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A G E N D A

Spectacles Expositions temporaires

Grand Théâtre de Genève
Place de Neuve
Tél. 022 418 31 30
www.geneveopera.ch
NB : certains spectacles se déroulent
au Bâtiment des forces motrices

OPÉRA
Rusalka
Conte lyrique en 3 actes
d’Antonín Dvorák
21, 24 et 27 juin 2013

FÊTE DE LA MUSIQUE
Tous en chœur
Venez chanter à l’opéra
22 juin 2013
Entrée libre

Bibliothèque de Genève
Promenade des Bastions
Tél. 022 418 28 00
Nota Bene
De la musique avec Rousseau
Jusqu’au 29 juin 2013

Conservatoire et Jardin
botaniques
Chemin de l’Impératrice 1
Tél. 022 418 51 00
Palmes aux herbiers
Jusqu’au 2 mars 2014

Palmes & Co
Jusqu’au 2 mars 2014

Maison Tavel
Rue du Puits-Saint-Pierre 6
Tél. 022 418 37 00
Ferveurs médiévales
Représentation des saints
dans les Alpes
Jusqu’au 22 septembre 2013

Musée Ariana
Avenue de la Paix 10
Tél. 022 418 54 50
8 artistes et la terre
Jusqu’au 8 septembre 2013

Aiko Takamori –
portraits ordinaires
Du 30 août au 27 octobre 2013

Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
Tél. 022 418 26 00
Salles beaux-arts
Nouvel accrochage
Printemps – été 2013

Roger Pfund
Le multiple et le singulier
Jusqu’au 11 août 2013

MEG Conches
Musée d’ethnographie de Genève
Chemin Calandrini 7
Tél. 022 346 01 25
C’est de l’homme que j’ai à parler.
Rousseau et l’inégalité
Jusqu’au 23 juin 2013

MEG HORS LES MURS
Parc Bertrand
Clichés exotiques.
Jusqu’au 30 septembre 2013

Musée d’histoire des sciences
Parc de la Perle du Lac
Rue de Lausanne 128
Tél. 022 418 50 60
Génie des artisans
De l’atelier au laboratoire
Jusqu’au 5 janvier 2014

Le Rath
Place de Neuve 1
Tél. 022 418 33 40
M Sélection
La Collection du Musée Migros 
d’art contemporain
Jusqu’au 22 septembre 2013

Muséum d’histoire naturelle 
Route de Malagnou 1 
Tél. 022 418 63 00 
Chapeau les champignons ! 
Jusqu’au 4 août 2013

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

Salles beaux-arts
Nouvel accrochage
Printemps – été 2013
Le Musée d’art et d’histoire repense régulièrement les accrochages de 
ses collections. La nouvelle présentation des salles beaux-arts met ainsi 
à l’honneur Rodin, Monet, Cézanne, Renoir, van Gogh, ainsi que Picasso 
et Tinguely. Les peintres suisses Jacques-Laurent Agasse et Léopold 
Robert sont également mis en valeur avec la réunion d’une quinzaine de 
tableaux. Entrée libre.

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

Roger Pfund
Le multiple et le singulier
Jusqu’au 11 août 2013
Peintre et homme de communication, Roger Pfund aborde avec le même 
appétit toutes les formes de création. Ses billets de banque et affi ches 
véhiculent l’esprit de sa peinture qui nourrit tout ce qu’il entreprend et 
constitue son laboratoire de recherche. À travers un parcours de près 
de 250 œuvres, l’exposition révèle cette interpénétration du travail de 
l’artiste avec celui du graphiste.
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Manifestations sportivesFestivals &
événements
Fête de la musique
Dans tout le canton
Du 21 au 23 juin 2013
www.fetedelamusique.ch

Fête des écoles
Parc des Bastions
26 juin 2013
Parcs de la Perle du Lac
et de La Grange
28 juin 2013

Musiques en été
Classique, Jazz,
Musiques colorées
Juillet – août 2013
www.musiquesenete.ch

Fête nationale
Plaine de Plainpalais
1er août 2013
www.ville-geneve.ch

Fêtes de Genève
Rade et Parc La Grange
Feu d’artifi ce, spectacles
et concerts gratuits
Du 18 juillet au 11 août 2013
www.fetesdegeneve.ch

CinéTransat
Parc de la Perle du Lac
Du 11 juillet au 18 août 2013
www.cinetransat.ch

La ville est à vous
Saint-Jean : 24, 25 août
Jonction : 31 août, 1er septembre
Europe : 7, 8 septembre
Vieusseux : 14, 15 septembre
www.lavilleestavous.ch

La Bâtie – Festival de Genève
Genève et France voisine
Musique, danse et théâtre
Du 30 août
au 14 septembre 2013
www.batie.ch

Journées européennes
du patrimoine 2013
Ville et canton
7 - 8 septembre 2013
www.venezvisiter.ch

Semaine du goût
Dans de nombreux
cafés et restaurants
Du 12 au 22 septembre 2013
www.gout.ch

The Meal – Un repas
pour notre avenir
Plaine de Plainpalais
21 septembre 2012

Retrouvez la centaine
de manifestations
organisées annuellement
à Genève sur le site
www.ville-geneve/culture

Championnats suisses
de cyclisme sur route
Satigny
Du 19 au 23 juin 2013
www.satigny2013.ch 

« The Festival »
de beachtchoukball
(diverses catégories)
Centre sportif de Vessy
22 - 23 juin 2013

La course des entreprises
Centres sportifs
du Bout-du-Monde et de Vessy
25 juin 2013

3e Young Talent Tournament
(hockey sur gazon M16-M18)
Stade de Richemont
Du 27 au 30 juin 2013

26e Swiss Open
Starling Hotel Geneva
(tennis en fauteuil roulant)
Centres sportifs
du Bout-du-Monde
et de la Queue d’Arve
Du 9 au 14 juillet 2013

Championnats suisses Juniors
et Elites plateforme et synchro
Piscine des Vernets
13 - 14 juillet 2013

Triathlon International de Genève
Quais / Lac
20 - 21 juillet 2013
www.tig.ch 

Grand Prix VTT
Parc des Bastions
7 septembre 2013

Hockey sur glace LNA
Genève Servette - Ambri Piotta
Patinoire des Vernets
13 septembre 2013

5e tournoi juniors national
de badminton
Centre sportif de la Queue d’Arve
14 - 15 septembre 2013

Le Rath / Place de Neuve / Tél. 022 418 33 40

M Sélection

Jusqu’au 22 septembre 2013
Cette exposition présente un choix d’œuvres de la collection du Mu-
sée Migros d’art contemporain de Zurich. Réunissant une trentaine 
d’artistes, elle met en lien l’art actuel avec celui des années 1970, à 
travers des installations, des vidéos et des photographies. Sol LeWitt,
Gerhard Richter ou Andy Warhol sont exposés aux côtés de Sylvie Fleury,
Christoph Büchel et Douglas Gordon.

Maison des arts du Grütli / Rue du Général-Dufour 16 / Tél. 022 418 35 80

Mémoire de Radio Genève :
la musique légère sur les ondes
Jusqu’au 12 juillet 2013
L’exposition vous plonge dans la musique de divertissement des années 
60-80 autour du Groupe Instrumental Romand, avec un accent sur la 
musique en braille, un musicien du GIR étant aveugle. Archives radio et 
TV illustrent de manière interactive cette tranche d’histoire de la vie musi-
cale genevoise et romande.



6 VIVRE À GENÈVE N°51

Genève, été 2013
classique, jazz

musiques colorées
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À Genève Musiques en été se conjugue en trois 
modes : Jazz, Classique et Musiques colorées. 
Une trentaine de concerts à ciel ouvert en juil-
let et août permettent à ceux qui ne partent 
pas, aussi bien qu’à ceux qui nous visitent, de 
partager des soirées pleines de découvertes et 
d’émotions. 

Jazz les lundis, Classique les mardis et jeudis, 
tous deux à la Cour de l’Hôtel de Ville avec une 
possibilité de rocade au Victoria Hall en cas de 
mauvais temps. Des concerts à prix très attrac-
tifs dans une cour historique dont le charme 
et l’acoustique merveilleuse permettent de 
vivre des moments inoubliables. Rajoutons 
quatre représentations lyriques de l’Opéra de 
chambre de Genève mi-juillet et le compte est 
bon. Pour les Musiques colorées, les concerts 
des mercredis et vendredis sont gratuits et ont 
lieu à la Scène Ella Fitzgerald, dans le Parc 
de La Grange, sans possibilité de rocade. Au 
menu 2013, une grande variété de propositions 
qui devrait satisfaire les goûts les plus éclec-
tiques comme les plus exigeants.

Jazz
Dans la catégorie Jazz, six concerts pour nous 
permettre de découvrir des géants du jazz 
qui se nomment Tom Harrell, Kenny Barron, 
George Mraz, Lewis Nash, Steve Swallow, Carla 
Bley, Rick Margitza, Pierre Boussaguet, André 
Ceccarelli, Philip Catherine, Dena DeRose, 
Scott Hamilton, Alex Riel et Jesper Lundgaard.

Classique
La programmation Classique donnera l’occa-
sion de retrouver Seiji Ozawa à la direction 
de son Académie, l’Orchestre de la Suisse
Romande dans un programme français, le Qua-
tuor Terpsycordes, le baryton Florian Bösch, 
l’Orchestre de Chambre de Genève.

Nous découvrirons le Quatuor Ardeo avec 
le pianiste Laurent Cabasso, le Quatuor Les 
Dissonances, les pianistes Roger Muraro ou 
Gerhard Oppitz, le ténor Christoph Prégardien, 
le Quatuor Makrokosmos, et enfi n le Concerto 
Köln et la soprano Nuria Rial pour un concert 
de clôture qui s’annonce éblouissant. L’Opéra 

de Chambre proposera quatre représentations 
de L’Apothicaire de Joseph Haydn les 9, 10, 12 
et 13 juillet.

Musiques colorées
Les Musiques colorées nous feront vivre cer-
tains concerts inédits comme Mazalda et leur 
Turbo Clap Station, Colors Party, un panel de 
jeunes artistes exceptionnels, ou le Zappa Me-
mory avec en invité Napoleon Murphy Brock, 
musicien emblématique de Frank Zappa, qui 
viendra spécialement partager la soirée avec 
Fanfareduloup Orchestra et Peach Noise, une 
brochette géante de musiciens passionnés.

Location
Maison des arts du Grütli, Espace Ville de 
Genève, Cité Seniors, Genève Tourisme et sur 
place une heure avant chaque concert, billet-
terie en ligne.

Pour en savoir plus :
www.musiquesenete.ch

Des musiques en été pour rêver
à ciel ouvert
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Genève
Sentiers culturels
D’un musée à l’autre Nations

D’un musée à l’autre, le promeneur pénètre dans la 
splendeur d’un quartier qui respire encore la grandeur 
des temps passés. Villas de maîtres, arbres centenaires 
et témoins de l’émergence de la Genève internationale 
ponctuent la balade, alors que résonnent en filigrane 
les voix des grands mécènes qui ont bâti les monuments 
décrits sur le parcours ainsi que celles des personnages 
illustres, tels que l’Impératrice Joséphine ou Casanova, 
qui ont marqué les lieux de leur présence. Ce sentier 
culturel vous propose une sélection de curiosités dans 
le quartier des Nations et ses alentours.

Conservatoire et Jardin botaniques
Musée des Suisses dans le Monde
Musée international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge
Musée de la Société des Nations
Musée Ariana
Musée d’histoire des sciences 

ville-geneve.ch/sentiers-culturels

  Conservatoire et  
  Jardin botaniques

   Musée des Suisses dans  
le Monde

    Musée international de 
la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge 

   Musée de la Société 
  des Nations 
  

    Musée Ariana, Musée suisse 
de la céramique et du verre

  
    Musée d’histoire 
  des sciences 
  

  
   Les Floralies,  

Dolores Blasco, 1968
  Collection Fonds d’art   
  contemporain de la Ville de Genève 
   Conservatoire et Jardin botaniques 

   Christine Z II, 1982 (moule); 1987 (fonte)
  Collection Fonds d’art   
  contemporain de la Ville de Genève 
  Conservatoire et Jardin botaniques

  Cloche Honsen-ji
  Parc du Musée Ariana

  Fresque de la Paix, 
  Hans Erni, 2009 et 2012
  Place des Nations 
 
  Broken chair, Daniel Berset, 1997
  Place des Nations

  L’effort humain, James Vibert, 1935
  Parc William Rappard  

  Sans titre, Paola Junqueira, 1993 – 1994 
  Collection Fonds d’art  
  contemporain de la Ville de Genève 
  Parc Barton 

  Figures enlacées, 
  Laurent-Dominique Fontana, 1985
  Collection Fonds d’art  
  contemporain de la Ville de Genève 
  Parc de la Perle-du-Lac

  Les Quatre Races, Paul Landowski, 1937
  Place Albert-Thomas

Accès site web 
et guide audio

A

B

C

D

E

F

 Musées

 Musées de la Ville 
 de Genève

 Parking vélo

 Parking voiture

 

 Parcours�proposé 

 Pistes cyclables
 Site sécurisé

 Pistes cyclables
 Site mixte

 Guide audio

 

 Wifi

 WC

 Restaurant

  Minutage sur  
 le parcours sans  
 visite des musées

Le sentier dans Genève

40’

Z O O M

Découvrir Genève culturelle autrement, en 
abordant ses charmes par quartier, c’est ce 
que propose le projet des Sentiers culturels. 
D’un musée à l’autre, suivez l’un des parcours 
suggérés et visitez les institutions privées 
et publiques qui font la richesse du patri-
moine genevois. Descriptions de monuments, 
œuvres d’art public ou encore anecdotes his-
toriques ponctuent la balade et attisent la 
curiosité du chaland.

Tout nouveau, tout frais, le premier Sentier 
culturel. D’un musée à l’autre (d’une série de 
quatre annoncés), coordonné par le Dépar-
tement de la culture et du sport (DCS), vient 
de paraître. Fruit d’une collaboration transver-
sale, notamment avec l’Unité Conservation du 
patrimoine, le Service de l’aménagement et 
de la mobilité et différents services du DCS, 
il aborde le quartier des Nations par le menu 
détail : le Musée Ariana et la folle histoire de sa 
construction sous l’œil attentif de Gustave Re-
villiod, le Musée des Suisses dans le monde et 
l’édifi cation du Château de Penthes, le Musée 

d’histoire des sciences si ancré dans l’histoire 
genevoise, le Musée de la Société des Nations 
et le colossal chantier du Palais des Nations, le 
Musée de la Croix-Rouge, le Jardin botanique 
et ses 16 000 espèces provenant du monde 
entier ou encore l’émergence de la Genève 
internationale y sont contés pour donner aux 
visiteuses et aux visiteurs l’impression de vivre 
le Sentier.

Des outils pratiques d’aide à la visite
Suivre un Sentier culturel, c’est se plonger dans 
l’histoire de l’émergence d’un quartier, décou-
vrir les personnalités qui sont venues marquer 
le site de leur empreinte, s’arrêter auprès d’une 
œuvre dans l’espace public que l’on a peut-être 
jamais remarquée, mais également prendre l’air 
à pied ou en vélo, puisque les parcours favo-
risent la mobilité douce.

Plusieurs outils sont mis à votre disposition pour 
guider vos découvertes. Un plan, à télécharger 
sur le site internet ou à se procurer dans l’un 
des musées décrits ; un guide audio conçu de 

manière ludique et qui vous emmène jusqu’à 
l’intérieur des institutions à écouter depuis le 
site ou depuis votre téléphone portable ; les 
pages du site internet, ainsi qu’une application 
mobile complète, disponible dès l’automne 
2013. 

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/sentiers-culturels

Visites commentées 
Plusieurs fois dans l’année, vous avez la pos-
sibilité de suivre des visites commentées des 
Sentiers culturels, en compagnie de guides 
professionnels : 

Dimanches à pied : d’un musée à l’autre
18 août et 15 septembre 2013
De 14h à 16h, début au Musée d’histoire des 
sciences, fi n à Penthes.
Deux groupes, en français et en anglais.

Pour en savoir plus :
www.dimancheapied.ch

Les Sentiers culturels ou comment
découvrir Genève autrement

Tout nouveau, tout frais, voici le premier Sentier culturel. D’un musée à l’autre, dans le quartier des Nations.
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Les premières mentions relatives à l’entretien 
des espaces verts de Genève datent de 1863. 
Cette année, cela fait donc 150 ans que la 
Ville de Genève attache une importance toute 
particulière à ses parcs. Depuis cette date, 
les surfaces des parcs n’ont cessé de grandir 
et de se développer. Des particuliers lèguent 
leurs domaines à la population, des terrains se 
transforment, des espaces se libèrent … autant 
d’opportunités saisies pour la création de parcs.

Aujourd’hui, Genève dispose de plus de 300 
hectares d’espaces verts aux vocations mul-
tiples. Lieux de détente, de fêtes, de rencontres, 
de découvertes, les parcs genevois sont fré-
quentés par un public de plus en plus nom-
breux aux attentes très variées. 

Dès le mois de juin et jusqu’à la fi n de l’’an-
née 2013, le Département de l’environnement 
urbain et de la sécurité et le Service des es-
paces verts (SEVE), gestionnaire de ce patri-
moine précieux, profi tent de ce jubilé pour offrir 
encore plus de verdure aux Genevoises et aux 
Genevois…

Des « jardins mobiles »
Genève est fi ère d’être surnommée la « Cité des 
parcs » en raison du grand nombre d’espaces 
verts existants. Il subsiste toutefois quelques 
sites très minéraux que le SEVE se propose 
de « coloniser » durant l’été à travers des « jar-
dins mobiles ». Ces installations temporaires 
permettront au public de se mettre au vert 
dans des endroits inattendus…. Un seul mot 
d’ordre : laissez-vous surprendre ! D’autres 
ouvrages urbains seront aussi « transformés » 
pour la circonstance.

