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lre partie
I. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des
communes,
le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion à l'appui des comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1988.
1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats
Le compte de fonctionnement de l'exercice 1988 présente un excédent de
revenus de 945077.65 francs il se présente globalement comme suit:
Comptes
- Revenus
- Charges
- Excédent
de revenus

544561206.29

Budget

Ecarts

%

547365011.-

+2803804.71

-0,5

-543615736.64 - 5 4 7 3 6 4 6 1 9 . -

-3748882.36

-0,7

945077.65

-0,2

945469.65

392.-

Les chiffres effectifs des comptes 1988 sont donc exceptionnellement proches de ceux budgétisés 18 mois auparavant. En effet, toutes compensations
comprises, le taux de réalisation du budget atteint 99,5% pour les revenus et
99,32% pour les charges.
2. Analayse des principaux écarts
Si globalement les écarts observés entre les charges et les revenus effectifs
sont nuls par rapport au budget, il est néanmoins nécessaire de procéder à une
analyse plus fine pour connaître les principales variations enregistrées dans les
divers groupes de charges et de revenus.
a) Ecarts sur les revenus (au total —2,8 millions)
-

le total des revenus fiscaux est inférieur de 18,1 millions à celui budgétisé ;

-

le rendement des biens communaux a été supérieur de 3,8 millions grâce,
notamment, par des intérêts actifs plus élevés;

-

les revenus divers (émoluments, redevances et remboursements) ont été
supérieurs de 2,0 millions au montant budgétisé ;

-

les parts et contributions aux revenus cantonaux ont été en forte progression (+7,4 millions de francs), l'impôt sur les bénéfices immobiliers ayant
produit, à lui seul, 6,9 millions de plus que prévu;

-
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-

la participation du Canton aux dépenses routières a été plus importante de
1,7 million (mais cette amélioration est compensée par une participation
plus élevée de la Ville aux dépenses cantonales relatives à la sécurité) ;

-

les subventions reçues sont supérieures de 0,3 million à celles prévues au
budget.

b) Ecarts sur les charges (au total — 3,7 millions)
- les charges de personnel sont à nouveau plus faibles que prévues ( - 4 , 4
millions), de nombreux postes de travail n'ayant pas été occupés durant
l'année ;
-

-

les charges effectives relatives à l'achat de biens, de services et de marchandises, sont légèrement inférieures (—1,6 million) à celles prévues au
budget ;
les intérêts passifs ont été moins élevés de 2,2 millions, les nouveaux emprunts ayant été émis à des taux plus favorables et les intérêts versés à la
CAP moins élevés que ceux budgétisés ;

-

la participation à la compensation financière en faveur des communes frontalières françaises a été supérieure de 2,5 millions à celle budgétisée. Cette
différence s'explique par deux facteurs : un accroissement sensible des impôts payés par les frontaliers et un ajustement rétroactif opéré par le département des finances sur la participation des communes en 1986 et 1987 ;

-

la participation de la Ville aux dépenses du Canton a été supérieure de
1,3 million à celle budgétisée (mais compensée par des revenus
supplémentaires) ;
le total des subventions effectivement octroyées en 1988 est exactement
celui prévu au budget ;

-

l'autofinancement s'élève à 64,4 millions de francs (contre 64 budgétisés)
auquel il faut ajouter l'excédent de revenu de l'exercice (0,9 million), soit
au total 65,3 millions de francs;

-

la variation des autres groupes de charges est insignifiante.

3. Evolution de la fiscalité
Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y compris la taxe professionnelle) ont constitué à nouveau, en 1988, l'essentiel des revenus budgétaires,
soit près de 80 %.
Toute variation, si minime soit-elle, dans l'estimation de la valeur du centime additionnel ou de la taxe provoque, même pour un écart minime, une
sensible modification des résultats du compte de fonctionnement.

-
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Etant donné l'importance des différences, en plus ou en moins, observées
en 1988 entre les comptes et le budget, le Conseil administratif a estimé indispensable de présenter au Conseil municipal un tableau synoptique complet de
celles-ci.
Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1988
Centimes additionnels
personnes physiques
Centimes additionnels
personnes morales
Fonds péréquation personnes morales
Taxe professionnelle
Impôt spécial bénéfices immobiliers
Impôt spécial aliénation.
remise entreprises

Comptes

Budget

279,7

280,5

-

73,5
6,4
52,8
412,4
8,9

88,0
6,8
55,2
430,5
2,0

-14,5
- 0,4 '
- 2,4
-18,1
+ 6,9

0,4
421,7

0,4
432,9

-11,2

Différence
0,8

•

Ce tableau appelle les principaux commentaires suivants
a) la production des personnes physiques est exactement celle budgétisée ;
b) en revanche, le produit des centimes additionnels des personnes morales (y
compris FPPM) est inférieur de 15 millions environ au montant du budget ;
le département des finances présume que le krach boursier d'octobre 1987
a pu réduire le bénéfice soumis à la taxation en 1988, du moins dans un
certain nombre de sociétés ;
c) le rendement de la part de l'impôt sur les bénéfices immobiliers a été cette
année exceptionnellement élevé, ce qui a permis de compenser en partie le
manque de recettes fiscales enregistré au niveau des sociétés ;
d) le rendement de la taxe professionnelle a également subi une réduction de
croissance par rapport aux années précédentes et le montant budgétisé n'a
pas été atteint.
La valeur de production d'un centime additionnel en 1988 a été la suivante :
Personnes
physiques

Personnes
morales

Total

- Comptes

6146913.45

1616862.-

7763775.45

- Budget
- Ecarts

6165000.- 18086.55
(-0,3%)

1935000.-318138.(-16,4%)

8100000.-336224.55
(-4,2%)

-
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Entre 1987 et 1988 cette valeur a varié de :
+ 3,7%
pour les personnes physiques, et
- 11,4%
pour les personnes morales.

