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Vers une Ville durable


Editorial

Une ville, une communauté humaine
L’origine latine du mot «cohésion» ne laisse aucun doute sur sa
signification: «être attaché ensemble». Tout être vivant est rattaché
à un système global, plus ou moins organisé. Chaque personne
participe à créer, ou à défaire, dans sa famille, dans son voisinage,
sur son lieu de travail ou dans des associations diverses, la cohésion
de l’ensemble. Qu’on le veuille ou non, nous devons vivre ensemble !
Le Conseil administratif de la Ville de Genève a fait de ce slogan
un des points forts de sa politique. Et cette brochure veut mettre en
lumière les liens entre cohésion sociale et développement durable.

Genève a élaboré nombre de projets que cette brochure veut présenter au
public. Chaque projet décrit contribue de manière significative à la cohésion
sociale. Ce document s’attache également à réaffirmer les missions de la Ville et
les moyens à disposition pour favoriser ce «vivre ensemble». La mise en oeuvre
de ces actions de proximité est possible grâce au réseau très dense d’acteurs
publics, associatifs et privés, avec lesquels la Ville collabore efficacement.

En juin 2005, la Ville de Genève publiait une brochure sur le développement
durable «Agir pour la ville ensemble», bientôt suivie, en 2006, d’une autre sur le
sport, la culture, la nature en ville, l’énergie et la mobilité.

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

La cohésion sociale n’existe que par les gens. Nous avons besoin de leur
retour et de leur adhésion. Merci à celles et ceux qui prennent leur part de
responsabilité et s’engagent pour contribuer au bien-être collectif.

Nous publions aujourd’hui une brochure sur la cohésion sociale. En effet, les
problématiques liées à l’intégration et à l’exclusion sont urgentes. Elles appellent
des réponses concrètes, des stratégies basées sur les spécificités locales. De
nouveaux contrats sociaux doivent être inventées qui ne renient pas les valeurs
d’une collectivité urbaine, forte et solidaire. La cohésion sociale a justement pour
ambition d’assurer une qualité de vie partagée à l’ensemble des populations, à
l’échelle du quartier, de la ville, du pays, et même de la planète.



Introduction

L’Humain au cœur du développement
durable
L’environnement tant naturel que social est en danger dès le moment
où les liens entre les parties dysfonctionnent ou sont rompus. Peut-il
y avoir développement durable sans cohésion sociale ? Evidemment
non. En revanche, la question de savoir sur quoi se fonde cette
cohésion sociale est plus complexe. Une ville peut-elle évoluer
harmonieusement si les individus et les groupes qui la composent
ne partagent aucune valeur commune et ne s’entendent pas sur un
idéal à atteindre ?
Les droits humains constituent aujourd’hui un socle de valeurs sur lesquelles
un grand nombre de sociétés fondent leur cohésion sociale. Dans ce cadre, le
développement durable ne peut se limiter à une prise de conscience écologique,
ni même à la création de richesses. C’est d’ailleurs le message de clôture de la
Déclaration de Rio qui, en 1992 déjà, affirmait que: « la Paix, le développement
et la protection de l’environnement sont indissociables». Une société demeure
en paix si elle garantit des droits économiques et sociaux à tous les individus.
De plus, dans une société démocratique, il n’y a pas de cohésion sociale sans
individus libres d’exprimer leurs opinions et de les défendre.

L’action au service de la cohésion
La promotion de la cohésion sociale s’appuie sur des politiques actives dans
le domaine de l’emploi, du logement, de la santé et de l’éducation, notamment,
sans oublier les mécanismes de solidarité sociale. Car tout le monde n’a pas
le même accès aux ressources et aux richesses ! La Ville de Genève soutient,
à l’échelle nationale et cantonale, des politiques publiques qui vont dans ce
sens. Et parce que l’isolement et la solitude sont des facteurs de précarisation
et d’exclusion sociale, un travail sur les liens sociaux de proximité est essentiel,
que ce soit à l’échelle d’un immeuble, d’une rue ou d’un quartier.

Chacun-ne participe au «mieux vivre ensemble»
Enfin, la cohésion sociale ne se décrète pas. Elle appelle la participation de
chacun-ne. L’estime de soi, l’autonomie et la responsabilité sont autant de
capacités individuelles qui doivent être renforcées pour permettre à chacunne de jouer pleinement un rôle dans la société. Cela passe par des lieux de
socialisation comme les espaces d’accueil petite enfance, l’école, les maisons
de quartier, les clubs sportifs ou les centres culturels, mais également par des
actions d’encouragement à la citoyenneté. La cohésion sociale repose sur des
individus libres et conscients de leur responsabilité collective.



Chapitre 1

La cohésion sociale, un des piliers
du développement durable
Le développement durable repose sur trois piliers essentiels:
l’environnement, l’économie et le social. L’aspect environnemental
demeure privilégié dans la prise de conscience collective: le défi
climatique est très exploité dans les médias. Il en va de même pour la
dimension économique: le travail demeure une valeur fondamentale
de la société. L’aspect humain, quant à lui, reste en retrait, comme si
l’homme et la femme ne se définissaient que par leur environnement
et leurs fonctions dans un monde sans relations.
Les trois dimensions du développement durable sont complémentaires et
doivent être envisagées ensemble. A défaut, la cohérence même de toute
action publique qui s’en réclame est remise en cause. Quand on parle des
actions municipales en matière de développement durable, il n’y a pas que
la récupération des déchets et la protection des espaces verts ! Il faut citer
également les mesures favorisant la cohésion sociale.

Il est primordial de retrouver la dimension locale du développement durable,
sans en négliger les impacts globaux. Cela passe par des actions de proximité
où un individu et son réseau immédiat entrent en relation et s’intègrent dans
la communauté. L’échelle de temps a aussi toute son importance, car c’est à
l’aune d’une vie que cet individu mesure la réussite de «sa» cohésion sociale,
autour des événements majeurs qui ponctuent son parcours, de sa naissance
à la mort.
La cohésion sociale appartient à ces concepts qui doivent intégrer cette dualité
d’échelles. Il serait réducteur d’oublier que ce qui influence la qualité de vie en
ville doit tenir compte d’une vision à long terme de l’avenir de la planète.

De fait, il s’agit de maîtriser les risques du contexte urbain, souvent générateur
d’isolement et d’anonymat, pour conserver des espaces de qualité, à échelle
humaine. Ces espaces n’ont de sens que s’ils sont des lieux de rencontre et de
partage, théâtres urbains dont le véritable objectif est la reconnaissance des
individus comme appartenant à une collectivité, dans leur diversité. La culture
joue également un rôle clé en matière de cohésion sociale. C’est, par définition,
le lieu du dialogue, de l’éducation et de l’échange.



La cohésion sociale, ici et maintenant
La cohésion sociale est un enjeu qui existe depuis la nuit des temps,
bien avant d’avoir été conceptualisée et mise en mots. N’est-ce pas
le propre d’une organisation humaine que de se confronter au défi
d’inventer son propre modèle, de définir ses propres règles ?
Evoquer cette notion revient à se référer à la fois à l’individu et à l’espèce, au
local et au global, au moment présent et aux évolutions sociales. Ce processus
n’est pas sans paradoxe. Ainsi, l’idée de nation qui organise la cohésion d’un
groupe, peut aussi être source de divisions et de conflits lorsqu’il s’agit de gérer
les rapports avec le groupe voisin.
Au niveau d’une ville, on retrouve le même paradoxe avec la notion de quartier,
rassembleuse ou excluante selon la manière dont elle est vécue. D’où l’intérêt
de ne pas perdre de vue l’enjeu de cohésion sociale, d’y revenir sans cesse.
Bien plus que l’application d’un modèle, la cohésion sociale est une forme
d’exigence -jamais acquise et toujours en négociation- que peut se fixer une
collectivité. L’expérience montre que c’est souvent dans les périodes les plus
difficiles que se révèlent les plus puissants moteurs du génie collectif et des
solidarités fortes entre citoyen-nes. Inversement, c’est peut-être dans les temps
les plus paisibles que l’élan collectif est le plus difficile à mobiliser.