Quelques massifs fl euris profi teront également 
de cette année pour changer de visage. Le quai 
Gustave-Ador s’est chargé de tulipes, jonquilles 
et autres crocus lors de ce printemps, tandis 
que sur le quai Wilson, les massifs se sont rap-
prochés pour se faire plus visibles. 

Arbres remarquables
L’importance de son patrimoine arboré a incité 
la Ville de Genève à développer ses moyens 
pour sa gestion et sa préservation. A l’issue 
d’un recensement exhaustif des arbres du ter-

ritoire municipal, le SEVE est aujourd’hui fi er de 
mettre en valeur 150 arbres parmi les plus re-
marquables. Remarquables par leur taille, leur 
histoire mais aussi leur forme, leur caractéris-
tique botanique, ou leur valeur environnemen-
tale. Vous les retrouverez à travers des parcours 
didactiques disponibles sur le site Internet de la 
Ville de Genève dès le mois de juin. Une belle 
occasion de se balader à travers la cité. 

Une application pour smartphone 
Cet événement est également l’occasion de 
moderniser la communication entre l’adminis-
tration et le public et de l’adapter aux nouveaux 
médias. Ainsi, une application pour smart-
phone proposera au public de découvrir les 
parcs municipaux. Elle informera non seule-
ment sur leurs caractéristiques et leur histoire 
mais recensera également les installations 
utiles au public telles que les airs de jeux pour 
enfants, les espaces de liberté pour les chiens 
ou encore les toilettes publiques. 

Plus en savoir plus :
www.ville-geneve.ch

Le cèdre du Liban du parc Beaulieu fait partie des arbres remarquables.

Les parcs de Genève ont 150 ans : 
cet été, la Ville passe au vert

Z O O M
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La Fête du cycle élémentaire (1P à 4P) a lieu le 
mercredi 26 juin aux Bastions. Les plus grands, 
élèves du cycle moyen (5P à 8P) et leurs fa-
milles sont attendus le vendredi 28 juin dans 
les parcs de la Perle du Lac et de La Grange. 
Pour cette édition 2013, Esther Alder, Conseil-
lère administrative en charge des écoles, pro-
pose aux enfants d’entrer dans le monde des 
éléments: l’air, la terre, l’eau et le feu ! 

Près de 5500 enfants sont attendus aux « pro-
mos » du mercredi aux Bastions. Ils se réu-
nissent à la Promenade Saint-Antoine où ils sont 
transportés par les TPG depuis leur école avant 
de se mettre en route. A 14h30 – c’est la tradi-
tion – la clémence sonnera le départ du cortège 
des élèves, entraîné par la Musique municipale 
suivie de plusieurs corps de musique. Le cor-
tège défi lera dans les rues basses, avant d’at-
teindre la rue de la Corraterie et la place Neuve. 

Préparez-vous pour une grande aventure ! 
Les enfants vont se déguiser, défi ler et pro-
fi ter des animations sur le thème des quatre 
éléments. Avec ses partenaires habituels, le 

Service des écoles prépare de nombreuses sur-
prises, jeux, spectacles, découvertes et expé-
riences sensorielles. Mais avant d’entrer dans 
le monde des éléments, il faudra convaincre 
les gardiens des portes de chaque monde, des 
super héros plus ou moins commodes.

Dans le monde de l’AIR, des expériences sen-
sorielles, avec des molécules d’air géantes, 
des bulles à transpercer, ou encore un nuage 
orageux…à traverser. Dans le monde de l’EAU, 
des défi s amusants, face au dieu des océans 
ou encore à des monstres marins. Le monde 
de la TERRE promet un voyage aventureux sous 
la terre, un conte itinérant guidé par des nains 
malicieux, avec d’étranges rencontres ! 

Dans le monde du FEU, Albert le mage jongle et 
apprivoise le feu, assisté de Coline la lutine qui 
joue de la cornemuse pendant que l’elfe frappe 
sur sa percussion.

Et que serait la fête sans les fameux manèges, 
dont le nombre a été porté à 27 cette année 
pour assurer un maximum de plaisir à un maxi-

mum d’enfants. Les organisateurs ont choisi 
d’adapter toute la signalétique du parc aux 
mascottes des quatre éléments. De nombreux 
services municipaux contribuent à la réussite 
de la fête des petits écoliers.

Fêtes des plus grands à la Perle du Lac
et au parc de La Grange
Le vendredi 28 juin, dès 18h, dans les parcs de 
la Perle du Lac et de La Grange, les « promos » 
des plus grands deviennent une véritable fête 
populaire où près de 6000 enfants sont rejoints 
par autant d’adultes, parents, enseignant-e-s 
et habitant-e-s qui viennent nombreux. Les 
animations gratuites proposées grâce à la col-
laboration de plusieurs services municipaux et 
d’une quarantaine d’associations rencontrent 
un énorme succès.

Cette année, outre le traditionnel feu d’arti-
fi ce, le magicien « Myster Pedge », les jeux de 
« Gargot de joc », les scouts et leur tyrolienne, 
le ludobus et ses jeux géants et les tambours 
de « Tribal percussions », promettent une fête 
endiablée… par n’importe quel temps !

Fête des écoles 2013 :
air, terre, eau et feu pour les petits écoliers

Pour en savoir plus :
Service des écoles et institutions 
pour l’enfance
Tél. 022 418 48 00
Les détails du programme sur 
www.ville-geneve.ch
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« Mes nombreuses activités – parfois chronophages mais 
tellement enrichissantes – me permettent de mieux
comprendre le fonctionnement économique de Genève. »

Jérôme Favoulet,
une vie au service
des PME 

A la tête de la Fondation pour le développe-
ment des emplois et du tissu économique 
en Ville de Genève (Fondetec) depuis 2007, 
Jérôme Favoulet a connu toutes les facettes 
de l’entrepreneuriat : associé dans plusieurs 
sociétés, conseiller pour une structure d’aide 
à la création et investisseur. Relever des défi s 
est une seconde nature pour ce presque qua-
dragénaire papa de deux fi llettes.

Fils d’entrepreneur, petit-fi ls et arrière-petit-
fi ls de commerçant, Jérôme Favoulet est très 
tôt tombé dans la marmite. Choqué par les 
explications de sa maman, responsable d’un 
service gérant les fraudes en entreprise, à pro-
pos d’un patron qui risquait gros car il avait été 
mal conseillé, il trouve sa voie dès son premier 
stage en 1995 chez Genilem.

Sa première mission, qui l’amène à voyager en 
Afrique du nord et en Guyane, lui fait prendre 
conscience de l’importance du développement 
économique territorial et fi nit de le conforter 
dans son choix.

Un défi  de taille
Après avoir cumulé les expériences en tant 
qu’entrepreneur et conseiller, ce battant sou-
haitait faire évoluer sa carrière et retrouver des 
fonctions de management. C’est alors qu’il 
apprend que la Fondetec cherchait un nou-
veau directeur. Certains ne croyaient pas en sa 
capacité à redresser la fondation qui traversait 
une période diffi cile. Loin de le rebuter, ces ré-

ticences l’ont encore plus motivé. Changement 
de statut juridique, nouveau règlement, nou-
velle dotation au capital et création d’une pépi-
nière afi n d’accueillir des sociétés de service 
dans des bureaux à loyer abordable font partie 
des missions accomplies avec succès. Et les 
projets sont légion pour cette structure au fort 
potentiel qui souhaite notamment développer 
ses relations avec les médias pour promouvoir 
les PME soutenues et faciliter leur travail grâce 
à des outils de management et de gestion fi -
nancière uniformisés.

Modeste et ne cherchant pas la lumière, Jé-
rôme Favoulet estime que « la réussite dépend 
de l’équipe, le dirigeant ne fait que montrer la 
voie » et a aussi « la chance de pouvoir compter 
sur le soutien sans failles du Conseil de fon-
dation ».

Soif de partage
Intervenant à la Haute Ecole de Gestion, il est 
également consultant pour l’émission TTC de 
la RTS et fait partie de nombreuses associa-
tions actives dans le domaine de l’entrepreneu-
riat, bien sûr. Cumulant les casquettes tout en 
veillant à garder un équilibre entre vie profes-
sionnelle et vie privée grâce au soutien de sa fa-
mille, il est président de la section genevoise du 
groupement des jeunes dirigeants, membre du 
comité du Cercle des dirigeants d’entreprises 
et membre de la Jeune Chambre Internationale. 
Homme de terrain, il se bat pour mettre en va-
leur les petites structures locales. « L’image du 

businessman fumant un gros cigare et assis sur 
un tas d’or correspond à une partie très mar-
ginale de l’entrepreneuriat. Gagner des millions 
en deux ans correspond à un rêve à l’améri-
caine qui ne constitue pas la norme. Créer ne 
serait-ce que 5 emplois, ça c’est extraordinaire 
et c’est quelque chose qui mérite d’être souli-
gné. » 

Acteur de la région
Voyant plus loin que les frontières de la cité, ce 
fervent défenseur de la région franco-valdo-
genevoise milite pour une promotion écono-
mique transfrontalière et pense que l’avenir de 
Genève passe forcément par la région. Four-
millant d’idées, il imagine un tourisme d’entre-
prises, comme il existe un tourisme du vin ou 
des restaurants, afi n de rendre plus visible la 
production genevoise. Il pense également à 
l’avenir, à la relève et la richesse que représen-
tent les apprenti-e-s pour la Suisse.

« Le prix de l’artisanat organisé par l’Associa-
tion des communes genevoises constitue un 
excellent exemple pour les jeunes, qui peuvent 
découvrir des métiers souvent peu connus et 
des personnes passionnées par leur activité. 
C’est important qu’ils aient ce type de modèle 
et qu’ils se rendent compte que le travail n’est 
pas uniquement synonyme de contraintes, 
mais aussi de plaisir ». Un plaisir que Jérôme 
Favoulet souhaite à toutes les PME, qui sont 
assurément en de bonnes mains.
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Quand elle sourit dans la grisaille genevoise, 
Paquita, c’est tout le soleil du sud qui déboule 
dans votre quotidien. Et c’est sans doute cela 
que les gens de Geisendorf apprécient d’abord 
chez elle. Son visage qui rayonne de bonté 
d’âme, de bon sens mais aussi d’une grande 
droiture. Portrait.

Elle est plutôt petite, Paquita. Petite, mais 
connue comme la grande Dame de Geisen-
dorf. Connue de tous, des enfants de l’école aux 
hommes et aux femmes politiques ; elle a même 
ses relais à la télé. Elle sourit en se rappelant 
que Darius, « notre » Darius national, compte 
parmi ses anciens protégés.

Donner le meilleur de soi-même
Le parcours en Suisse de Paquita ressemble à 
celui de nombreux émigrés venus du Sud, dans 
les années 50. « Arrivés à la gare, il fallait se dés-
habiller pour passer la visite médicale ». Ce tri à 
l’arrivée a marqué les esprits. Paquita n’en veut 
pas aux autorités pour cette rigueur. « Cela m’a 
obligé à comprendre que j’arrivais dans un pays 
où il fallait se battre et donner le meilleur de soi-
même pour s’intégrer. »

Avec son mari, homme de loi, elle s’est battue. 
En élargissant son cercle d’intervention autour 
de l’école de son fi ls, puis à l’échelle de tout le 
quartier. Sa devise, « rendre à la Suisse ce que 
ce pays lui a donné ». Son terrain d’intervention, 
Geisendorf, là où les petits s’amusent et les per-
sonnes âgées se promènent. 

Commençons par le commencement, l’école. 
Classes vertes, classes de neige, courses 
d’école, Paquita les a toutes faites. A l’époque, 
l’école n’est pas accessible pour de nom-
breuses familles étrangères. Les gens ont peur, 
se gênent, ne se sentent pas écoutés. Paquita 
essaie de construire des ponts, de faire le lien. 
Au moment des inscriptions, il n’est pas évident 
de comprendre toute la procédure administra-
tive, elle les aide à réunir tous les papiers, en 
précisant que ce n’est pas la police, qu’ils ne 
risquent rien.

Enfants cachés
Paquita se souvient du fameux geste du Conseil-
ler d’Etat genevois prenant un enfant clandestin 
par la main pour l’emmener à l’école. « Moi-
même, j’ai caché des enfants dans des ar-
moires. » Aujourd’hui, la situation a évolué mais 
les parents ne font pas toujours assez d’efforts 
pour s’intégrer, relève Paquita Nosal.

Les communautés se replient entre elles. Les 
adultes restent entre eux. « Il m’arrive de recon-
duire un enfant chez lui à la tombée de la nuit, 
et d’interpeller les parents en leur disant que 
chez nous – eh oui Paquita dit chez nous en 
parlant de Genève – que chez nous les enfants 
ne doivent pas rester seuls le soir… »

« J’ai quitté une dictature et j’ai trouvé une terre 
d’accueil. J’ai travaillé dur pour ma famille. Et je 
demande aujourd’hui à tous les nouveaux venus 
de faire de même.»

Chacun a un potentiel, souligne Paquita. Et il 
faut que chacun puisse l’exprimer. Si on ne fait 
que distribuer de l’argent et de l’aide, on tue ce 
potentiel et on nourrit les populismes. « Chacun 
doit faire un effort et c’est comme cela qu’on est 
accepté.»

Parents gâtés
« Qu’un enfant soit fasciné par le dernier gadget 
à la mode, c’est normal. Mais que les parents le 
soient, cela me pose plus de problème. Il faut 
prendre plus de temps pour être avec les en-
fants et pas seulement pour consommer. Je dis 
souvent aux parents qui sont perdus avec leurs 
adolescents que les jeunes ont besoin d’atten-
tion, de bienveillance. »

Elle donne, elle donne, été comme hiver. Et ne 
demande rien en retour. « Je vis simplement au 
milieu de gens formidables, dans mon quartier. 
J’ai un magnifi que jardin, je le partage avec des 
milliers de gens…» 

L’insécurité dans le quartier, Paquita ne la nie 
pas. Ceux qui, comme elle, ont conquis de 
haute lutte un statut social ont peur aussi. Il ne 
faut pas se moquer de ceux qui ont peur. Mais 
il ne faut pas les fl atter non plus en désignant 
des boucs émissaires. « Chacun a des droits… 
et des devoirs, insiste Paquita : les enfants et 
les adultes ! » Dans sa bouche, avec son accent 
chantant, ces mots simples sonnent justes. Un 
sacré baromètre électoral, Paquita !

Paquita Nosal,
la grande Dame
de Geisendorf 

P O R T R A I T

« Chacun doit faire un effort et c’est comme cela qu’on est accepté.»



12 VIVRE À GENÈVE N°51

Le Prix Martin Ennals est considéré comme 
l’une des plus importantes distinctions décer-
nées à des défenseuses et défenseurs des 
droits humains. Ouverte au public, la céré-
monie de remise du Prix aura lieu le mardi 8 
octobre 2013 à partir de 18h à Uni-Dufour, à 
Genève. Une date à inscrire dans votre agenda !

Mme Mona Seif, le Joint Mobile Group et M. 
Mario Joseph sont les trois nominé-e-s du Prix 
Martin Ennals 2013. Ils ont été choisis par un 
jury composé des dix plus importantes orga-
nisations de droits humains : Amnesty Inter-
national, Human Rights Watch, la Fédération 
internationale des ligues des droits de l’homme 
(FIDH), Front Line Defenders, International 
Commission of Jurists, Human Rights First, In-
ternational Service for Human Rights, Diakonie, 
Human Rights Information and Documentation 
Systems (HURIDOCS) et l’Organisation mon-
diale contre la torture (OMCT). 

Mona Seif 
Mona Seif, de nationalité égyptienne, milite 
pour l’arrêt des procès militaires intentés à des 
civils dans son pays. En 2011, durant les mani-
festations qui ont mené à la chute du régime 

de Hosni Moubarak, elle a attiré l’attention de 
la communauté internationale en reportant les 
événements directement depuis la place Tahrir 
en utilisant les réseaux sociaux. 

Joint Mobile Group 
Le Joint Mobile Group mène des enquêtes sur 
des violations de droits humains telles que des 
disparitions forcées, des actes de torture en 
détention ou encore des exécutions extrajudi-
ciaires, perpétrées en Tchétchénie.

Il est devenu l’une des principales sources d’in-
formations sur les violations de droits humains 
commises dans cette région du monde où il 
est très dangereux de travailler sur ce type de 
questions.
 
Mario Joseph 
Quant à Mario Joseph, il est reconnu comme 
étant l’un des avocats de droits humains les 
plus infl uents à Haïti. Il a travaillé sur des cas 
très importants dans son pays, comme par 
exemple le procès du dictateur déchu Jean-
Claude Duvalier. Mario Joseph continue son 
combat pour la justice malgré les risques qu’il 
encourt. Les menaces contre son intégrité 

physique ont amené Amnesty International à 
émettre, l’année dernière, une alerte urgente 
pour qu’il soit protégé. 

La Ville de Genève et le Prix Martin Ennals
Le Prix Martin Ennals est attribué annuellement 
à une personne qui s’illustre de manière excep-
tionnelle dans le combat contre la violation des 
droits humains par des moyens courageux et 
innovants. 

La promotion des droits humains est l’un des 
piliers de la politique du Conseil administratif 
de la Ville de Genève. Le soutien de la Ville de 
Genève au Prix Martin Ennals s’inscrit pleine-
ment dans cette vision. L’année dernière, la 
Ville de Genève et la Fondation Martin Ennals 
ont entériné leur partenariat en signant une 
convention portant sur la période 2012-2016. 

