusion des matches : à cet
effet, des cabines seront construites en hauteur au niveau du mirador
actuel. De plus, une zone VIP sera aménagée pour satisfaire aux
besoins du GSHC. Restent la plupart des infrastructures de sanitaires
et vestiaires datant de 1959, inchangées pour l'essentiel et ne répon-
dant plus aux normes actuelles. Il est donc prévu de réaménager les
deux groupes sanitaires existants au sous-sol, d'en créer de nouveaux,
du côté de la piscine intérieure, ainsi que dans les zones réservées aux
médias et aux VIP et de rénover les vestiaires. Ces aménagements

n'interviennent qu'à l'intérieur de
la patinoire. Des améliorations
énergétiques seront apportées
aux équipements techniques
situés dans l'emprise des travaux,
dont l'installation d'éclairage.
L'enveloppe du bâtiment ne sera
pas touchée. 
L’accord de tous les usagers
Attendu depuis plusieurs années,
ce projet a trouvé l'accord de tous
les usagers grâce à la concertation
menée par la Ville de Genève
durant l'été dernier. En septembre,
le crédit de construction a été
voté, duquel sera déduite une
appréciable contribution de l'As-
sociation des communes gene-
voises. Les travaux s'effectueront
en deux étapes, entre saisons, soit
de début avril à fin août 2008, puis
d'avril à fin novembre 2009.

La patinoire des Vernets en 1960.

Travaux en vue 
dans la patinoire des Vernets

Aménagement
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Le chantier de la Maison Tavel
touche à sa fin

Construite entre 1334 et 1339,
la Maison Tavel est la plus
ancienne demeure privée conser-
vée à Genève. Elle a fait l’objet
d’une rénovation terminée en
1986. La façade principale sur la
rue du Puits-Saint-Pierre présen-
te la particularité d’être ornée de
dix têtes sculptées.
Cependant, les intempéries et la
pollution causée par la circulation,
le chauffage et l’industrie ont accé-
léré la dégradation de ces têtes. 
La façade de couleur grise anthra-
cite a également été altérée. La
desquamation (chutes d’écailles) et
la pulvérulence (état poudreux de
la surface) des molasses ont été
constatées. Vu la valeur patrimonia-

le unique des têtes, il fallait les sauvegarder. Après avoir examiné plu-
sieurs solutions telles que l’application d’une couche de peinture ou d’un
produit de protection, la décision a été prise de les remplacer par des
copies. Les têtes d’origine ont été restaurées avec soin et seront présen-
tées au public dans une salle spécialement aménagée à cet effet.
Des moulages datant de 1911 Un relevé des têtes a été effectué au
moyen d’un scanner à lumière structurée, afin de créer des modèles
numériques en trois dimensions, destinés à l’archivage et permettant de
reproduire l’état actuel des sculptures. Le Musée d’art et d’histoire pos-
sède des moulages en plâtre datant de 1911 des têtes, qui ont permis
de réaliser des copies. Elles ont été moulées en sable et ciment teinté
de la couleur de la molasse, puis mises en place sur la façade.
Profitant de l’échafaudage monté pour l’examen et la dépose des têtes,
la façade principale est également en rénovation, car elle présentait une
altération de la peinture, des pierres et des joints. Seules les pierres les
plus pulvérulentes ont été remplacées, afin de garder le maximum de
substance d’origine du bâtiment. La façade sera repeinte d’un gris
anthracite légèrement moins soutenu que lors de la précédente inter-
vention, mais avec les mêmes faux-joints clairs.

Il a fallu remplacer 
les dix têtes sculptées d’origine 
par des copies.

Du 27 octobre au 4 novembre, le quartier de Saint-Gervais a été mis en
lumière grâce aux Yeux de la Nuit : durant les 9 jours de la manifestation,
le public venu en nombre a joué à la marelle lumineuse et sonore, déam-
bulé sous un toit d'origamis éclairés ou téléphoné d'une cabine qui
changeait de couleur en fonction de la voix. Une traversée nocturne de
la ville a permis d'en apprécier une autre vision. Bonne nouvelle : le pla-
fond lumineux de la place de Grenus restera en place jusqu'en janvier.

Les Yeux de la nuit 
illuminent Saint-Gervais

La caserne des pompiers du Vieux
Billard doit accueillir de nouveaux
véhicules, beaucoup plus lourds
que les actuels, ce qui nécessite
un renforcement de la dalle de la
halle où ils stationnent. Une nou-

velle technique, utilisée pour la
première fois, allège considérable-
ment les travaux, puisqu'au lieu
de casser et de reconstruire la
dalle, on coule sur la chape exis-
tante une autre chape, très fine et

très résistante, de «BFUP». Soit,
en langage commun, du Béton
Fibré Ultra Performant. Le vrai
challenge a consisté à fabriquer
en centrale ce nouveau matériau
et à le mettre en place in situ en

une grande quantité. Notons que
cette solution a permis de réaliser
d’importantes économies et de
mener les travaux dans des délais
bien plus courts.

Caserne des pompiers: une première à Genève
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La Ville de Genève crée
un réseau Wi-Fi communautaire
Promouvoir le «vivre ensemble», c’est l’ambition que Patrice Mugny,
Maire de la Ville de Genève, nourrit pour ses habitants. Sous son
impulsion ainsi que sous celle de Pierre Maudet, en charge du
Département de l’environnement urbain et de la sécurité, la Ville de
Genève a lancé ces derniers mois un ambitieux projet de démocrati-
sation de l’accès à Internet, surnommé «Genève sans fil».
Depuis le printemps dernier, des dizaines de bornes Wi-Fi publiques et
gratuites ont été installées par la Direction des systèmes d’information
et de communication sur le territoire de la Ville. Au vu des efforts entre-
pris et des projets en cours de réalisation ou à venir, Genève figure
parmi les villes d’Europe les plus dynamiques en matière d’accès
Internet dans les lieux publics.
Distribution de 500 routeurs La Ville de Genève veut accroître aujour-
d’hui le partage des ressources qu’offre Internet. Elle a signé le 

29 octobre 2007 une convention avec la société FON, qui a développé
des routeurs Wi-Fi communautaires dénommés «Foneras». La société
FON distribue gratuitement, jusqu’au 20 décembre, 500 routeurs à des
personnes domiciliées en Ville de Genève dotées d’une connexion à
haut débit. Celles-ci se sont engagées à laisser une partie de la bande
passante libre d’accès pour toute personne souhaitant se connecter à
Internet. En contrepartie, elles peuvent se connecter gratuitement aux
250 000 points d’accès FON en service dans le monde actuellement.
Ces points d’accès permettent aussi de téléphoner à un tarif préféren-
tiel, ou même gratuitement, avec un ordinateur ou avec un téléphone
mobile équipé d’une liaison Wi-Fi. Pour notre cité, la révolution numé-
rique est un enjeu capital, tant en terme de cohésion sociale que de
développement économique.

• www.ville-ge.ch/mairie

Vivre ensemble

Comment favoriser le déplace-
ment des personnes à mobilité
réduite? Dans le cadre de son
programme d’actions en faveur
des personnes handicapées, la
Ville de Genève lance le projet
GENEVE accessible en partena-
riat avec l’Association Handicap
Architecture Urbanisme (HAU).
Objectif : développer un nouvel
outil de sensibilisation et d’aide à
la décision en associant les per-
sonnes handicapées à un projet
artistique à vocation sociale.

De quoi s’agit-il ? Des personnes
qui se déplacent en fauteuil rou-
lant photographient à l’aide d’un
téléphone portable muni d’un GPS
les endroits présentant un obs-
tacle à la mobilité en Ville de
Genève. Ils mettent directement
en ligne les photos en notifiant le
lieu exact de l’emplacement sur
un site Internet conçu et formaté
pour localiser l’obstacle sur une
carte. Les informations recueillies
constituent une banque de don-
nées interactive qui pourra être

utilisée par le Service de la mobilité qui coordonne les actions de la Ville
en faveur des personnes à mobilité réduite.
Artiste catalan Lancé à l’occasion de l’année de Mairie de Patrice
Mugny placée sous le signe du «vivre ensemble», ce projet est conçu
par Antoni Abad, un artiste catalan qui se sert des nouvelles technolo-
gies pour mettre en place des dispositifs de communication simples et
directs permettant à un groupe social (un collectif ) de s’exprimer ou de
s’organiser. Le projet GENEVE accessible démarrera au printemps pro-
chain et sera présenté au public dans le cadre d’une exposition qui aura
lieu au Centre d’Art Contemporain.