4. Comptes des investissements
En 1988, les divers investissements opérés par la Ville de Genève se sont
montés à 185 millions de francs, soit 5 millions de plus que la prévision
budgétaire.
Une rétrospective à moyen terme des investissements montre que le volume de ceux-ci n'a cessé d'augmenter au cours des années.
\nnée Comptes

Budget

Degré de
réalisation

P.F.Q.
révisé

Degré de
réalisation

%

1984
1985
1986
1987
1988

122
129
139
174
181

180
170
169
194
180

68
76
82
90
100

%

166
171
138
192
226 (11e)
214 (11e bis)

73
75
101
91
82
86

On observe également que le taux de réalisation de ces investissements,
par rapport au budget, s'est constamment amélioré depuis 1984. En 1988, il est
même supérieur de 3 % aux prévisions.
En revanche, les investissements effectivement réalisés ont toujours été
inférieurs à ceux prévus dans les divers programmes quadriennaux.
Les investissements nets de l'année 1988 concernent :
-

le patrimoine financier pour

-

le patrimoine administratif pour

71 millions (39%)
110 millions (61%)

b) Crédits extraordinaires votés en 1988
Durant l'exercice écoulé, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil
administratif, a voté pour 237 millions de crédits extraordinaires nouveaux.
Le montant des crédits votés l'année dernière a constitué un record en la
matière. Il a pour conséquences de porter le total des engagements comptables
au-delà du 31 décembre 1988. (439 millions de francs - non compris les dépassements futurs éventuels.)

-
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Depuis cinq ans, l'évolution de ces crédits a été la suivante :
1984
185 millions de francs
1985
132 millions de francs
1986
173 millions de francs
1987
222 millions de francs
1988
237 millions de francs
soit 949 millions durant la dernière période quinquennale (moyenne annuelle :
190 millions de francs).
5. Financement des investissements en 1988
Le financement des investissements a été, en 1988, le suivant:
En millions de francs
Comptes
Budget
- Amortissements ordinaires
- Autofinancement complémentaire

50,9
10,1
61,0

46,5
14,5
61,0

- Taxes d'équipements

3,4
64,4

3,0
64,0

0,9
- Excédent de revenus

65,3

—

64,0

- Autofinancement total
180,6
180,0
- Investissements
115,3
116,0
- Insuffisance de financement
Le taux d'autofinancement des investissements est de 36,2%. Il est pratiquement égal à celui prévu au budget (35,5%). Depuis cinq ans on observe
que le taux d'autofinancement des investissements n'a cessé de régresser à
l'exception de l'année 1986.
Année
Taux
1984
52,2%
1985
60,1%
1986
66,6%
1987
43,4%
1988
36,2%
Les 65,3 millions d'autofinancement ont permis de couvrir les 59% des
investissements opérés dans le patrimoine administratif. Ce taux n'a cessé de
décroître au cours de ces dernières années. Cette situation tient essentiellement au fait que les crédits votés par le Conseil municipal depuis un certain
temps déjà ne concernent pratiquement que le patrimoine administratif.

-
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6. Variation de la fortune de la Ville de Genève
Conformément aux dispositions du nouveau modèle de compte adopté par
la Ville de Genève, l'excédent de revenus de 945469.65 francs est automatiquement employé à l'autofinancement des investissements. Ajouté à l'autofinancement complémentaire qui atteint 10077339.20 francs il a permis d'accroître la fortune inscrite au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1988
de 11022808.85 francs.

IL LA GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1988
a) Délégation de l'habitat
La Délégation de l'habitat, formée de MM. G.-O. Segond, C. Haegi et
M J. Burnand, s'est réunie à 5 reprises au cours de l'année écoulée.
me

Poursuivant les efforts entrepris les années précédentes, elle a étendu ses
préoccupations à l'évolution du logement sur l'ensemble du territoire de la
Ville. A ce titre, elle a examiné un bon nombre de dossiers menés aussi bien
par les services de l'administration municipale que par des tiers.
Les instruments statistiques permettant de mesurer l'évolution de la construction de logements ont été améliorés, en collaboration avec le Département
des travaux publics et le Service cantonal de statistiques.
La Délégation de l'habitat a par ailleurs étudié un certain nombre de projets pouvant donner lieu, dans des délais relativement rapprochés, à l'octroi de
droits de superficie. Des propositions concrètes seront soumises au Conseil
municipal au cours de l'année 1989.
b) Délégation à l'environnement
La Délégation à l'environnement, créée en juin 1987, est formée de
MM. G.-O. Segond, R. Emmenegger et M me J. Burnand. Elle s'est réunie à 3
reprises en 1988 et son secrétariat est assuré par le Service des espaces verts et
de l'environnement.
Le but de cet organisme est d'initier et de coordonner toutes les actions
municipales en faveur de la protection de l'environnement. Ainsi, la Délégation a poursuivi l'étude des dossiers suivants :
-

l'étude des sols des différents parcs, de manière à diminuer l'épandage
d'engrais ;
l'inventaire de la faune et de la flore des espaces verts en milieu urbain ;

-

l'amélioration de l'arrosage automatique des parcs ;
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l'acquisition de véhicules à traction électrique ;
les contrats de culture concernant l'acquisition d'arbres pour les 10 prochaines années;

-

la pollution et son impact sur les bâtiments en ville.