Les trois nominé-e-s du Prix Martin Ennals
pour les Défenseurs des droits humains 2013

V I L L E I N T E R N A T I O N A L E

Les nominé-e-s 2013 : Mario Joseph (Haïti), Mona Seif (Égypte) et Joint Mobile Group (Russie/Tchétchénie).
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La célébration de la Fête nationale suisse est 
le rendez-vous de l’été à ne pas manquer. C’est 
en effet l’occasion de se retrouver toutes et 
tous, dans la diversité culturelle et génération-
nelle qui caractérise Genève, afi n de partager 
un moment festif et participatif empreint d’un 
esprit patriotique. Pour marquer l’événement, 
la Ville de Genève, et son hôte d’honneur le 
Jura, ont concocté un programme original haut 
en couleurs.

Le canton du Jura à l’honneur
La Fête nationale représente une opportunité 
unique pour Genève de créer des ponts avec 
les autres régions de Suisse. Cette année, Mme 
Sandrine Salerno a choisi de faire découvrir à la 
population genevoise les nombreux atouts du 
canton du Jura.

Un programme pour les enfants
et les familles
Les festivités débuteront dès 15h sur la plaine 
de Plainpalais avec diverses activités pour les 
enfants et les familles : des animations et ate-
liers ludiques pour les enfants et une disco 
pour les familles avec DJ Banban vous atten-
dront sous un chapiteau. Dans le même temps, 

vous trouverez en plein air des jeux géants, un 
manège en bois à propulsion parentale et un 
mur de grimpe à trois voies ainsi qu’un espace 
animé par le canton du Jura. 

Les chevaux de la race des Franches-Mon-
tagnes, unique race chevaline suisse et fi gure 
emblématique de l’Arc jurassien, feront le dé-
placement à Genève. Les éleveurs proposeront 
des promenades à dos de cheval et de spec-
taculaires démonstrations de courses de chars 
romains. À découvrir à tout prix  !

Suivra la partie offi cielle en présence de Mme 
Sandrine Salerno, Maire de Genève, et de M. 
Charles Juillard, Ministre de la République et 
Canton du Jura. À la nuit tombée, la population 
sera invitée à participer à un cortège aux fl am-
beaux ponctué de plusieurs surprises et qui se 
terminera par l’allumage d’un feu de joie sortant 
de l’ordinaire. Le groupe jurassien Carrousel et 
la Fanfareduloup Orchestra feront danser le 
public jusqu’en fi n de soirée. Venez nombreux 
le 1er août sur la plaine de Plainpalais  !

Possibilité d’utiliser une zone sécurisée
pour les feux d’artifi ce. 

Sur la plaine de Plainpalais,
le 1er août sera festif et participatif

15h : Début offi ciel de la manifestation
De 15h à 19h : animations et ateliers
créatifs pour les enfants, promenades
à dos de cheval
De 15h à 20h : Manège et jeux en bois,
mur de grimpe
15h30, 16h30, 17h30 : Courses de chars 
romains
17h - 20h : Disco famille avec DJ Banban
19h - 20h : Concert de la fanfare du 
Losange
20h - 20h30 : Partie offi cielle avec public
sur la scène mobile de la Ville
20h30 - 22h : Cortège aux fl ambeaux
22h : Allumage du feu de joie
22h15 - 23h30 : Concert sur la scène 
mobile du groupe jurassien Carrousel
22h15 - 0h30 : Bal de la Fanfareduloup 
Orchestra
0h30 : Fin de la musique
1h : Fin de la manifestation

Célébration œcuménique à 18h
à la Cathédrale Saint-Pierre,
suivie d’un concert de carillon.
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Sandrine Salerno,
Nouvelle Maire de Genève

Sandrine Salerno, depuis le 1er juin, vous êtes 
à nouveau Maire de la Ville de Genève. Com-
ment appréhendez-vous ce mandat ? 
Avec beaucoup de plaisir et d’émotion. Ge-
nève est une ville internationale, où se déroule 
chaque année des centaines de conférences et 
de manifestations d’envergure. Elle est un point 
de rencontres incontournable s’agissant de la 
défi nition et de la mise en œuvre de solutions 
globales, dans des domaines aussi cruciaux 
que la paix et les droits humains, le changement 
climatique, la gestion de catastrophes, l’écono-
mie ou encore le développement durable. Etre 
Maire de Genève signifi e donc être au plus près 
de l’actualité internationale et des questions clés 
qui occupent la plupart des pays. Pour l’avoir 
déjà vécu en 2010, je sais que cette année sera 
extrêmement enrichissante. Et que j’en ressorti-
rai profondément nourrie, inspirée même. 

Mais bien sûr, Genève ne se réduit pas à sa 
dimension internationale. Elle est avant tout 
constituée par sa population. Une population 
multiculturelle, qui puise sa richesse dans sa 
diversité. Durant cette année, je souhaite d’ail-
leurs aller davantage à la rencontre des Gene-
voises et des Genevois. Car je suis consciente 
qu’en cette période de crise, les inquiétudes 

sont nombreuses. Il faut donc être sur le terrain, 
proche des gens.

Justement, quelles sont, selon vous, les at-
tentes de la population ?
Nous vivons une période particulière, à bien 
des égards. Genève traverse actuellement une 
phase de mutation, à la recherche d’un équi-
libre entre bien-être économique et bien-être 
social. A l’instar d’autres grandes villes euro-
péennes, elle est aux prises avec les défi s ur-
bains contemporains, notamment en termes de 
mobilité, de sécurité, d’emploi et de logement. Il 
y a une forme d’inquiétude au sein de la popu-
lation, que je comprends aisément. Lorsque l’on 
passe des heures dans les bouchons, lorsque 
l’on cherche pendant des mois un logement, 
il est légitime de s’interroger sur l’avenir. Dans 
ce contexte, je pense que la population attend 
des réponses concrètes des pouvoirs publics. 
Elle attend aussi des élu-e-s qu’ils soient à leur 
écoute, qu’ils restent connecté-e-s à la réalité et 
qu’ils travaillent dans le seul but d’améliorer le 
bien-être de la collectivité. 

A ce titre, pourriez-vous nous donner un 
exemple de mesure concrète que vous avez 
mise en place ?

Tout d’abord, je dois rappeler qu’à l’échelon mu-
nicipal, nos prérogatives en matière de sécurité, 
de mobilité, de logements ou d’emplois sont li-
mitées. Sur ces dossiers, les grandes décisions 
et les moyens d’agir se situent au niveau canto-
nal. Ceci étant, au sein de mon département, je 
suis en charge de dossiers importants pour les 
Genevoises et les Genevois. Ainsi, par le biais 
de la Gérance immobilière municipale (GIM), 
je mène depuis 2007 une politique volontariste 
afi n de proposer à la population des habitations 
à des prix accessibles. Forte d’un nouveau 
règlement que j’ai porté avec conviction en 
2009, la GIM agit aujourd’hui comme une véri-
table régie sociale, fi xant les loyers en fonction 
du revenu déterminant et du taux d’occupation 
des logements. Cela permet à la GIM de pro-
poser des appartements à des loyers modérés, 
sans comparaison possible avec les sommes et 
garanties irréalistes exigées sur le marché libre. 

Et en matière d’emploi ? 
Mon département est en charge du Fonds 
chômage qui fi nance des projets novateurs 
visant l’insertion socioprofessionnelle de toute 
personne en recherche d’emploi. Ici aussi, j’ai 
beaucoup travaillé pour rendre son fonction-
nement plus effi cace et augmenter sa dotation 

A U T O R I T É S

« En cette période de crise, la population attend
des réponses concrètes des pouvoirs publics »
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« En tant que Maire, j’ai beaucoup de plaisir à rencontrer des représentant-e-s de pays étrangers ainsi que les habitantes et les habitants de Genève.» 

(qui est passée de 2.7 millions à 5.7 millions). 
Plus récemment, mon département a égale-
ment planché sur l’initiative municipale « Créons 
des places d’apprentissage pour nos enfants ». 
Début avril, le Conseil administratif a ainsi pu 
présenter un projet de mise en œuvre de ce 
texte. Il propose la création d’un Fonds munici-
pal, doté de 3 millions de francs, qui apportera 
un soutien fi nancier aux entreprises locales qui 
engagent un-e ou plusieurs apprenti-e-s en pre-
mière année. Ce projet devrait avoir des consé-
quences positives sur le nombre de places 
d’apprentissage à Genève et donc sur l’insertion 
des jeunes dans le marché du travail. 

Vous avez également publié une brochure sur 
la situation économique à Genève. Quel était 
votre objectif ? 
L’idée était de mieux connaître le tissu écono-
mique municipal pour mieux agir. Cette étude, 
pour laquelle nous avons mandaté la HEG Ge-
nève, offre des indications précieuses en ma-
tière d’emploi sur le territoire communal et de 
typologie des entreprises. Elle met par exemple 
en lumière la tertiarisation de l’économie gene-
voise, la raréfaction des petits commerces et 
l’hyperspécialisation du centre-ville dans des 
activités fi nancières et d’assurance. Elle nous 

permet d’affi ner notre analyse en matière de 
promotion économique et de réfl échir à des 
pistes d’action pour le futur. 

Vous parlez de l’avenir de Genève. Comment 
l’envisagez-vous ? Etes-vous sereine ? 
Les choses bougent. On commence à ques-
tionner le modèle de développement actuel et 
à chercher des alternatives. On voit aussi émer-
ger une véritable collaboration transfrontalière 
sur tous les dossiers clés, notamment au sein 
de ce que l’on appelle aujourd’hui l’aggloméra-
tion franco-valdo-genevoise. C’est essentiel. Car 
c’est bien au niveau de la région, du « Grand 
Genève », que les solutions de demain se dessi-
neront pour la Ville. Mais à la tête des fi nances 
municipales, je suis également consciente des 
défi s à venir. Même si la situation a été bonne 
ces dernières années (baisse de l’endettement 
de 430 millions entre 2007 et 2010) et que j’ai 
démontré qu’il était possible d’être socialement 
et fi nancièrement responsable, j’observe depuis 
l’année passée les effets de la baisse d’impôts 
votée en 2009 : les recettes fi scales de la Ville 
diminuent. Elles sont par ailleurs susceptibles 
d’être affectées par d’autres mesures, actuel-
lement en discussion ; je pense au projet de 
taxation unique pour les entreprises, à la sup-

pression de la taxe professionnelle ou encore 
à la modifi cation de la péréquation fi nancière 
intercommunale. 

Moins de recettes fi scales, qu’est ce que cela 
signifi e concrètement ?
Si l’on veut garder des comptes à l’équilibre, 
cela signifi e une réduction des prestations 
publiques. On l’oublie très souvent, mais c’est 
grâce aux impôts que nous pouvons proposer 
des installations sportives de qualité, fi nancer 
des crèches ou garantir le logement social. Par 
exemple, sans subvention, le prix moyen d’une 
entrée aux Vernets serait de CHF 13.30, contre 
CHF 4.35 actuellement. Durant mon année de 
mairie, je souhaite d’ailleurs mieux expliquer 
aux contribuables comment sont utilisés les 
deniers publics, leur importance pour le fonc-
tionnement de la Ville et des infrastructures 
municipales. En toute transparence. 

Pour terminer cet entretien, que peut-on vous 
souhaiter pour votre année de mairie ?
De belles rencontres et des échanges construc-
tifs !
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Les 21, 22 et 23 juin, la Fête de la musique 
s’installe une fois de plus sur les deux rives 
du lac avec un impressionnant programme 
musical. Ce grand rendez-vous estival permet 
aux Genevoises, aux Genevois et à leurs hôtes 
de profi ter de toutes les musiques trois jours 
durant. 

De l’anniversaire des grandes orgues du Victoria 
Hall en passant par l’installation sonore géante 
et futuriste du projet Sentinelles, l’édition 2013 
regorge de propositions alliant tous les styles : 
salsa, tango, hip-hop, musique de chambre 
ou symphonique, rap, reggae, rock, jazz, art 
vocal sans oublier la danse ou la chanson. 

Deux nouvelles scènes
Cette 22e édition de la Fête de la musique 
propose également des concerts inattendus 
avec entre autres un ensemble de cornemuses, 
des yodleurs ou un groupe de musiciens et de 
danseurs polynésiens. Deux nouvelles scènes 
sont au programme cette année, l’Athénée 4 

et les espaces du Conservatoire populaire de 
musique, danse et théâtre (CPMDT) avec le 
Parvis D’Ivernois et la salle Gabriele de Agostini.

Toutes ces notes classiques ou électroniques 
s’égrainent dans des cours de la Vieille-Ville 
mais aussi dans des parcs de la rive droite et 
de la rive gauche, sans oublier le prestigieux 
Victoria Hall, des temples, des églises et la 
Cathédrale Saint-Pierre. Plus de trente scènes 
sont aménagées pour cet incontournable ren-
dez-vous musical du début de l’été. Musique 
d’ici ou mélodies d’ailleurs, musique d’hier ou 
d’aujourd’hui, c’est bien ce qui caractérise ces 
journées musicales baignées d’une ambiance 
conviviale. Des stands de boissons et de nour-
ritures permettent en outre au public de faire 
une pause entre deux concerts tout en soute-
nant une action caritative.

500 concerts !
Comme chaque année, la Fête de la musique 
ambitionne de créer une cohabitation harmo-

nieuse entre amateurs et professionnels pour 
le plus grand plaisir du public qui peut ainsi 
écouter ses proches sur scène ou remarquer 
des formations musicales de tous horizons. 
Ces 500 concerts mettent en valeur le travail 
exigeant qui est nécessaire pour tout musicien 
qui se produit sur une scène. Gageons que la 
découverte de ces nombreux talents suscite 
des vocations. Les scènes libres, les karaokés, 
les ateliers sont là pour que tout un chacun 
expérimente à son tour ce que participer veut 
dire. 

Fête de la musique 2013
21, 22 et 23 juin 2013
En Ville de Genève et
dans plusieurs communes

Découvrez tout le programme sur :
www.fetedelamusique.ch
et téléchargez l’application mobile
depuis ce site internet.

La Fête de la musique 2013,
rive droite et rive gauche
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Natu re l lement 

C U L T U R E

Les palmiers en fête aux Conservatoire et Jardin botaniques

A l’enseigne de Palmes en fête, 
les Conservatoire et Jardin bota-
niques (CJB) organisent les 14 
et 15 septembre prochains une 
grande fête familiale et scienti-
fi que autour de cette famille bota-
nique emblématique. 

Des visites guidées diurnes et … 
nocturnes, à la lampe de poche, 
à la découverte du monde de 
« Palmes & Co », l’exposition-pro-
menade (jusqu’au 2 mars 2014), 
seront au programme. Des dé-
monstrations et dégustations de 
cuisines des palmiers, des ateliers 
verts et un spectacle de contes 
thématiques, pour les plus jeunes, 
le Bar de la plage, le Carrousel des 
fables et des jeux pour enfants, le 

Cabinet de curiosités et le Botanic 
Shop, des éclairages magnifi ques 
en soirée, complèteront l’ensemble. 

Bal tropical
Deux événements extraordinaires 
ponctueront ces deux journées 
sous les tropiques au Jardin bota-
nique et en l’honneur du palmier : 
un bal tropical le samedi soir et le 
vernissage de l’œuvre du plasticien 
Bob Verschueren, « La Coulée », 

dans le cadre des premières Ren-
contres transfrontalières Naturel-
lement ! Art, Nature & Singularités 
(lire ci-dessus).

Informations sur « Palmes & Co » 
et ses animations, ainsi que le pro-
gramme complet et les horaires de 
« Palmes en fête » à partir du mois 
d’août à l’adresse suivante : 
www.ville-ge.ch/cjb/

Naturellement ! Art, Nature & Sin-
gularités, c’est une rencontre entre 
l’art, la nature et le handicap, qui 
offre une scène d’exposition et 
une programmation originales 
ouvertes à tous les amateurs de 
promenades culturelles et trans-
frontalières, durant le mois de 
septembre 2013. 

La rencontre va prendre une 
forme triangulaire puisque trois 
lieux de rendez-vous du bassin 
franco-genevois sont inscrits au 
programme : les Conservatoire et 
Jardin botaniques (CJB) à Genève, 
le Fort l’Ecluse du Pays de Gex 
dans l’Ain et le Pôle Land Art de 
Haute-Savoie. Chaque lieu réunira 
un artiste plasticien et un établis-
sement médico-social, qui réalise-
ront en association une œuvre «Art 
et Nature», dont l’inauguration se 
tiendra en septembre prochain, le 
14 à Genève, le 21 à Fort l’Ecluse 
et le 28 à la Ferme de Chosal de 
Copponex. Un programme de ren-
contres avec les artistes, visites 
guidées et conférences favorisera 
la circulation entre les trois instal-
lations artistiques.

La proposition
de Bob Verschueren
Aux installations de Mireille Fulpius 
et de Régine Raphoz répondra à 
Genève celle de Bob Verschueren. 
La Société genevoise pour l’inté-
gration professionnelle d’adoles-
cents et d’adultes (SGIPA), les CJB 
ainsi que le Fond d’art contempo-
rain de la Ville de Genève (FMAC) 
ont conjugué leurs ressources et 
enthousiasmes pour se rallier à la 
proposition de Bob Verschueren, 
artiste belge de belle renommée 
qui a choisi les éléments de la na-
ture comme moyen d’expression. 