• www.ville-ge.ch/mairie

GENEVE accessible, un projet artistique à vocation sociale
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La Ville de Genève veut accroître le partage des ressources qu’offre Internet.
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Des moutons pour sensibiliser
aux valeurs du «vivre ensemble»

Le Conseil administratif a lancé cet
automne une campagne d’afficha-
ge afin de sensibiliser aux valeurs
du «vivre ensemble», en réponse

à la campagne d’affichage de l’Union démocratique du centre. Jusqu’au
12 décembre prochain, la population genevoise a ainsi l’occasion de
découvrir d’autres moutons, ceux d’Albertine et de Wazem, prêts à
défendre les valeurs de solidarité, de justice et de tolérance.

Les moutons d’Albertine, 
originaires de tous les cantons suisses, 
et celui de Wazem, bien esseulé…

La tension est à son comble : qui va succéder à Manu Larcenet qui a
reçu le Prix international 2006 (pour Ce qui est précieux, tome 3 du
Combat ordinaire )? Le Prix Töpffer, prix d'encouragement réservé aux
auteurs qui résident depuis au moins deux ans à Genève, sera-t-il
attribué cette année? (En 2006, sa non-attribution avait déclenché
une petite polémique…) C’est ce qui sera révélé le vendredi 
7 décembre au Palais Eynard, lors de la cérémonie officielle de remi-
se des deux prix.
Rappelons que le Prix international et le Prix Töpffer existent depuis
1997. Voici les nominés pour l’édition 2007. Nominés au prix Töpffer :
Ibn al Rabin pour L’autre fin du monde, éditions Atrabile, hors-collection,
Isabelle Pralong pour L’éléphant, aux éditions Vertige Graphic et Nicolas
Robel pour Crocos, aux éditions OSL. Nominés au Prix international :
Dominique Goblet pour faire semblant c’est mentir, à l’Association, Catel

pour Kiki de Montparnasse aux éditions Casterman, collection écritures
et Olivier Bézian pour Les Gardes-fous, aux éditions Delcourt.
Les Prix de la Ville de Genève pour la bande dessinée, ce sont :
- la remise du Prix Töpffer et du Prix international le vendredi 

7 décembre à 17h, au Palais Eynard;
- l’exposition des six nominés à la galerie Papier Gras, du 7 au 14 jan-

vier 2008;
- l’exposition des meilleurs travaux des concurrents au Prix Töpffer 

à l’Ecole d’arts appliqués (EAA), jusqu’au 14 décembre;
- une grande exposition consacrée à Albertine, à la Bibliothèque de 

la Cité, du 11 décembre 2007 au 26 janvier 2008, vernissage le 
11 décembre à 19h.

• Pour plus de renseignements et les noms des lauréats

• www.ville-ge.ch/culture, rubrique «coin presse»

A qui les Prix de la Ville de Genève pour la bande dessinée?
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Culture

Découverte, éveil culturel et scientifique… En 2007 et pour la seconde
fois, les musées de la Ville de Genève ont proposé, fin août, une semai-
ne d’ateliers itinérants aux enfants de 8 à 11 ans. Pour cette action, ils
ont collaboré avec le Service des loisirs de la jeunesse (SLJ) et le
Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP). Les
participants, munis d’un carnet de route, sont entrés dans la peau de
chercheurs et de professionnels de terrain. Convaincus que l’on pouvait
faire du «pointu-sympa», les responsables ont cherché à stimuler chez
eux la créativité, le sens de l’observation et le plaisir de la découverte.
Bien leur en a pris ! Les enfants l’ont dit : «C’était génial !» «Je serai
scientifique, comme Louis !» La semaine d’ateliers itinérants Musées en
été – ateliers aura donc certainement à nouveau lieu en août 2008.

• Renseignements et inscriptions

• www.geneve.ch/slj

Dans les pas de chercheurs…

Suite à la fermeture de l’étage des beaux-arts – actuellement en travaux
en raison de l’effondrement d’un pan de corniche – le Musée d’art et
d’histoire met en place un parcours thématique à travers une sélection
d’une centaine de peintures et de pastels dans ses salles d’exposition
du rez-de-chaussée. Intitulé Patrimoine en danger. De Véronèse à
Picasso, cet accrochage donne à voir et à revoir les ensembles les plus
importants des écoles italienne, nordique et française, ainsi que les
artistes suisses principalement représentés par Liotard, Saint-Ours, les
paysagistes Calame et Diday, mais aussi Vallotton et Hodler. 

• Musée d’art et d’histoire

• Jusqu’au 30 mars 2008

• www.ville-ge.ch/mah

Le Musée d’art et d’histoire revisité

Tous ces disques qui exhibent sur leur pochette une expression, un
éclat d’âme, la « face chantante» d’un groupe ou d’un individu…
L’une des chances de l’usager des discothèques municipales ?
Pouvoir déambuler dans les rayons à la recherche, non seulement
de musiques, mais de visages !
Au sous-sol de la Discothèque des Minoteries, le profil d’Ali Farka
Touré brille dans son boîtier. Dans le bac, presque en face, celui, tour-
menté, de Chet Baker. En remontant au rez-de-chaussée, dans les
rayons «classique» ou «chanson française», Martha Argerich, Tom
Novembre, Françoise Hardy, Iannis Xenakis, Serge Reggiani : il sont là,
concentrés, lunaires, perdus, décidés, joyeusement tristes ! Un disque,
c’est d’abord une pochette qui éclabousse de son silence le son à
venir. Une promenade parmi les sons, les visages? Voilà pour l’offre !
Aux Minoteries ou à Vieusseux, c’est comme chez le marchand de
glaces : le choix est vaste et les parfums tentants. Les principaux
styles et courants musicaux y sont représentés : musique classique et
contemporaine, musiques du monde, rock & pop, jazz & blues, chan-
son française, musiques de film, arrangements sonores pour bandes-
sons, DVD musicaux.
Prix attractifs Les prix sont attractifs : le prêt d’un document coûte 
2 fr. 50, mais on peut choisir de s’offrir l’abonnement annuel (65 fr.)
ou le semestriel (40 fr,), qui permet d’emprunter sans plus débourser.
Mais rien n’oblige à emprunter : des bornes d’écoute sont à disposi-
tion pour une audition individuelle sur place. Et n’hésitez pas à
demander conseil : des discothécaires avisés vous renseigneront –
non sans humour !

• Discothèque des Minoteries

• Parc des Minoteries 5-7

• Horaires : ma 16-20h; me 15-19h; ve 15-19h; sa 10-13h

• Discothèque de Vieusseux

• Cité Vieusseux 2

• Horaires : ma 11-18h; me 16-20h; je 15-19h; ve 15-19h; sa 10-13h

• www.ville-ge.ch/bmu

C U L T U R E

Les discothèques 
municipales :
des sons 
et des pochettes

Un disque, c’est d’abord une pochette 
qui éclabousse de son silence le son à venir.
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Partez-vous en randonnée en escarpins de ville? A
contrario, est-ce que vous vous présentez à une soi-
rée mondaine en chaussures d’alpinisme? Non,
bien évidemment. Et pourtant vous possédez ces
deux paires de chaussures dans votre armoire. Le
simple bon sens vous dicte de les utiliser «à pro-
pos». Il en va de même avec la gestion différen-
ciée, cette nouvelle manière d’entretenir les
espaces verts qui s’intègre parfaitement dans la
politique Agenda 21 de la Ville de Genève.
Explications avec Yveline Cottu, cheffe du Service
des espaces verts et de l’environnement (SEVE)
jusqu’à fin 2007.
La gestion différenciée des espaces verts est une
gestion «à propos». Le gazon tondu, fertilisé, arrosé,
bref «bichonné» se retrouve près de la rade, dans
les parcs de prestige, autour des massifs fleuris ou
sur un green de golf. La prairie fauchée prend place
sur les talus où elle s’enrichit d’espèces végétales à
fleurs, procurant nourriture aux insectes et petits ron-
geurs et un certain plaisir au regard. Les zones de
pique-nique, les plaines de jeux sont tondues modé-
rément afin d’offrir un tapis souple et surtout résis-
tant à la sécheresse. 
Claude Mollet, célèbre jardinier du XVIIe siècle, ne
prétendait rien d’autre lorsque, parlant des jardins
baroques, il décrivait des parterres soignés près de la
maison, plus loin les prés fauchés (pas de tondeuse
à cette époque! ), enfin les prés pâturés ou la forêt.
Déjà le bon sens.
Du bon usage de la biodiversité Les années 70 ont
été celles de l’uniformisation par la mécanisation et la
chimie. Les années 90 ont vu la mise en application