En termes de comportement ensuite: comme l’illustre le modèle aussi prisé que
controversé des quartiers forteresses américains, à l’abri de toute agression
extérieure mais où l’on renonce, de fait, à toute idée de responsabilité ou
d’ambition collective. Pour pallier tout risque de ghetto, fut-il doré, la collectivité
doit garantir un certain degré de mixité en favorisant l’accès à des groupes
diversifiés de population.
Les projets de la Ville de Genève dans le domaine des contrats de quartier tentent
actuellement de se frayer un chemin sur cette ligne de crête particulièrement
étroite. Pas simple, la cohésion sociale, mais pourtant si nécessaire.

En terme de contraintes, chaque avancée collective impose des limites à
certaines libertés. L’exemple de la place laissée à la voiture en ville illustre ce
propos. Jusqu’où sommes-nous prêts à renoncer à tel ou tel «droit», au nom du
bien commun ? Pour chaque mesure envisagée, la Ville doit élaborer, parfois
laborieusement, un consensus acceptable.



La Ville de Genève partie prenante
essentielle d’un tout
La Ville de Genève a adhéré à la Charte d’Aalborg, qui précise que,
«les villes ont un rôle essentiel à jouer dans l’évolution des habitudes
de vie, de production et de consommation ainsi que dans l’évolution
des structures environnementales.»
Il est essentiel de rappeler que les relations fondamentales qui existent entre
l’individu et son environnement sont la base même du contrat social passé
par une Ville qui valorise son capital humain dans le respect de principes
constitutionnels, de normes et de dispositions, fondements de l’Etat de droit.
Ce préalable doit être modulé en fonction du principe de subsidiarité qui est
au coeur du système helvétique. De fait, la Ville de Genève intervient là où les
échelons supérieurs de l’organisation politique, l’Etat fédéral et les cantons, lui
en donnent le droit ou encore, là où elle constate des manques dans la prise en
charge, notamment sociale, des individus. C’est sur ce principe de subsidiarité
que toute la politique sociale de proximité de la Ville de Genève, centrée sur
l’action communautaire, a été organisée.

Qui dit action publique en faveur de la cohésion sociale, dit partenariat. Même
à son échelle, la Ville a besoin de s’appuyer sur un réseau performant d’acteurtrices spécialisé-es, susceptibles d’adapter leurs interventions à des réalités
sociales toujours mouvantes. La Ville de Genève construit son action publique,
avec l’ensemble des autres collectivités, avec le secteur associatif et avec de
nombreux partenaires privés.
La Ville peut agir comme un puissant levier, moteur de changement. En tant
qu’employeur-e, consommateur-trice et producteur-trice de prestations, elle
doit montrer l’exemple, soutenir des projets à buts idéaux et susciter des
pratiques innovantes. Pour cela, elle organise des partenariats et privilégie
certains domaines d’intervention. Et favorise de fait, en son sein et autour d’elle,
la cohésion sociale.



Ville centre au cœur
d’une agglomération en construction
Sans qu’on ne l’ait vraiment décidé, la ville a doucement perdu ses
contours pour se dissoudre dans un territoire bien plus grand, bien
plus difficile à cerner ou à identifier. Les murailles ont disparu depuis
longtemps. La campagne n’est plus le territoire naturel ou agricole
qui tranchait si clairement avec la cité, façonnée par des centaines
d’années d’histoire, de culture, et une incroyable densité d’activités
humaines. Le processus de construction politique de l’agglomération
franco-valdo-genevoise est un moyen de remettre en question nos
représentations, pour mieux prendre conscience des changements
qui ont déjà eu lieu, et de ceux qui nous attendent à très brève
échéance.
A l’origine «Ville» au centre d’un territoire rural, Genève se définit aujourd’hui
comme l’un des pôles d’une agglomération complexe. Elle doit reformuler dans
ce sens les principes fondateurs de son identité.
D’une part, l’ouverture aux autres villes. Genève n’est pas seule. Elle doit
continuer à construire et renforcer ses liens avec les cités qui l’entourent.
Les communes urbaines du canton, notamment, partagent avec Genève une
culture de la gestion des territoires denses, et bien des quartiers de Genève
se prolongent par-dessus les limites administratives de la commune. Au delà
du rapport de simple voisinage, il appartient aussi à la Ville de Genève de
développer les solidarités qu’elle peut tisser avec ses voisines plus lointaines,
comme Annemasse, soudain si proche de Cornavin avec la mise en place du
CEVA.

D’autre part, Genève reste au centre du territoire de l’agglomération. Le centre
ville, lieu de la plus grande intensité d’échanges, doit se renforcer dans sa
vocation de territoire partagé pour les habitant-es nombreux-ses et dispersé-es
de tout le territoire de l’agglomération. Le jet d’eau, la rade, les rues basses ou
le parc des Bastions appartiennent aussi, sur un plan symbolique, aux habitantes de Meyrin, de Thônex ou d’Annemasse. La Ville de Genève, à qui revient la
responsabilité de gérer ces lieux si particuliers, a aussi pour mission de faire
rayonner ce patrimoine commun, qui forme un vecteur de cohésion sociale.
Le contour de la ville s’est modifié, mais la substance de ses tissus anciens
a perduré malgré de constantes adaptations. La concentration y est restée
bien plus forte qu’en périphérie, et exige un mode de gestion adapté à cette
particularité. Pensez à Plainpalais ou aux Eaux-Vives ! Il ne faut pas perdre de
vue, à l’heure où l’on rappelle les vertus environnementales et sociales de la
Ville compacte que la part de territoire recevant la plus grande concentration
de population est aussi celle qui est la plus... polluée.
Dans la cité des parcs, des accès difficiles aux quais laissent, en guise d’espace
vert, quelques arbres aux dix mille personnes des Pâquis. Ces constatations
mettent en évidence le paradoxe propre à ces territoires: lieux des besoins les
plus intenses, avec des marges de manoeuvre les plus étroites et, parfois, des
projets les plus audacieux !



Chapitre 2

Des outils au service de la cohésion
sociale
A quoi sert un équipement public ?
La mise en œuvre de la cohésion sociale implique la recherche
constante de nouveaux outils, adaptés aux réalités mouvantes de la
dynamique urbaine. Et s’il est important de revisiter constamment ces
moyens, il se trouve que la notion d’ «équipement public» demeure au
centre de toute réflexion sur la cohésion sociale.
«Les programmes d’équipement ne découlent pas de la «nature humaine», mais
de la norme sociale dont ils sont en même temps les producteurs et les produits.
On peut dire qu’ils «répondent à des besoins», à condition de ne pas oublier
que ces «besoins» et ces «réponses» sont des créations urbaines, des produits
de l’Histoire, des formes d’organisation élaborées par une société se trouvant,
précisément, à l’abri «du besoin» (d’eau de nourriture, etc.). Par exemple, les
équipements de la petite enfance ou du troisième âge sont des inventions
récentes, relayant selon des formes nouvelles des fonctions précédemment
prises en charge par l’ancienne famille élargie.

Créateurs de valeurs urbaines, vigoureusement défendus comme des «acquis»
par leurs utilisateur-trices, les équipements forment un ensemble complexe,
mouvant et mal délimité, qui témoignent de la capacité d’organisation de la
société locale. C’est un «patrimoine» collectif d’organisations assurant la
reproduction de l’identité urbaine.»
Ce texte, extrait du Plan directeur communal «Genève 2001» n’a pas pris
une ride à l’heure où les autorités et les services municipaux planchent sur
l’élaboration d’un nouveau Plan directeur communal.

Les équipements sont «la manière d’être» d’une ville, les formes d’organisation
qu’elle a su développer pour répondre collectivement aux besoins de l’existence:
la naissance, (maternité, état-civil)), l’éducation (petite enfance, écoles), la
maladie (permanences, hôpital), le corps (sports), la vieillesse (clubs d’aînées, maisons de retraite), la mort (cimetières), le sacré (lieux de culte), le rebut
(traitement des ordures, nettoiement), les techniques (services industriels), la
sécurité (pompiers, police), la détresse (services sociaux), le divertissement
(théâtres), le rapport à la nature (parcs), au passé (monuments), aux autres
(accueil, tourisme), etc.