Avec ses Wind paintings, Bob 
Verschueren commence en 1978 
un parcours qu’il défi nit comme 
arborescent ; une arborescence 
qui prend à Genève, en 2013, une 
tournure particulière, celle de la 
réalisation d’une œuvre impliquant 
des travailleurs en situation de han-
dicap mental. L’œuvre proposée 
pour les CJB est intitulée La Cou-
lée, née d’une trace de mousse sur 
un tronc de chêne. Si l’artiste réi-
tère ainsi une expérience conduite 
l’an dernier à la Ferme de Chosal 

lorsqu’il réalisait l’installation intitu-
lée Meeting Room, il n’en va pas 
de même pour la SGIPA. Ses tra-
vailleurs ont certes l’habitude de 
manier les matériaux et outils liés à 
l’entretien des espaces verts, mais 
contribuer à un projet artistique 
installé dans un espace dédié à la 
connaissance et à l’exposition des 
richesses naturelles sera par contre

une première. Par-delà toutes les 
frontières, les rencontres Naturel-
lement ! Art, Nature & Singularités 
s’inscrivent dans le projet Cultu[re]
unis mis en œuvre par le Comité 
régional franco-genevois (CRFG) 
qui vise à développer l’accessibilité 
à la culture pour les personnes en 
situation de handicap. Bienvenue 
à tous !

Naturellement ! Art, Nature & Singularités :
rencontres par-delà les frontières

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch
www.rencontres-naturellement.com
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C U L T U R E

Les collections du FMAC
s’exposent à Barcelone

Ateliers d’été au Musée Ariana : 
une nouveauté pour les familles

Cette année, le Fonds d’art 
contemporain de la Ville de Genève 
(FMAC) a été invité du 15 mai au 
15 juin à Barcelone pour présenter 
ses collections publiques au centre 
d’art, Arts Santa Mònica, dans le 
cadre du Screen Festival, festival 
d’ampleur internationale consa-
cré spécifi quement à l’art vidéo.

Autour de l’un des deux thèmes 
de cette édition (Sound & Vision), 
l’exposition Haute Fidélité retrace 
plusieurs décennies d’acquisitions 
et offre un panorama de l’histoire 
de la vidéo, à la croisée de champs 
d’expérimentation différents : art 
contemporain et musique, image 
et son. En présentant des artistes 
de générations et de disciplines 

différentes, des mises en pers-
pectives s’entrecroisent et visent 
à révéler des relations, complicités 
ou dissonances entre des œuvres 
historiques et contemporaines.

Ici, peintures, dessins, photogra-
phies, installations viennent dialo-
guer avec un choix inédit d’œuvres 
audio-visuelles issues des collec-
tions vidéo du FMAC ; ces collec-
tions, parmi les plus importantes 
d’Europe pour leur richesse et leur 
cohérence historique, sont en libre 
consultation à la Médiathèque du 
FMAC. 

Dans le cadre de l’exposition 8 
artistes & la terre, le Musée Aria-
na organise, comme chaque été, 
des ateliers pour le jeune public 
et, depuis l’an dernier, pour les 
adultes. Cet été, un atelier est 
proposé aux familles.

Grands-parents et petits enfants, 
parents et enfants ou autres 
membres de la même famille pour-
ront ensemble partager un mo-
ment convivial intergénérationnel 
autour de la pratique céramique. 
Durant ce stage, « l’expression 
terre » ou modelage libre sera 
abordée en particulier. La terre 
sera travaillée aussi bien en deux 
qu’en trois dimensions avec la 
nature comme alliée. Le minéral et 

le végétal serviront de source d’ins-
piration. Les idées pourront être au 
préalable esquissées par le biais du 
dessin avant la concrétisation du 
projet en grès. 

Les ateliers auront lieu de 9 à 17 
heures :
Le 2 juillet pour les 8 à 10 ans, 
Le 3 juillet pour les 10 à 13 ans
Le 5 juillet pour les familles
Le 6 juillet pour les adultes

Inscriptions (10 jours au préalable)
Tél. 022 418 54 50
E-mail. adp-ariana@ville-ge.ch

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/ariana

À la fi n du Moyen Âge, les saints et les saintes 
deviennent l’un des thèmes majeurs de l’art de 
cette époque. Que ce soit à l’église, en ville 
ou à la maison, leurs effi gies occupent une 
place privilégiée et s’adressent à la population 
tout entière. Ce culte des saints s’est arrêté à 
Genève lors de l’adoption de la Réforme.

Jusqu’au XVIe siècle, les saints et les saintes 
accompagnaient chacun, sa vie durant, de la 
naissance à la mort. Ils étaient à la fois amis 
de Dieu et amis des hommes, les aidant à pro-
gresser sur le chemin du paradis. Aux XIVe et 
XVe siècles, le salut individuel était une affaire 
collective : le sort du défunt reposait entre les 
mains de la communauté des croyants, qui 
priaient les saints d’intercéder en sa faveur. 

L’exposition Ferveurs médiévales, dédiée à saint 
Pierre, sainte Barbe, sainte Marguerite, sainte 

Catherine et sainte Madeleine, propose de lever 
le voile sur ce passé médiéval peu connu. Il 
est en effet diffi cile de mesurer l’importance 
des saints à Genève, la quasi-totalité des 
« images » jugées idolâtres ayant été détruites à 
la Réforme ou échangées contre d’autres biens 
dans les régions restées catholiques. Dès lors, 
l’exploration du territoire de l’ancien duché de 
Savoie auquel appartenait Genève et la décou-
verte des œuvres provenant des Alpes occiden-
tales permet de comprendre le rôle des saints 
dans la société, à travers leurs différentes re-
présentations. La manifestation met également 
en valeur le talent des sculpteurs, des peintres 
et des orfèvres qui ont été actifs du XIIe au XVIe 
siècle dans la région alpine. 

Six expositions
Enfi n, Ferveurs médiévales s’inscrit dans une 
manifestation originale qui donne à voir simul-

tanément six expositions à Aoste, Suse, Annecy, 
Chambéry, Sion et Genève. Invitation est donc 
faite au public de sillonner les Alpes cet été 
d’une exposition à une autre, à l’instar des 
artistes itinérants.

Ferveurs médiévales
Représentation des saints dans les Alpes
Jusqu’au 22 septembre 2013
Maison Tavel

Des saints à Genève ? L’exposition
Ferveurs médiévales lève le voile

Buste-reliquaire de sainte Marguerite (?), vers 1500
Atelier genevois (?)

Provient de Mornex (Haute-Savoie)
© Musée d’art et d’histoire, Genève
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Depuis le 12 mai dernier, le Musée d’art et 
d’histoire s’est doté d’un nouvel espace dédié 
aux familles. L’objectif : proposer un lieu en 
« libre service » qui regroupe des activités dé-
veloppées pour les enfants dès 3 ans et offrir 
un moment de pause stimulant au cœur des 
collections du musée.

Situé à proximité du Barocco, le restaurant du 
musée, l’espace #mahfamily est habillé des 
dessins de l’illustratrice Adrienne Barman, qui 
accompagnent désormais tous les supports du 
musée pour les jeunes visiteurs. 

Cet espace ludique se veut le prolongement 
spatial de la politique en faveur des familles 
développée par les Musées d’art et d’histoire 
depuis quelques années. Coloriages, puzzles, 
devinettes et livres sur l’art sont ainsi à dispo-
sition des visiteurs en herbe et invitent à une 
exploration ludique des collections, si possible 
en famille pour les plus petits. Il accueillera 
également ponctuellement des activités et des 
ateliers conduits par les médiateurs et média-
trices culturel-le-s du musée sur des thèmes 

spécifi ques. Une semaine folle d’animations 
sera notamment proposée aux enfants et à 
leurs parents durant les vacances du mois 
d’octobre (programme détaillé dès septembre 
sur ville-ge.ch/mah).

Avec ce nouvel espace #mahfamily, le pari des 
MAH, l’enjeu au cœur de tout le dispositif, est 
de faire de la visite familiale un plaisir, de l’em-
bellir, de la nourrir et de la motiver s’il le faut, 
pour laisser aux enfants un souvenir heureux 
et un ancrage durable de la pratique culturelle.

Espace #mahfamily
Musée d’art et d’histoire
Rue Charles-Galland 2
De 11 à 18 heures du mardi au dimanche

Un nouvel espace pour l’accueil des familles
au Musée d’art et d’histoire

Toute la mémoire du MEG à découvrir !
Les archives du MEG sont désormais consul-
tables aux Archives de la Ville de Genève, au 
rez-de-chaussée du Palais Eynard.

Ouvertes à toutes et à tous, elles documentent 
l’histoire de l’une des institutions-phares de 

la cité, dont la vocation est de répondre à ses 
ambitions d’ouverture sur le monde. Ces docu-
ments permettent de retracer non seulement la 
vie du MEG, mais aussi l’activité du Laboratoire 
d’anthropologie créé par Eugène Pittard, qui fut 
le premier directeur du Musée d’ethnographie. 

Un index de la correspondance abondante et 
internationale de cette grande fi gure est acces-
sible depuis l’inventaire du fonds.

Pour en savoir plus :
www.ville-ge.ch/meg/presse.php

Le #mahfamily est habillé des dessins de l’illustratrice Adrienne Barman,
qui accompagnent tous les supports du musée pour les jeunes visiteurs. 

Une nuit pour mieux connaître
le vrai visage des chauves-souris
Comme chaque année depuis 1997, le Centre 
de coordination ouest pour l’étude et la protec-
tion des chauves-souris (CCO), dont le siège 
est au Muséum d’histoire naturelle, invite le 
public à venir découvrir et observer ces curieux 
mammifères. A Genève, l’édition 2013 de la 
Nuit des chauves-souris aura lieu vendredi 30 
août au Muséum.

Animations pour enfants, conférences, stands 
d’information, mini excursions avec écoute de 
chauves-souris dans le parc du Muséum et 
même concert de chauves-souris permettront 
au public de s’immerger dans l’univers de ces 
animaux fascinants et menacés. En plus de la 
Nuit genevoise, le Centre organise cette année 

30 autres Nuit des chauves-souris gratuites 
dans toutes les régions de Suisse entre le 23 et 
le 30 août. 

La Nuit des chauves-souris est une excellente 
occasion de mieux connaître le vrai visage des 
chiroptères. Non, les chauves-souris ne se 
prennent pas dans les cheveux… Non, ce ne 
sont pas des oiseaux et les chauves-souris de 
nos régions ne sucent pas le sang ! En revanche, 
les chauves-souris constituent le groupe de 
mammifères le plus riche en espèces de la 
Suisse, ont une longévité exceptionnelle en re-
gard de leur taille, pouvant vivre plus de 30 ans 
et mangeant chaque nuit… plus de la moitié de 
leur poids en insectes ! 

Nuit des chauves-souris à Genève
30 août 2013
Muséum d’histoire naturelle

Animations en continu de 19h30 à 23h30
Entrée libre. Âge conseillé dès 7 ans. 
Programme de la Nuit des chauves-souris
à Genève et en Suisse :
www.ville-ge.ch/mhng/cco
(disponible dès le 12 août)
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CinéTransat :
égalité et environnement se projettent
sur grand écran à la Perle du Lac

Les cafés et restaurants participant à la Semaine
du goût proposent des menus et des activités permettant 
de faire découvrir le patrimoine culinaire local, de
susciter une réfl exion sur le bien-manger et, plus
globalement, sur notre alimentation.

CinéTransat au parc de la Perle du Lac.

Le Service Agenda 21 de la Ville 
de Genève collabore avec le festival 
gratuit CinéTransat.

Cette année, deux soirées seront 
ainsi proposées au public de la 
Perle du Lac, l’une animée par le 
pôle Egalité-Diversité avec Joue-
la comme Beckham (le 18 juillet) 

et l’autre par le pôle Genève-Ville 
durable avec Princesse Mononoké 
(le 15 août). 

Ces deux soirées s’inscrivent dans 
une programmation plus vaste lar-
gement soutenue par le Départe-
ment de la cohésion sociale et de 
la solidarité.

Retrouvez toute
la programmation
du festival sur
www.cinetransat.ch

Pour la 4ème année consécutive, la Ville de 
Genève invite les cafés et restaurants dont elle 
est propriétaire à participer en septembre à la 
Semaine du goût. Depuis 2012, un partenariat 
avec la Société des cafetiers, restaurateurs et 
hôteliers de Genève permet également à l’en-
semble des cafés et restaurants de la commune 
d’y prendre part sous le parrainage de la Ville.

La 13ème édition de la Semaine du goût aura 
lieu du 12 au 22 septembre 2013. Il s’agit d’un 
évènement national ayant pour but de valoriser

la diversité des goûts, des cultures et des sa-
voir-faire alimentaires, ainsi que la qualité des 
produits. 

Quarante établissements ont participé à cet 
événement en 2012. La population étant de 
plus en plus attentive au contenu de son as-
siette, jouer la carte d’une alimentation locale 
et de qualité permet aux gérant-e-s des cafés 
impliqués d’adopter une démarche en faveur 
du développement durable tout en répondant à 
une demande croissante de la clientèle.

Respecter des critères précis
Pour cette édition, la Ville de Genève compte 
tout particulièrement sur l’engagement des res-
taurants en faveur des produits de proximité, 
de qualité et de saison. Les gérant-e-s qui se 
lancent dans l’aventure doivent ainsi signer une 
charte et respecter des critères précis : pro-
poser au moins un plat du jour composé de 
produits locaux et de saison, et au moins un 
produit acheté directement à un-e producteur-
trice de la région, en le mentionnant dans la 
carte.

Amateur ou amatrice de bons produits du ter-
roir ? N’hésitez pas à consulter le programme 
complet qui sera disponible dans le courant du 
mois d’août sur Internet ainsi que dans divers 
lieux publics de la ville et venez vous régaler 
dans les restaurants participant à cette action !

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/semainedugout

Semaine du goût 
Dans de nombreux cafés et restaurants
Du 12 au 22 septembre 2013

P R O X I M I T É

Des produits locaux et de saison
à l’assaut des restaurants
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Dans un contexte de crise économique, sociale 
et écologique, l’administration publique joue 
un rôle crucial. Elle est amenée à proposer un 
nombre croissant de prestations, pour plus de 
personnes et avec moins d’argent. C’est dans 
ce contexte que la Ville de Genève fait cette 
année le bilan intermédiaire de son Programme 
stratégique de développement durable (2011-
2014). Après 2 ans de mise en œuvre, a-t-il 
permis d’améliorer les conditions de vie de 
toutes et tous sans gaspiller les ressources à 
disposition ?

Les résultats à mi-parcours
La mise en œuvre du Programme stratégique 
de Développement Durable (2011-2014) com-
mence à porter ses fruits et le bilan intermé-
diaire est encourageant. Parmi les 16 objectifs, 
dix sont en très bonne voie de réalisation, cinq 
nécessitent quelques ajustements et un nouvel 
objectif n’a pas encore pu être évalué.

Voici quelques résultats, non-exhaustifs, à mi-
parcours :
•  Réalisation d’une évaluation sur les démarches 

participatives en Ville de Genève avec un focus 
sur les contrats de quartiers ;

•  28 véhicules et engins vétustes ont été rem-
placés par des véhicules plus écologiques et 
les émissions de CO2 générées par la consom-

mation de carburant en 2012 ont diminué de 
4,8% par rapport à celles de 2010 ;

•  Prix du Watt d’Or pour le développement 
d’une ampoule LED dédiée à la rénovation des 
4200 points lumineux du cordon de la rade, 
contribuant à diminuer de 32% la consomma-
tion d’électricité pour l’éclairage public depuis 
2005 ;

•  35 sites et 8 murs ont fait l’objet d’un inventaire 
fl oristique avec notamment 6 découvertes de 
nouvelles espèces, et 100% des espèces 
d’insectes connues sur l’ensemble du territoire 
cantonal ont été répertoriées ;

•  100% des achats centralisés intègrent des cri-
tères environnementaux et sociaux et la cen-
tralisation des assurances de la Ville a permis 
d’économiser près de 2 millions de francs par 
année ;

•  Lancement d’un outil d’évaluation et de suivi 
des objectifs (monitoring) du Plan directeur 
communal « Genève 2020 », qui oriente l’amé-
nagement du territoire municipal ;

•  6 km d’aménagements cyclables ont été réali-
sés en 2012 pour atteindre un total de 192 km ;

•  65% des collaboratrices et collaborateurs 
de terrain ont été formé-e-s à la gestion des 
confl its et des incivilités ;

•  95% des restaurants scolaires et des institu-
tions pour la petite enfance proposent au mini-
mum un produit local et de saison par jour ;

•  En 2012, 25% des postes d’employé-e-s ont 
été proposés à temps partiel pour favoriser un 
équilibre entre vies privée et professionnelle ;

•  Toute la manifestation « 2012 Rousseau pour 
tous » a fait l’objet de mesures d’accessibilité 
handicap ;

•  La part du budget de fonctionnement consa-
crée à la coopération est passée de 0.41% en 
2010 à 0.55% en 2012.

Perspectives et améliorations
La Ville de Genève est sur la bonne voie, mais 
peut faire mieux. Elle pourrait notamment créer 
plus de ponts avec le canton et les communes 
du bassin genevois, développer de nouveaux 
partenariats avec le milieu associatif et le sec-
teur privé, communiquer plus pour susciter 
plus d’adhésion.

Cet automne, la Ville de Genève vous donnera 
rendez-vous pour discuter ensemble du bilan 
intermédiaire de son Programme stratégique de 
développement durable et réfl échir à des pistes 
d’amélioration.

En attendant, vous pouvez prendre connais-
sance des résultats 2012 sur les pages Inter-
net du site de la Ville dédiées à ce Programme 
stratégique :
www.ville-geneve.ch/ville-durable.
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Genève… toujours plus durable

Sandrine Salerno, Conseillère
administrative, Charles Beer, Conseiller 
d’Etat, et Mercedes Bresso, Vice-
présidente du Comité des Régions de 
l’Union européenne, faisaient partie
des intervenant-e-s de la 7ème Conférence
européenne des villes durables. 