Les crédits extraordinaires nécessaires à la réalisation de ces projets seront
présentés au Conseil municipal dans le courant 1989.
Les nouveaux thèmes examinés par la Délégation portent principalement
sur l'élaboration d'un schéma directeur «Genève 2001», le traitement des déchets et le compostage des résidus putrescibles.
Avec les différents projets susmentionnés et dans le cadre de la loi fédérale
sur la protection de l'environnement et ses premières ordonnances d'application, le Conseil administratif entend répondre aux préoccupations de la
population.
c) Commission d'organisation et d'informatique (CORI)
Avec le soutien de son secrétariat, la CORI a poursuivi son activité essentielle de réflexion devant aboutir à des propositions d'amélioration de la gestion en général, le volet de la prospective n'excluant toutefois pas celui de
l'assistance ponctuelle ou permanente sous forme de propositions et préavis,
voire de solutions concrètes (notamment dans la gestion des locaux
administratifs).
Dans les deux principaux domaines de l'organisation et de l'informatique,
les travaux les plus importants ont été les suivants :
Organisation
Dans le cadre de la réalisation des trois bases de données (personnel,
comptabilité, patrimoine), la CORI a concentré ses efforts sur la gestion du
patrimoine. Après la remise du rapport final par le mandataire et l'analyse de
celui-ci, des groupes de travail ont été formés afin d'optimiser l'évaluation des
besoins de chaque département ou service concerné en vue de faciliter la mise
en œuvre.
En collaboration avec le Secrétariat général, la rédaction et l'informatisation du nouveau manuel des instructions administratives (MIAM) ont avancé à
un point où l'on peut annoncer son édition définitive pour l'année 1989.
Dans un souci de regroupement des services administratifs et d'amélioration des prestations, plusieurs scénarios d'occupation par l'administration municipale du site actuel des SIG, devant se libérer d'ici quelques années, ont été
élaborés et étudiés. Afin de compléter les analyses en y introduisant des varia-
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des locaux sera poursuivi et approfondi en 1989. Un groupe de travail a été
constitué en vue de la présentation des résultats finaux devant le Conseil
administratif.
Parmi les multiples travaux d'assistance plus ponctuelle et plus directe, on
ne mentionnera, à titre d'exemple, que l'élaboration d'une grille générale pour
la rédaction des cahiers des charges et l'étude approfondie de la gestion du
garage municipal et de l'occupation de ses locaux.
Informatique
A plusieurs reprises, la CORI a constaté la nécessité d'élaborer un nouveau plan directeur pour l'informatique portant sur les dix prochaines années,
cela dans un souci d'harmonisation, de coordination mais également de contrôle de l'informatisation progressive de l'Administration municipale. A ce
propos, la CORI poursuivra ses recherches commencées en 1988.
Parmi les travaux les plus importants dans le cadre de l'informatisation et
modernisation technologique des divers services, on peut relever:
- la gestion des collections du Musée d'art et d'histoire (choix des équipements et des logiciels) ;
- le Musée d'ethnographie pour le type d'informatique à implanter ;
-

la gestion du prêt des bibliothèques scientifiques ;

-

le central téléphonique
télécommunications.

désuet

à

remplacer

par

un

réseau

de

Dans une planification à plus long terme, s'inscrit le projet d'introduction
du vidéotex. Une étude d'opportunité et de faisabilité a été engagée, dont les
résultats seront analysés au début 1989.

Département municipal des finances et services généraux
M. Claude Haegi, conseiller administratif
Nous rappelons que, dans le courant de l'automne 1987, un organigramme
plus précis avait été mis au point au sein de ce département, impliquant deux
subdivisions, à savoir:
-

l'administration générale, regroupant les services placés sous la responsabilité du secrétaire général ;

-

la Direction des finances et services généraux, avec à sa tête le directeur et
le directeur adjoint. Ces deux hauts fonctionnaires, tout en se remplaçant
mutuellement comme par le passé, dirigent plus particulièrement le premier les services financiers, le second les services généraux.

- 10 1. Administration générale
a) Secrétariat du Conseil municipal
L'inflation constatée en 1987 concernant les activités du Service du mémorial s'est intensifiée en 1988.
En effet, le Conseil municipal a tenu 51 séances, soit 10 de plus qu'en 1987,
totalisant 110 heures de débats.
Pour mémoire, relevons que le Conseil municipal, au cours de l'année
législative 1983-84, a tenu 25 séances'!
En outre, il a eu à se prononcer sur 162 candidatures d'étrangers à la
naturalisation genevoise.
Le Conseil administratif, en vertu de l'article 21 de la loi, examine les
demandes en naturalisation de Confédérés, conformes aux articles 9-10 et de
jeunes étrangers, selon l'article 12.
Il a eu à statuer sur 435 requêtes. Une demande a fait l'objet d'un ajournement à 1 an; aucune n'a été refusée.
Les requêtes acceptées par le Conseil administratif se répartissent comme
suit:
97 «Confédérés»
337 «Jeunes étrangers»
Le maire de la Ville de Genève a signé 5 déclarations définitives d'option
concernant des jeunes gens et jeunes filles, en application de la convention
réglant la nationalité et le service militaire des enfants naturalisés en Suisse.

b) Secrétariat du Conseil administratif
En 1988, le Conseil administratif a organisé, seul ou avec d'autres autorités, 244 réceptions et manifestations diverses.
Les plus marquantes furent d'ordre culturel : première mondiale du film
«Genève», remise du prix de la création télévisuelle, exposition EIBTM.
Sur le plan diplomatique et international, relevons la 34e session du
PNUD, l'International council of shopping center, la venue à Genève du maire
de Montréal, e t c . .
A l'occasion de la fête de l'Escalade, le Conseil a reçu le président de la
Confédération, M. Jean-Pascal Delamuraz, et son épouse.

