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En 1987 1 Y a 10 e-s -, ~ pirl d'a l119nagelllElnt OJ
ncu.eau (J.8bEW des 0 9'11.~ de réSE!r\e"...,
lEmWl de aUX) msresce-es peu be90rIs scolaires
et sooaux des f'IOl.MlEllJX habta"1t.'i En 1990. la VIe
ëk.:heta la pWceIIe~ se rtMlB fëlf)Idel Te. fort e'
c:teva"d la b'9Je lISte des œeoœ a sansïeœ. Atxf1S
rr(xe reheXJC'll et ..., perner p<Clp:!1. p.Jgé ITOP dense, •
fut oecœ de dorI"ler la œonté aLDt m félltS. LB c c 
garrme de ce QU s'appelatl alOrS le "~ scolaire
deS Q1armIIes. se lm1a ausect œcessaœ:
• l.I"I \1OlJP8 8COIaIre avec l.I"I8 eursne centralISée

capable de~ 1UXl repas 1»' px. égaIBmelll
P'U' d <Ures eccee
• l.TIe UKlhèQue dor"r"la"lt su la ocre-eœ de
rEurClI'

• lTE. de~ pcu les 1OlA-pet

• et l.I"I8trl da P'ClOCtOl <:Me. éQ..JIc:lEmmI stnird
dOnllll VIa 00t OOB' les ro:.M3al.D< Q...IëWtJerS.

En 1995, lorsque le chantl9r a dérraTé, le larron
paa5Sa1t bien 'IICIe. cere par les hautes façades
oee ro.MD.JX 1TrT1Ell.bIeS. Le talent da rachlt3Cte
...IEtd1·Mane~ a petTT1I$d'm tare1Il ceœe
f1trnc et a»eianl.

Oœtœ .pa....rDons- de IJoiS ou ccaee .......aux
~I de petI!e9 COlIS~. e-ec
œs pMIeS <:n.M:Wtes et (II.M3I1OO, ou leSeriants
on! tres VIte tro..Né lEus rT'8Q.J8IS, 8 appop9ft

des"Pt' t C..lf"lSo PB"~ d'âge 00 de $.IX

lkl8 dQubIe œeseeee couverte relie es
pavions aI91éS corrme deS peries SlX \Il

COGJer et cXl'nrtiUe a~ vIst..elIemEJ'l
le fllge'YllJsme des lTrT1Ell.bIeS vosos.

t 'ercbtecnœ est réSolument moderne:
SIT'flIe. SI;ce. ÉlOOl' 1()' 118, L.XVtaw9. $I I (lIemel 1l

rehaussée de Quelques Iigles de COUleur
Sa Qua 'a n'est pas oe-e l'cmerrelt.
mais dMS l'espace- les dll'Tl8f'\SlOf1S 9Of11
géMraJgeS. es haIS à 00l.tlIe hal.leu, leS
su-faces cee saIIe8de casee pIEw'lemenI

La Iunere 851 pa1OUI, oeœe
el occce Les nIéoeI.rs sont, CUlEll.J:gefTll,

à la lOIS eeeee el:éITlJ!Bll't es enf<r"llS et
ee 8f'lS89'IéI"lls se scot voe ChargéS d'y
tjf11lTT1Ell" letJ cœse-ce. Gtaœ à lI'IB extrême
éoor1()' l .:t <il ÇIOJCl, rer 6tll ttJle a éte réaIi9é
peu 1Il budget de 25 miIions de fra-cs,
'vQté pa- le ConseiIlTU'lClpBI en ma 1994