Action communautaire: un nouveau paradigme
L’action communautaire est un mode d’intervention qui désigne toute initiative
issue de personnes, de groupes, d’une communauté (géographique locale,
régionale, nationale, d’intérêts, d’identité) visant à apporter une solution collective
et solidaire à un problème social ou à un besoin commun.
L’action communautaire s’actualise par des pratiques multiples et diversifiées
(création de ressources et de services, transformations sociales, éducation
populaire, etc.), qui poursuivent des objectifs de justice sociale, de solidarité, de
démocratie, de répartition plus juste des richesses, d’égalité entre les hommes
et les femmes ainsi qu’entre les peuples.

Ces actions sont menées avec un souci d’éducation et de
fonctionnement démocratique, afin de favoriser l’autonomie des
personnes et des communautés.					
Le rôle des conseiller-ères en action communautaire de la Ville est d’apporter
un soutien organisationnel ou technique à un groupe de personnes ou une
communauté (associations, mouvements, etc.) qui entreprend ou mène une
action communautaire.
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Travail social hors murs: à la rencontre des jeunes
Les animateur-trices mandaté-es dans le cadre du travail social hors murs
ont pour mission d’initier et de stimuler des actions sociales collectives et
communautaires dans les quartiers. Ils se déplacent en fonction des zones
sensibles et des endroits fréquentés par les jeunes. Par leur présence informelle
dans la rue, auprès des jeunes, seuls ou en groupe, ils-elles ont pour objectif
d’assurer une prévention, un accompagnement éducatif et suivi qui favorisent
l’intégration, le dialogue et l’échange. Les travailleur-euses sociaux doivent se
situer clairement: ni policiers, ni parents, ni éducateur-trices, mais personnes de
confiance ou médiateurs.

En apportant des réponses autres que répressives à la violence, aux incivilités,
au mal-être d’une certaine jeunesse, ils permettent aux jeunes de reprendre
confiance en leurs capacités, de se sentir soutenus et reconnus. Une telle
démarche a aussi pour but de favoriser des relations harmonieuses entre tous
les groupes de population, une meilleure convivialité dans les quartiers, et,
surtout, une restauration du lien social.
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Observatoire des incivilités
De manière générale, la notion d’incivilité se définit comme «un ensemble de
nuisances sociales variées» qui ne blessent pas physiquement les personnes,
mais bousculent les règles élémentaires de la vie sociale, du bien vivre ensemble.
Juridiquement, les incivilités n’ont pas de définition précise. Elles regroupent
des faits couvrant le champ social et pénal qui ont pour conséquence de
rompre un code de bonne conduite entre les personnes, de nuire aux relations
de convivialité.

La création d’un observatoire centralisé des incivilités a pour objectif de
repérer les champs de tension sur un territoire donné. Il ne s’agit pas à travers
cet outil d’identifier ou de stigmatiser une partie de la population dont les
écarts de conduite seraient la seule cause de la péjoration de la qualité de
vie dans les quartiers, mais au contraire de participer à la compréhension de
ces comportements et de permettre ainsi un développement des solutions
collectives pour y remédier.

Ces actes sont bien souvent à la source d’un sentiment d’insécurité diffus qui,
même s’il ne repose pas toujours sur des bases objectives solides, doit être pris
au sérieux, car il est généralement à l’origine d’un mal être.

En effet, il s’est avéré important que la ville puisse réagir rapidement et en
connaissance de cause, lorsque des événements pouvant susciter des
inquiétudes auprès de la population se déroulent dans les quartiers. Pour
l’heure, l’expérience est menée sous forme de tests dans deux quartiers et
mobilise les ressources de plusieurs services disposant de collaborateur-trices
de terrain et susceptibles de contribuer à cette démarche. Un développement
sous forme de «Diagnostic» de quartier est envisagé, lequel permettra
d’organiser – au-delà de la mise en commun, du partage, de la capitalisation
de l’ensemble des observations et repérages - leur analyse et de favoriser le
déclenchement d’actions ou de projets en vue d’apporter des réponses aux
problèmes décelés.
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Une Gérance immobilière à vocation sociale, c’est possible !
Grâce à une politique renouvelée du logement, la Ville entend affirmer la vocation
sociale de son patrimoine immobilier et préserver la mixité sociale dans les
immeubles, les rues et les quartiers de la Cité. Pour permettre aux personnes
en difficultés financières de pouvoir se loger décemment et à un prix abordable,
la Ville de Genève a constitué un patrimoine important, composé de près de
5400 logements. Ces logements, parce qu’ils sont le «bien public», doivent être
attribués selon des critères clairement définis et parfaitement transparents. De
plus, pour répondre à l’évolution des besoins, une offre individuelle, diversifiée
en termes de surfaces et de types de logement doit exister. Enfin, le patrimoine
municipal, parce qu’il constitue un capital pour l’avenir doit également être
entretenu et valorisé.

Par ailleurs, la Ville assume la gérance des baux commerciaux, dont 110
établissements publics (cafés, restaurants, buvettes), des parkings, des droits
de superficie et des zones industrielles et commerciales. Elle dispose donc de
leviers importants pour mener une politique économique sociale, solidaire et
durable.
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L’îlotage au cœur de son quartier
Des agent-es de sécurité municipaux (ASM) spécifiquement formés
entretiennent tout au long de l’année, et dans un secteur urbain restreint
- le fameux îlot - un contact privilégié avec la population. Lorsque cela est
nécessaire, ils déploient une action de médiation permettant une cohabitation
harmonieuse de groupes aux intérêts parfois divergents.
De part leur proximité, les ASM entretiennent des contacts réguliers avec
toutes les catégories de la population de la ville. Dans bien des situations, ils
sont les personnes ressources que l’on va chercher pour leurs connaissances
parfaites du terrain. Ils participent de ce fait au groupe de travail des quartiers,
en collaboration avec les habitant-es et les associations de quartier. Ils sont
également en contact permanent avec le service social du quartier.

Les îlotier-ières s’investissent dans l’activité associative. Ils-elles constituent un
lien privilégié entre l’administration et les groupements de quartiers. Ils-elles
sont connu-es et reconnu-es par les jeunes avec qui ils-elles ont un contact
permanent. Durant les vacances scolaires, ils-elles partagent avec eux des
activités sportives, culturelles et artisanales, afin de créer un lien susceptible de
faciliter le contact au quotidien.
Une attention particulière est vouée aux commerçant-es et artisan-nes qui sont
au coeur de la vie économique et sociale des quartiers. La présence permanente
des îlotier-ières sur la voie publique leur confère naturellement une mission
essentielle d’information auprès des touristes toujours très présent-es dans la
cité de Calvin.
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Travailller ensemble au service de la Ville
Confrontée à une situation urbaine difficile (toxicomanes, populations
marginalisées, sentiment d’insécurité et de colère des habitant-es) la Ville de
Genève a mis en place un processus expérimental pour repenser l’aménagement
du square Galiffe, un petit espace situé à proximité de la gare Cornavin. Mais
s’agit-il encore d’aménagement ?
Plutôt que de chercher le projet miraculeux qui transformerait le lieu en
un merveilleux ailleurs, les services municipaux ont mis en commun leurs
compétences (aménagement, social, sécurité, espaces verts) et se sont associés
avec d’autres acteurs locaux (police, associations caritatives, association
de parents, direction du collège voisin) pour réfléchir aux stratégies les plus
adaptées à la situation.

On connaît l’efficacité des agent-es municipaux ou des travailleur-ses sociaux
hors murs, présents dans la rue ou sur les lieux sensibles. On connaît moins,
et c’est dommage, celle des jardinier-ières ou des agent-es de voirie dans ce
même champ d’action. Qui mieux qu’eux-elles, aux petites heures de la journée,
peuvent encourager par leur présence un propriétaire de chien à laisser les
lieux propres après son passage, ou dans d’autres circonstances, renseigner
une dame qui cherche son chemin ?
On connaît peu aussi l’effet conjugué de multiples compétences associées, sans
considération hiérarchique. L’intelligence collective issue des compétences
réunies de nombreux acteur-trices de terrain est sans doute, pour le futur, une
des pistes à explorer.