-
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c) Ingénierie
Poursuite des actions en cours et prise en charge de nouvelles tâches, pour
l'essentiel :
-

-

par délégation du Conseil administratif, représentation de la Ville de Genève et de l'Etat de Genève (organismes officiels, commissions fédérales et
cantonales) ;
missions diverses pour le Conseil administratif (problèmes généraux et particuliers, collaboration avec les services municipaux, organisation FORENERGY 88 / Ville de Genève et Conseil de l'Europe, etc.) ;

-

gestion générale de l'organisation «Hygiène et sécurité du travail VG»
(formation des chargés de sécurité, études et interventions diverses, relations avec d'autres administrations et organismes officiels, etc.);

-

participation à diverses commissions municipales (état-major en cas de catastrophe, abattoir, etc.);

-

participation à divers essais et recherches (économies d'énergie, bruit,
sécurité^.

A relever plus particulièrement la mise en vigueur du Règlement municipal
concernant la protection de la santé et la sécurité du travail au sein de l'Administration municipale ainsi que du Cahier des charges des chargés de sécurité,
adoptés par le Conseil administratif en juillet 1988.
d) Archives municipales
Organisation des archives historiques (1841-1940)
L'informatisation de l'inventaire des fonds n'a pas été possible en 1988
comme prévu, car le Centre de traitement informatique l'a différée jusqu'à ce
qu'il soit dans ses nouveaux locaux et qu'il ait la place d'installer l'équipement
nécessaire. Un inventaire dactylographié des fonds historiques a été établi en
attendant.
Les archives du Musée d'art et d'histoire ont été versées au Palais Eynard
et sont en cours de classement et d'inventorisation. Autre versement : les Pompes funèbres et cimetières qui ont été classées et inventoriées.
Organisation des archives en formation
Les archives postérieures à 1940 ont été recensées dans une quarantaine de
services. Certains de ces derniers: service social, comptabilité, direction du
département des affaires sociales, voirie, office du personnel, etc., les ont
versées au dépôt des archives intermédiaires au Lignon.

-
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Consultation publique
Quelque 200 présences ont été enregistrées dans la salle de lecture en 1988.
L'acquisition d'ouvrages de base a été suspendue en raison des négociations en cours avec la Société d'histoire et d'archéologie qui serait éventuellement disposée à déposer sa précieuse collection aux archives de la ville.
e) Planification à long terme
Le programme d'investissements du 11 e Programme financier quadriennal
a été élaboré conformément à la procédure habituelle. Il a été demandé à
chaque service de l'administration de formuler les actions qu'il désirait mener
dans les dix prochaines années, dans le cadre du programme d'actions du plan
stratégique adopté par le Conseil administratif.
Les moyens de réalisation des actions retenues par ce dernier ont été chiffrés et inscrits, selon leur nature, dans le programme d'investissements et/ou
les budgets de fonctionnement 1988-1991.
Les frais à engager dès 1989 en vue de l'étude des projets inscrits au
11 Programme financier quadriennal ont fait l'objet d'une demande de crédit
global extraordinaire comportant en outre un crédit complémentaire pour les
études en cours et un autre pour les études abandonnées.
e

Le budget des dépenses d'investissement pour l'année 1988 a été établi sur
la base des prévisions faites périodiquement. Les dépenses nettes prévues de
180000000 de francs se sont élevées effectivement à environ 185000000 de
francs, écart représentant un dépassement de 2,8%.
f)

Information et communication

Les objectifs 1988 ont été atteints et la Communication Ville se développe
en deux voies. D'une part, l'Information institutionnelle au public (dépliant
«tous ménages», bilan social, conférences destinées aux demandeurs de naturalisation et diaporama, mémento radio locale, distribution de documents officiels Ville au Molard, Infop) et, d'autre part, une communication interne aux
collaborateurs de l'administration (VG Magazine plus fréquent).
L'arcade d'information municipale au Molard, bien qu'ouverte à mi-temps
et pendant 8 mois, a reçu 8411 personnes et présente des expositions mensuelles de publicité et de propagande pour tous les services.
Toutefois, une politique informative cohérente consensuelle interdépartementale s'avère nécessaire dans un but d'efficacité et d'économie.

- 13 Actuellement, l'information de type pointilliste amène une certaine redondance dont l'impact est amoindri. La dispersion et la multiplicité tant des
médias que des supports, sans but ni cible analysés et définis sont significatives
d'une volonté d'informer, c'est un bon début ! Il reste à rendre cette démarche
économique.
g) Office du personnel
Gestion courante du personnel
Le taux de rotation du personnel s'est accru. Compte tenu des résiliations
volontaires, des départs à la retraite et des postes créés en 1988, 200 nouveaux
fonctionnaires et auxiliaires fixes ont été recrutés.
En période de haute conjoncture, la mobilité du personnel est plus grande,
et cette mobilité va en direction du secteur privé, si bien que les administrations ont quelques difficultés à engager des collaborateurs de valeur et particulièrement les spécialistes qui lui sont nécessaires.
Dès le 1er janvier 1988, l'horaire de travail a passé à 40 heures par semaine,
en application des dispositions du nouveau statut du personnel.
Base de données du personnel
Les travaux d'étude de la future base de données du personnel ont été
poursuivis. Le concept général a été approuvé par le Conseil administratif et
les travaux d'analyse de détail conduisant à la programmation ont débuté. Des
mesures ont été prises pour accélérer le mouvement en vue du 1 er janvier 1990.
C'est en effet à cette date que la partie de cette nouvelle base de données
destinée à la gestion des salaires devrait être mise en application. Il s'agit d'une
première étape. Par ajouts successifs, le système sera ensuite complété pour
tendre à une gestion moderne des ressources humaines.
Formation du personnel
L'action formation a été encore développée, et le programme mis au point
pour 1988 a été bien accueilli. Le nombre d'inscrits aux divers cours organisés
par l'Administration a fortement progressé (+33% par rapport à l'année précédente, soit au total plus de 750 inscriptions).
La collaboration du nouveau chargé de la formation s'est révélée très positive et les programmes ont pu être encore mieux adaptés aux besoins réels de
l'administration et du personnel.
De bons résultats ont été réalisés dans le cadre de la collaboration avec les
autres administrations. Cet effort a permis d'offrir plus de possibilités de cours