Leeta'I!lEll" a com le lCé en l'I'lEWS 1995. el

â III rentrée sc::cbe de cene éIYleEI 1997,
rëcce de l"Et..rq:le a peu ta~ lois
ClMJ1 ses ccœs &Dt~ c1J CJ,81I8r
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Le QUartler des~ a SUbi lIle lrés forte
dElr'I36:<.l101 avec tamse SU" e fT9'Ché de f'lCI"I"lI:raJ
logements et -ea"ISéQI..en: logQue- lIl8 él..fJ1"8"Ila
bon srootente de la popu lion enfanlll"le
La constructIOn d'Lne école constitue un acte de
prerT'lère rroote-ce oe-s la deloloo u1:><JrlslquEl
d'un Q..ICW1I6t Pcv les hab\a"llS, recoe represente

lc:ll,.f:US un lieu~ da rencontres el o'ecwnes
mncee.
En I..>t, SIl la lcn::ton premére de récole resto la
ba StilS$lO 1du 5a\IOr, Ble devienI très • un r.eu
CfëQJtB"lt.ssage de la ve cob..~ ta'lt peu es
entél'llS (J..e peu les tarT*s. Gtâœ il recce. les
gens ~Ell'8'«à se œ-œee, à se fl3CXlI"Ilailr
a se 181r::o lber. à P'atQ.B 9' 'flet fü:t lei SÇ01 OJ

leibst D.J ecs. pUs snl)Iel'8 Il Ilse:tnssser«
de se lB'er peu J1lEl.D( PlI'tager" Qns ce eson
de rencontre et de CQrTYl'U'\a.rt La Vie 00
GenèIIe a etnsJ d'lFlt'Jger ln! creche et lIl8
U:ioCtlÈQ.J8 au \7Ol(l8: scotara de rEtscp:

DepUs, le eevœ des écoles el des flSfot ons
pœ- la jI8I.I'l8S:Se rre à osees tco des SlXIt.'.~

kx:aIes et des essocatoœ ClJ QLIMIerpkJsiel..rs

locaux de reurnon en dehors des heures
scoaœs
L:écoIe de l'ElJope ecote toutt les scteces
rdispensabIes aJX aetlVi t. liées a la pollQU8

c'cœ PédagogI9 moderne el à la cose en
charge de l'enfant en dehors du temps
de "école p'OpUrTlEll'd Ot A ce ~l 'laut
rele\« l)iM pUs de la traOtI:JTeIe salo à
rJ"I<Wlgef du r~talJa1t scdaJre la Vile de
~ a reaksé da1s ce~~e lJl8

ga'OJ Cl8l9 U permettant de~ un
~ de tePBSœstœe li eœee res&a.i
rïn;l sc:oIares de laVIle La Vie de~
.'8SI battue peu dJmer a ce Sltelll8 M,

rrcne et cœ CCJlVMailé 1flOOPel68bleS a
son éQulbe général el a son harrrlone
tlOCGe enpIenJ~.

Gonève au COEU da l'ElX0P8 les
0'00nIes al coee de GEreve. baltenl

au ryttme ceœ-cé des cmœe et des
eeoes QUI ln'dlssenl la Ow

•



•

Je sus pertiCl..ie«ment hBIJaux de salIer fl'"lEll...9lôtJlJl1
de la f'O.M3Ie école des QonWies .fuopeo

Mails vts.t»es rres pc:utWlt l"06pensabIes soot les
8bnS de a Protection civie COl"$lfUls en sous-sol el

anénagœ eo-iorrereot au plOQla " ,iC de ()ftœ

léderal. cftœ t.ç.:;rlk;ntç«Ule et aqéat::e

f'lt-oIaT'ITl!lf'1t oc' dlll cœao~ de trente • .
eeslocaux~ encasdesn;.··e~ es

rcœ dW'gêeS de resssœ-ce a.ot habIa"lIs de
la lCt'I9 des~

PI'! légerel sec:cuT ta~ œ-e œe œccos
wcee~ e:ctTtTe oœ eatastrQl:t'es
nat1leleS w loctroIOgIt) es lelle est la /T'ISSlOIl,