Beau succès pour la Conférence européenne des villes durables 

Du 17 au 19 avril 2013 s’est 
déroulée la 7ème Conférence 
européenne des villes durables 
au Centre International de Confé-
rences Genève (CICG). Près de 
mille participant-e-s, venant de 51 
pays, ont débattu autour du thème 
« Economie écologiquement et 
socialement responsable: une so-
lution face à la crise ? » durant 7 
sessions plénières.

Elu-e-s locaux, expert-e-s et repré-
sentant-e-s d’ONG, d’entreprises 
et d’associations ont pris part à 
29 ateliers thématiques ainsi qu’à 
17 visites de sites à travers tout 
le canton. Ils ont également pu 
découvrir de nombreux acteurs 

et actrices de la durabilité de la 
région grâce à la cinquantaine 
de stands présents au CICG. Les 
enregistrements audio en langue 
originale (anglais ou français) de 
toutes les sessions plénières, les 
liens vers tous les supports de pré-
sentation utilisés lors des sessions 
plénières ou des ateliers, ainsi que 
les photos de l’événement sont dis-
ponibles sur :
www.sustainablegeneva2013.org 
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Depuis de nombreuses années, l’emploi arrive 
en tête des préoccupations des Suisses. Ce 
sujet est également au cœur des priorités de 
la Ville de Genève. Qu’il s’agisse de soutien à 
la création d’entreprises, d’aide à la réinser-
tion ou de promotion de la diversité du tissu 
économique, la commune a mis en place de 
nombreux outils afi n de répondre aux besoins 
de ses habitant-e-s. 

Soutien à l’entrepreneuriat
La Fondation communale pour le développe-
ment des emplois et du tissu économique en 
Ville de Genève (Fondetec) joue un rôle déter-
minant en matière de création d’entreprises. 
Elle offre des prestations fi nancières aux per-
sonnes souhaitant développer une activité sur 
le territoire municipal et qui ne répondent pas 
aux conditions du crédit bancaire. En 15 ans, 
elle a fi nancé plus de 400 sociétés pour un 
montant d’environ 53 millions de francs. L’incu-
bateur Essaim, mis sur pied par APRES-GE –
la chambre de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) –, propose un accueil, des conseils et 
un accompagnement à celles et ceux qui sou-
haitent lancer une activité dans le domaine de 
l’ESS. En outre, la Ville fournit un appui fi nan-
cier au Prix IDDEA pour des idées d’entreprises 
en lien avec le développement durable, parti-
cipe au Prix de l’artisanat et parraine la struc-
ture Genilem depuis plusieurs années.

Insertion socioprofessionnelle
Le Fonds municipal de lutte contre le chômage 

est entièrement dédié au fi nancement de pro-
jets visant à améliorer l’employabilité des de-
mandeurs et demandeuses d’emploi et à lutter 
contre la précarité ainsi que l’exclusion sociale. 
Les jeunes, population rencontrant souvent des 
diffi cultés lors de leur entrée sur le marché du 
travail, bénéfi cient d’une attention particulière 
(lire également ci-contre). En effet, outre le pro-
jet visant la mise en place d’un Fonds doté de 
3 millions de francs, l’administration propose 
près de 200 stages d’été dans plus de 30 ser-
vices pour des jeunes de 15 à 22 ans. 

Que l’on soit jeune commerçante, chômeur de 
longue durée, artisan ou étudiante, les pouvoirs 
publics se doivent de fournir des solutions pour 
que chaque administré-e trouve sa place dans 
la société, et ce surtout en période de crise. 
C’est grâce aux contributions de chacun et cha-
cune que des prestations indispensables à la 
diversité du tissu économique communal, à la 
promotion de l’artisanat local, à la lutte contre 
le chômage et au développement d’emplois de 
proximité sont rendues possibles.

Prestations publiques liées à l’emploi :
vers une économie durable

La gestion du café-restaurant de 
la Potinière, au Jardin Anglais, a 
été mise au concours en début 
d’année. La candidature de L’Al-
hambar Sàrl a été retenue et la 
reprise se fera dès la fi n du mois 
de novembre 2013.

Etant donnée leur expérience dans 
le domaine de la restauration et 

de l’animation culturelle, la can-
didature de M. Claude Lazzaretti 
et Mme Maroussia Baud, anciens 
gérants de L’Alhambar, a été rete-
nue. Deux espaces distincts sont 
prévus, l’un pour la restauration 
classique, l’autre offrant une petite 
restauration. Des produits locaux 
et de saison seront au menu à 
prix raisonnables (deux plats du 

jour à CHF 18.- dont un avec le 
label Fourchette Verte, un brunch 
dominical à CHF 28.-, le café : CHF 
3.50).

Événements culturels
En outre, des événements cultu-
rels, musicaux et artistiques, tels 
que lectures, théâtre, spectacles 
de cabaret ou thés dansants le di-

manche, favoriseront une fréquen-
tation diversifi ée. Ils permettront 
également de réanimer le lieu de 
manière festive et populaire, tout 
en réduisant le sentiment d’insé-
curité souvent ressenti dans ce 
secteur. Par ailleurs, des synergies 
avec la Fête de la musique, les 
Fêtes de Genève et le Kiosque à 
musique sont envisagées. 

Un nouveau souffl e pour le Jardin Anglais :
la Potinière change de main

Sur 4 ans, un quart des projets soutenus par le « Fonds 
chômage » concernent des personnes au bénéfi ce 
d’emplois de solidarité ou d’une prestation de l’Hospice 
général. Plus de 60% des bénéfi ciaires de ces projets sont
des habitant-e-s de la commune. 

E M P L O I
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La Ville apporte son soutien
à la création de places d’apprentissage
Le 3 septembre 2012, le Conseil municipal acceptait l’initiative du Par-
ti socialiste intitulée «Créons des places d’apprentissage pour nos en-
fants». Il chargeait ainsi le Conseil administratif de lui proposer dans les 
meilleurs délais un projet visant à soutenir fi nancièrement les entreprises 
locales qui créent des places de formation pour les jeunes. Le Conseil 
administratif a déposé un projet en mars dernier et le Conseil munici-
pal l’étudie en commission de la cohésion sociale et de la jeunesse.

Depuis quelques années, le nombre d’entreprises formatrices en Ville 
de Genève diminue de manière préoccupante. En effet, alors que le 
nombre d’entreprises dans la commune a largement augmenté entre 
2001 et 2008 (+937), les entreprises formant des apprenti-e-s ont, 
pour leur part, nettement diminué, passant de 1225 à 1138. Pour les 
jeunes, particulièrement pour celles et ceux dont le parcours scolaire 
a été plus compliqué, il devient de plus en plus diffi cile de trouver une 
place d’apprentissage. 

Des places de travail pour les jeunes
Conscient de cette problématique et du défi  que représente l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail, le Conseil municipal a accepté, le 
3 septembre 2012, l’initiative municipale intitulée «Créons des places 
d’apprentissage pour nos enfants». Ce texte demande à la Ville de Ge-
nève de soutenir fi nancièrement les entreprises locales, sises sur son 

territoire, qui créent des places de formation de qualité pour les jeunes 
et leur offrent de bonnes conditions de travail. 

Un fonds d’aide aux entreprises formatrices
Après quelques mois de travail, le Conseil administratif a déposé le 20 
mars 2013 un projet de mise en œuvre de l’initiative municipale. Il pro-
pose la mise en place d’un Fonds municipal pour le soutien fi nancier 
à la création de places d’apprentissage, doté de 3 millions de francs. 
Ce Fonds apportera un soutien, limité dans le temps, aux entreprises 
locales qui engagent un-e ou plusieurs apprenti-e-s en première année 
d’apprentissage. Les allocations s’élèveront au maximum à CHF 3’000.- 
par année et par contrat d’apprentissage. 

Les conditions à remplir
Pour bénéfi cier de ce soutien, les entreprises devront être sises sur le 
territoire de la Ville de Genève et le nombre d’apprenti-e-s au sein de 
l’entreprise devra représenter au moins 10% des employé-e-s. L’entre-
prise devra, en outre, s’engager à respecter les dispositions légales fédé-
rales et cantonales applicables au contrat d’apprentissage, ainsi que la 
convention collective de travail, le contrat-type de travail ou les règles 
usuelles dans la branche considérée. Finalement, le contrat devra éga-
lement avoir été approuvé par l’Offi ce pour l’orientation, la formation 
professionnelle et continue. 

Depuis 2008, la Ville présente une campagne égalité chaque année 
au mois de juin. L’objectif de ces campagnes d’affi chage est à la fois 
de rappeler l’engagement de la Ville de Genève en matière d’égalité 
entre femmes et hommes et de sensibiliser le public genevois à ces 
questions. 

Les affi ches de l’édition 2013, visibles dans les rues de Genève jusqu’à 
la fi n du mois de juin, invitent à déconstruire les stéréotypes de genre en 
inversant les rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes. 
Ce faisant, elles soulignent certaines des inégalités les plus fl agrantes qui 
touchent encore les femmes dans leurs vies professionnelle et privée telles 
que la sous-représentation des femmes à des postes à responsabilité et 
dans des métiers considérés comme typiquement masculins ou encore 
l’inégale répartition des tâches domestiques et de soins. 

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/14juin 

Campagne égalité 2013 :
faisons évoluer nos modèles
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Du 10 au 13 septembre 2013 aura lieu à Ge-
nève le Symposium « Peuples autochtones aux 
Nations Unies : de l’expérience des anciens 
au renforcement des jeunes générations », 
rencontre organisée par le Centre de docu-
mentation, de recherche et d’information des 
peuples autochtones – doCip. 

Cofi nancée par la Délégation Genève Ville 
solidaire (DGVS), la Confédération et la Chan-
cellerie du Canton de Genève, ce Symposium 
aura lieu dans les bâtiments des Nations Unies 
et comprendra, le vendredi 13 septembre de 
19h30 à 22h, une rencontre entre les autorités 
genevoises et les autochtones au Palais Eynard.

L’importance de Genève 
Ce projet de Symposium sur les peuples au-
tochtones a été suscité par l’historien aymara 
de Bolivie Carlos Mamani et se base sur des 
consultations menées avec des anciens. Cet 

événement permettra de rappeler le rôle his-
torique joué par la Genève internationale et la 
Suisse qui, dès la première Conférence sur les 
droits des peuples autochtones en 1977, ont 
accueilli et appuyé leurs délégations.

Le Symposium permettra en outre un travail 
sur la mémoire des anciens et de recueil de 
leur mémoire orale, à transmettre aux nou-
velles générations. Une dizaine de jeunes de 
diverses régions bénéfi cieront à ce titre d’une 
formation à la vidéo, pour qu’ils puissent fi lmer 
les témoignages des anciens, ici et dans leur 
communauté.

Des liens de longue date 
La Ville de Genève est connue dans le monde 
entier comme la capitale des droits humains et 
de la gouvernance mondiale des peuples, no-
tamment grâce au travail de l’OIT (Convention 
n° 169 des peuples autochtones et tribaux). La 

Déclaration sur les droits des peuples autoch-
tones a été négociée à Genève pendant 23 ans. 
De nombreuses ONG ont développé des com-
pétences dans le soutien aux peuples autoch-
tones, dont le doCip, sans parler des nombreux 
ethnologues genevois qui ont approfondi ces 
connaissances, notamment en Amazonie.

Le soutien de la DGVS entretient ces liens de 
longue date afi n d’aider les peuples autoch-
tones menacés par l’exploitation des res-
sources naturelles se trouvant sur leurs terri-
toires, comme l’extraction minière de métaux 
précieux et rares, de pétrole et de gaz ou la dé-
forestation pour l’élevage ainsi que les cultures 
extensives (huile de palme, agro-carburants, 
cultures d’OGM…). 

Pour en savoir plus :
www.docip.org

Genève, capitale de la défense
des droits des peuples autochtones

Le Symposium qui aura lieu aux Nations Unies permettra de rappeler le rôle historique joué par la Genève internationale et la Suisse en faveur des peuples autochtones.

S O L I D A R I T É



P U B L I C I T ÉP U B L I C I T É

Adresses

Espace Ville de Genève
1, Pont de la Machine
Tél. 022 418 99 00
(information)

Tél. 022 418 98 70
(pièces d’identité)

Maison des arts du Grütli
(billeterie)
16, rue du Général-Dufour
Tél. 0800 418 418

Gérance immobilière municipale
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
Tél. 022 418 34 05

Voirie – Ville propre
10, rue François-Dussaud
Tél. 0800 22 42 22

Service social 
25, rue Dizerens
Tél. 022 418 47 00

Service de l’état civil
37, rue de la Mairie
Tél. 022 418 66 50

Bureau d’information
petite enfance
8, rue du Cendrier
Tél. 022 321 22 23

Service des sports
4, rue Hans-Wilsdorf
Tél. 022 418 40 00

Cité seniors
28, rue Amat
62, rue de Lausanne
Tél. 0800 18 19 20

Sur le web

Mobile Consultez dès à présent notre site www.ville-geneve.ch sur votre 
téléphone ! Cette version mobile, adaptée à vos écrans, facilite l’accès aux 
contenus du portail offi ciel pour les usagères et usagers de tablettes et 
de smartphones, qui représentent aujourd’hui plus de 20% des visites du  
site offi ciel. Grâce à cet outil pratique, à portée de main, vous aurez accès 
à l’information genevoise où que vous soyez. 

Découverte Parcourez Genève depuis chez vous, grâce au dispositif de 
visite virtuelle disponible sur le site offi ciel de la Ville : www.ville-geneve.
ch/photos-videos/visite-virtuelle. Du Jardin botanique au Jet d’eau, en 
passant par la Cathédrale Saint-Pierre, cette animation vous amènera vers 
25 points de vue différents, vous permettant de découvrir de nombreux 
sites de la cité.

Fêtes Organisées par la Fondation Genève Tourisme & Congrès, les 
Fêtes de Genève 2013 ont dévoilé ce printemps leur nouveau site internet. 
Sur www.fetes-de-geneve.ch, retrouvez de façon plus interactive toute 
l’actualité de la manifestation grâce à de nouvelles fonctionnalités. A rele-
ver notamment les pages consacrées à la programmation qui comportent 
désormais un fi ltre avec choix par date et par scène.

V I L L E U T I L E

Comment ça marche ?
L’accès WIFI en Ville de Genève

Très dynamique en matière de 
démocratisation de l’accès à Inter-
net, la Ville de Genève a développé 
dès 2004 un réseau de quelque 
219 points d’accès WIFI publics et 
gratuits.

Depuis janvier 2012, afi n de pou-
voir élucider des infractions graves, 
l’ordonnance fédérale sur la sur-
veillance de la correspondance par 
poste et télévision (OSCPT) impose 
aux fournisseurs d’accès Internet 
de pouvoir identifi er tous les utili-
sateurs.

Pour faciliter la mise en application 
de cette dernière sur son territoire, 
la Ville de Genève mettra en place 
dans le courant de l’été une nou-
velle procédure de connexion aux 
points d’accès WIFI de son réseau. 

Pour vous connecter, rendez-vous 
dans l’un des 70 sites municipaux 
équipés d’une ou plusieurs bornes 
utilisant le service réseau ((o)) 
ville-de-geneve.

Lorsque vous sélectionnerez ce 
dernier sur votre ordinateur ou ap-
pareil mobile, vous serez redirigé-e 
sur la page web du réseau offi ciel 
de la Ville de Genève. Il vous sera 
alors demandé de saisir votre nu-
méro de téléphone portable afi n de 
recevoir par sms un code d’accès, 
valable 6 mois.

Pour en savoir plus :
www.ville-geneve.ch/wifi 
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Du 26 au 30 juin prochain se déroulera le pre-
mier Geneva Chess Masters au Théâtre Pitoeff 
de la salle communale de Plainpalais. Ce tour-
noi international d’échecs réunira huit joueuses 
et joueurs en un tournoi de Round Robin
(système identique au Masters de tennis).

Le premier Geneva Chess Masters accueille des 
personnalités aussi prestigieuses que les numé-
ros 2 et 8 mondiaux que sont Vladimir Kramnik 
et Hikaru Nakamura. Du côté des femmes, la 
Hongroise Judit Polgar, meilleure joueuse du 
monde et la numéro 4 mondiale, la talentueuse 
russe Alexandra Kosteniuk. 

Genève au centre de l’échiquier international
De par son concept innovant, ce tournoi inter-
national aura un retentissement important dans 
le monde des échecs. Comme le mentionne 
Vladimir Kramnik dans son courrier adressé aux 
organisateurs, « …l’émergence de cet évène-
ment majeur placera certainement Genève au 

centre de l’échiquier international, … ». Trois 
autres évènements se dérouleront en même 
temps que ce tournoi, soit le tournoi des Maîtres, 
le trentième Open International et les fi nales 
suisses des juniors pour les titres nationaux.

Kramnik ambassadeur des échecs
Vladimir Kramnik est un joueur très respecté 
dans le monde échiquéen à la fois pour son jeu 
profond et qui touche parfois à la perfection et 
aussi pour son envie d’être un véritable ambas-
sadeur de ce sport. Il profi tera de sa venue pour 
aller visiter une école du Canton de Genève et 
rencontrer des étudiant-e-s pour leur faire par-
tager sa passion. Ce sera une formidable op-
portunité pour ces jeunes de dialoguer avec ce 
champion d’exception. 

Une journée spéciale dédiée aux enfants 
sera également organisée le jeudi 27 juin. De 
nombreuses classes primaires, dont un grand 
nombre suit une initiation régulière au jeu 

d’échecs sur temps scolaire, seront invitées à 
venir assister aux parties des champion-ne-s et 
à s’initier sur des stands avec possibilité de dé-
fi er l’ordinateur ou d’autres joueurs du monde 
entier via Internet.