de la gestion raisonnée où la hauteur de tonte
dépend de l’espace et de l’usage. L’arrosage est
implanté uniquement lorsqu’il est indispensable et le
désherbage se fait mécaniquement ou thermique-
ment. Les traitements chimiques laissent la place au
bon usage de la biodiversité, chaque parasite ayant
son maître. 
Il ne faut donc pas s’étonner de voir des vivaces ou
même «de l’herbe» à la base des arbres. Cette végé-
tation évite le tassement et l’érosion. Il n’est plus rare
aujourd’hui de découvrir des prairies dans les zones
les plus extensives des parcs car elles favorisent « la
nature en ville» et sont des réservoirs de prédateurs
qui vont réguler les populations de parasites.
Madame Cottu avertit. «Arrêtez- vous et regardez !
Qu’y a-t-il dans un gazon? Sept espèces végétales au
plus… et dans une prairie? Jusqu’à 70 espèces !».
La ville n’est pas un milieu minéralisé, inerte et mal-
odorant. C’est un milieu actif et vivant pourvu qu’on
lui laisse des espaces d’expression. Dans ce cadre, il
faut économiser l’eau, car c’est un bien commun
dont la qualité se dégrade, en acceptant que la
pelouse jaunisse lors de grandes sécheresses. Ce
phénomène peut être limité par une élévation de la
hauteur de tonte et en choisissant des plantes sup-
portant de faibles arrosages.
Applicable par tous, en tous lieux et en tous temps
Chacun peut contribuer, à sa mesure, à la préserva-
tion de l’environnement en abandonnant les traite-
ments chimiques polluants aux résultats incertains.
On peut aussi développer la biodiversité en mélan-
geant les plantes dans les bacs sur son balcon ou
dans les haies. Pour les plantes d’appartement, la

cheffe du SEVE rappelle qu’il
convient de choisir des espèces
adaptées à la sécheresse hiverna-
le des appartements chauffés ou
se résoudre à pulvériser ses
plantes régulièrement avec de
l’eau. Contre les cochenilles, il faut
oublier le «produit chimique
miracle» et nettoyer la plante avec
de la bière. Les cochenilles perdu-
rent ? Seul conseil possible, se
débarrasser de la plante et en
acheter une autre ! Si les rosiers
couvent des pucerons, dites-vous
qu’il faut bien nourrir les cocci-
nelles (et les quelques dizaines
d’autres prédateurs carnassiers) et
surtout se méfier des produits
«qui protègent les coccinelles»
tout en tuant les pucerons. Il faut
se souvenir qu’une coccinelle, pas
plus que le lion, ne broute …
L’écologie vient du grec et signifie
«maison» et « science». C’est
donc une science applicable par
tous, en tous lieux et en tous
temps; une science raisonnable,
objective et non un courant de
pensée philosophique ou sectaire.
Voltaire disait « il faut cultiver notre
jardin». Yveline Cottu ajoute, « il
faut cultiver notre nature en la res-
pectant car elle est notre maison».

La gestion différenciée,
du bon sens avant toute chose 

«Arrêtez- vous et regardez! 
Qu’y a-t-il dans un gazon? 
Sept espèces végétales au plus… 
et dans une prairie? Jusqu’à 70 espèces!».

Agenda 21
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Pour promouvoir 
les droits de l’enfant,
la tendresse
d’Albertine…

Chaque année, la Délégation à la petite enfance propose une action
symbolique à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de
l’Enfant. Cet automne, elle a fait appel à la célèbre illustratrice
Albertine pour mettre en scène les différents articles de la Convention.
Le sujet est grave et l’actualité internationale le rappelle régulièrement.
Reste que pour faire passer le message, les dessins chaleureux
d’Albertine font mouche! La Convention Internationale des Droits de
l’Enfant est un texte de 54 articles adopté par les Nations Unies le 20
novembre 1989. Elle affirme qu’un enfant n’est pas seulement un être
fragile qu’il faut protéger, mais aussi une personne qui a le droit d’être
éduquée, soignée, quel que soit l’endroit du monde où elle est née. Et
aussi qu’elle a le droit d’apprendre, de s’exprimer et de s’amuser ! 
La Convention a été ratifiée par 191 pays, dont la Suisse, il y a 10 ans.
Seuls la Somalie et les Etats-Unis ont refusé de s’engager. Ce texte est
très important, mais pas suffisant. Promouvoir les droits de l'enfant, c’est
d’abord créer des conditions sociales, économiques et culturelles afin
que tous puissent y accéder. C’est à ce prix que les droits de l’enfant
seront respectés partout dans le monde. Genève ne peut l’ignorer.
Pour mettre l’accent sur la réalité de millions d'enfants, chaque institu-
tion de la petite enfance recevra l’affiche d’Albertine. Ce document leur
rappelle leur engagement quotidien auprès des enfants et de leurs
familles. C’est à travers les réponses aux questions importantes ou ano-
dines qui se posent chaque jour que les équipes éducatives témoignent
de la qualité de leur travail et de leur respect de cette Convention. 

Enfance

Des ateliers « lectureet devoirs» pour petits écoliers

Les devoirs et la lecture sont par-
fois un traumatisme dans les
familles. De nombreux parents,
notamment de langue et de cultu-
re étrangères, ne parviennent pas
à soutenir leurs enfants à la mai-
son. La Ville de Genève entend

s’engager plus à fond dans une
politique d’intégration, notamment
en direction de ces familles. C’est
ainsi que les Unités d’action com-
munautaire du Service social ont
proposé à des associations de
parents d’élèves de monter des

ateliers « lecture et devoirs » pour
les enfants des écoles primaires,
de la 1P à la 6 P. Ces appuis repo-
sent sur le bénévolat et s’orga-
nisent dans l’école ou à proximité,
de 16 à 17 heures 30. Premières
écoles concernées, dès janvier

prochain, celles de Geisendorf, de
Budé, des Crêts et de l’Europe.