-
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d'une part, et d'obtenir dans certains cas des rapports coûts-performances
beaucoup plus intéressants, d'autre part.
Négociations avec la Commission du personnel
Le dossier a été à l'ordre du jour pendant tout le 2 e semestre de 1988. Les
conclusions de ces travaux vont aboutir à des propositions de modification du
statut du personnel qui pourront être présentées au Conseil municipal au début
1989.
Action chômage
Le nombre de chômeurs en Suisse et à Genève en particulier a sensiblement diminué. La plupart des chômeurs résiduels sont des cas difficiles, en
particulier pour raison d'âge ou de formation inadaptée aux besoins actuels.
L'action d'aide aux chômeurs a donc été poursuivie. De la sorte, 49 chômeurs ont été engagés en 1988, le temps nécessaire pour qu'ils bénéficient à
nouveau des indemnités de l'assurance chômage.
Action «emplois d'été»
128 jeunes gens et jeunes filles ont été engagés pendant les vacances d'été
1988 pour une période de un mois au maximum. Le but de cette action est de
donner la possibilité aux jeunes qui font des études de prendre contact avec la
vie active et de gagner quelque argent. Pour l'administration c'est une possibilité d'assurer, pour certaines tâches, le remplacement des personnes en
vacances.
h) Caisse d'assurance du personnel (CAP)
La CAP dispose désormais d'une structure autonome de gestion :
-

à l'aide d'une nouvelle application informatique, elle gère l'ensemble des
pensionnés de la caisse, ainsi que les assurés des SIG et des communes
affiliées. Les assurés de la Ville de Genève seront incorporés à ce système
en 1990, dès lors que la gestion du personnel sera traitée selon un nouveau
concept en cours d'élaboration ;

-

elle gère les placements mobiliers ;

-

ensuite de l'entrée en fonction en cours d'année 1988 d'un architecte responsable de sa section technique, d'un architecte responsable d'opérations,
de deux techniciens et d'une secrétaire, la CAP assure désormais ellemême l'entretien de son parc immobilier.
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financier de la CAP est garanti, du moins jusqu'à l'aube du troisième
millénaire.
En effet, si les nombreuses hypothèses incorporées dans les programmes
de simulation utilisés se vérifient, la fortune de la caisse, qui représente actuellement environ 110% du capital de pilotage (défini comme étant égal à la
valeur actuelle des pensions en cours augmenté des 2A des prestations de librepassage des assurés), représenterait encore 100% dudit capital en 1998.

2. Contrôle financier
Le service du Contrôle financier est chargé de la surveillance financière de
l'administration municipale et des sociétés et institutions subventionnées.
Au cours de l'année 1988, il a poursuivi ses travaux de révision au sein de
l'Administration municipale et son examen des comptes présentés par les organismes subventionnés. En outre, il a procédé au contrôle formel préalable des
factures fournisseurs et mandats de paiement.
Le Contrôle financier établit un rapport d'activité annuel qui est communiqué à la Commission des finances.

SERVICES FINANCIERS
1. Gestion financière
Les principaux objectifs retenus pour 1988 (remboursement anticipé d'un
emprunt à taux élevé, émission d'emprunts ou conclusion de prêts à des conditions favorables) ont été atteints. En plus, une nouvelle information permanente au Conseil municipal, relative à la situation des crédits votés et à leur
incidence financière future, a été mise en place.
A. Emission et remboursements d'emprunts et de prêts en 1988
Le Conseil administratif a été autorisé, par arrêté du Conseil municipal du
15 décembre 1987, à:
-

emprunter un montant maximum de 115 millions de francs;

-

procéder à toute conversion ou remboursement anticipé si les conditions
du marché leur étaient favorables.
Voici le détail des opérations traitées durant l'exercice écoulé :

-

Emissions
4 lA % Emprunt Tender avec l'Etat
4lA% AVS
4^4% Bons de caisse
4^2% Emprunt public
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Durée
1988-1997
1988-1998
1988-1995
1988-1998

Prix
Montant
d'émission
55 millions 101,10%
20 millions 99,50%
30 millions
99,25%
40 millions 100,75 %
145 millions

Remboursements
6 %
53/4%

Emprunt public
Cies assurances

1976-1991
1982-1992

30 millions
0,5 millions
30,5 millions

Le Conseil administratif a donc utilisé la totalité de l'autorisation d'emprunter qui lui était accordée, soit 114,5 millions, lui permettant ainsi:
-

le remboursement anticipé, trois ans avant son échéance contractuelle, de
l'emprunt public 6% a permis à la Ville de Genève d'économiser un total
des intérêts à concurrence de près de 1500000 francs;

-

la constitution d'une réserve de trésorerie acquise à des conditions particulièrement favorables pour la Ville de Genève ;

-

la Ville de Genève a, par ailleurs et comme prévu, remboursé à la CAP, le
4 janvier 1988, le prêt de 50 millions de francs qu'elle lui avait accordé en
1981. Conformément à la nouvelle politique financière, décidée d'un commun accord entre le Conseil administratif et le comité de gestion de la
CAP, le solde du compte courant ordinaire a été, tout au long de l'année,
maintenu à un faible montant.