~ maIS pœ1Q1S n9 :;ornue du gand
rd:*: de e Pre • "'i'oAe

En me ré;OuSSanl e-coe der~ cee
Iocaulf du bàtmenl -Eœoœ- ,e liClI.Jla II) C)Je

C8UK c .81~ Il au rnaJX leu kn:;[()"l d ' Ire au

eervc:::e de COIeCf '
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AèslJIaI dll'l9 utlallSabOl , spéa Aal~EnXllJ3i}ge

~ le povI/OIl', rcoèœtco 0wrnIes est lX'!

désastre lrt:lan SëW1S pécédEJlt à Ge1ève. Ela
Cl.ITUe es erTEUS et de ce fat . est à rrrege de
sa promenade de l'fuope: encu-œ-sec. sens
ISSUEllXU la SOCIété.

· œœté trq> f'Tl)OI'tér1te
· bàtmen1s de _ trop hau1s

·voe d'étage trop bas
· promenade de 1'EL.xope encu-ce-sec.
Dans ce contexte. réahser des équlpen1Elf'lls
publics ccœuuen un déll QU'a relevé
avec succès M. Jean-Marie Bondal1az en
concrétlSa11tJ'l~ SMS faute.

Pn:lra11eccœe-peo ciJbâti œssë. 1a nséré
lI'l Ell'l5erT1JIe d'éQ..JpemenlS~ dont la
pièce maitresse est récole.

Implantés de laçon a {wer le rTleIIIetu- pa1J

cœsce œ e œœëe.~kmèŒ,

so1eii e l ŒIl (ddfdes à aperœ.oor tMl les
lTYTl6UbIes sont hauts). les \'Olmes de
gaI:Btts rrcœses el SlIT'QŒ J)EI1Opent ID'
!Eus rnatè1lI.!K à fwmato"l dJ 8.1.

Qu'on se le dise, ropéralJOn 0larmIes
n'est pas 19mW1ée pusqu"lIl bàllment
devr.:IIt EJ'lCXlr8 \i8W Iermerla saAe él::hap.
pee w;ueIe 8lCIStérlIe SlI la rue de L)O'l.

1 est donc lXgEWlt de modlflBr le pIoo

localisé de QUi:YtlEll' en '"'9J'lU am <fen
restEr" là !
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Le déplrl des At des 08'rrè a décIellChé lIl8

torte~ c1J (JJi'I'tJOr el par coosëœen. la
rnse Ellie rrucné de rc;:ntJrwx logern8'l13 el rereëe
de l''O.MBJX éIè'vœ. A rëooœe b.Js les œces 00
rapdAmel'lt rrontré (JJ9 la cxn;trl.L 00 (ftne ecce
~ ndtsPElrlS8bIe lXlU' -ecooe au.. besOinS

sooIares (JJI déco.Baien de e~

BIen QUe la su1ace de terraln réser'vée peu l.I"e

r:or'6tI'\L~ scoJare œ-e œ coœee 'T'TobIer
œœe SIl etc 'aTe'œ à sa po'tO"l corgt.e la réa·
isat()rI de réoole de rêeœe a lOlIefois DEmIS de
00Y"er a ce ' l,I"I espace SOCial ni:spensabIe à

""' ........-
En~ la~crlll8éCXl1elX'flS1ltuenjé·

~lIl,1"1 a..l<1 de palée rT"(lClrta'œ Peu
LIl Ql.StJEll", le OO',~)($ SCXlIêWe rep-esente toc
bn..., 19.J~ de œ-coeee et <fac ièe
o-eses. Si salorcto"I PlEli lée est la ba'lSn"IS.

SICfl du savor c'est également CI Ql.e les hab
tants,pa.n ë '-tlISlOS SMS le savor. PEllMlfll se
UOlS8l' avec lEu'S enf<ns. ou tout srnPement
-.ev p<!llQl8l,1"1 sport 00 l.rl1"Obby C'esl œœ
d<r"6 cet espll QUe laVIe de GerË".'e a otégEl

lI"I8 CfEJCh3 et lTI9 Iu:lothéQue à ce~ seo
lare el QUe le seves 00s écces el ns1J1ul1011S

lXlU' la)9l.I"I886e lT'eI li dlspJSJtO'l de socetee
cceee pIusiEUs locaJx scotssen œ-os des
horaires scolaires.