Ce processus discret, solidement ancré dans la réalité locale, a permis d’influencer
sur les pratiques du lieu, par petites touches, au contraire d’une démarche plus
brutale qui n’aurait pas manqué de susciter des levées de bouclier.
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Chapitre 3

Des actions
au service des missions de la Ville
Ce chapitre présente de nombreuses actions qui participent
et favorisent le «mieux vivre ensemble», volonté exprimée
par le Conseil administratif dans son discours de législature
de juin 2007.
Ce catalogue n’est pas exhaustif mais témoigne de la richesse et de
la diversité des actions entreprises.

Politique d’intégration

Politique de proximité

Intégrer c’est accueillir, reconnaître la différence, ne pas laisser au bord du
chemin. C’est construire une société qui ne se constitue pas sur un modèle
d’exclusion. C’est éviter d’arriver aux conditions qui créent l’isolement, l’exclusion,
la précarité, la pauvreté, la marginalité.

Renforcer le lien social, encourager les rencontres entre les générations, aider
les personnes en difficulté, favoriser le dialogue et la convivialité: tels sont les
buts poursuivis des actions de proximité mises en œuvre par la Ville.

Politique d’encouragement à la citoyenneté

Oeuvrer en faveur de la cohésion sociale ne consiste pas seulement à réparer
les pots cassés en poursuivant une politique d’assistance aux plus démunis
mais c’est aussi croire en un investissement social basé sur des politiques
sociales actives, en faveur des plus démuni-es, dans la ville, comme au-delà de
nos frontières.

Comme les autres, Genève a dû apprendre à expérimenter, à informer, à ouvrir
publiquement ses dossiers, à écouter, pour qu’une juste place puisse être
accordée aux aspirations des habitant-es dans la définition de ses projets.
L’encouragement à la citoyenneté implique d’accepter que la qualité de vie
passe par l’autonomie et le développement de ressources dans les quartiers.

Politique de solidarité
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Intégration
Femmes, hommes: halte aux discriminations
Combattre les discriminations au niveau local est un défi que la Ville de Genève
ne peut ignorer. Même si cette question ne se résume pas à la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes, la Ville, en signant la Charte pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (2006) s’est engagée à
mettre l’accent sur la promotion des principes et valeurs qu’elle contient. En la
matière, Genève peut faire mieux ! Pour ne donner qu’un exemple genevois, une
différence salariale de 9% existe toujours entre les femmes et les hommes et
seulement 28% des cadres dirigeants des entreprises situées à Genève sont
des femmes.

Mais l’égalité ne se proclame pas seulement, elle doit aussi se concrétiser.
Depuis peu, la Ville s’est dotée de moyens supplémentaires, afin de mettre
en œuvre une politique active dans ce domaine au sein de l’administration
municipale, et plus largement sur le territoire de la Ville de Genève.
Afin de prendre des mesures appropriées à la réalité quotidienne et locale, la
Ville a intégré les associations féminines et féministes de Genève au processus
de réflexion qui a débuté et qui a déjà permis de dégager des domaines
d’actions prioritaires: l’articulation de la vie professionnelle avec la vie familiale,
la formation continue des femmes, l’accès au logement pour les mères en
situation d’urgence et la précarité des femmes isolées professionnellement et
socialement. Le ton est donné et les forces sont rassemblées pour garantir un
travail de qualité pour les années à venir.
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Sport et partage: ouverture sur le monde
La Ville met à disposition des installations sportives aux jeunes venus de tous
les quartiers, de toutes les communes du canton, de France voisine et du canton
de Vaud. Et ceci, sans aucune discrimination. Un seul désir, une seule envie
rassemble tous ces jeunes: pratiquer le sport de leur choix, sans pour autant
tenir compte de leur appartenance à un quartier ou à une région.
La diversité de l’offre facilite l’intégration à tous les niveaux. Les installations
adaptées deviennent des lieux de rencontre privilégiés de sportif-ves qui n’ont
guère la possibilité de se côtoyer au quotidien. Les échanges sur le terrain,
dans les salles y contribuent, sans oublier les troisièmes mi-temps…

Pour les enfants, tournois scolaires, écoles d’été, activités dans le cadre du
parascolaire, notamment, permettent aux sportif-ves en herbe de tisser de
nouveaux liens d’amitié et de partage.
Lorsque le sport se met au service d’un projet humanitaire, cela donne, par
exemple, «Les 24 heures de Genève», organisé par le Genève Natation sur le
même principe que «La Marche de l’Espoir».
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Boîte à Boulots et salles de free: avec les jeunes !

Free foot et free basket

Face au problème épineux de l’emploi à Genève et du manque de cadre
permanent, la Ville cherche des pistes, afin que chaque individu puisse trouver
ses marques et construire son identité. La «Boîte à Boulots» cible son action sur
le développement des jeunes citoyen-nes qui s’engagent à chercher du travail
et, par là, à participer aux enjeux complexes du tissu social et économique de
la ville.

Pour répondre à un besoin des jeunes, la Municipalité a ouvert une dizaine de
salles de gymnastique en soirée et le week-end. Ceci leur permet de pratiquer
gratuitement le foot et le basket, sans contrainte liée aux structures d’un
club. Les salles de free offrent une alternative supplémentaire aux activités
nocturnes traditionnelles (bars, boîtes de nuit, etc.) et deviennent des lieux
de rassemblement où les jeunes se rencontrent et peuvent discuter avec les
travailleur-ses sociaux qui animent ces activités sportives, hors du contexte
habituel.

La Boîte à Boulots est une association à but non lucratif qui a pour
mandat de fournir du travail de courte durée à des jeunes de 15 à
25 ans, sans formation particulière. Sa mission consiste à proposer
un lieu d’accueil et d’encadrement où les jeunes peuvent trouver de
l’aide (par exemple pour rédiger leur CV ou des lettres de motivation)
et obtenir des renseignements en matière d’orientation professionnelle.
Elle met l’accent sur la protection des travailleur-ses.
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Viens chez moi: à la rencontre des familles migrantes
Une des particularités de Genève est l’incroyable flux de nouveaux arrivant-es
chaque année, compensé d’ailleurs par des mouvements de départs importants.
L’importance de ce «taux de rotation» doit être considérée comme une
composante structurelle, et implique une mobilisation de moyens à la hauteur
du phénomène pour mettre sur le métier sans cesse, et sans cesse réactiver,
l’ensemble des actions liées au «vivre ensemble».

«Viens chez moi» est un projet proposé par la Ville de Genève en collaboration
avec la Croix-Rouge genevoise. Il s’agit de faciliter la cohabitation entre enfants
de différentes origines, voire l’intégration d’enfants nouvellement migrant-es,
fréquentant le premier cycle de l’école primaire. Avec l’aide des enseignantes, un médiateur-trice propose aux parents de s’inscrire pour participer à des
échanges avec des enfants d’autres cultures. L’accueil s’organise selon les
disponibilités de chacun-ne (repas, après-midi, etc.), pour une durée de trois à
six mois. Toutes les familles participant au projet auront droit gratuitement aux
cours dispensés par la Croix-Rouge ainsi qu’à des activités récréatives.
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Avec les ludothèques, s’intégrer par le jeu

Un ludobus se balade dans les parcs

Les ludothèques de la Ville de Genève évoluent dans un contexte social et
urbain particulier, qui les distingue de celles des autres communes. En effet,
l’importante population étrangère, la densité démographique et les nuisances
inhérentes aux espaces urbains leur confèrent des missions singulières. C’est
la raison pour laquelle, en 2004, à la demande des ludothécaires bénévoles, la
Ville a entrepris la professionnalisation de l’activité. Aujourd’hui, une vingtaine
de ludothécaires ont été formées pour quatre ludothèques ce qui leur a permis
d’assurer des ouvertures plus larges, notamment pendant la période estivale.

De plus, pendant l’été, un ancien bibliobus réaménagé en ludobus circule à
travers les parcs et permet aux ludothèques d’offrir des activités hors murs et de
se faire encore plus largement connaître et rencontrer des publics nouveaux.

En effet, le jeu est un vecteur de socialisation efficace pour les enfants en
manque de repères, qui grâce aux «règles du jeu» retrouvent des limites, et s’ils
viennent accompagnés de leurs parents, découvrent un espace de discussion
perdu en famille.
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Quelle place pour nos aîné-es ?