B. Placements de capitaux
Le total des placements opérés à vue - à court, moyen et long termes - a
régressé de 11 millions de francs entre 1987 et 1988 (153 millions au 31 décembre 1988 contre 164 millions au 31 décembre 1987).
Selon la stratégie financière définie dans les programmes financiers quadriennaux (10e et 11e), ces fonds sont destinés à financer les dépenses d'investissements votées par le Conseil municipal ou projetées par le Conseil
administratif.
Le rendement des divers placements a produit, en 1988, un montant supérieur à celui budgétisé de 1650000 francs environ.
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Le chapitre I Considérations générales du présent rapport contenant une
analyse détaillée sur les dépenses d'investissements comptabilisés en 1988 et le
mode de financement pratiqué, les commentaires qui suivent se rapportent
plus particulièrement aux engagements financiers futurs de la Ville de Genève.
Au cours de l'année 1988, le Conseil municipal a voté pour 237 millions de
nouveaux crédits d'investissements, 75 millions de crédits étant à l'examen des
diverses commissions municipales.
Les chiffres illustrent l'accroissement considérable des engagements comptables futurs en matière d'investissements. Ils s'ajoutent ou s'ajouteront aux
engagements déjà contractés avant 1988.
Au 31 décembre 1988 le total des engagements votés à cette date s'élèvent
à 439 millions de francs contre 424 millions au 31 décembre 1987 et 390 millions au 31 décembre 1986.
D. Nouvelle information financière permanente
Le Conseil municipal disposait jusqu'ici de plusieurs documents lui permettant d'évaluer l'évolution des finances de la Ville de Genève :
- le budget de fonctionnement annuel ;
-

le budget des investissements ;
le programme financier quadriennal présenté tous les deux ans ;

-

le budget prévisionnel d'exploitation contenu dans chacune des propositions demandées de crédits présentés au Conseil municipal. Ainsi, pour
chaque opération proposée, celui-ci connaît par avance la charge budgétaire supplémentaire future.

Depuis l'automne dernier, le Conseil municipal reçoit à chaque séance un
nouveau document: le «Baromètre financier» permettant de connaître en permanence l'impact des votes des divers crédits sur les budgets futurs de
fonctionnement.
La situation annuelle remise le 13 janvier 1989 indique que pour la seule
année 1988 le coût net moyen de fonctionnement futur des crédits votés est
évalué à 17 millions de francs, cette somme ascende à plus de 22 millions si l'on
tient compte en plus de l'incidence budgétaire des crédits à l'examen des commissions municipales, soit près de 3 centimes additionnels supplémentaires.
2. Taxe professionnelle communale
Les deux objectifs prioritaires du service pour 1988 ont été atteints :

-
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L'information des contribuables
La notice adressée à ceux-ci a répondu à leurs vœux et demeure utile, pour
les mandataires également, lorsqu'il s'agit d'expliquer une taxation.
La production régulière des bordereaux
Malgré deux difficultés rencontrées dans le courant de l'année, à savoir : un
nouveau personnel à former et l'absence prolongée de collaborateurs à la suite
de maladie, vu les circonstances, le recensement systématique sur place des
contribuables a été à nouveau partiellement suspendu.
La production nette de la taxe s'est montée en 1988 à 52,8 millions de
francs environ. Le budget, élaboré avec peut être trop d'optimisme en ce qui
concerne la progression du chiffre d'affaires des contribuables, prévoyait un
montant de 55,2 millions de francs, soit 2,4 millions de plus.
Une analyse de la structure des contribuables a permis les deux observations principales suivantes :
-

une centaine de contribuables (sur 18000) acquittent la moitié environ de
la production totale de la taxe ;

-

plus de 8000 contribuables ne sont pas taxés en raison essentiellement de la
déduction de base de 170 francs. Le nombre de ceux-ci augmentera encore
en 1989 à la suite de la modification de la LCP votée en 1988 par le Grand
Conseil. Celle-ci prévoit une réduction de moitié du taux du loyer, l'un des
trois piliers de la base de calcul.

L'épuration des débiteurs, ayant donné lieu à un acte de défaut de biens, a
conduit à enregistrer, en 1988, une perte globale de l'ordre de 300000 francs
alors que le budget évaluait celle-ci à 90000 francs.
Cette opération d'assainissement sera poursuivie.

3. La gestion hôtelière
Hôtel Métropole
Une nouvelle baisse d'activité dans l'hôtellerie genevoise et suisse a été
ressentie durant l'année 1988.
Les répercussions du krach boursier d'octobre 1987 et l'absence du congrès
Télécom sont responsables de cette baisse. Le Métropole termine l'exercice
avec une diminution de 8,44% du taux d'occupation qui est de 55,75% contre
64,19% en 1987.
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13900000 francs en 1987. Le bénéfice d'exploitation, avant intérêts et amortissements, se monte à 2230000 francs contre 2740000 francs en 1987.
Ce résultat a permis, d'une part de verser à la Ville de Genève un intérêt
de 4,75% sur le capital investi, soit 15960000 francs et, d'autre part, d'affecter
le solde disponible, soit 634000 francs à l'amortissement des investissements.
Des efforts continus sont entrepris pour assurer un parfait entretien de
l'hôtel et de son équipement.
La Perle du Lac
Le chiffre d'affaires de l'année 1988 (4800000 francs) est proche de celui
de 1987 (+ 100000 francs). Par contre, le bénéfice net est sensiblement meilleur puisqu'il atteint 445000 francs contre 214000 francs en 1987.
Grâce à une meilleure politique de prix, un temps plus stable durant l'été
et une diminution des frais d'entretien, le rendement net d'exploitation a passé
de 4,56% à 9,28%.
4. Encouragement à l'économie
Le lauréat du Prix de l'Industrie de la Ville de Genève 1988 est Caran
d'Ache SA.
Cette entreprise, mondialement connue, exerce son activité sur deux axes :
-

les instruments à écrire (crayons, plumes, stylos, feutres, peinture, gouache, etc.);

-

et une ligne de cadeaux d'affaires (briquets, maroquinerie, cravates, montres, etc.).
Le Prix du mérite industriel a été remis à l'Entreprise Eucron SA.