Lëcoe de rsocœ abnte toutes les sufaces
oosoeœocee aux ecnvtee PédaQOQIQUeS
scneses 16 saDes c'enœs. lIl8 sare de
ryttmQu9 et tne salle de JElUX. tne salle da
gyrMa::>l.Ql.e. œs llXaux po:.x es différErltl JS

a"tM ~ el ceecceœe.io ete

e du Me et lIll'8Slal.nW'lt SCOIéW9.

A -e 8l4E'1. 11a.n reIe\Ief Qian plis de la
tradltemeIIe sale à rT'9lglJ'. la \Ile a
de réaiser lI1El lJa-de cusne centralisée
perrn;na"Il de pepaer III rnIef de repas
(JAJtOens œstœs a c'asœs reslal..rëWlts

BCOIares.

Avec le r"lC.ll.J'Ieal complexe scceœ de
1E....QPe le QUa1lElr des CharmIes est

mar"ltenWll ap à aco l8k ses élèves
~ a oftrY lIlleu lo'IY3'll a ses t'ebtns
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La Plénète des Enf..,ts est we nstlMO'l de la petite
81farœ deblnée aacx:ueIr lI'l8~ d'enf<rlts dJ
00l'Y;}9 de m3lErJlté à 5 MS. Cette II"lSlituto'l de la peille
eëe-ce. co ece Iledes reecoeactuelS de lapopjatal

enrretlére de œœ el de 9ClOO&satm dJ JE'I,I'e 9"Q1.
mettra il~ des l<rT'lIes ..., acx::uEIII so..pe ec
ctM:rSIf'é Lacecee offrra ..., l'nare da.Ml'tlJe aç81
lEIrJ1)8.. ater'TllS~ ou pou- ..., ato.81811 de daJx
a troiSpn pa serrare Des~de~ll

pou- 16l f>bIec.lrf de 8CJdalisH'O"I o.J de depel. oge
d~ sero'lI: égale' lell pqx Bé: s

La F'IIYl9le œe EnlMt1 • l'lElCflt œos ..... CCJIll)IeJlB

9:Xl6re 81tl.UEI d .....l'l"'(101ér'Il gtll..fl9 dllablalOlS,
avec lI'l8 Sfn.(.lll8 c'e..::adl9Iell peu P91sor.es
âgèes.. La PtEnète cee Enfër'lls etabka des reatoœ
eec rellSElllèlle cee lJS3QElIS el t'abla'ltS afi"l creee
..., PEW1EJ*8 actifde lBVI8 ôJ CJ,8te'"

L nslilUtOO CXlOO"'tlUBr3 pel" des 8Ct!'> ' ,js auméIallQE!
deS général>.:n9. en creant 8\I8C rnstItlJtOl peu
pel9Ol'lElS âgées œs Iiens~. Be p.ea
ègl8rell ..., rOIe rTUlo.illlei. œ- lB tI3IS d'ate
liers crèat ;' , de déco.Neft.\.l8oMaes.. de jèies.

LaPIMèIedes Enfi;J1lS lJBt"I:ia COT'4)(e des autres
nstJ1utO'lS pel.J enl<rœ ôJ ~er pa ô.J P'ét
de IT'Otenel, des c:x:*lques. des sorées à thémeS

et pcr 1tO'rTlOlllSatJOn de ses œiee de fermetl.re.
le prOJ9I PédagogIque de cenenslitutoo a peu
but Les FnaII1Cs 00 Educatoo PrescoIéwa, a.....,.
- ader ren!Wlt il œeccce LI'l concept de SOI

fort et san

- f8\Q"lS8l" le~t de ren!..,tdans sa
gIob:IIlté et SC)"lllCÎ'.'ldUaklé.