Vitrine sur le monde grâce au web
Dans les gradins du théâtre, nous verrons sans 
doute plusieurs centaines de spectateurs suivre 
les parties sur la scène mais, sur le web, ce 
sont des dizaines voire des centaines de milliers 
d’internautes qui vont se connecter pour assis-
ter au défi lement des coups sur l’échiquier. En 
effet, l’organisation mettra en place une retrans-
mission en direct des parties avec des vidéos, 
des commentaires audio et l’assistance de pro-
grammes d’échecs dédiés pour encore mieux 
comprendre les stratégies des champions.

Bref, ce premier Geneva Chess Masters sera as-
surément un des événements sportifs majeurs 
de l’année 2013 à Genève.

Geneva Chess Masters, un tournoi
d’échecs de niveau international

Vladimir Kramnik et Alexandra Kosteniuk, deux stars des échecs à Genève.
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Organisés avec le soutien de la Ville de Genève, les championnats 
suisses de cyclisme sur route se déroulent en juin à Satigny, sur le 
parcours de « La Classique genevoise ».

Le magnifi que vignoble genevois sera le théâtre du 19 au 23 juin pro-
chain des championnats suisses de cyclisme. Les meilleurs cyclistes 
du pays sont en effet attendus à Satigny pour défendre leur place dans 
la hiérarchie cycliste nationale. Les coureurs et coureuses populaires 
ne sont pas oubliés pour autant avec plusieurs courses organisées à 
leur intention, dont la 16ème édition de « La Classique genevoise », qui 
se déroulera le dimanche matin en lever de rideau des championnats 
suisses pro.

Avec plus de 1000 cyclistes toutes catégories et disciplines confondues 
qui concourront pour le très convoité maillot de champion suisse, cette 
manifestation est une occasion unique pour faire découvrir notre région 
à l’ensemble du monde cycliste du pays ainsi qu’à la presse sportive 
nationale.

Deux formats de course au programme
Deux formats de course sont au programme de ces championnats 
suisses, le contre la montre et la course en ligne.

Mercredi 19 juin
C’est la journée du contre la montre. Le parcours est composé d’une 
boucle d’environ 19 kilomètres. Les cyclistes populaires pourront éga-
lement se mesurer au chronomètre et par équipes de deux cyclistes en 
fi n de journée.

Samedi 22 juin
La journée sera consacrée à la course en ligne de l’ensemble des caté-
gories hormis les coureurs professionnels et Master.

Dimanche 23 juin
Le très convoité titre de champion suisse de la course en ligne sera 
décerné pour la catégorie des coureurs professionnels et Master. Le 
matin, avant de laisser la place aux professionnels, la course cycliste 
« La Classique genevoise » donnera la possibilité aux cyclistes populaires 
de se confronter au parcours offi ciel.

Les championnats suisses de cyclisme sur route dans le vignoble gene-
vois, une belle façon de fêter de début de l’été.

Pour en savoir plus :
www.satigny2013.ch

Les meilleurs cyclistes du pays
sont attendus à Satigny

Le magnifi que vignoble genevois sera le théâtre
des championnats suisses de cyclisme.
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Le nouveau broyeur à bois du Service des espaces verts : une solution plus écologique et plus économique.

La Ville de Genève dispose désormais d’un 
nouveau broyeur à bois, ce qui lui permettra 
de franchir une étape importante en matière 
de développement durable. 

En 2004, le Service des espaces verts (SEVE) 
de la Ville de Genève, rattaché au Département 
de l’environnement urbain et de la sécurité, 
cherche une solution plus écologique et plus 
économique pour l’évacuation des bois issus 
d’abattage d’arbres ou de taille (réalisés à 
l’époque par une société privée à Versoix). 

Il apparaît bien vite qu’il est plus avantageux 
de traiter ces bois à l’interne. Le SEVE décide 
donc de réhabiliter une ancienne place de 

stockage au Bois des Frères. Les fûts sont ainsi 
stockés et, dix jours par année, un prestataire 
spécialisé vient y débiter les bois afi n de les 
transformer en copeaux. La quasi-totalité des 
branches compostables (85%) sont quant à 
elles transportées et broyées au Nant-de-Châ-
tillon. 

Aujourd’hui, près de 1600 tonnes de fûts (pro-
venant des parcs, rues et forêts de la ville) 
sont ainsi transformées en copeaux pour le 
chauffage (1700 m3) ou en fourniture pour la 
protection des sols (1500 m3). Les premiers 
sont utilisés par le Service de l’énergie qui s’en 
sert notamment pour chauffer des bâtiments 
comme la crèche de Saint-Jean ou le Jardin 

botanique. Les secondes sont utilisées soit sur 
des places de jeux, soit dans les espaces verts 
de la cité, par exemple au pied de certains 
arbres. 

Économies substantielles
Le nouveau broyeur permettra à la Ville de 
prendre en charge elle-même les branches 
compostables traitées jusqu’ici au Nant-de-
Châtillon. Ce matériel permettra d’abord de 
davantage recycler les branches à l’interne des 
services municipaux tout en offrant à la Ville 
des économies substantielles (environ 100 000 
francs par an) sur les coûts de décharge et les 
transports. Ce faisant, la Ville de Genève dimi-
nue aussi ses émissions de Co2.

Recyclage du bois :
la Ville franchit une nouvelle étape

E S P A C E S V E R T S
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En tout, près de 200 cendriers ont été complètement 
«relookés» en forme de cigarette.

Les cendriers de la Ville
relookés pour plus de visibilité
Sous l’impulsion du Conseiller administratif Guillaume Barazzone, la 
Ville de Genève a repensé le design de ses cendriers qui souffraient 
jusqu’ici d’un défi cit de visibilité. En tout, près de 200 cendriers ont 
été complètement «relookés» en forme de cigarette. Les fumeurs ne 
pourront plus les ignorer !

Pour mémoire, chaque année à Genève, ce sont près de 600 millions 
de mégots qui sont jetés par terre. Dans certains lieux très fréquentés, 
comme aux abords de la Rade, on peut trouver jusqu’à 2500 mégots sur 
100 m2, en une seule demi-journée ! 

L’image de la Ville
Selon certaines recherches menées sur les déchets jetés au sol, la part 
liée à la cigarette (mégots et paquets de cigarettes) représente un peu 
moins de 50% de la totalité des déchets jetés hors des poubelles. Aussi, 
de par leur taille, ces déchets sont extrêmement diffi ciles à ramasser par 
les services municipaux et donnent l’image d’une ville sale.

Outre d’évidents problèmes de salubrité, les mégots sont aussi extrême-
ment nocifs pour l’environnement. Composé notamment d’acétate, de gly-
cérine et de goudron, un mégot a besoin de douze ans pour être éliminé 
par la nature et peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. 

Faites le bon geste !
Parallèlement à ce constat, les équipes de la voirie de la Ville de Genève 
ont remarqué que les cendriers installés sur le domaine public étaient aux 
trois quarts vides. De couleur noire, ces récipients étaient trop discrets 
pour une grande partie des fumeurs. En rendant plus visibles les cen-
driers publics, les autorités espèrent favoriser le bon geste des fumeurs 
et fumeuses.

La Ville de Genève rappelle que jeter son mégot sur le domaine public est 
punissable devant la loi au même titre que n’importe quel autre déchet.

Dans le cadre de la quatrième session de la 
Plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe, organisée par les 
Nations Unies et qui a réuni environ 2500 
spécialistes ce printemps à Genève, Monsieur 
Guillaume Barazzone, magistrat en charge du 
Département de l’environnement urbain et de 
la sécurité, a reçu le 13 mai dernier au Palais 
Eynard, au nom du Conseil administratif de 
la Ville de Genève, une centaine de Maires et 
d’élu-e-s venu-e-s du monde entier.

Réduction des risques de catastrophe :
des Maires du monde entier reçus au Palais Eynard

Les Maires accueilli-e-s au Palais Eynard 
le 13 mai dernier.
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Le bâtiment du 7 rue Rousseau fait partie d’un îlot d’origine médiévale. Autrefois « Auberge des Trois-Couronnes », dont on peut voir encore l’enseigne, l’immeuble était passable-
ment dégradé. Le projet de restauration et de transformation vise à remettre en valeur des éléments anciens du bâtiment et améliorer l’habitabilité des appartements, en rénovant, 
notamment, les salles de bain et les cuisines. Deux duplex seront aménagés dans les combles.
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La Ville de Genève a récemment inauguré les 
places de Longemalle, Simon-Goulart et de 
Saint-Gervais, mettant à la disposition de la 
population de nouveaux espaces publics de 
qualité.

Place de Longemalle
Inaugurée le 31 mai 2013, la place de Longe-
malle a été réaménagée de manière contempo-
raine, tout en mettant en valeur son patrimoine 
historique.

Le revêtement de sol s’étend de façade à façade, 
sans trottoirs. Des bandes de béton, de type 
« trottoir genevois », alternent avec des zones de 
pavés, reprenant les matériaux qui façonnent 
tant la ville d’aujourd’hui que la Vieille-Ville. A la 
jointure de ces deux surfaces, des lignes lumi-
neuses alternent avec des caniveaux destinés à 

la récolte des eaux pluviales. Douze bancs circu-
laires, dont huit sont situés autour des nouveaux 
arbres, sont destinés au confort des promeneurs 
et passants. Un pavillon de glacier et des toi-
lettes publiques seront encore installés cet été. 
Une partie de la rue Neuve-du-Molard ainsi que 
le bas de la rue de la Fontaine ont également 
été réaménagés. Les auteurs de ce projet sont 
2b architectes et EDMS SA, ingénieurs civils.

Places Simon-Goulart et de Saint-Gervais
Le nouvel aménagement s’étend sur toute la sur-
face de la place Simon-Goulart, ainsi qu’autour 
du temple de Saint-Gervais et sur un tronçon 
de la rue Vallin. La place se présente sous la 
forme d’un vaste espace libre, agrémenté d’un 
bassin-fontaine et d’un long banc en béton. 
Le long de la rue des Terreaux-du-Temple, un 
nouvel alignement d’arbres et une haie végétale 

ont été plantés. Des bancs et tables de pique-
nique sont disposés sur une longue plateforme 
en bois. Les auteurs de ce projet sont l’Atelier 
Descombes Rampini SA, architectes et les ingé-
nieurs civils B.Ott & C.Uldry Sàrl.

La place Saint-Gervais a été piétonnisée dans 
le cadre des travaux du tram Cornavin-Onex-
Bernex. Les auteurs de ce projet sont le bureau 
ASDZ architectes et ZS ingénieurs civils SA. Les 
toilettes publiques viennent d’être rénovées et 
trois nouveaux arbres ont été plantés. Ces deux 
places ont été inaugurées le 12 juin 2013.

Ces aménagements permettent d’offrir à la 
population de Saint-Gervais les espaces de 
détente dont le quartier manquait et complètent 
l’action de la Ville en faveur du maintien d’un 
habitat populaire et familial au centre-ville.

La Ville inaugure trois places :
Longemalle, Simon-Goulart et Saint-Gervais

Jusqu’au dimanche 21 juillet 
prochain (tous les jours de 9h à 
19h), la cabine de prêt de Genè-
veroule, située près du skate park 
de Plainpalais, met 10 vélos élec-
triques à la disposition des per-
sonnes qui souhaitent faire un essai.
 
Cette action permet aux per-
sonnes intéressées, ou simplement 
curieuses, de se faire une idée sur 
cette nouvelle forme de mobilité. 

Les collaboratrices et collabora-
teurs de Genèveroule seront heu-
reux de vous accueillir et de vous 
conseiller. Pour emprunter un vélo 
électrique, il vous sera demandé 
de remplir un contrat, de présenter 
une pièce d’identité et de laisser 
une caution de 100.- francs.

Le vélo électrique est une alter-
native idéale au scooter, à la 
moto et, dans certains cas, à la 

voiture. Il permet de se déplacer 
sans consommer de carburant, 
ni émettre de bruit : deux bonnes 
choses pour l’environnement !

Bon à savoir 
Les conditions pour obtenir la sub-
vention cantonale de 250.- francs à 
l’achat d’un deux-roues électrique 
fi gurent sur le site internet de la 
Ville de Genève à l’adresse www.
ville-geneve.ch.

Venez tester un vélo électrique
à Plainpalais !

Le vélo électrique : une nouvelle forme
de mobilité.

A gauche: la place
Simon-Goulart,
un vaste espace libre, 
agrémenté d’un bas-
sin-fontaine et d’un 
long banc en béton.

A droite: la place de 
Longemalle, réamé-
nagée de manière 
contemporaine, tout 
en mettant en valeur 
son patrimoine
historique (une vue 
du chantier).
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Les apprentis ferblantiers et installateurs sa-
nitaires ont eu l’occasion de relever un beau 
challenge à l’occasion du 50e anniversaire de 
leur centre de formation (centre FIS) : ils se 
sont attelés à la rénovation de la toiture du 
pavillon de l’île Rousseau, dans un partenariat 
public-privé peu coutumier.

Sollicité par les responsables du centre FIS, le 
Conseiller administratif Rémy Pagani s’est mon-
tré enthousiasmé par la proposition, la confron-
tation à la réalité d’un chantier lui paraissant le 
meilleur des apprentissages.

Et c’est ainsi que la Ville de Genève a confi é 
aux bons soins de jeunes en formation, sous la 
conduite expérimentée de leurs maîtres d’ap-
prentissage, un petit bâtiment patrimonial da-
tant de 1912, situé dans un lieu emblématique 
au cœur de la cité. Ce pavillon avait été rénové 
à l’occasion des festivités du tricentenaire de 
Jean-Jacques Rousseau, mais sa couverture 
n’avait pas été concernée par ces travaux. 

Ouvert au début mai, le chantier destiné à
redonner à la toiture du petit édifi ce son aspect 
originel a été mené selon les techniques utili-
sées au début du XXe siècle. 

Pavillon de l’île Rousseau : une toiture
toute neuve par des jeunes en formation 

Les jeunes se sont attelés à la rénovation de la toiture du pavillon,
sous la conduite expérimentée de leurs maîtres d’apprentissage.

Au cours du week-end des 7 et 8 
septembre prochain, les Journées 
européennes du patrimoine se 
dérouleront sous le thème « Feu et 
lumière ».

Voici un aperçu du programme
des visites.
Ville de Genève :
•  le Musée de l’Ariana présentera 

ses collections sous différents 
aspects des Arts du feu :
cuisson, céramique, vitrail

•  le Musée d’histoire des sciences 

expliquera le fonctionnement 
d’instruments en lien avec la 
lumière

•  la Fondation Baur organisera des 
visites et des animations

•  l’Ecole des arts industriels fera 
une introduction sur l’histoire de 
ses secteurs d’activités

•  la Caserne des pompiers de la 
rue des Bains sera ouverte au 
public, ainsi que le Musée du 
Service d’incendie et de secours

•  l’éclairage public en ville et les 
enseignes lumineuses à Plainpa-

lais seront commentés lors de 
parcours à pied nocturnes

 Dans les communes :
•  l’atelier de tuiliers à Chancy 

accueillera les visiteurs (site 
archéologique)

•  la maison d’Ami-Argand à 
Versoix, inventeur des lampes à 
double fl ux d’air, fera l’objet de 
visites guidées

•  un circuit à Veyrier permettra 
d’admirer les vitraux de l’artiste 
Jacques Wasem

Une animation pour les familles est 
prévue à la Caserne des pompiers 
et au Musée d’histoire des sciences. 
Les familles pourront voir les lu-
mières de la Rade lors de croisières 
nocturnes sur la Neptune. Le pro-
gramme des visites à Genève et en 
Suisse romande sera disponible dès 
le 15 août prochain à l’Espace Ville 
de Genève au pont de la Machine.

Pour en savoir plus :
www.patrimoineromand.ch

Feu et lumière au cœur des Journées
européennes du patrimoine 2013
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L’auberge de jeunesse
de la rue Rothschild rénovée
La deuxième étape des travaux de rénova-
tion vient de s’achever. L’auberge de jeunesse 
gagne en ouverture et en lisibilité des espaces.

La fi n de la deuxième étape marque l’achève-
ment de trois ans de travaux débutés en 2010 
par la rénovation complète de la villa Rothschild. 

L’isolation thermique du bâtiment a été amélio-
rée, notamment par le remplacement des vitres 
simples par du double vitrage. Les chambres et 
les sanitaires ont été remis à neuf. Un salon-
bibliothèque a été aménagé dans les combles 
tandis que le sous-sol accueille un espace col-
lectif, une cuisine et une buanderie. L’intérieur

de la villa a été repeint en blanc et l’extérieur en 
gris de façon à mettre en évidence les encadre-
ments en pierre des fenêtres.

La seconde étape de rénovation, qui vient de 
s’achever, a concerné le hall d’entrée et le ré-
fectoire. La réception a été déplacée pour libé-
rer l’espace central et améliorer les conditions 
d’accueil, tandis que le réfectoire a été cloison-
né. Une paroi polyvalente a été créée, servant 
à la fois d’armoire, de surface d’affi chage et de 
postes internet.

Nouvelle entrée
Enfi n, l’entrée de l’auberge a été déplacée de la 
rue Rothschild à la rue des Buis. Les visiteurs 
passeront désormais par la cour dans laquelle 
quatre bancs en béton y enlacent un arbre. Les 
travaux ont été réalisés par Jean-Marc Comte 
SA et Ateliertraces architectures.

Les Conservatoire et Jardin botaniques :
un site désormais 100% renouvelable !

La Ville de Genève a conclu, en 
mars dernier, un contrat 100% 
biogaz avec les Services indus-
triels de Genève pour alimenter la 
chaudière à gaz des Conservatoire 
et Jardin botaniques (CJB). Désor-
mais, les besoins en chaleur des 
CJB sont assurés à 100% par des 
énergies renouvelables: le bois 
(75%), le biogaz (20%) et le solaire
(5%).