Celle-ci réalise et commercialise des systèmes de mesure de position et
d'asservissement destinés principalement à la robotique industrielle, aux machines-outils et aux machines automatiques.
La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 29 septembre 1988 au Foyer
du Grand Théâtre devant environ 250 personnes représentant les milieux économiques de Genève.
Les Prix de l'Industrie de la Ville de Genève ont bénéficié des actions de
promotion suivantes :
- réalisation d'une brochure, diffusée dans les principaux pays industrialisés
du monde ;

-
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campagne d'affichage sur le canton de Genève ;
tournage d'un film vidéo pour le lauréat du Prix du mérite industriel,
Eucron SA ;
voyage de promotion en faveur des Prix à Montréal par les membres du
bureau du jury ;
participation à un important concours commercial réalisé par Tavaro SA,
lauréat du Prix de l'Industrie 1987, en Europe du Nord et en Amérique du
Nord.

5. Banque Hypothécaire du Canton de Genève (BCG)
Le bénéfice brut de l'exercice 1988 a atteint 39,4 millions de francs, soit
une progression de 3,2 millions par rapport à l'exercice précédent (36,2 millions).
Après comptabilisation pour 20,2 millions de pertes, amortissements et
provisions, le bénéfice net de l'exercice 1988 s'est élevé à 19,2 millions de
francs. Le conseil d'administration a décidé de distribuer un dividende de 8%,
soit 0,5% de plus qu'en 1987 et d'attribuer un montant de 8 millions de francs
aux réserves (5 millions l'exercice précédent).
Le total du bilan a passé de 4,8 milliards de francs au 31 décembre 1987 à
6,2 milliards de francs au 31 décembre 1988. Il a ainsi progressé de près de
30% en un an.
Le total des fonds propres de la banque a augmenté de 9 millions en 1988
pour atteindre au total 259 millions de francs.
Compte tenu de la forte progression de son développement, la BCG ne
dispose plus de la marge de fonds propres exigés par la loi fédérale sur les
banques. Aussi, son conseil d'administration étudie-t-il des solutions nouvelles
permettant une adaptation de ses fonds propres par une ouverture plus large
notamment des particuliers.
Cette démarche ne compromet aucunement les projets de collaboration
avec la Caisse d'Epargne mais ceux-ci prendront encore un certain temps.
SERVICES GÉNÉRAUX
1. Service des achats
Le Service des achats a réalisé, en 1988, les objectifs suivants:
a) localisation géographique définitive du service au Lignon. Parallèlement à
cette opération, la structure du service a été adaptée. Celui-ci comprend
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Cette organisation rationnelle a permis de simplifier et d'adapter les procédures de travail ainsi que les mouvements de marchandises découlant des
demandes des services.
b) poursuite de l'équipement mobile de bureau de l'Administration municipale sur la base du crédit extraordinaire (n° 343) voté en décembre 1987
par le Conseil municipal. Environ 250 postes de travail ont été touchés par
cette mesure ;
c) mise en œuvre d'un nouveau mode de gestion des copieurs; les frais de
ceux-ci étant maintenant répartis dans les divers services de l'Administration. Le même système sera appliqué pour les affranchissements postaux
par la décentralisation de ceux-ci, grâce à des machines à affranchir installées dans les services municipaux. Certains services ont bénéficié, l'année
dernière, de la mise en place du système Fax.

2. Centre de traitement informatique (CTI)
a) Généralités
Les objectifs à long terme demeurent la création de la base de données du
personnel, la coordination et l'implantation de l'informatique, de la microinformatique et de la télématique dans l'administration. Ceux à court terme : la
recherche de locaux pour l'extension du service, la modification des structures
du service permettant l'extension permanente des technologies nouvelles. Entre-temps, la mise hors service de l'ordinateur IBM 3 a été effectuée.
b) Etudes
Un certain nombre d'études ont été engagées durant l'année 1988, dont les
plus importantes sont :
- l'implantation d'un serveur télématique orienté principalement sur les activités sociales. Une visite de la Ville de Chambéry a permis de savoir comment celle-ci avait résolu le problème de l'utilisation de la télématique dans
une administration publique ;
-

l'établissement d'une méthodologie de travail simple pour l'élaboration
d'un projet à informatiser ;

-

l'étude de la mise en place du nouvel ordinateur central ;

-

l'automatisation du manuel des instructions de l'administration municipale
(MIAM) ;

-

l'étude en vue d'améliorer l'informatisation du Mémorial du Conseil
municipal.

c)
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Machines

L'installation dans les divers services de l'Administration de moyens informatiques modernes tels que des micro-ordinateurs ou des ordinateurs personnels a été poursuivie en vue de créer un réseau de télécommunications au sein
de la Ville de Genève.
d)

Applications

De nouvelles applications en vue d'automatiser des procédures administratives ont été réalisées en 1988, notamment: le payement de prestations au
moyen du système SOG (Système des ordres groupés des PTT), la gestion du
Domaine public et celui des cimetières au service des Pompes funèbres.
e) Formation, sécurité, personnel
De nombreux cours ont été organisés et dispensés durant l'année soit par
des entreprises extérieures, soit par les collaborateurs du CTI.
De nouveaux moyens ont été mis en place en vue de garantir la sécurité et
la fiabilité des informations.
En vue de rendre performante la programmation dans le service, un logiciel de la 4e génération a été choisi l'an dernier.
Sur le plan du personnel, le renforcement du CTI sera poursuivi ces prochaines années afin d'améliorer l'implantation et la maintenance du matériel et
des logiciels installés.
3. Gérance immobilière municipale
L'activité de la GIM durant l'année 1988 s'est concentrée sur l'essentiel de
sa mission, à savoir la gérance des immeubles avec un accroissement du parc
immobilier de 107 nouveaux logements qui représentent la plus forte augmentation annuelle de ces dernières années. Cette progression a été provoquée par
la construction de 94 nouveaux logements et la rénovation de 13. A noter
qu'aucune perte n'a été enregistrée par la démolition ou l'évacuation
d'immeubles.
Cela a contraint la mise en place d'un quatrième gérant, afin que chacun de
ceux-ci puisse assurer le contrôle efficace de leurs baux (environ 2300) et de
garder le contact avec les locataires dont une bonne partie sont des cas sociaux
difficiles.
La location quant à elle, a eu la tâche délicate d'attribuer ces logements
disponibles aux demandeurs en attente qui, sur plus de 4000 inscriptions, n'est
pas chose aisée.