Le sport, un levier essentiel

L’un des défis le plus important de notre époque est d’apprendre à vivre avec
une part de population âgée bien plus importante que celle qu’on a connu
jusqu’ici. Dans ce domaine, il nous reste beaucoup à penser et à comprendre
en terme de liens intergénérationnels.

Avec le sport, la Ville dispose d’un formidable outil d’intégration. Retrouver le
plaisir de se mouvoir harmonieusement, de rester en forme après 55 ans, en un
mot améliorer sa qualité de vie: c’est le pari du mouvement «Loisirs et sports»
qui recense aujourd’hui plus de 800 membres.

Quelle place pour les plus âgé-es, soudain majoritaires ? Quelle place

Désireuse d’encourager à tous les âges, la pratique du sport, la Ville de Genève
offre aux seniors un vaste éventail de disciplines spécifiquement adaptées à
leurs attentes. En toute sécurité, dans une atmosphère conviviale propice à la
création de nouveaux liens d’amitié, chacun-ne peut progresser à son rythme,
dans l’activité de son choix. A ce programme viennent s’ajouter des offres de
séjours sportifs.

pour les jeunes et les actif-ves, sur lesquels reposent soudain de si lourdes
responsabilités ? Pour aborder cette nouvelle forme de «conflit de générations»,
quel savoir-faire social mettre en œuvre ? Ces questions sont au coeur du projet
pilote de «Cité seniors» installé au centre du quartier des Pâquis.
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Les aîné-es et la culture
L’offre culturelle destinée aux aîné-es est très diversifiée. Dans le domaine
du cinéma, plusieurs cycles de projections sont organisés chaque année, en
collaboration avec le CAC-Voltaire, à l’Auditorium Fondation Arditi, au prix de
5.- francs la place.
Des billets à tarif réduit (10.- francs) sont disponibles pour des spectacles
donnés à Am Stram Gram, au Théâtre de Carouge, au Théâtre en Cavale, à
La Comédie de Genève, au Théâtre de l’Espérance, au Théâtre du Grütli, au
Théâtre du Loup, aux Marionnettes, au Poche et au Théâtre Saint-Gervais
ainsi que pour les Concerts du dimanche au Victoria Hall. Les membres des
groupes d’aîné-es bénéficient également de places à 10.- francs pour assister
à des spectacles en matinée. Des cartes d’accès sont mises à disposition aux
répétitions de l’Orchestre de la Suisse romande.

Les bibliothèques municipales offrent un large éventail de prestations:
animations, expositions, ateliers d’écriture, rencontres avec des auteur-es,
concours d’écriture, etc. Elles mettent également à disposition un choix de
romans en gros caractères (plus de 800 nouveautés) ainsi que de textes
enregistrés sur cassettes audio ou CD. Un service de prêt de livres à domicile
(Bibliobus) est prévu pour les personnes à mobilité restreinte. Enfin, «Les
parcours musée, le choix des aînés» proposent différentes promenades au fil
des salles du Musée d’art et d’histoire.

23

Espaces publics et places de jeux: détente en famille
Chaque village d’antan avait au moins une place, lieu de jeu, de fête, de repos.
De la même façon, avant l’automobile, les rues de la ville formaient des espaces
suffisamment indéfinis pour supporter des pratiques les plus variées.
En donnant la rue aux voitures, on a ainsi créé de nouveaux besoins d’espaces
à vocation sociale, auxquels répondent, les rues résidentielles, les zones de
rencontre, ou encore les places de jeux installées dans les parcs publics et les
préaux d’école.
Dans ce contexte, évidemment, les parcs publics jouent un rôle essentiel. Mais,
à côté des grands parcs prestigieux qui ceinturent la rade, la nature se fait rare
dans les quartiers. La Ville favorise donc l’aménagement de petits espaces vert
de proximité, dans les secteurs où la pression populaire est importante. Le parc
Geisendorf, dans le quartier des Grottes, par exemple, ploie sous la charge
des 650 enfants qui fréquentent les trois écoles installées dans le parc, et des
quelque 35’000 personnes qui habitent à proximité.

Mais dans un périmètre limité et très occupé, la création de nouveaux espaces
verts de proximité est très difficile. Le défi consiste donc à reconquérir certains
lieux, ou à inventer des nouveaux dispositifs comme les «jardins de poche»
permettant, touche par touche, d’insuffler de la nature dans le quotidien des
habitant-es.
Les places de jeux jouent un rôle essentiel au service de la qualité de vie des
familles. Plus d’une centaine de places ont été aménagées durant les vingt
dernières années, dans les préaux des écoles et dans les principaux parcs
publics. Le défi actuel consiste à les moderniser, à les rendre conformes à
des normes de sécurité de plus en plus exigeantes, pour que leur vocation
d’espace de liberté surveillée pour les enfants, de détente et de rencontre pour
les familles, soit préservée.
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Enfants différents: des interactions positives pour toutes et tous !

Petite enfance et livres, un lien à cultiver

Tous les lieux d’accueil de la petite enfance en Ville de Genève peuvent
accueillir des enfants avec des besoins spéciaux. Ce postulat se base sur la
conscience très forte des enjeux liés aux premières années de la vie, que l’on
soit handicapé ou bien portant.

La politique en direction de la petite enfance de la Ville de Genève vise à favoriser
le développement d’institutions de la petite enfance sur le territoire de la Ville
de Genève, par un soutien dans plusieurs domaines: le subventionnement des
institutions, la gestion de leur exploitation, le contrôle des plans financiers, la
logistique et la technique, les aspects de formation du personnel et la pédagogie.
Diverses autres actions complètent ce dispositif et cherchent à faciliter et
soutenir les parents dans leur rôle.

L’accueil des enfants avec handicap répond à deux priorités. D’une part, dans
la famille de l’enfant handicapé aussi, le travail de la mère, la diminution des
possibilités de soutiens apportés par le réseau familial, le rétrécissement des
logements entraînent des besoins de garde et la recherche de moyens qui
fournissent à l’enfant des occasions de socialisation. D’autre part, les interactions
sociales sont un des facteurs déterminants du développement de l’enfant aussi
bien social, affectif que cognitif.
Dans l’interaction avec ses pairs, l’enfant trouve de multiples occasions de regarder,
de reconnaître, d’imiter, de comparer, d’exercer ses capacités de communication
en échangeant, en négociant. Ecouter sans forcément agir est déjà une façon
d’être stimulé et de participer à la vie de toutes et tous.			
Le Jardin d’enfants Ensemble a officialisé cette démarche dans son projet
institutionnel et permet à tous les enfants d’évoluer dans le même cadre.

Le livre est particulièrement à la fête durant une semaine de mai dans le milieu
de la petite enfance genevoise, et pour tous les petits de la Cité. Convaincue
qu’ «il n’est jamais trop tôt pour être cultivé», la Ville de Genève a mis au point
un festival du livre et de la petite enfance qui propose toute une série d’activés
autour du livre pour familiariser les bambins à ces mots mis bout à bout, à ces
pages qui se tournent, à ces espaces imaginaires qui s’ouvrent… Lire aux petites, c’est favoriser la suite de leur formation.
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Accueil dans les musées et bibliothèques

Genève accessible: le web au service des handicapés

Le partage des savoirs est au cœur d’une politique culturelle conforme aux
objectifs du développement durable. La Ville de Genève a engagé une vaste
réflexion pour évaluer les attentes dans ce domaine et tracer de nouvelles
perspectives d’action.

En 2004, l’étude «Culture et handicap» réalisait un état des lieux de l’accessibilité
des 51 bâtiments culturels de la Ville de Genève et de leurs abords pour les
personnes en situation de handicap. Suite à cette étude, un crédit de trois
millions de francs a été voté par le Conseil municipal pour procéder aux
adaptations nécessaires.