• UAC de la Servette

• Tél. 022 418 97 90

Genève amie des aînés : vers un Forum des seniors

«Il ne suffit pas de se réunir un
jour par an. Il faut impérativement
qu’il y ait un suivi !». La conclusion
de Ruth Dreifuss, ancienne
Conseillère fédérale, à la première
Journée des aînés organisée par le
Service social, dans le cadre du
programme OMS «Villes, amies

des aînés», le 1er octobre dernier, a marqué les esprits. Forte de cette
conviction, la Ville de Genève s’est immédiatement engagée à assurer
le suivi des délibérations de la Journée, à développer le dialogue entre
tous les acteurs afin d‘améliorer la qualité de vie des aînés et à mettre
sur pied un véritable «Forum des seniors».Une brochure contenant les
principales observations des aînés dans le cadre de l'enquête de l’OMS,
ainsi qu’un catalogue de mesures et de propositions élaboré dans ce
cadre, a été publié. Il est disponible au tél. 022 418 53 50.
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La Ville de Genève est actuellement à un tournant dans la conception
et la rénovation de ses places de jeux. Des jeux standards, bien pen-
sés et durables, vont côtoyer des réalisations originales qui sont le
fait d’artistes locaux. C’est que, entre les restrictions budgétaires et
le respect des normes européennes de sécurité, la marge est étroite.
Point de situation avec des exemples récents : l’aménagement du
préau de l’école de Trembley, l’espace ludique de l’école des Ouches
et un nouveau jeu au parc Mon Repos. Une constante entre ces trois
réalisations : les usagers (élèves, enseignants, parents, mais aussi
habitants du quartier) ont été associés à l’opération.
A Trembley, la concertation avec les partenaires de l’école a duré près de
deux ans. Profitant de la nécessité de démolir des jeux anciens, conçus
sur la base de critères dépassés, le Service des écoles a décidé de revoir
l’ensemble du préau et de mandater une architecte pour concevoir un
jeu spécialement adapté au lieu. Outre les fameuses normes de sécuri-
té, les contraintes sont nombreuses. Les enseignants souhaitaient agran-
dir l'espace à disposition, mais aussi éloigner les jeux du bâtiment prin-
cipal pour plus de tranquillité durant les heures d’enseignement. Ils
entendaient profiter du nouvel aménagement pour améliorer la visibilité
et faciliter la surveillance des élèves durant les récréations.
Un certificat de conformité Des jeux ont été ôtés ; le bac à sable,
notamment, a disparu; les barrières ont été repoussées, la végétation
débroussaillée. De nouvelles haies ont été plantées ; les cabanes
vétustes refaites à l’identique, des animaux en ferrociment sont appa-
rus ça et là et un immense jeu multifonction – glisse, grimpe et équi-
libre – est installé au centre du préau. Conçu par l'architecte genevoise
Anne-Claude Vallée-Meier, ce jeu unique qui occupe une surface au sol
de plus de 120 m2 a été fabriqué par une entreprise spécialisée. Grâce

au suivi du Service des écoles et à l’intervention d’un bureau d'expert,
l’installation actuelle se rit des contraintes techniques et juridiques et a
même reçu un certificat prouvant sa conformité aux normes euro-
péennes de sécurité !
Pris d’assaut par les enfants Dominique Sudan, maître principal à
l’école de Trembley, apprécie l’objet unique qui est à disposition dans le
préau. Il explique que le jeu a été pris d’assaut dès son installation
parce qu’il est exigeant, porteur d’un véritable défi pour les enfants. Et
pas seulement pour les enfants ! L'architecte Anne-Claude Vallée-Meier
souligne en effet que «c’est une sculpture à jouer, à apprendre, à vivre
aussi pour les adultes !»
Aux Ouches, c’est à un jeune artiste, Alexandre Joly, que la Ville a confié
la tâche d’aménager un périmètre à proximité de l’école. L’espace est à
disposition des élèves, mais aussi de tout le quartier ( lire en page 11).
Le Service des écoles a choisi de compléter l‘offre de jeux pour les
enfants en installant – c’est une première ! – un coffre à jeux pour les
récréations. Longtemps peu encline à choisir des jeux en kit, la Ville de
Genève a trouvé dans un catalogue un module de jeux tout à fait inté-
ressant qui a été installé dans le parc Mon Repos. C’est un jeu de glis-
se qui propose également une balançoire spécialement conçue pour
permettre aux enfants handicapés de s’amuser en toute sécurité. De
quoi réconcilier la Ville avec les jeux plus standards si cette manière de
faire reste complémentaire à d’autres démarches, plus originale, voire
artistique, afin d’éviter que toutes les places de jeux de la cité ne se res-
semblent trop. Voilà qui va conforter la politique actuelle du Conseiller
administratif Manuel Tornare. «Il faut faire preuve de sensibilité et de
créativité pour maintenir la qualité des jeux, améliorer leur sécurité tout
en veillant à une économie de moyens». Les enfants le méritent bien !

Places de jeux: vive la 
concertation et l’imagination!

A l’école de Trembley, un immense jeu multifonction
– glisse, grimpe et équilibre – est installé au centre du préau.

Un lapin en ferrociment
réalisé sur la base d’un modèle créé par les enfants.
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Après quelques six mois à la tête du Service des sports de la Ville de
Genève, le Conseiller administratif Manuel Tornare souhaite organiser
un grand Forum des sports, les 18 et 19 janvier prochain, au centre
de la Praille. Son but : faire le point sur la politique des sports qu’il
entend insuffler, alimenter la réflexion avec les apports de spécia-
listes et resserrer les liens entre les différents partenaires, profession-
nels et associatifs, en proposant un moment de rencontres et
d’échanges convivial.
La manifestation débutera, le vendredi soir, avec l’intervention d’un
conférencier prestigieux – surprise ! – qui doit permettre au magistrat de
faire le lien entre son souhait d’organiser régulièrement à Genève un
grand événement sportif, tout en favorisant l’épanouissement de
dizaines de clubs qui assurent la mise en oeuvre de la politique du
«sport pour tous.» 
Pas moins de 75 associations et 800 clubs existent à Genève pour orga-
niser une foule d’activités : le foot, bien sûr, mais aussi la lutte suisse, le
criquet, le croquet et la capoeria… ! Cette diversité et cet immense
réseau de clubs, d’associations, avec les centaines de bénévoles qui les
font vivre, seront au coeur des débats. Autre point abordé, la responsa-
bilité d’un service public, pilote de grandes infrastructures sportives. Il
importe de réfléchir à la nécessité de concilier des aménagements coû-
teux, grands dévoreurs d’énergie, et des équipements de proximité
dans les quartiers.

Sports et règles du jeu Les discus-
sions ne pourront pas faire
l’impasse sur deux volets essentiels
du rôle des sports dans notre socié-
té : son rôle de moteur de
l’intégration et de porteur d’une poli-
tique de prévention moderne. Des
ponts sont déjà jetés, notamment
avec les écoles, pour développer
l’offre et proposer une saine alterna-
tive aux loisirs télévisuels, grands
responsables de la montée des pro-
blèmes d'obésité chez les jeunes.
Nul doute que ce Forum ouvrira des
pistes nouvelles. Notamment pour
le développement des sports de
rue, très en vogue dans le milieu
urbain. Le sport suppose l’appren-
tissage de règles, le respect de soi
et d’autrui, ainsi que le dépasse-
ment de soi et la progression. Il doit
être ouverture et rencontre, facteur
de brassage social.

L’incontournable Eurofoot Manuel
Tornare ambitionne de s’appuyer
sur cette vision du sport pour déve-
lopper des solidarités entre les
groupes de population, l’intégration
de personnes à mobilité restreinte,
des personnes âgées, des handica-
pés et favoriser la cohésion des dif-
férentes cultures présentes dans la
cité. C’est ainsi qu’en marge de
l’Eurofoot, par exemple, un Euro-
quartier va être organisé dans les
quartiers de Vieusseux et des Eaux-
Vives pour mettre en lien des jeunes
pratiquant le foot dans une structu-
re et ceux qui s’adonnent au sport
dans la rue. A travers les différents
clubs, mais aussi les maisons de
quartier, la Ville souhaite permettre
à ces deux mondes de se rencon-
trer et à des jeunes talents de se
confronter, dans un esprit convivial
et ludique.

Pas moins de 75 associations et 800
clubs existent à Genève pour organiser
une foule d’activités.