Cette démarche achève le proces-
sus de rénovation débuté en 2009 
avec le remplacement de la chauf-
ferie et l’installation de panneaux 
solaires thermiques et photovol-
taïques. En trois ans, le site des 
CJB, quatrième plus gros consom-
mateur de mazout du patrimoine 
administratif de la Ville de Genève, 
a opéré sa transition énergétique 
et est devenu 100% renouvelable.

L’ancienne chaudière à mazout a 
été substituée par deux nouvelles 
chaudières à bois déchiqueté, 
secondées, lors des pics de puis-
sance, par une chaudière à gaz. 
Depuis mars 2013, cette chau-
dière est au bénéfi ce d’un contrat 
100% biogaz. La Ville de Genève 
est le premier client à avoir conclu 
un tel contrat avec les SIG. Cette 
démarche a induit une dépense 
supplémentaire de 50’000 francs, 
mais au fi nal, la solution « 100% 
renouvelable » s’avère toujours 
moins chère par année qu’une 
solution fossile.

Nouvelle fi lière locale
La solution bois a également per-
mis le développement d’une nou-
velle fi lière entièrement locale. En 
effet, le bois utilisé est issu de 
l’entretien des forêts de la Ville 

de Genève par le Service des 
espaces verts (SEVE), ainsi que 
par les déchets bois des CJB. Le 
surplus est fourni par l’association
des propriétaires de forêts de

l’ouest genevois, par le biais d’un 
partenariat innovant. Les frais et 
les salaires profi tent donc entière-
ment au bassin genevois. 

Le bois utilisé est issu de l’entretien des forêts de la Ville de Genève
par le Service des espaces verts ainsi que par les déchets bois des CJB.

L’achèvement de trois ans de travaux débutés en 2010.
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La réalisation de l’Ecoquartier Jonction est 
prévue sur un terrain de 12’000 m2 situé 
entre le boulevard de Saint-Georges et le quai 
du Rhône. Ce site, pollué par des décennies 
d’activités industrielles, a été assaini entre 
2008 et 2012. Le chantier « Carré vert » a en 
effet consisté en d’importants travaux de désa-
miantage, déconstruction et décontamination 
du sol, permettant d’entreprendre aujourd’hui 
les constructions.

Le chantier du premier bâtiment d’habitation, 
réalisé par la Fondation de la Ville de Genève 
pour le logement social (FVGLS), a débuté en 
janvier 2013. Situé du côté du boulevard de 
Saint-Georges, il s’agit d’un immeuble de 6 
étages disposés autour d’une cour intérieure. 
Il comprendra 113 logements de type HBM 
et environ 1’400 m2 de surfaces d’activités 
artisanales, culturelles et commerciales au rez-
de-chaussée. La fi n des travaux est prévue en 
2015.

Du côté de la rue du Stand, la démolition du 
bâtiment libéré par la Direction générale de la 
mobilité (DGM) et le Moulin à danses a com-

mencé en avril 2013. L’immeuble a été désa-
mianté et déconstruit, c’est-à-dire que tous les 
éléments démontables (cadres de fenêtres, es-
caliers, etc.) sont retirés et recyclés. La struc-
ture du bâtiment est actuellement détruite et 
les matériaux revalorisés. 

Nouvelle étape
Une nouvelle étape a également été franchie le 
6 mai 2013, avec le vote, par le Conseil munici-
pal, des crédits de construction des dépôts pa-
trimoniaux destinés à abriter les collections des 
institutions de la Ville de Genève. Ces dépôts 
occuperont les sous-sols de deux bâtiments : 
ceux de la Fondation de la Ville de Genève 
pour le logement social et de la Coopérative de 
l’habitat associatif (CODHA).

Le bâtiment de la CODHA sera construit du 
côté de la rue du Stand, une fois les dépôts ter-
minés. Il se composera d’un immeuble de 10 
étages et d’une partie basse dont la toiture sera 
aménagée en jardins potagers. Le bâtiment 
comprendra 103 logements, dont de grands 
appartements collectifs. Le rez-de-chaussée 
sera dévolu à des commerces de proximité.

Équipements publics
Un troisième immeuble d’habitation est prévu, 
sous l’égide de la Coopérative des Rois et piloté 
par SPG Asset Development , et viendra ainsi 
compléter la part dédiée au logement avec 88 
appartements. Quant aux équipements pu-
blics, ils ne seront pas en reste. Un bâtiment, 
situé du côté du boulevard de Saint-Georges, 
accueillera une crèche, des locaux pour les 
activités parascolaires, une salle de gym et une 
salle de spectacle. Des standards énergétiques 
exigeants (Minergie, Minergie-P-ECO) seront 
appliqués à l’échelle du quartier. 

L’Ecoquartier Jonction est réalisé par une 
équipe pluridisciplinaire conduite par le bureau 
d’architectes Dreier Frenzel architecture + com-
munication, accompagné par le bureau d’ingé-
nieurs civils P&M. La force de ce projet réside 
dans sa dimension sociale. L’accent a été mis 
sur la qualité de vie et le développement des 
relations entre habitant-e-s. Des espaces de 
rencontre leur sont dédiés, les rez-de-chaus-
sée s’ouvriront aux commerces, restaurants, 
ateliers, et les espaces extérieurs piétonniers 
favoriseront les échanges et la convivialité.

Ecoquartier Jonction :
la construction a commencé

La réalisation de l’Ecoquartier est prévue sur un terrain 
situé entre le boulevard de Saint-Georges et le quai du Rhône.
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Cette offre est soumise aux condi-
tions suivantes :

•  Etre domicilié-e sur la com-
mune de Genève/Acacias.

•  Ne pas avoir d’abonnement 
annuel en vigueur après le 13 
janvier 2013 (les personnes qui 
ont un abonnement mensuel 
peuvent bénéfi cier de l’offre).

•  Offre valable du 13 juin au 13 
juillet 2013, limitée aux 450 
premières inscriptions.

Pour obtenir un nouvel abon-
nement avec le rabais de 100.- 
francs, il suffi t de se présenter dans 
une agence TPG ou CFF (dans le 
périmètre unireso) avec le bon de 
réduction complété, muni-e d’une 
pièce d’identité et d’une photo ré-

cente. Ce bon peut également être 
téléchargé sur le site internet : www.
ville-geneve.ch.

La date du début de validité de 
l’abonnement peut être choisie 
dans un délai de trois mois, par 
exemple, à partir de la rentrée 
scolaire. L’abonnement n’est pas 
remboursable et ce bon n’est pas 
cumulable avec les réductions 

« famille », « SPC » ou « grand-
compte ». Par contre, plusieurs 
abonnements avec rabais peuvent 
être obtenus dans la même famille. 
Dans ce cas, il faut remplir un bon 
par demande.

La Ville de Genève encourage vive-
ment ses habitant-e-s à profi ter de 
cette offre qui contribue à préserver 
l’environnement de la commune.

Pour favoriser l’usage des transports publics auprès des habitant-e-s de la 
commune de Genève, la Ville et unireso offrent un rabais de 100.- francs sur 
l’achat d’un nouvel abonnement annuel unireso « Tout Genève ». Toutes les 
catégories sont concernées : junior, adulte et senior.

✂

de CHF 100.-, valable du 13.06.13 au 13.07.13
pour l’achat d’un abonnement unireso annuel Tout Genève junior, adulte ou senior
avec date de début de validité choisie dans un délai de 3 mois*

Bon non cumulable et abonnement non remboursable. Non valable sur l’abonnement à paiement échelonné ou sur des abonnements à tarifs forfaitaires. *2 mois en agence CFF.

Bon à remettre dans une agence tpg: 

tpg - Bachet-de-Pesay
1 route de la Chapelle
1212 Grand-Lancy
Du lundi au vendredi :
7h30-12h et 13h30-17h

tpg - Cornavin 
Gare CFF – Rez-de-chaussée 
1200 Genève
Du lundi au vend.: 7h - 19h 
Le samedi: 9h - 18h

tpg - Rive
Rond-point de Rive
1204 Genève
Du lundi au vend.: 7h - 19h
Le samedi: 9h - 18h

CFF - dans le périmètre unireso:
gares CFF: Genève-Aéroport & 
Genève; agences CFF: Balexert

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NPA + Localité (en Ville de Genève):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date de naissance (jour/mois/année) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tél.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

B O N  C A D E A U
O F F E R T  P A R

   
 Date de la vente :  N° client :   

Date de validité : N° agent : 

Pay serie cff : 0311 0000 
0830 VDG / n° bon  

Junior Adulte Senior  

Nouveau    

TG      

E T



N°51 VIVRE À GENÈVE 37

S O C I A L

La Conseillère administrative Esther Alder a 
réagi très vite, par voie de presse, à l’adoption 
par le Grand Conseil genevois de modifi cations 
de la loi sur les normes d’encadrement dans 
les institutions de la petite enfance (IPE). Elle 
relève que ces dispositions menacent la qua-
lité d’accueil dans les institutions genevoises, 
sans permettre la création de nouvelles places.

Les IPE sont des lieux d’accueil, mais aussi 
des espaces de prévention et d’éducation. Les 
députés l’ont-ils oublié ? Le principal obstacle à 

la création de places réside dans la diffi culté à 
trouver des locaux adaptés. Et c’est dans cette 
direction que la Conseillère administrative a 
demandé au Service de la petite enfance de 
porter son effort. Comme elle l’a déjà annoncé, 
Esther Alder travaille actuellement afi n d’amé-
liorer le taux d’occupation et de fréquentation 
des crèches.

L’Espace de vie enfantine de la Dent de Lait, 
situé à l’avenue Dumas dans le quartier de 
Champel, bénéfi cie depuis ce printemps de 28 
places supplémentaires. Cette extension porte 
à 107 la capacité d’accueil de cette institution 
qui vient de fêter ses 20 ans !

A noter que 32 places de dépannage sont 
réservées pour les enfants des personnes en 
recherche d’emploi ou confrontées à une situa-
tion d’urgence.

Ce printemps, deux importantes places de jeux ont été réaménagées 
pour proposer aux enfants des espaces de défoulement qui répondent 
aux normes de sécurité toujours plus exigeantes. Au cœur du parc Ber-
trand, une place parmi les plus populaires, à proximité de la patau-
geoire, draine en été des centaines d’enfants. Du côté des Ouches, à la 
périphérie, la Ville a procédé au remplacement d’équipements vandali-
sés et abimés par le temps.

Dans les deux cas, une double préoccupation : garantir au maximum la 
sécurité des enfants tout en mettant à leur disposition des jeux qui favo-
risent leur développement avec des équipements simples et durables. La 
Ville mise actuellement sur des jeux qui laissent aux enfants tout loisir de 
se dépenser sainement. On assiste au retour en force des carrousels et 
des chevaux à bascule ; les tours à grimper, les balançoires et autres jeux 
multifonctions ont la cote.

Vétuste, l’ancienne « tour avec passerelle » du parc Bertrand ne présentait 
plus toutes les garanties de sécurité. On a donc remplacé cette infrastruc-
ture par un autre jeu du même type composé de trois tours, avec passe-
relles et toboggans. Comme toujours sur les places de jeux, le démontage 
de l’ancienne tour a suscité pas mal de réactions dans le voisinage. Très 
vite, les afi cionados – et ils viennent parfois de loin ! – ont été conquis par 
le nouvel engin.

De la récup du tonnerre
Cet équipement a été « récupéré » par le Service des écoles et institutions 
pour l’enfance sur une place de jeux, remis à neuf et adapté aux normes 
de sécurité actuelles. La Ville a profi té de ces travaux pour valoriser la 
place avec d’autres jeux mais aussi pour sécuriser l’ensemble. A noter 
que ces équipements permettront de patienter jusqu’au plan d’aménage-
ment de l’ensemble du parc prévu par le Service des espaces verts.

La place de jeux de l’école des Ouches est sans doute moins connue, 
mais elle joue aussi un rôle essentiel pour les habitant-e-s. C’est que ce 
quartier réunit des populations particulièrement diversifi ées. Il y a les fa-
milles installées depuis longtemps dans les anciennes villas ; il y a celles 

qui disposent de logements sociaux et les nouveaux venus dans les coo-
pératives d’habitation. Tous se retrouvent autour de la place de jeux qui 
occupe le petit parc à proximité immédiate de l’école. Elle est devenue, de 
fait, un espace partagé par tout le quartier. 

Cochon pendu pour tous !
L’école des Ouches, construite il y a moins de 10 ans, bénéfi ciait d’amé-
nagements de jeux très contemporains qui se sont dégradés en quelques 
années. Ils ont été remplacés par des installations plus classiques, notam-
ment un jeu multifonction. Cette année, le Service des écoles a com-
plété le dispositif avec des cabanes en bois, des balançoires et des barres 
pour… faire le cochon pendu. Cet aménagement a bénéfi cié de l’excel-
lente collaboration et de la mobilisation, autour de l’école, des partenaires 
associatifs du quartier.

Parc Bertrand et école des Ouches :
jouer en toute sécurité

28 places de plus
pour la Dent de Lait

Institutions de la petite enfance :
la Ville défend la qualité d’accueil

Au cœur du parc Bertrand, la place de jeux draine en été de nombreux enfants.
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Si le potager urbain a pour vocation la culture 
de fruits et de légumes, il permet également 
celle du lien social. Autour du potager, on fait 
connaissance, on partage ses trouvailles et 
ses astuces. Parfois, on prend prétexte d’une 
bonne récolte pour organiser une petite fête. 
Au-delà du jardinage, le potager urbain, c’est 
un certain art de vivre ensemble.

Dans de nombreuses villes, les potagers urbains 
sont en pleine expansion. Genève n’est pas en 
reste. Trois potagers urbains fl eurissent en ce 
moment en ville. Explications et visite.

Impact positif
Le potager urbain (à ne pas confondre avec le 
jardin familial) est un espace situé à proximité 
des habitations, où chacun peut se rendre à 
pied pour jardiner à sa guise, une heure par-ci, 
une heure par-là, ou une journée entière. Les 
jardiniers se côtoient puisque chaque parcelle 
(environ 6m2 chacune en général) est ouverte 
sur les parcelles voisines. Pas de barrières, pas 
de cabanes, ni d’’infrastructures lourdes, mais 
des outils à partager et surtout l’envie de se 
retrouver pour mettre la main à la pâte.

La pratique d’un jardinage écologique avec un 
minimum de produits chimiques est préconi-
sée. Pour ses expériences dans ce domaine, 

la Ville s’appuie sur l’expertise d’equiterre, une 
association connue dans le domaine de la pro-
tection de l’environnement. 

Partage et convivialité
A Beaulieu, les potagers – une quarantaine de 
parcelles – ont pris place à proximité de l’ancien 
centre horticole du Service des espaces verts. 
De nombreux habitants du quartier, mais aussi 
des associations comme Arcade 84, la crèche 
de la Grotte bleue ou l’Ecole des Cropettes, 
comme des familles, se retrouvent autour des 
jardins pour partager leurs expériences.

« Pendant l’été, à plusieurs moments, les gens 
organisent spontanément des brunchs où 
ils échangent autour des jardins », souligne 
Véronique, conseillère en action communau-
taire. Lors de notre visite, Sara livre ses secrets 
en matière de lutte contre les limaces tandis 
qu’Hector et Zinnia, deux enfants du quartier 
d’origine québécoise, n’ont pas hésité à chaus-
ser bottes et cirés pour venir prêter main forte 
à leur maman.

Pour ce quartier des Grottes, il était quasi natu-
rel de renforcer une vie sociale déjà riche grâce 
à des expériences de ce type.

Et ailleurs ?
Rue du Contrat social, des potagers urbains 
ont été aménagés sur une parcelle privée, 
liée à un immeuble loué à l’Hospice Général 
pour accueillir des requérants d’asile.

Ces jardins jouent un rôle social évident. 
« Pour des personnes vulnérables aux res-
sources limitées, ces potagers sont une 
plus-value intéressante. Quand une femme 
doit vivre avec 700 francs par mois avec un 
enfant, elle apprécie évidemment de pouvoir 
se nourrir de légumes frais » relève cette as-
sistante sociale de l’Hospice général.

Quant à la collaboratrice de l’Unité d’action 
communautaire du quartier, elle souligne 
que les requérant-e-s et les habitant-e-s du 
quartier se côtoient autour des potagers.

Rue des Eidguenots, les potagers ont pris 
place sur un terrain propriété de la Ville,
occupé par une villa mise à disposition 
d’une association, accueillant des artistes 
de passage, qui dispose d’un vaste jardin.

Potagers urbains : je gratte, tu arroses,
nous récoltons… en pleine ville !

S O C I A L

Rue du Contrat social, des potagers ont été aménagés
sur une parcelle privée grâce au soutien du SEVE.

A Beaulieu, une subvention accordée au collectif Beaulieu 
a permis de fi nancer l’aménagement des jardins.
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Amateurs de farniente, vous allez 
être comblés… l’été s’annonce 
riche en émotions et en décou-
vertes. Les activités sont multiples, 
ouvertes à tous et… gratuites. 
Seule réserve : le soleil n’est pas 
garanti. Retrouvez-vous en famille, 
entre amis, entre voisins ou entre 
générations au Quai « Chez Gustav, 
j’Ador », au Parc Bertrand et au 
Parc Geisendorf. Suivez à la trace 
les déambulations du ludobus, de 
parc en préau. Votre club de golf 
sous le bras, jouez les touristes 
dans votre ville et offrez-vous une 
pause sandwich sur une chaise 
longue… Genève « été 2013 » 
vous ouvre ses bras.