- permettre à l'enfant de P8SS9" de son mIIeu
f<:mdlal a ISI tTllIl8U SOCIal, kA cerrenœ d'y
n teragr-at de s'y Iltégef dansla recooœs
s.:n:::e Ellie respect de l'autre.

- répolo a aux œeoœ de decO.Nertes de
l'enfin. lavonser es S(l(nlrItlSSaQElS Ql.I kA
dol. BOl l! tot..p.r.i l1JS d'autcrone,

- dcmEr à rent<rlt les f'l"O',Q"'IS Ql.I tavonse·
rCf'll ses ecœeecos futues

lopI.on pédagOgIQue reteœe tenant
corœe de rage ces erQ1ts est de type
rteraetrf. et 18 çnse enCClI"IllIB œe YaIelJs

eacecee """
le I96PElClle pQsIr, laCO'f"II'l"U"ton, lBs
oeccoeoee 1aul0l"lOfl"lle el rlf'llArét de
rer1n La~ des Erda1tq eea CEI'

tar ele Il U111eu~ pcu les
et es g;nts ô.JQl.8'tG" des 08n*'s.
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Poste d'attente, posle samare el poste de
commardemenl du QuartIer des Ctarmlles

Le plan ClteCleLX de la Protection CM1e de la VIle de
Geneva J»1<tgele temlOfe c:::oovt'UlElI en tut seciees
d'erNfOll 2(J'(XXJ MbI1.,..,ls etm.Jrl l'Ot.M1:lQf!' rBaliSé

sous rëcoe de rfuope se tr'tllNe SU' le secec- 12.
COfl"'lPla"!I envron 24'(XX) habur1ts, êect -.JI"ll'lé en 5
{,.ales et 3) jots.

Un éqUIpement de Quart.",

L'éQulpemenl dos Charmilles a ét é exècut ë en
parfallo conforrTIJté avec les droctlVOS fêdomles.
Son coût se mOllIe a enwon , '6()J'0CX) nercs.
desquels ~ taut dad~e QUelque 1Xl'CXXJ fraocs
de subver1ll(1t"1 léderaIe el 1'200'000 francs de
COOlrbJl.ons de ren1iacernerll, SOIll11 rronlarl1'Ie
270'CCO ee-cs a la Charge de la Ville de GenéYe

L'ensemble eceoe les 750 m2, enllérelTlenl
~!eI' rall'lS. a l'axcephon dA 19SC'..aJ1E!I: d ~S.
pese et S01le der,•se dv1se enece petes. sot

lTl pœlA de~I dfl fl.,8llPf:

un poste sanlt'life de 32 us. OU mal3des el
blesses ll»Jrs seceoroc:hEmrœ peu rec::E!'IOf'

lBs ~~TlIF'IS SCWlS:

U"l poste d'attmte coriple! la' 11
• b::.aA; t l'eq:b ta\Ql, sai 0.8 19,refeclare de

56 œœs, Cb1C11fS cll PlJ'S()'TElI de 13tf m el

""""""'""""""'"• Iccaul( e-resespoli fJ1U1~du malt
rlfI4 et œs~ du dfoltae:t'll3OR1t eta~ &1
1'i'1~œ-e es œoortlres
ConTre <lin; lO..JIes les cccsncto-a da ce
wœ. deS résEr\œ d'eau. de sœsste-ce el

de cab..rcr1t paT1"lCttlaor1l Ln:! aJtcraTle de
SlIVli de 14 ~l.I5.