Musées et bibliothèques ont pour mission de transmettre le patrimoine culturel
aux générations futures. L’accueil des classes fait partie de cette mission.
Les programmes proposés dépendent de l’institution et du type de public
visé (petite enfance, public scolaire du primaire, du cycle et du secondaire,
institutions spécialisées, parascolaire, périscolaire, etc.). Les activités vont de
la conception et la réalisation de visites guidées pour les classes de tous les
degrés accompagnées de documents synthétiques, de fiches pédagogiques,
de jeux, parcours et ateliers jusqu’à l’organisation de stages visant à faciliter
l’approche d’une thématique.
Depuis le printemps 2003, l’accès aux
expositions temporaires des Musées de
la Ville de Genève est gratuit le premier
dimanche du mois. A cette occasion,
le service de l’Accueil des publics du
Musée d’art et d’histoire propose un
programme de rendez-vous qui se
décline en visites thématiques offertes
aux adultes et au jeune public. Ces
visites commentées connaissent un vif
succès et sont plus fréquentées que
celles proposées en semaine.

Une étape supplémentaire a été franchie au printemps 2008 avec la mise en
œuvre du projet GENEVE*accessible, qui avait pour objectif de développer un
nouvel outil de sensibilisation et d’aide à la décision en associant directement
les milieux concernés à la conception et à la réalisation d’un projet artistique à
vocation sociale.
Durant plusieurs mois, des personnes en chaise roulante ont photographié,
à l’aide d’un téléphone portable muni d’un GPS, les endroits présentant un
obstacle à la mobilité en ville de Genève. Les images étaient directement mises
en ligne sur un site internet, permettant de dessiner sur la toile une cartographie
de l’accessibilité de la ville. Les informations recueillies constituent aujourd’hui
une banque de données interactive qui peut servir de base à l’action de la Ville
en faveur des personnes à mobilité réduite (opérations de sensibilisation et/ou
d’aménagements).
Ce projet a été conçu et orchestré par Antoni Abad, un artiste catalan
internationalement reconnu dans le domaine du multimédia. Réalisé
en partenariat avec l’association HAU (Handicap, Architecture,
Urbanisme), il a été présenté au public durant un mois au Centre d’art
contemporain. Toutes les images mises en ligne sont visibles à l’adresse
www.zexe.net/Genève.
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Installations sportives: accessibles à toutes et tous !
Impossible de définir le sport comme activité humaine sans prendre en compte
certaines réalités économiques. Ainsi, l’accès payant aux activités destinées au
public, comme le tennis, le badminton, la natation, le patinage public, le hockey
sur glace et l’escalade a fait l’objet d’études comparatives de différents tarifs
pratiqués dans les installations municipales de notre pays.

Hormis les abonnements et les tarifs individuels classiques, des prix préférentiels
sont pratiqués pour les jeunes, les apprenti-es, les étudiant-es et les personnes
âgées. Sans oublier aujourd’hui les chômeur-ses sans distinction de provenance.
Sur présentation d’une attestation, ils-elles bénéficient du tarif réduit, soit dans
les centres sportifs, comme à la patinoire et aux piscines des Vernets et de
Varembé.
Cette première amorce a incité plusieurs collectivités publiques à nous emboîter
le pas et à appliquer des tarifs préférentiels pour les chômeur-ses. D’autres
cantons ont suivi et cette mesure d’entraide s’est presque généralisée.
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Contre l’exclusion professionnelle: le Fonds chômage municipal
Le canton de Genève a le triste record du plus haut taux de chômage en
Suisse, et plus de la moitié des chômeurs et des chômeuses inscrits dans le
canton de Genève résident en Ville de Genève. Consciente de cette réalité, la
Ville de Genève, par son «action contre le chômage» et le fonds municipal y
afférent, joue un rôle dans la lutte contre l’exclusion sociale et professionnelle,
en complémentarité et en coordination avec les organismes compétents,
notamment cantonaux et associatifs.

Avec le Fonds, institué à la fin 2003, la Ville s’est doté d’un budget spécifique
destiné à mener des actions de prévention et de lutte contre le chômage,
principalement de longue durée. Ce Fonds a été jusqu’à présent principalement
affecté au financement d’emplois temporaires d’une année maximum pour des
demandeur-ses d’emploi en situation particulièrement délicate. Depuis le mois
de janvier 2009, ce Fonds n’est plus utilisé dans une optique d’aide individuelle.
Il sert à financer des projets et des programmes dans différents secteurs de
l’insertion socioprofessionnelle, que ce soit en matière d’aide à la recherche
d’emploi et au placement, de formation et d’acquisition de compétences ou
d’expériences innovantes menées par des entreprises sociales d’insertion.
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Citoyenneté
Politique d’encouragement à la citoyenneté: l’exemple de Saint-Jean

Budget participatif: de futurs citoyens responsables

Comme bien des Villes européennes, Genève a plus ou moins bien vécu ses
premières expériences de démocratie participative. Les luttes urbaines autour
du quartier des Grottes, dans les années 70, ressemblaient bien plus à un
désaveu cinglant du projet des autorités qu’à un processus de concertation.

Le budget participatif est une possibilité offerte aux écoles qui le souhaitent
d’entrer dans une démarche collective sur l’amélioration des conditions de vie
dans l’école.

Les nombreuses structures de type «maison de quartier» et centres de loisirs,
lieu de loisirs mais aussi de propositions, ont sans doute contribué, dès les
années 80, à asseoir cette culture de débats.
Les années d’expérience accumulées ont au moins amené des pratiques, des
savoir- faire, des mobilisations, des valeurs. On pourra encore avancer sur un
chemin aussi riche qu’aventureux. A ce stade, relevons que la Ville soutient
toujours plus et toujours mieux les citoyen-nes qui s’engagent, au-delà d’intérêts
partisans, au nom d’un intérêt général et d’une ambition collective partagée. Cet
encouragement à la citoyenneté est au cœur de la mission des Unités d’action
communautaire.
Le Forum Saint-Jean est un espace d’information et de débats dans le quartier
qui vise à donner la parole aux habitant-es, à nouer des dialogues entre habitantes, administrations et associations, ainsi qu’à favoriser le développement de
la citoyenneté et de la démocratie sur le plan local. La Ville soutient cette
démarche.

En transférant une part de ses compétences à une collectivité scolaire, la Ville
de Genève entre de plain-pied dans une relation de proximité avec les acteurtrices de l’école.
Des représentant-es des élèves, de leurs parents, du corps enseignant, du
groupement pour l’animation parascolaire, le-la responsable du bâtiment
scolaire et selon les cas, la ludothèque et la maison de quartier concernées
constituent l’équipe du budget participatif de l’école.
L’école, au centre de son quartier, est animée par un très grand nombre
d’intervenant-es dont l’activité propre à chacun-ne n’amène pas forcément à la
communication. Réunir toutes ces personnes autour d’un objectif partagé visant
à améliorer la vie dans et autour de l’école, philosophie du budget participatif,
ne peut que bénéficier aux élèves et favoriser leur passage de quelques années
dans nos écoles.
Un-e représentant-e de la Ville pilote les réunions. Sa mission
consiste, entre autres, à assurer la participation de toutes
les parties, en particulier de celle des enfants. 			
La prise de décision permet l’appropriation et le respect des réalisations que les
partenaires ont souhaité et aidé à réaliser.
Les projets qui sont développés, de façon consensuelle, respectent les principes
du développement durable et du commerce équitable.
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Pédibus: une action citoyenne pour tous les jours

Lyon 99: un espace public ouvert et vivant

Le principe du Pédibus est simple: c’est celui du ramassage scolaire
à pied. 								
Les enfants sont pris en charge, à des arrêts définis le long des parcours,
par des convois avec à leur tête un parent bénévole. Le message du Pédibus
est à la fois sécuritaire (l’apprentissage des dangers et du bon comportement
en milieu urbain) et salutaire (en favorisant la marche à pied au détriment du
transport automobile). Les institutions ne sont présentes que pour fournir des
moyens logistiques et financiers, ainsi que pour s’assurer de la légitimité de la
démarche.

«Le99», espace de quartier (99, rue de Lyon, quartier Charmilles-Europe), est
un projet communal destiné aux habitant-es de ce quartier et dont l’originalité
première réside dans la mixité voulue entre services municipaux (crèche,
restaurant scolaire) et associations, groupe d’habitants. Cette volonté doit
servir des objectifs d’amélioration de la qualité de vie, de convivialité, et favoriser
l’intégration sociale et la participation des habitant-es à la gestion des affaires
publiques locales. Elle se concrétise par la mise en commun de locaux, un
accueil au public partagé entre les divers intervenant-es, un programme élaboré
collectivement et une co-gestion du lieu.