• Forum des sports

• Centre de la Praille

• 18-19 janvier 2008

• Renseignement et inscriptions

• Service des sports

• Tél. 022 418 40 15

Un grand Forum des sports en janvier

Accueil d’urgence : un deuxième abri pour les femmes et les enfants roms

Pendant la période des grands
froids, le Service social ouvre un
abri PC pour offrir un toit aux per-
sonnes vivant dans la rue. Depuis
2005, cet abri est installé dans les
locaux de la protection civile aux
Eaux-Vives. L’accueil est garanti
par des collaborateurs du Service
social, du personnel de sécurité,
ainsi que des astreints de la pro-

tection civile. Pour répondre aux
craintes de la population, notam-
ment des parents inquiets de la
proximité du préau de l’école des
Vollandes, l’unité d'action commu-
nautaire des Eaux-Vives assure
une permanence téléphonique.
Les habitants peuvent signaler
d’éventuels désordre dans le quar-
tier. (tél. 022 418 97 88 ou 022

418 64 00). Afin de faire face à la
présence de Roms d’origine rou-
maine, la Ville a décidé d’ouvrir
provisoirement un second abri PC,
sur le territoire de la commune de
Carouge, rue Jacques Grosselin.
Cet abri est destiné exclusivement
à l’hébergement d’urgence de
femmes et d'enfants.
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Genève Indoors 08 aux Vernets

Du 5 au 9 décembre, les Genevois, en particulier les enfants, vont
pouvoir s’adonner au ski sur la Promenade de la Treille, sous la hou-
lette de moniteurs agréés. Un projet du Service des sports de la Ville
de Genève. Non, la Ville n’ambitionne pas de rivaliser avec la descen-
te mythique de Kitzbühel ou du Lauberhorn. Non, Genève ne veut pas
transformer le centre historique de la Vieille Ville en marché de Noël.
Si le ciel le permet – gare à la pluie ! – Genève entend proposer à ses
habitants une ambiance sportive et ludique qui s’intègre parfaite-
ment dans l’esprit des fêtes de fin d’année : une piste de ski sécuri-
sée, avec thé et vin chaud à l’arrivée.
Pas question de mettre en fonction les canons à neige ! Cela serait
contraire aux engagements de la Ville en matière d’Agenda 21. La neige
est en effet récupérée sur la glace des Vernets, après la Dolly Cup de
curling. De plus, un volet prévention est prévu avec une information sur
les avalanches, ainsi qu’un stand sur la préservation de l’environnement
en milieu alpin et l’éco-tourisme.
A ceux qui s’interrogent sur cette idée de créer une atmosphère «mon-
tagnarde» au cœur de la cité, le Conseiller administratif Manuel Tornare
rappelle que tous les Genevois n’ont pas les moyens de s’échapper le

week-end, ou pendant les vacances, vers les hauts sommets du Valais
ou de France voisine.
Tout est gratuit D’où l’idée d’offrir un peu de cet esprit de la montagne
en même temps que skis, chaussures et bâtons – sans oublier le
casque pour les enfants ! – pour permettre aux amateurs d’affronter la
descente, courte mais raide, vers la place Neuve. L’arrivée d’ailleurs
sera sécurisée. Avis aux amateurs de confort: la remontée est assurée
par un tapis roulant. Des plages horaires seront spécialement réservées
aux écoles et un partenariat est prévu pour faire bénéficier de cette
occasion des enfants moins favorisés.
Cette opération se déroule le week-end de l’Escalade. De nombreuses
animations seront proposées en fin de journée. De plus, un concours
organisé le dernier jour doit permettre aux gagnants de s’envoler, pour
la journée, vers des cimes hivernales.
Sponsors et partenaires privés Des sponsors et des partenaire privés
ont fourni l’essentiel (mise à disposition de matériel pour les partici-
pants, infrastructure de sécurité, remonte pente, dameuse, moniteurs)
tandis que le Service des sports assure la remise en état de la neige
chaque soir. En piste !

Une piste de ski 
sur la Treille !

La patinoire des Vernets va
accueillir, du 13 au 15 janvier
2008, le Genève Indoors 08, la
désormais grande fête populaire
mise sur pied depuis trois ans
pour donner un peu d’allant au

football romand. En prélude, le dimanche, est organisé le traditionnel
tournoi des juniors du canton, le Festifoot, puis le Genève Indoors 08 va
voir s’affronter quelques anciennes gloires du football romand, et des
équipes évoluant cette année encore en Challenge League. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour ouvrir une année 2008 qui promet d’être
riche en émotions footballistiques !

Sports
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Genève, «cœur d’agglo»

La Ville de Genève possède une situation privilégiée au centre de cette agglomération en puissance. Projet

Genève n’est pas seulement une
ville de 185 000 habitant-e-s ou
un canton de 440 000 âmes,
c’est aussi une agglomération qui
s’étend sur une partie du canton
de Vaud, sur deux départements
français, et qui comporte 204
communes.
Le 5 décembre 2007, la Charte du
projet d’agglomération franco-
valdo-genevoise est signée, en
présence de Monsieur Robert
Cramer, co-président du Comité
de pilotage du projet et de Mme
Sandrine Salerno, représentante
de la Ville de Genève.
Initialement, l’impulsion vient de la
Confédération, qui a débloqué une
enveloppe de 8 milliards de francs
pour soutenir les besoins en infra-
structure des meilleurs projets
d’agglomération dans les pro-
chaines années. Le Canton a saisi
avec vigueur cette opportunité et
la Ville marque fortement son sou-
tien à cette aventure.
Large concertation Ne nous y
trompons pas, la charte d’agglo-
mération n’est pas un projet uni-
quement tourné vers la manne

fédérale ; elle n’est pas non plus
un acte purement symbolique. Elle
est le fruit d’une large concertation
sur plusieurs mois et ouvre les
portes à une coopération trans-
frontalière durable. Il y a fort à
parier que les historien-ne-s des
prochains siècles considèreront la
charte comme l’un des moments
constitutifs de cette métropole
genevoise d’un million d’habitant-
e-s qui émerge sous nos yeux.
En effet, l’agglomération genevoise
est, chaque jour davantage, une
réalité socio-économique. Les
frontières entre les cantons de
Genève et de Vaud, mais égale-
ment entre Genève et la France
voisine sont chaque jour un peu
moins pertinentes, si l’on considè-
re, dans leur globalité, le bassin
économique, le bassin d’emploi et
de logement, le rayonnement cul-
turel et international.
Une chance unique La Ville de
Genève a, pour sa part, la chance
unique de constituer – de fait – le
centre historique de cette agglo-
mération en puissance, mais éga-
lement son centre géographique:

le «cœur d’agglo», comme il est labellisé dans le projet. Seules les
mentalités restent encore parfois cloisonnées dans des frontières qu’il
s’agit aujourd’hui de dépasser.
Cette situation privilégiée offre à la Ville une grande opportunité, mais
lui confère également une grande responsabilité, qui l’amènera à
repenser ses relations avec ses partenaires les plus proches, les com-
munes voisines et plus particulièrement celles qui sont très urbanisées,
mais également avec le canton, fer de lance du projet, et enfin, avec les
communes françaises et vaudoises, notamment en matière de promo-
tion de l’emploi et du logement.
Ce que le projet d’agglomération a démontré, tout d’abord, c’est le
besoin de structures politiques de concertation: l’agglomération ne
constituera pas la simple addition ou juxtaposition des visions de déve-
loppement et des planifications des uns, des unes et des autres. Au
contraire, les différentes autorités politiques devront coordonner leurs
actions et les placer dans la perspective du développement harmonieux
de la région. 
Les municipalités ont ici un intérêt spécifique à défendre: celui de la
qualité de la vie au niveau de proximité le plus proche des habitant-e-s.
Les aménagements urbains régionaux n’ont de valeur que s’ils accrois-
sent la qualité de la vie à la fois au centre-ville et en périphérie. La Ville
de Genève s’appuie déjà sur de riches relations avec les communes voi-
sines, notamment dans le cadre de l’élaboration du plan directeur com-
munal. C’est tout particulièrement le cas avec Vernier.
Repenser les transferts de charges Par ailleurs, le projet
d’agglomération doit permettre de repenser les transferts de charges
entre le Canton et les communes, en clarifiant les compétences respec-
tives, domaine par domaine, et en veillant à ce que les ressources
nécessaires à l’accomplissement des tâches soient à la disposition de la
collectivité qui en a directement la charge.
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Pour la création d’un climat 
de propreté, pensons tri sélectif !
7 heures du matin, le trajet pour
se rendre au travail dure plusieurs
minutes. Pour passer le temps, je
me dirige vers une des caissettes
à journaux gratuits qui se trouvent
à proximité de mon abribus. Une
fois mon choix fait, je m’installe
dans le tram et je lis mon journal.
Arrivé à destination, mon compa-
gnon d’information devient en-
combrant et je dois désormais
m’en débarrasser. Pour ce faire, je
me dirige vers la poubelle la plus
proche et lâche l’imprimé sans
hésitation.
Voilà une situation classique pour
plusieurs milliers de personnes
chaque matin en Ville de Genève.
Une situation qui n’a au premier
abord rien d’extraordinaire, et qui
se conclut parfois par l’abandon
pur et simple du journal gratuit sur
son lieu de lecture.
Phénomène nouveau Est-ce pour
autant une situation normale? Bien
au contraire, jeter chaque matin