Les kx:au>: on été C01ÇUS poe- 8SSl.JQ" LX1

œœe de !J'B'.'aIl tcrcto'rel el agréaIje a;x
pAl!U'les QI' !R"".tEJ11~ oœ C'I'lœ
catastrl::~:hI ou dLl1 tNèl9l llEll'!t9'tM't_Da\S
rmTtél)al, les nstaJlalO1S ne restent pas

~,f!lesSCJ1l ~00ClJ'

œes cœ etes eœcces de Pro!ecIm dv'Ile
CI oœes à de rorb'euses 00C8S0lS à
des f1"0l4JE!fTlEll11S soonts. ioItlOlQ.es 0 1

CUlueIS. é'W1Si qu31XXXœarnntestatœs
se c:lérct.b1t l'IGenève.
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La Vil~ 00 Ceoece s'enoœ ecueëerernCIe développer
la veœtaiœaton des bêurrents. une IX>III œ QU se
cc-creee avec la coosmctoo cie la rlOl.M::It.l 000Ie de
l'Europe aux O'.&rnilb. Près de 2COJ m2 de ronse
reparue sur 5 bâtimen ts y 001 été nrTlénag6s pour

s.cccoe lI'le~\;)1oOl l œ typo cx1lWlSIf.

Diest ce que lavégélahsallQll des b5trncnts ? " s'agt
da ocrrocvor rosteüatco de la veœtatoo SI n
les esœces {X)Il~tflJIIS JDlolJl Ql l C'& es1 ocssoe.
1)(YI seuler'r"Elnl oo-s lfI bJ1 esueto,e. mais stJtout

poli ereëoœ la qua llte de la VIe. tes eûets ooseïs
corcenenr en tre autres l'anw.ll(lIfl liorl du cnnar

utao . la lé de raJr et do rœu. la gcstJOn des

ecox plNiaIcs.

t a vegetalO'l el son sœsuut con lnl).Jen1 a amanir
ccosoœabiorrem les vauarcos de temoemve.
mlentlS$en1 les 1ou bliions ,j'<I'l , MrCfll la secte en

SlISf'«'lSlOO el la decomposent en partie, La IOIl ...-e
est nicux préservée des ages&OOS el sadu'ol:Jljilu
est prolongee, ce QUI IU:>l ll1e Url nwesnsserent

œ œoet plus erootent

Les 100tS -ots pcwcnl égalemenl lOlJE'l' \Xl rôle
ca~lJIe lors de fortes coes en reiew acœ
palle des cœccsercos. Cel ener lampon co-re
bue il dësarWgcr 10 sys tème des œ-eïeetoœ
d'evncuatlOOcIE> l'eau

Unetom.rndo typo exterISlf duge peu les secc.
nœs el est 1T()(ft~ahle eo 101"\:,1101 des œsoœ
IPc hfllques, Une lOIS la végétatIOn osteuee.

rœumtœr œcossœu esrrrswre. cornpambIe a
ceïu d'une lure :lflhOnnnlle en

gave

A la œroooc du SCfVlCC d'ArchJtec1Lre, lllE'
ooIIatnatlOrl a ere œteœee avec n CJB rn.t
la mise en vaQ,f de ces surtaces vertes
Celte végé 100 étéWlt parmi les~
reatsaroos (je la Ville en la marere. H a
été envtSagé Que ces laits puissent servir
de scfeœs o'essa afin c'ocœorccteres
exœœ-ces IXJUI' les lutlJS WllElnagernenlS
Les pecpes de base Slr.mts ont été rete

nus: cWerSlte au maxrnJrrt la vegelation en
pece. cc-suee d'tl8JOOœes rogénes, el
ne prévorr aLJCU1 emrelJEll1 particulier

A IIif'Cde ccrceaeoo.~s t1'1èa'"ges
(iJ comwce~I ces œecus CY1t
été semés sur les tonscs. les dff6rcnts
mélangeS retews comptent enVIron
90 esceces. Sur le oene- tOI!. es
c.e désirent teste- oveses csp6ccs non
corrrorcejseea poveoen de leu
caléllogJe de g ares
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Calherml L.ambelflt