Le Pédibus, bien que largement soutenu par la Ville, reste une démarche
citoyenne. Cette action est directement gérée par les parents d’élèves à travers
leurs associations et le Groupement cantonal des Associations de Parents du
Primaire (GAPP) qui a mandaté, avec l’Association Transports et Environnement
(ATE) une personne pour coordonner les différentes lignes à Genève et dans le
reste de la Suisse romande.

Afin de dynamiser cet espace, la Ville a lancé un appel à projet auprès
de groupements intéressés à développer des activités. En contrepartie,
ces partenaires bénéficient, sous conditions, d’un lieu de «base» au 99
pour une durée déterminée.					
En s’inscrivant dans un concept de développement durable, «Le99» offre un
espace convivial et chaleureux aux citoyen-nes pour associer responsabilité,
participation et partage, mais aussi partenariat, prévention et solidarité.
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Contrat anti-tags
Dans le but de créer un climat urbain favorable à la qualité de vie des habitantes, la Ville de Genève procède depuis 2001 au nettoyage des tags et autres
graffitis sur les façades de ses bâtiments. L’Etat en fait de même sur ses
propres immeubles. L’impact de ces mesures sur le sentiment de convivialité et
de sécurité n’est pourtant pas suffisant. Trop de façades privées restant encore
tagguées. Il en découle une désagréable impression de saleté et d’insécurité.
Pour enrayer ce phénomène en pleine expansion, la Ville de Genève, avec
l’appui de l’Etat, a décidé de réaliser une expérience-pilote dans le périmètre de
la Vieille-Ville, compte tenu de son caractère particulièrement attractif.
A cet effet, la Ville de Genève va prendre en charge les frais du premier
nettoyage de toutes les façades tagguées dans la Vieille-Ville, pour autant
que les propriétaires s’engagent à souscrire un contrat d’entretien d’une
durée minimum d’une année. Un système d’assurance anti-tags similaire est
actuellement pratiqué dans les communes de Carouge et de Vernier.

Ce contrat d’assurance couvrira un nombre d’interventions illimitées promises
dans un délai de 24h par une entreprise spécialisée, ceci pour un montant
forfaitaire modeste, basé sur le nombre de mètres linéaires de façades. Le
contrat est passé pour une durée d’une année.
Pour ce projet la Ville de Genève bénéficie également du soutien de la Chambre
genevoise immobilière.
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Proximité
Faites la fête avec vos voisin-nes et dans votre ville !
Il est aujourd’hui parfois plus facile de communiquer avec l’autre bout du
monde que de dire bonjour à son voisin ou à sa voisine. Face à l’isolement et à
l’indifférence qui règnent souvent dans nos villes, la Fête des voisins a pour but
de faciliter les contacts, de développer la convivialité, l’entraide et la solidarité.
L’idée est simple et facile à réaliser: inviter ses voisins et voisines à prendre
un verre. Renforcer ou reconstruire le lien social, développer les actions de
proximité, encourager la rencontre entre les générations, aider les personnes
en difficulté, favoriser le dialogue et la convivialité: tels sont les buts poursuivis
par la Fête des voisins.

Mais voisiner, c’est toute l’année ! Dans ce sens, les Unités d’action communautaire
initient et soutiennent toutes les initiatives qui visent à prolonger la convivialité,
les solidarités entre voisin-nes et développer les réseaux d’échanges de
voisinages.
En septembre 2003, la Ville de Genève lançait un concept d’animation culturelle
de proximité sous le label «La Ville est à vous». Objectif: promouvoir des fêtes
de quartier favorisant la réappropriation de l’espace public, la convivialité, la
cohabitation et l’intégration. L’originalité de ce concept tient dans son appellation
même. Dire que la ville est à vous le temps d’un week-end signifie que l’espace
public est réellement mis à disposition des habitant-es, lesquels sont invités à
participer activement à l’animation culturelle et interculturelle de la rue.
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Projets culturels de proximité
Avec le développement d’une ligne budgétaire «projets culturels de proximité»,
la Ville met l’accent sur la citoyenneté. Une attention particulière est portée à
des initiatives qui valorisent le lien social, le dialogue et la prise en charge de
projets par la population. A cet effet, le montant des subventions attribuées est
passé de 260’000 francs en 2006 à 390’000 francs en 2007, permettant ainsi
à plusieurs manifestations ou projets de bénéficier de ce fonds (outre le soutien
aux Centres de loisirs, ce fonds inclut l’aide à la Maison Kultura et à l’association
Tierra Incognita, au Bureau culturel, au Festival danse-habile, au Carnaval, etc.).

Outre les différents projets menés dans le cadre de la Ville est à vous, le
projet de la Terrasse du troc qui peut se définir comme une «expérience d’art
relationnel, botanique et urbain», se construit avec les habitant-es d’un quartier,
d’un immeuble, d’une rue ou d’un parc. Il se développe dans l’espace public, en
étroite relation avec le contexte urbain. L’art relationnel est basé sur le «troc»,
c’est-à-dire l’échange entre les propositions des artistes et l’implication des
habitant-es ou usager-ères d’un lieu, qui de simples spectateurs deviennent
véritables acteur-trices. Pour ses deux premières éditions en 2006 et 2007, La
Terrasse du troc s’est installée sur la couverture des voies de St-Jean pendant
tout l’été, proposant à la population un lieu de rencontres, de débats, de
projections, des interventions artistiques et des animations, et permettant ainsi
aux habitant-es de se réapproprier de l’espace public. Aujourd’hui, elle investit
le Bois-de-la-Bâtie, en gardant le même principe: le «troc», l’échange possible
entre les artistes et les habitant-es et usager-ères d’un lieu, de façon spontanée,
directe et là où tout le monde se retrouve: l’espace public. Prochaine destination
de la Terrasse du troc à découvrir bientôt sur le site: www.terrassedutroc.ch
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Animations dans l’espace public:
chaises longues et livres nomades
Durant la saison estivale, des centaines de chaises longues sont mises à
disposition du public dans plusieurs parcs de la ville. Cette action a pour objectif
de favoriser les rencontres entre les habitant-es et d’intégrer les jeunes des
quartiers afin de développer un lien intergénérationnel. La bonne marche de
cette opération a été confiée à des jeunes en voie de réinsertion engagés par
la «Boîte à Boulots». Les jeunes renseignent les promeneur-euses, mettent les
transats à la disposition du public, veillent à la propreté des lieux et sensibilisent
la population à l’importance du tri des déchets.

Mais ce n’est pas tout. Qui dit invitation à la détente dit invitation à l’évasion et à
la lecture. L’action «livres nomades» a pour objectif de proposer au public des
livres dits de seconde main et de les faire circuler de lecteur en lectrice, ou de
les récupérer dans des caisses prévues à cet effet.
Aujourd’hui, force est de constater que la Ville ne cherche plus seulement à
créer des espaces publics cohérents, utilisables et démocratiques. Elle va plus
loin en concevant des espaces qui offrent un maximum d’usages possibles à
ses habitants et par là, crée des lieux générateurs de lien social.
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Du sport sur le pas de la porte:
des équipements sportifs de quartier
La patinoire de l’Europe, mise à disposition du public chaque année d’octobre
à mars, est un lieu de rencontre pour les familles du quartier populaire des
Charmilles. Cette installation est libre d’accès et accueille le public provenant
de toute la ville. Des rencontres sportives et festives sont organisées, avec
un succès réjouissant. C’est ainsi que parents et enfants peuvent, ensemble,
s’exercer au hockey sur ce revêtement synthétique. Véritable lieu de rendezvous, elle permet aussi aux client-es du centre commercial voisin de profiter
de la piste, alternant ainsi, obligations ménagères et sport-loisirs. Parents et
enfants ont la possibilité de louer sur place, et à un prix modique, des patins ou
des rollers adaptés à cette surface de jeu.