son journal dans les poubelles
ordinaires a une influence directe
sur la propreté urbaine. Pourquoi?
Simplement par le fait que les jour-
naux gratuits jetés en nombre ne
permettent plus aux autres
déchets de trouver une place dans
les endroits prévus à cet effet, à
savoir les poubelles ordinaires. Ils
se retrouvent donc à coté de
celles-ci ou jetés à même le trottoir.
Tous ces déchets jetés négligem-
ment sur la voie publique donnent
le sentiment d’une rue sale et mal
nettoyée. Pour lutter efficacement
contre ce phénomène nouveau et
préoccupant, le Département de
l’environnement urbain et de la
sécurité, en lien avec le Dépar-
tement des constructions et de
l’aménagement, a décidé d’instal-
ler des caissettes de récupération
des journaux gratuits sur la nouvel-
le ligne du TCMC.
Une double vocation Ce projet
pilote a une double vocation. La

première est de désencombrer nos
poubelles afin qu’elles puissent
accueillir les déchets prévus à
cette effet (par ex: les sachets
«caninettes» ) et par voie de
conséquence rendre l’aspect de
nos rues plus propre. La deuxième
est de pouvoir récupérer un déchet
facilement recyclable. Il s’agit donc
d’un projet à valeur ajoutée. 
Ces caissettes seront installées à
titre d’essai à tous les arrêts de la
nouvelle ligne du tram reliant
Cornavin aux Avanchets. Il suffira
donc aux personnes qui emprun-
tent cette nouvelle ligne de dépo-
ser leurs gratuits à l’endroit indi-
qué. Elles accompliront ainsi un
geste citoyen et écologique.
A noter encore que ce projet inédit
en Suisse romande se fait selon les
principes de développement
durable, en collaboration avec les
TPG et les éditeurs de gratuits qui
financent l’achat des caissettes et
le ramassage du papier.

Jeter chaque matin son journal 
dans les poubelles ordinaires 
a une influence directe 
sur la propreté urbaine.Ville propre
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Si le chien est le meilleur ami de
l’homme, les déjections laissées
sur les trottoirs ou dans les
pelouses n’en sont pas la preuve
la plus agréable. Pour lutter
contre l’envahissement des
espaces publics par ces nuisances
malodorantes et glissantes, la
Ville de Genève entend responsa-
biliser les propriétaires de chien.
Marcher dans la rue ressemble
parfois à un véritable parcours du
combattant. Il n’est pas rare en
effet de devoir slalomer entre les
déjections canines de nos amis à
quatre pattes. Et pour cause, il y a
officiellement 8 333 chiens en Ville
de Genève (déclarés sur la base
de l’impôt ), sans compter tous
ceux qui ne sont pas recensés.
2 tonnes par jour ! Cela représente
une production journalière moyen-
ne de 2 tonnes de crottes. Outre
des problèmes de santé publique,
ce type de déchets est inesthé-

tique, dangereux en cas de glissade, pénibles pour les utilisateurs de
poussette ou de chaise roulante, et constitue une lourde charge finan-
cière pour la municipalité qui en assure le nettoyage.A l’approche de
l’hiver, il devient nécessaire de sensibiliser les propriétaires de chiens au
ramassage des déjections, car lorsque les températures s’approchent de
0°, la voirie ne peut plus laver les rues en raison du risque de gel. 
Geste citoyen Pour rappeler l‘importance du geste citoyen qui consiste
à ramasser la déjection au moyen d’un sachet – la caninette – et jeter
ce sachet, non pas dans le caniveau ou sur la chaussée mais dans une
corbeille à déchets traditionnelle, la Ville a mis sur pied cet automne
une campagne de ramassage des déjections canines dans quatre sec-
teurs particulièrement touchés: les Pâquis, les Eaux-Vives, la Servette
et Plainpalais. Quelque 8 000 caninettes portables ont été distribuées
gratuitement à cet effet par les agents de civilité. Ces petites boîtes car-
tonnées au format d’un paquet de cigarettes contenant 4 sachets sont
également à disposition dans les postes des agents de sécurité munici-
paux (ASM). Une campagne d’affichage avec le slogan «Et hop ! c’est
pourtant simple» ainsi que des mesures de répression par les ASM
ciblées sur les propriétaires récalcitrants complètent ce dispositif.
Rappelons qu’il existe déjà plus de 400 points de distribution de cani-
nettes, répartis judicieusement sur le territoire de la Ville de Genève,
notamment dans les parcs, et régulièrement approvisionnés en sachets.
En 2006, 1 403 800 sachets ont été utilisés, soit une moyenne de 3 846
sachets par jour. C’est-à-dire moins de la moitié du nombre de chiens
se baladant en ville…

La Ville s’attaque 
aux crottes de chien

Pour lutter contre les nuisances, 
la Ville de Genève entend responsabiliser
les propriétaires de chien.
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Le succès de la campagne 
pour une rade plus belle

Du 19 juillet au 2 septembre
2007, une vaste campagne de
propreté sur le pourtour de la
rade – «Oui à une rade plus bel-
le, Non à une rade poubelle» – a
été lancée par Pierre Maudet,
Conseiller administratif en charge
du Département de l’environ-
nement urbain et de la sécurité
de la Ville de Genève, en collabo-
ration avec de nombreux parte-
naires publics et privés.
L'objectif de cette action était de
sensibiliser la population à la pro-
blématique des déchets jetés
négligemment au sol, phénomène
plus connu sous l’anglicisme de
« littering». Cette campagne visait
également à sensibiliser les usa-
gers de la rade au respect de
l’espace public. Un appel à une
prise de conscience de l’impor-
tance de notre environnement,
naturel ou urbain, dans la qualité
de vie.
Nombreux partenaires Lors de
cette campagne se sont engagés

de nombreux partenaires, parmi lesquels les collaborateurs de la voirie,
les agents de sécurité municipaux (ASM) et les agents de civilité, la
Capitainerie, les Mouettes genevoises, les Corsaires, Cinélac, l’Association
genevoise des exploitants des stands du lac, les Fêtes de Genève, ainsi
que les bars, cafés et vendeurs de souvenirs de la rade, qui auront à cœur
de sensibiliser leur public à la problématique de la campagne en cours.
Mc Donalds et Pet Recycling se sont également associés à cette action de
lutte contre la problématique des déchets.
Pour mener à bien cette campagne, la Ville a renforcé, dès le 19 juillet,
début des Pré-fêtes de Genève, les mesures logistiques de voirie : vidan-
ge des corbeilles à déchets plus fréquentes, tournées supplémentaires
de levée des containers des glaciers le week-end, ramassage par des
balayeurs itinérants des petits détritus jetés au sol. En complément, une
«opération zéro mégot» a été menée durant un week-end sur la rade.
Son point fort a été la distribution de plus de 3 000 cendriers de poche
à tous les fumeurs, pour récolter cendres et mégots trop souvent jetés
au sol.
Bilan favorable La campagne a remporté un vif succès auprès de la
population. Durant cette période il a en effet été constaté une impres-
sion d’amélioration générale en matière de propreté. Les chiffres sont
également là pour corroborer ce sentiment car le taux de récupération
des déchets pendant les Fêtes de Genève est passé de 28% à 36%, soit
8 points de plus.
La lutte contre les incivilités a également été mise en avant durant cette
campagne, afin de garantir au mieux le confort des piétons fréquentant
la rade. Pour ce faire, des ASM et des agents de civilité ont été déployés
sur le site. Durant une période de sept semaines, ce ne sont pas moins

de 167 amendes d’ordre en matiè-
re de stationnement non autorisé
et 67 contraventions pour infrac-
tion liée à la circulation qui ont été
infligées. En ce qui concerne les
cyclistes, quelque 950 avertisse-
ments ont été signifiés à l’encontre
des deux-roues qui mettaient en
danger les piétons ou circulaient
sur les pelouses.
Excellent accueil En conclusion,
le Département de l’environ-
nement urbain et de la sécurité se
félicite du succès de la campagne
rade propre et tient à rendre hom-
mage à la population qui lui a
réservé un excellent accueil. Mais
au-delà des remerciements, cette
campagne démontre avec force
qu’il est possible de concilier pro-
preté, tri sélectif des déchets et
lutte contre les incivilités sans pour
autant perdre le plaisir simple de
se promener dans nos parcs.