Conserv.lll:n 81 JarOn bOI~

Oêpoft!lll1l!fll des Mares cûlae1es

1e œvecooeneu do la vègOtnlOO sur celte

tonrc COfT'ITO co donc a petrie el l'expenenœ
SE! revee tr cooceenre et<:ns (ri s eo COfnplt'

lernt-lnt ' Ifbartse ou elle cc-sace la seule
rcprcscma du monde végétal avec les
BI esde lacourde récole, Les VOISI1S œecis
surplombant le 1011 I.UXTonl cèœtce de la
fIc:mscrI des œoècos Cl. les casses sëoees
arœssoos de l'effel c:::WratlSa'l l en été

MaIS le téoérce de l'nsta/lation de 10l!t"r

vertesen vie n'estcest..IliQl..Crrenl lcdriQ.Je

00 esrésœe. 1 peut en 1. 15 CO'1SIftl lF! 111

apJX)'t ."()f'l négigeabiB à l'en lChssen"Q1l de
l'enworoemen l en mIIeu lrtlarl LaVIlle IX'U!
rœre. bien que cee semble paradoxal

ccwooe- fi la sa.JVegade de la bOOrI/8l'Sllé
végétale en régfesoon dans nos cam
lJag'lBS. les c..e esœœeooœ BQX)1l3r

leu' CO'1lf1t::uoon à cenedérTa"'CI'e c oret
tœse 9"l eoocresseot la ocesïté fb1stQl.:l

de ta 10llue et en &.Jv"dlt réwUtw de ta
vegétatlOl'1 à la9 terra.
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Le Sile dans 6eQueI s'oscn le l"lCll.N8aU groupe
SCOIare s'éwlj entre <B..Dr: a1ères. 1 était ClCO..CJé
Péc:étb .1.e Il PEW" lesAtaiers des QamIes.. Sute
auœcet de raetMté rd.JstneIe el Pépée. LIl

pIérl d'wné''0Q91lEll'1l a été étatj j:81es po.J\ICWS

p.bIcs, œ-s """"'.....sufaœ d'éq..opemenl est
rérsElr'Jée aJ f104)8 ecceœ CetteSJ'foce se1rO..t.e
Elr"IIOI.Iée d'rTWTlElIJ::*:ls de SIX à dx étages avec
U"I8 lOQUe 0lJ\0'Bf1lX9. au suf-a.est, (J..I dcnle
SOl onentaoon al J:WQet. Laforrre alla c:i:sposrto'l
de la parœIe ont condut à Lne réçatloon du
progMme en~ bâtrnents. L'espace
exténels est BnSl !l'actJaYlé et se lJOl.Ne n légé,
en PQ1le, aJ reste de lapewceIe .

le p-éau. COi 1iPOSé cresœces cistn::ts. offre la
possibilité à pkJse..rs goLÇl8S. d 'âges 00 de
)eux dltféfentS, de bénérlCl8f de leur propre
-iertœe-. DEns le même escot. ces iaux sont
à la dispositIOn des nveraJlS.

Le p tlQlêIrI l lB est répa1i enpUsia.rs pavIcns.
Los local>< d'..-.seog-erent sont _ da'1s

les troiS i:lêtrTlEJ1ts d.Jcewe. a.DQ.JeIs cores
p:rdent.~ dm.n d'6UK, LIl~ COl.M:r1

et lI"l9 CX:U. Tous les bêtrnents sent rT1IS en
relaoon PéW" des passereIes couvertes. A
rexceotco du JBl'dJl de la crèche qui est
tralté en espace 008. 10UIe lasu1ace dispo
nbIe est ccnsacrée au PéaJ,Ce delrre est
en reIa1IOn éltOlte avec les d'el_El1l91IlS

Plétorners qui desseMlnt les l1TT1ElttlIes
alentOll' et dont les anénagEments el la
Yégétaoon otfrer( LIl poo lQEli j lEll'té1I..I-ÔEià

de la rmre Pttc::ahe.

cene école se \'E!IlA 0lJ0Jerte el devrad: offlT,

en pU; d'li> éq..opemenl ..-, œs """
a::ropœs au~ Il de la \18 du-
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