Considérant que les petit-es étaient quelque peu oublié-es, des journées
ludiques avec des toboggans, des pieuvres géantes, des parcours aquatiques,
des objets lestés, des faux poissons, etc. devront être proposés aux enfants
en bas-âge et aux familles. Les deux piscines situées sur chaque rive ont déjà
commencé à animer les bassins de jeux ludiques et aquatiques.
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Environnement urbain, un espace à partager
La ville est notre lieu d’habitation, notre lieu de vie. Chaque jour plus
de 500’000 personnes arpentent les rues de la cité. Lorsque nous
nous promenons, nous avons le sentiment que nous sommes un peu
chez nous. Que les trottoirs que nous connaissons par cœur sont en
quelque sorte une extension de notre foyer.			
Il s’agit là d’une vision très positive, car elle démontre que nous avons pour la
ville un attachement particulier, voire une réelle affection. Pourtant, force est
de constater que des efforts restent à faire pour rendre notre cité aussi propre
que notre chez soi.

Ces campagnes n’ont pas pour but de stigmatiser un comportement incivique
mais elles se veulent principalement pédagogiques et explicatives.
Le partage de l’espace urbain est l’affaire de toutes et tous. La Ville de Genève
souhaite créer un climat favorable qui permette aux citoyennes et aux citoyens
de se réapproprier ces espaces et d’en faire non plus des lieux de transit mais
bel et bien des lieux de rencontre, d’échange et de convivialité.

Dans cette logique, des campagnes de sensibilisation ont été menées ou seront
menées prochainement sur les thèmes récurrents qui dérangent les citoyennes
et les citoyens de la ville de Genève, à savoir: les tags, les déjections canines,
les débarras sauvages et l’affichage sauvage.
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Solidarité
Crèches de dépannage: urgence et qualité
Deux crèches de dépannage figurent parmi l’offre d’accueil petite enfance mis
en place par la Ville de Genève.
La crèche de dépannage de la Dent de lait & Co a, depuis septembre, une petite sœur
dans le secteur petite enfance des Pâquis. En effet, le site Carfagni-Châteaubriand
a consacré une partie de son espace à cet accueil spécifique et essentiel,
complémentaire aux institutions existantes dans le quartier.			
Ces deux structures – une sur chaque rive - peuvent accueillir, pour des périodes
allant de un jour à six mois, des enfants âgés de 2 à 4 ans, prioritairement
domiciliés en Ville de Genève, dont les parents ont besoin d’un dépannage
d’urgence. Elles sont ouvertes de 7h à 19h, 12 mois par an.

Ces espaces de vie enfantine offrent un lieu serein, qui aide les enfants à construire
des repères solides, malgré les situations d’urgence. Ces endroits doivent favoriser
la construction de leur estime de soi et leur permettre ainsi de jouer, d’explorer
l’espace, ou encore de rencontrer l’autre en toute sécurité.			
Une étroite collaboration est voulue entre les deux crèches de dépannage, afin
d’harmoniser au mieux les prestations proposées aux familles de la Cité, en
tenant compte des spécificités du «dépannage» et proposer ainsi aux enfants
un accueil de qualité, même dans ce contexte à priori plus délicat.
Des réseaux d’échanges de garde d’enfants existent, notamment dans le
quartier de Montbrillant. Ce réseau, dont le but premier est l’échange ou la
garde ponctuelle d’enfant durant la journée ou le soir, du lundi au dimanche,
permet aussi de développer l’entraide entre parents.
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Carte 20 ans / 20 francs et billets à tarif réduit
L’accès des jeunes aux manifestations culturelles est un élément central de
toute politique d’intégration. La culture joue en effet un rôle formateur: elle
fournit des repères par rapport aux valeurs communes, contribue à éveiller
l’esprit critique tout en stimulant les forces créatrices. Dans cette perspective,
différentes mesures incitatives ont été mises en place.

Par ailleurs, le crédit «accès à la culture» permet aux institutions partenaires de
pratiquer un tarif réduit pour tous les jeunes de moins de vingt ans, ainsi que
pour les étudiant-es plus âgé-es qui peuvent justifier de leur immatriculation.
Cofinancé par la Ville et par l’Etat de Genève, ce crédit a permis de subventionner
plus de 37’400 billets en 2007.

Avec le soutien du Département de l’instruction publique, la Ville de Genève
propose la carte 20 ans/20 francs. Achetée une seule fois au prix de 20 francs,
la carte est valable dès la naissance et jusqu’au vingt et unième anniversaire
quelle que soit la date d’achat; elle permet d’obtenir des réductions pour un
grand nombre de manifestations culturelles à Genève: concerts, spectacles,
festivals, théâtre, danse, opéra, musées, expos, cinéma. La carte peut être
achetée par les jeunes domiciliés dans le canton de Genève. En 2001, 350
cartes ont été vendues, contre plus de 1500 en 2007.

Les grandes manifestations gratuites organisées par la Ville de Genève sont
emblématiques d’une politique qui vise à favoriser l’accès de toutes et tous à la
culture. Lors de la Fête de la Musique, l’accès gratuit en témoigne. Cet accès
libre à la culture et au savoir, ainsi qu’à la musique sont aussi au rendez-vous
lors de La Nuit de la Science. La Fureur de Lire, ainsi que durant les concerts
d’été Musiques colorées, sur la scène Ella Fitzgerald du Parc La Grange.

38

Les «Clubs sociaux» et une alimentation saine
Ces deux lieux, ouverts toute l’année, sont gérés et animés par la Ville et
proposent un accompagnement social et des repas gratuits. Le Centre social
rive gauche met à disposition des hébergements d’urgence sur de courtes
périodes. En complément, un abri de la protection civile (abri PC) est ouvert
durant les mois d’hiver, afin d’y accueillir la nuit, pour les protéger du froid, les
personnes sans domicile. Durant la même période, une équipe du Service social
effectue des rondes nocturnes, afin de repérer les personnes dormant dans la
rue et de les convaincre de rejoindre l’abri.

Avec les «recettes à quat’sous», la Ville s’efforce de répondre à une question
simple: comment concilier une alimentation équilibrée avec un petit budget ? De
plus en plus de personnes et de familles à bas revenus rencontrent des difficultés
à se nourrir de façon équilibrée. Pourtant, des solutions simples existent et
méritent d’être divulguées plus largement. Pour faire circuler un message de
prévention, les personnes directement concernées par le sujet, se révèlent
de très bons «communicateur-trices». Les Unités d’action communautaire
proposent à des personnes en situation de chômage ou similaire, et qui de ce
fait ont déjà des compétences dans la gestion de petits budgets, d’acquérir des
connaissances sur l’alimentation équilibrée à petits prix et de les retransmettre
à un public plus large (multiplicateurs).
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Conclusion

Vers une Ville durable
En complément de ses prestations et missions de base, la Ville mène une politique
incitative visant à développer la participation, l’autonomie et la responsabilisation
des personnes et des groupes. Cela se vérifie non seulement à travers des
actions ponctuelles comme la «Ville est à vous» ou la «Parole aux quartiers»,
mais également à travers l’ensemble de la démarche communautaire et par la
politique de subventionnement aux associations et institutions agissant dans ce
sens, comme les maisons de quartier et les centres de loisirs par exemple.

Inventer la Ville durable, c’est permettre aux uns et aux autres de prendre
des initiatives, de proposer des solutions et de s’investir dans des projets qui
rendront possible un développement économique et social équitable, tout en
réduisant l’impact écologique des activités humaines sur le territoire. Une autre
manière de parler de cohésion sociale !

Le but de cette politique incitative est de donner aux individus et aux groupes
davantage de maîtrise sur leur environnement et ainsi de pouvoir améliorer leur
cadre de vie. Il s’agit de puiser dans les ressources humaines et matérielles
de la communauté pour stimuler les solidarités naturelles et le soutien social,
instaurer des systèmes souples susceptibles de renforcer la participation.
Cela exige l’accès à l’information, la possibilité d’acquisition de connaissances,
parfois une incitation financière. Pour parvenir à un état de bien-être global, la
personne ou le groupe doit pouvoir identifier et réaliser ses ambitions, satisfaire
ses besoins et évoluer avec et dans son milieu, en se sentant «partie prenante»
de la collectivité.
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