Ville propre
Cette campagne visait à sensibiliser
les usagers de la rade au respect 
de l’espace public.
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Découvrez 
la Rue de Noël 2007

Un Centre-ville animé durant les fêtes de fin d’année? Conscient de
l’envie de la population de pouvoir déambuler dans une rue à l’aspect
festif, conscient également de la nécessité de permettre le dévelop-
pement de l’activité économique du Centre-ville, la Ville de Genève,
par le biais de son Département de l’environnement urbain et de la
sécurité, souhaite inciter les commerçants à jouer la carte du «chan-
gement de climat».
Pour la première fois cette année, la Ville va redoubler d’effort pour
favoriser l’accueil et l’animation dans les rues de Genève en fin d’année,
notamment en mettant sur pied un programme d’action dans le domai-
ne de la sécurité et de la propreté. Dans cette perspective, la Ville sou-
haite associer les commerçants intéressés. Concrètement, chaque
commerçant désireux de décorer sa vitrine ou d’animer sa devanture se
voit proposer l’exonération complète des taxes d’empiètement sur
l’espace public.

Rue de la Rôtisserie Toutefois, la Ville veut aller au-delà de la gratuité
pour l’ensemble des commerçants. Elle désire mettre à disposition les
moyens du Département de l’environnement urbain et de la sécurité
pour favoriser ce «changement de climat» avec la création de décora-
tions de Noël et d’animations dans une rue bien identifiée à Genève : la
rue de la Rôtisserie. Pour ce faire, les commerçants intéressés se sont
vus proposer un concours sur le thème du «plus bel arbre de Noël».
Ce concours permettra de mettre en avant les commerces de proximi-
té et de créer une unité de décoration dans l’ensemble de la rue de la
Rôtisserie. De plus les commerçants pourront animer la rue par la créa-
tion de stands.
En partenariat avec la Fédération des Artisans et Commerçants (FAC),
la «Rue de Noël 2007» devrait ainsi montrer que le commerce de proxi-
mité a droit de cité à Genève et qu’il sait se montrer dynamique lorsque
les pouvoirs publics créent les conditions pour cela. Durant une semai-
ne, du 19 au 24 décembre 2007, la possibilité sera ainsi offerte
d’accéder à une zone de rencontre, de détente et de convivialité. 
Avec Couleur 3 En parallèle à cette opération, la troisième chaîne de radio
publique nationale organisera un événement – «Noël de Couleur 3» –
dans le même périmètre. Couleur 3 devient un grand Juke-box, dont les
auditeurs font la programmation. L’argent ainsi récolté est ensuite versé
pour aider une cause humanitaire de grande envergure. 
Nous vous invitons donc à venir nombreux découvrir cette toute premiè-
re «Rue de Noël 2007».
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Fabienne Muller

Photographe populaire depuis 4
ans, Fabienne Muller a trouvé sa
place auprès de la population
genevoise. Son style de photos
engagé a su charmer ses clients
privés (femmes enceintes, familles,
couples…), ainsi que des entre-
prises (TPG, Ville de Genève,
Pharmacie Populaire, Fondetec…).
La Ville de Genève lui a confié dif-
férents mandats, comme par
exemple celui de photographe
attachée au Maire de Genève, M.
Patrice Mugny, en 2007. Elle

s’investit également beaucoup
dans la Société Genevoise de pho-
tographie en animant des ateliers
gratuits avec l’aide d’autres photo-
graphes. Elle proposera dès jan-
vier 2008 des cours pour adultes
et enfants.
Etre photographe populaire, c’est
selon elle être plus proche des
gens, proposer des prix acces-
sibles, s’impliquer culturellement et
artistiquement dans sa ville. C’est
surtout un art de vivre. 

• www.fabiennemuller.ch

Carte blanche



Au bas de l’escalier du Palais Eynard, devant
l’entrée du grand salon, se trouve la statue « à
l’antique» d’Anna Eynard-Lullin, par Bartolini. En
1825, lorsque l’œuvre est achevée, la charmante
épouse de Jean-Gabriel Eynard, après quinze ans
de «vie mondaine trépidante», est au sommet de
sa gloire. Les fêtes et les représentations théâtrales
des Eynard sont célèbres et courues, et Anna, outre
qu’elle est dotée d’une beauté et d’une finesse
d’esprit rares, chante «à ravir» et « remporte tous
les succès dans les rôles les plus divers».
C’est en 1810, à un bal donné pour ses dix-sept ans,
qu’Anne-Charlotte-Adélaïde Lullin de Châteauvieux
rencontre Jean-Gabriel Eynard. Ce dernier, né à Lyon
en 1775 de parents genevois, est à peine rentré
d’Italie où il a fait fortune dans le commerce et la
finance. Le couple se marie quelques mois plus tard.
Par ce mariage, Jean-Gabriel Eynard intègre la socié-
té genevoise et pourra y jouer un rôle éminent.
En vedette au Congrès de Vienne L’oncle d’Anna,
Charles Pictet de Rochemont, est le diplomate chargé
de conduire la délégation genevoise au Congrès de
Vienne en 1814. Il demande au couple de

l’accompagner, Jean-Gabriel lui tenant lieu de secré-
taire. Mais c’est Anna qui tient la vedette et qui, lors
des bals et des réceptions, «gagne les cœurs à la
cause de Genève» avec son charme et son esprit,
jouant un rôle important dans le succès des négocia-
tions menées par les Genevois. De 1817 à 1820, les
Eynard font construire le palais qui porte encore leur
nom. Mais, petit à petit, les activités mondaines vont
s’éclipser, au profit notamment du philhellénisme. En
effet, à partir de 1825, Jean-Gabriel Eynard s’engage
très fortement pour la cause de l’indépendance
grecque, mettant une partie de sa fortune à contribu-
tion et coordonnant des comités dans toute l’Europe.
C’est pour continuer l’action du célèbre financier que
l’ «Association gréco-suisse Jean-Gabriel Eynard» a vu
le jour en 1919, dans le but de «resserrer et cultiver
les relations intellectuelles et économiques entre les
peuples suisse et grec». Ce philhellénisme s’est mani-
festé jusqu’à aujourd’hui par des actions d’entraide
humanitaire, culturelle et artistique, des conférences
et des voyages. Et c’est tout naturellement que
l’association a déposé son fonds aux Archives de la
Ville de Genève, logées au Palais Eynard.