Si la période estivale est pro-
pice aux départs en vacances, 
celles et ceux qui sont « coin-
cés » en ville trouvent des activi-
tés variées, proches de chez eux. 
Vous connaissez probablement 
quelques-uns des rendez-vous 
musicaux du Département de 
la culture. Mais savez-vous que 
le Département de la cohésion 
sociale et de la solidarité rivalise 
d’imagination pour proposer de 
nombreuses activités gratuites ? 
Ces loisirs sont offerts grâce à la 
collaboration d’associations de 
quartiers et d’habitants.

Chez Gustav, j’Ador
Du 8 au 19 juillet, rendez-vous au 
Quai (à côté de Baby-Plage) pour 
profi ter d’activités au grand air. 
Tous les jours, pour les enfants, 
bricolages sur le thème de l’eau, 
du vent et de la terre ; mais aussi 
initiation à la zumba pour petits et 
grands, ateliers de papier recyclé 
et de confection de dentelle au 

fuseau ; sans oublier la ludothèque 
et la bibliothèque qui se déplacent, 
et un atelier de découverte sonore. 
Pour clôturer ces deux semaines 
d’activités au bord du lac, un 
grand brunch aura lieu le 19 juillet 
dès 11h.

Activités au Parc Bertrand
Grillades, lectures diverses pour 
enfants et adultes ont lieu en juil-
let et août, près de la pataugeoire, 
point de ralliement central dans le 
parc Bertrand. Point d’orgue de 
cette programmation : un bal mu-
sette, le 14 juillet, avec l’orchestre 
Nicolas Hafner.

Geis, le parc de tous
Parmi un ensemble d’animations, 
« Un été à Geis » aura lieu au pré-
au central du 3 juillet au 25 août, 
du mercredi au dimanche. Rou-
lotte, terrasse, chaises longues, 
musiques, jeux, grillades sont au 
programme tandis que le 24 août 
dès 19h, « Geis » sort le grand jeu 
pour un « banquet nappé ». Les 
habitant-e-s sont conviés à ame-
ner une bougie pour éclairer ce 
repas canadien.

Pour compléter ce programme, 
des cours de gymnastique pour 
seniors, le ludobus, des ateliers de 
danse et de sports, du taï-chi et 
d’autres activités pour enfants sont 
proposés par diverses associations 
du quartier. 

Une démarche exemplaire
Ces animations participent à la 
politique de proximité menée dans 
les quartiers. Au-delà de l’oppor-
tunité offerte aux habitant-e-s, 
n’oublions pas qu’à Geisendorf, 

comme ailleurs, l’engagement 
des services publics et des par-
tenaires associatifs autour de ces 
activités a permis de constater 
une baisse des délits et incivilités 
dans et autour du parc. Ces ani-
mations contribuent donc bien à 
l’amélioration du quotidien des
habitant-e-s. L’ensemble de ces

activités sociales ou culturelles se 
retrouvent dans l’agenda de l’été 
édité conjointement par le Dépar-
tement de la cohésion sociale et 
de la solidarité et le Département 
de la culture et des sports. 

Tous les détails sur les animations 
estivales sur www.ville-geneve.ch

Vivez le plein de surprises
et d’animations cet été à Genève !

Retrouvez-vous en famille, entre amis, entre voisins ou entre générations : Genève « été 2013 » vous ouvre ses bras.



www.ville-geneve.ch

Quelles 
activités de 
loisirs pour 
mon enfant ?   

P
  

IN
T INFO 
SERVICES
SERVETTE
Rue Hoffmann 8

PLAINPALAIS
Rue Dancet 22

0800 44 77 00

OUVERTURE

19 septembre

La Ville
écoute, informe, oriente 
et accompagne dans la démarche
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Pal Degome est né en 1972 à Lausanne. C’est 
un véritable touche à tout. De l’illustration 
publicitaire à la caricature, en passant par le 
dessin de presse, l’illustration pour CD suisse 
et étranger, sans oublier, bien sûr, la BD. For-
mé aux arts contemporains du centre Doret à 
Vevey, il suit plus tard des cours d’illustration à 
l’école d’art visuels Ceruleum à Lausanne. Sa 
première publication remonte à 1990 pour le 
journal Revue. Il collabore par la suite à plu-
sieurs magazines et fanzines.

En 1995, Pal remporte un prix public au Fes-
tival des dessinateurs de presse à Cressier. En 
2001, il collabore avec Didier Kessi à la série 

3 décis (2 BD). L’année suivante, il rencontre 
Mona et devient dessinateur de la série Isa 
et, en 2003, il entame une collaboration avec 
Matin Dimanche jusqu’en 2007. Deux albums 
BD sont sortis avec la série.

Depuis 2003, Pal dessine plusieurs pochettes 
d’albums Jacky Lagger, DOM, Benédicte et 
encore plein d’autres. Engagé la même année 
par le Festival Rock Oz’Arènes pour le journal 
La Rumeur, il caricature les artistes dans leurs 
loges: Manu Chao, Keziah Jones, Placébo, 
Console, Beck, Dionysos. Depuis, Pal collabore 
avec les festivals musicaux suisses Paléo, Pully 
à l’heure du Québec, la Fête de l’Espoir, Voix de 

Fête. De Arno, Scorpions à Zazie, plus de 200 
artistes ont été dessinés. En 2004, « Transport 
handicap Vaud » reprend un dessin de Pal pour 
faire sa mosaïque de Pâques, une fresque gi-
gantesque en œufs teints, d’une taille de 100 m2.

Depuis 2005, Pal est devenu chroniqueur 
BD pour différents média TV et radio. Depuis 
2012, il collabore au Fanzine Futuramics. En 
mars dernier, il s’associe à la tournée Stars 80 
en Suisse. Pal a participé à plusieurs exposi-
tions collectives et personnelles en Suisse et 
à l’étranger.

http://lescrobardsdepaldegome.blogspot.ch/

Pal Degome

Carte blanche
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… refusé le projet de délibération 
intitulé: « Règlement du Conseil 
municipal: débat accéléré » (PRD-
1) ;

… accepté le projet de délibéra-
tion intitulé: « Approbation des 
comptes 2011 de la Fondetec » 
(PRD-48) ;

… accepté le projet de délibération 
intitulé : «Approbation du budget 
2012 de la Fondetec » (PRD-49) ;

… accepté la résolution intitu-
lée: « Ne touchez pas aux cartes 
journalières des CFF des com-
munes ! » (R-132) ;

… accepté la motion intitulée: 
« Pensions alimentaires et familles 
monoparentales ! » (M-866) ;

… accepté la motion intitulée: 
« Formation continue : la Ville de 
Genève doit être à la hauteur » 
(M-961) ;

… accepté la motion intitulée: 
« Des logements à portée de 
main: construisons à Plainpa-
lais ! » (M-915) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 
l’ouverture de 7 crédits d’un mon-
tant total de 63 890 000 francs, à 
savoir : un crédit de 59 993 700 
francs destiné à l’aménagement 
du périmètre de Chandieu, com-
prenant la construction d’un 
groupe scolaire complet avec un 
bassin de natation, d’un espace 
de vie enfantine de 92 places, 
ainsi que l’aménagement de l’es-
pace public avec la création d’une 
esplanade arborisée, sis sur les 
parcelles de la commune de Ge-
nève, section Petit-Saconnex, Nos 
5478, 5479, propriété privée de la 
ville de Genève, feuilles 25 et 26 et 
Nos DP4624, DP4626 et DP4627, 
propriété du domaine public com-
munal ; un crédit de 1 745 500 
francs destiné au mobilier, équi-
pements et jeux pour le groupe 
scolaire ; un crédit de 262 000 
francs destiné au mobilier, équi-
pements et jeux pour l’espace 
de vie enfantine ; un crédit de 

52 100 francs destiné aux équi-
pements pour le bassin de nata-
tion ; un crédit de 30 000 francs 
destiné aux équipements infor-
matiques et de téléphonie pour 
le bâtiment ; un crédit de 499 800 
francs destiné à la construction 
d’une centrale photovoltaïque en 
toiture du bâtiment ; un crédit de 
1 306 900 francs pour la réfec-
tion du domaine public entre le 
périmètre de Chandieu et l’ave-
nue Giuseppe-Motta et la rue de 
Vermont, sis sur les parcelles du 
domaine public Nos DP4624 et 
DP4627, feuilles 25 et 26 du ca-
dastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex (PR-981) ;

… accepté la motion intitulée: 
« Pour l’ouverture des bars jusqu’à 
2 heures du matin et la mise en 
place de mesures efficaces pour 
gérer la vie nocturne » (M- 1064) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 
l’ouverture de deux crédits pour 
un montant total de 5 180 000 
francs destinés à des travaux de 
rénovation de neuf espaces de 
quartier à l’intention des aînés, 
soit: un crédit de 4 381 000 francs 
destiné aux travaux de rénovation 
des locaux, un crédit de 799 000 
francs destiné au mobilier et à la 
signalétique des locaux (PR-871) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de l’ou-
verture d’un crédit de 3 450 000 
francs destiné à la rénovation de 
l’immeuble situé au 4, rue Jean-
Robert-Chouet, parcelle N° 3324, 
feuille N° 74, commune de Ge-
nève, section Cité (PR-902) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 
l’ouverture d’un crédit d’étude de 
990 000 francs destiné à l’étude 
de la rénovation des façades sur 
cour et jardin, à l’adaptation des 
installations techniques, aux amé-
nagements intérieurs et à la nou-
velle muséographie de la Maison 
Tavel, située 6, rue du Puits-Saint-
Pierre, parcelle N° 4839, feuille
N° 25, commune de Genève, sec-
tion Cité (PR-951) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 
l’ouverture de quatre crédits pour 
un montant de 2 138 300 francs 
soit : un crédit de 1 395 200 
francs destiné à la rénovation des 
bâtiments d’entrée du cimetière 
de Châtelaine, situés au 71, che-
min François-Furet, en 5e zone 
de développement 3 ainsi qu’en 
zone de verdure, sur la parcelle N° 
3974, feuille 47 de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, 
propriété de la Ville de Genève ; un 
crédit de 700 900 francs destiné à 
la construction d’un columbarium 
au cimetière de Châtelaine, situé 
au 71, chemin François-Furet, 
en 5e zone de développement 3 
ainsi qu’en zone de verdure, sur la 
parcelle N° 3974, feuille 47 de la 
commune de Genève, section Pe-
tit-Saconnex, propriété de la Ville 
de Genève ; un crédit de 20 600 
francs destiné à l’équipement 
informatique des bâtiments d’en-
trée du cimetière de Châtelaine ; 
un crédit de 21 600 francs destiné 
à l’équipement en mobilier des 
bâtiments d’entrée du cimetière 
de Châtelaine (PR993) ;

… refusé la proposition du Conseil 
administratif en vue de l’ouverture 
d’un crédit total de 4 982 300 
francs, à savoir : un crédit de 
4 912 900 francs destiné à la réno-
vation de l’immeuble et à l’amé-
nagement de deux appartements 
dans les combles, situé rue de la 
Servette 36, parcelles Nos 3656 
et 7054, feuille 74 du cadastre de 
la commune de Genève, section 
Cité, propriété de la Ville de Ge-
nève ; un crédit de 69 400 francs 
destiné à l’installation d’une cen-
trale photovoltaïque en toiture de 
l’immeuble situé rue de la Ser-
vette 36, parcelles Nos 3656 et 
7054, feuille 74 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, 
propriété de la Ville de Genève 
(PR-904) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de l’ou-
verture de quatre crédits d’un mon-
tant total de 24 845 040 francs, 
ramené à 24 747 800 francs, à sa-
voir : un crédit brut de 21 330 200 

francs, porté à 21 522 200 francs, 
dont à déduire une subvention du 
Fonds énergie des collectivités 
de 250 000 francs, soit un crédit 
net de 21 080 200 francs, porté 
à 21 272 200 francs, destiné à la 
rénovation de l’école située au 
chemin des Crêts-de-Champel 
40, sur la parcelle 3791, feuille 
75 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, 
propriété de la Ville de Genève; 
un crédit de 2 788 540 francs, 
ramené à 2 499 300 francs, des-
tiné à une école provisoire située 
sur une partie du parc Bertrand, 
sur la parcelle 1724, feuille 70 du 
cadastre de la commune de Ge-
nève, section Plainpalais, propriété 
de la Ville de Genève; un crédit de 
838 900 francs destiné à com-
pléter l’équipement en mobilier, 
la place de jeu de l’école située 
au chemin des Crêts-de-Champel 
40, sur la parcelle 3791, feuille 75 
du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, pro-
priété de la Ville de Genève; un 
crédit de 137 400 francs destiné à 
l’équipement d’une centrale pho-
tovoltaïque en toiture du bâtiment 
des sports, située au chemin des 
Crêts-de-Champel 40, sur la par-
celle 3791, feuille 75 du cadastre 
de la commune de Genève, sec-
tion Plainpalais, propriété de la 
Ville de Genève (PR-949) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de l’ou-
verture de trois crédits d’un mon-
tant total de 14 362 800 francs: un 
crédit de 13 684 000 francs des-
tiné à la construction d’une salle 
d’éducation physique/polyvalente 
et de locaux pour la pratique de la 
musique électrique ainsi que pour 
la rénovation et la transformation 
du bâtiment parascolaire existant, 
situés à l’école des Cropettes, 
dans le parc du même nom, rue 
Baulacre 8, sur la parcelle N° 
7755, feuille 68, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, 
propriété de la Ville de Genève; un 
crédit de 382 000 francs destiné 
à l’aménagement d’un restaurant 
scolaire (mobilier et équipement), 
des locaux parascolaires (mobilier 
et cuisinette) et d’une salle d’édu-

Le Conseil municipal a …*



Agence générale de Genève, Denis Hostettler
Route du Grand-Lancy 6a, 1227 Les Acacias
Téléphone 022 819 05 55, Téléfax 022 819 05 65
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• Participation au résultat grâce à l’ancrage coopératif.

•  Les clients de l’assurance ménage et bâtiment MobiCasa en profitent.

B. Baur, client de la Mobilière.

C. et D. Salvisberg, clients de la Mobilière.
F. Lica et D. Garcia, clients de la Mobilière.

Nos clients peuvent à nouveau se réjouir:
ils reçoivent 140 millions.

P U B L I C I T É

cation physique/polyvalente (mo-
bilier, jeux et équipements) situés 
à l’école des Cropettes, dans le 
parc du même nom, rue Baulacre 
8, sur la parcelle N° 7755, feuille 
68, du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité; un crédit de 
296 800 francs destiné à l’équi-
pement d’une centrale photovol-
taïque en toiture du bâtiment si-
tué à l’école des Cropettes, dans le 
parc du même nom, rue Baulacre 
8, sur la parcelle N° 7755, feuille 
68, du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de 
la Ville de Genève (PR-969) ;

… refusé la motion intitulée : « Pour 
des gardiens de parcs suscep-
tibles de garantir la salubrité et 
la sécurité de ceux-ci » (M-896) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif en vue de 

l’ouverture d’un crédit d’étude de 
150 000 francs destiné à l’établis-
sement d’un projet de modifica-
tion des limites de zones et d’un 
projet de plan localisé de quartier, 
d’initiative communale, en vue de 
planifier le développement du 
secteur situé entre l’avenue Soret, 
la rue de Bourgogne et la route 
des Franchises (PR-954) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif, sur demande 
du Département d’urbanisme, en 
vue de l’approbation du projet 
de plan de site N° 29872 Rue 
des Garages, situé entre les rues 
Dejean, de Lausanne, du Valais et 
l’avenue Blanc, sur la commune 
de Genève/Petit-Saconnex (PR-
1011) ;

… accepté la proposition du 
Conseil administratif, sur demande 

du Département d’urbanisme, 
en vue de l’approbation du pro-
jet de plan localisé de quartier
N° 29903, qui prévoit la surélé-
vation de deux étages d’un bâti-
ment d’activités situé à l’angle 
entre la route de Chêne et l’ave-
nue de l’Amandolier, feuille 29 du 
cadastre de la Ville de Genève (PR-
1012) ;

… accepté la motion intitulée : 
« Accès à la culture et au sport : 
l’accorder aux plus précarisés, en 
informer tous les bénéficiaires » 
(M-1074) ;

… accepté la motion intitulée : 
« Pour une gestion cohérente du 
site de la pointe de la Jonction 
et un soutien accru au projet 
de buvette associative existant, 
pendant la période 2013-2017 »
(M-1058).

 Séances de mars et avril 2013

Les prochaines séances du Conseil 
municipal sont prévues aux dates 
suivantes :
24 et 25 juin,
2, 17 et 18 septembre 2013

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

Vous avez des questions
sur le Conseil municipal ?
Secrétariat du Conseil municipal,
Palais Eynard
Tél. 022 418 29 66
Courriel : marie-christine.cabussat
@ville-ge.ch
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ECOLE SCHULZ
Un enseignement de qualité

ECOLE  
SCHULZ
6-8, rue du 31-Décembre

Tél. 022 707 41 41
Fax 022 707 41 42
e-mail :
info@esgva.ch
www.ecole-schulz.ch

NOTRE DIPLÔME - VOTRE AVENIR

Faites le meilleur choix
pour une formation professionnelle solide:

ECOLE SCHULZ
Renseignez-vous dès aujourd’hui pour une préparation au

Certificat fédéral de capacité (CFC)
d’employé(e) de commerce avec une année de stage.

 70 ans d’expérience feront toujours la différence !

D’autre part, nous formons les élèves à l’obtention d’un diplôme
d’assistant(e) de direction, un diplôme de secrétariat 

en un ou deux ans, avec l’informatique, traitement de texte,  
une ou plusieurs langues étrangères (jusqu’à 8 niveaux différents).

Nos salles de cours modernes sont spacieuses, fonctionnelles 
et partiellement climatisées

Commerce
Informatique
Secrétariat
Langues
Préparation
aux diplômes
officiels

Venez nous voir,
nos portes sont toujours ouvertes !