De la vie mondaine au philhellénisme:
Anna et Jean-Gabriel Eynard
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Horizontalement
1) Par métonymie, c'est le jour de Noël. Et c'est l'occasion, pour le comité 

de rédaction, de vous souhaiter d'excellentes fêtes et une heureuse année 2008!
2) Selon les confidences du Père Noël, il en possède plusieurs où s'exécutent 

tous les travaux manuels de création de jouets…
3) Type de vitrage écologique, dit à isolation thermique renforcée. / Sentiment de 

crainte, mêlé à une émotion intense, que connaît l'enfant devant le Père Noël…
4) Prénom, notamment très symbolique aux Etats-Unis. / Versifia.
5) Vieil archer, c'est maintenant un homme de main. / Nom d'une divinité 

du Proche-Orient ancien ou à la fin de Noël…
6) Petite ville anglaise, d'origine médiévale.
7) Apparue. / A une heure avancée, comme prennent fin, p. ex., toutes agapes 

lors des fêtes de fin d'année.
8) Témoigne une grande impatience, à l'instar de tout enfant – et de votre serviteur –

devant les cadeaux de Noël à ouvrir…
Verticalement

1) Venant au monde.
2) Installer à table, surtout pour boire et manger de bons petits plats, 

durant ces fêtes.
3) Comme l'année 2007, au 31 décembre à minuit…
4) Pronom personnel, marquant le début d'un célèbre chant de Noël. / Île ou note.
5) Partie d'une fenêtre, d'une porte ou d'une véranda, qui peut être décorée 

en ces fêtes. / Symbole d'un métal blanc, brillant. 
6) Institut européen de robotique implantaire. / Effet comique produit par 

des répliques ou des péripéties inattendues.
7) Ce qui constitue la structure ou l'enchaînement d'une œuvre littéraire 

ou cinématographique. / Sigle de route nationale.
8) Action de monter à l'assaut (d'une position) à l'aide d'échelles 

et fête chère aux Genevois…

Archives

• Solutions en page 35

La statue «à l’antique» 
d’Anna Eynard-Lullin, par Bartolini, 
au pied de l’escalier du Palais Eynard.
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… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
9 626 000 francs, d'un crédit de
676 300 francs (option I) et d'un
crédit de 909 460 francs (option
II), soit au total 11 211 760 francs,
destinés à la réfection partielle, à
la mise en conformité, au rempla-
cement complet de l'installation
d'éclairage et au remplacement
des aérothermes pour la patinoire
intérieure des Vernets, située au
4, rue Hans-Wilsdorf (PR-533);

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de
5 445 000 francs, dont à déduire
une subvention du Fonds énergie
des collectivités publiques d’un
montant sollicité de 2 700 000
francs, ainsi qu’un montant de
410 000 francs du Fonds photovol-
taïque, soit un montant net de
2 335 000 francs, destiné à des

travaux de politique énergétique
sur le patrimoine administratif
(PR-509);

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue du
bouclement du crédit extraordi-
naire de 200 000 francs destiné à
couvrir une partie des frais
d’organisation de la réunion de
suivi du Sommet mondial pour
le développement social (26-30
juin 2000) selon le crédit voté le 
27 juin 2000 (PR-36) et de
l’ouverture d’un crédit complé-
mentaire de 7 579,45 francs 
(PR-515) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue du
bouclement du crédit destiné à la
poursuite de l’effort de moderni-
sation de l’administration muni-
cipale par le renouvellement du
mobilier et des équipements de
bureau, avec l’ouverture d’un cré-
dit complémentaire de
146 599,48 francs (PR-516) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l'ouverture d'un crédit de
1 897 600 francs destiné à la réno-
vation de l’immeuble situé à la rue
de la Terrassière 5 bis (PR-519);

… accepté la motion intitulée «Pour
le rétablissement d'Asphaltissimo
à la place du Rhône» (M-609);

… accepté le rapport de gestion
du Conseil administratif à l'appui
des comptes 2006 (PR-543) ;

.... accepté la motion intitulée
«Attribution des logements de 
la GIM: quels critères et qui 
décide?» (M-692) ;

… refusé la motion intitulée «Des
logements pour les personnes sur la
liste d'attente de la GIM!» (M-693);

… refusé la motion intitulée «Pour
étudier l'acquisition de la maison
Masset» (M-694) ;

…accepté la motion intitulée
«Genève est contre l'exclusion»
(M-695) ;

… refusé la résolution intitulée

«Non aux affiches haineuses de
l'UDC» (R-104) ;

… retiré la proposition du Conseil
administratif en vue de l’adoption
d’une résolution visant à recon-
naître le caractère génocidaire de
la grande famine en Ukraine de
1932 et 1933 (PR-573) ;

… accepté l’arrêté intitulé
«Règlement de la Fondation
communale de droit public pour
le développement des emplois et
du tissu économique en ville de
Genève (Fondetec )» (PA-71) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif, sur deman-
de du Département des construc-
tions et des technologies de
l'information, en vue de
l’approbation du projet de plan
de site N° 29559-133, qui pré-
voit la préservation du patrimoine
architectural des squares de
Montchoisy, section Eaux-Vives
(PR-551) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif, sur deman-
de du Département de l’amé-
nagement, de l’équipement et du
logement, en vue de l’approbation
du projet de plan localisé de
quartier N° 29412-307, qui pré-

voit la construction de logements
pour étudiants sur trois parcelles
situées au chemin Edouard-
Tavan, feuille 80 du cadastre de la
ville de Genève, de l'ouverture
d'un crédit de 220 200 francs
destiné à l'étude d'aménagement
d'une crèche et de l’ouverture
d'un crédit de 210 000 francs
pour l'étude de réaménagement
du chemin Edouard-Tavan et de
l'aménagement des espaces
publics ainsi que l'étude du
réseau d'assainissement en systè-
me séparatif (PR-430) ;

… accepté la proposition de réso-
lution du Conseil administratif en
vue de l’extension du service
public au domaine de la petite
enfance (PR-476) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de 560 000
francs destiné à l'étude d’un parc

à voitures pour résidents à la
place du Pré-l’Evêque, parcelles
Nos 361, 368, 395, feuille 11 du
cadastre de la commune de
Genève, section Eaux-Vives, pro-
priété de la Ville de Genève, et par-
celle N° 2963, domaine public de
la Ville de Genève (PR-497) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
l’ouverture d’un crédit de 515 000
francs, porté à 657 000 francs,
destiné à la réalisation des
mesures complémentaires liées à
la zone 30 km/h du quartier des
Pâquis (PR-524) ;

… accepté la proposition du
Conseil administratif en vue de
renoncer à la servitude d’usage
de la villa Baulacre, sise rue
Baulacre 10, sur la parcelle N°
2792 de la commune de Genève,
section Petit-Saconnex, propriété
de l’Etat de Genève (PR-532) ;

… accepté la proposition du Conseil
administratif en vue de l’ouverture
d’un crédit extraordinaire de
682 000 francs destiné au catalo-
gage rétrospectif des documents
musicaux – domaine classique des
bibliothèques municipales pour les
Discothèques des Minoteries et de
Vieusseux (PR-540);

… accepté la motion intitulée
«Paiement par SMS!» (M-623) ;

… accepté la motion intitulée
«Sécurité dans les préaux :
n’attendons pas» (M-649) ;

… accepté la motion intitulée
«Pour une actualisation du
concept de sécurité lié aux inter-
ventions du SIS» (M-507) ;

…refusé la motion intitulée
«Nouvelles compétences pour les
agents de sécurité municipaux
(ASM)» (M-549) ;

… accepté la motion intitulée «La
sécurité publique commence par
la sécurité routière» (M-624) ;

… accepté la motion intitulée
«Donnons aux ASM les moyens
d’agir !» (M-625) ;

… accepté la motion intitulée

«Chiens tenus en laisse : compé-
tence des agents de sécurité
municipaux» (M-634) ;

… accepté la motion intitulée
«Mieux gérer les eaux de pluie :
Genève a un rôle pionnier inter-
national à jouer» (M-577) ;

… accepté la motion intitulée
«Contre la traite des êtres
humains» (M-690) ;

… refusé la motion intitulée
«Contre la disparition des occu-
pations temporaires; pour les
droits des chômeurs de longue
durée» (M-696).

* Séances de septembre
et octobre 2007

• Les prochaines séances 
du Conseil municipal sont 
prévues aux dates suivantes :
8 décembre 2007 (budget), 
15 et 16 janvier, 
19 et 20 février 2008

• Séances publiques 
retransmises sur 
TV Léman bleu

• www.ville-ge.ch/cm

Le Conseil municipal a…*
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• Mots croisés en page 33

www.entraide.ch     www.loterie.ch

La Loterie Romande oeuvre pour le bien commun. 

Elle redistribue l’intégralité de ses bénéfi ces en faveur 

de projets et d’institutions d’utilité publique sur tout le 

territoire romand. Un soutien essentiel dont bénéfi cie 

notamment le monde du sport.

Un lien de solidarité!
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