-
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Il est à relever que l'aide personnalisée aux logements a été de 22%, soit
un montant de 7800000 francs sur le total des loyers réels.
Les contrats de prêt à usage, communément appelés contrats de confiance,
ont été poursuivis et, pour certains d'entre eux, ont abouti sur un bail associatif
conclu pour un certain nombre de ces jeunes demandeurs de logements. Il leur
a été mis à disposition un immeuble destiné à la rénovation, mais dont le
blocage du crédit par le Conseil municipal ne permettait pas cette opération.
Enfin, le relogement des sinistrés du Palais Wilson n'a pas été totalement
finalisé. De toute façon, cette opération n'est que provisoire et devra déboucher sur une option ferme d'ici fin 1990.
4. Assurances
Gestion des sinistres
Contrairement aux années précédentes qui avaient été marquées par la
survenance d'importants sinistres dans la branche incendie et forces de la nature, soit:
- 1984 : Victoria Hall
- 1985 : Incendies criminels dans divers bâtiments administratifs
- 1986: Grêle «du siècle»
- 1987 : Palais Wilson et Pavillon du Désarmement
on peut considérer que l'année qui vient de s'écouler a été plus favorable à nos
assureurs.
Le règlement des dommages considérables subis par la Ville de Genève,
suite à l'incendie du Palais Wilson s'est poursuivi en 1988. L'indemnisation des
bâtiments sinistrés demeure, en revanche, toujours en suspens.
Sur le plan de la gestion, une application informatique a été mise en place
en vue d'améliorer le suivi des dossiers de sinistres en cours. Une étude en vue
d'informatiser la gestion du parc des véhicules municipaux a été réalisée, un
logiciel approprié sera prochainement opérationnel.

Département municipal des constructions et de la voirie
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative
Introduction
Pour le département des constructions et de la voirie, l'année 1988 fut
marquée au sceau des difficultés en tous genres.

-
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Le refus d'entrer en matière sur le 11e Plan financier quadriennal a engendré de nombreux problèmes, tant administratifs que techniques. A cette occasion, la méthode prévisionnelle des dépenses a été entièrement réexaminée en
collaboration avec les services financiers. Il est à craindre cependant que le
retard pris par le Conseil municipal à voter les crédits de préétudes et d'études
entraîne inévitablement des conséquences négatives sur la réalisation de diverses constructions. Les incidences de ce retard seront perceptibles surtout en ce
qui concerne les bâtiments scolaires.
Par ailleurs, le département a consacré beaucoup d'énergie et de temps à
redéfinir ses procédures comptables, déférant ainsi aux vœux du Conseil municipal. Dorénavant, les comptes d'investissement bouclés seront présentés selon
un schéma très strict. De plus, un état des situations budgétaires des chantiers
en cours sera donné semestriellement au Conseil municipal. Ainsi, conformément aux nouvelles directives, les bouclements des crédits d'études et de construction et de rénovation feront l'objet de propositions séparées.
A relever l'importance que le département entend donner à la consultation
et à l'information des habitants. En effet, des séances ont été organisées dans
divers quartiers. Elles permettent aux riverains de participer à l'élaboration de
projets scolaires, d'habitat ou d'aménagements urbains. Une amélioration sensible de l'information est aussi réalisée par le biais des panneaux de chantiers
installés plus systématiquement et comportant des indications sur le déroulement des travaux. Les textes sont régulièrement actualisés. Les premières expériences sont positives et se poursuivront systématiquement les prochaines
années.
DIVISION DES CONSTRUCTIONS
1. Direction
La constitution d'une division comprenant les services de la construction a
permis de développer un concept de gestion informatique unique pour l'ensemble des services, il rend ainsi possible une mise en harmonie des procédures
et facilite l'information donnée aux conseillers municipaux.
2. Service administratif et opérations foncières
Opérations immobilières
Le service des opérations foncières a procédé :
-

à l'acquisition d'une surface d'environ 2500 m2 à détacher d'un fonds, propriété des PTT à la rue de Montbrillant en vue de l'aménagement de voies
routières ;

-
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-

à l'acquisition d'une parcelle à l'avenue Dumas en vue de la construction
du groupe scolaire ;

-

à l'échange de parcelles entre la Ville de Genève et l'armée du Salut à la
rue Baudit, la rue du Cercle et la rue de la Servette;

-

à la cession de terrains avec l'Etat de Genève à la rue de la Coulouvrenière
et la rue de la Faucille ;

-

à la constitution de servitude de passage et d'empiétement à destination de
piste cyclable sur la commune de Cologny ;

-

à la constitution de servitudes diverses dans le quartier des Grottes, dans la
campagne Cayla, à la rue de la Coulouvrenière ;

-

etc..

Signalons enfin que le service a enregistré pour 221190000 francs de crédits de construction, transformation et études pour les divers services du
département.
De la suivie annuelle des actes authentiques réalisés, notons divers achats
et échange à la rue Schaub et à la rue de Carouge, l'extension d'un droit de
superficie au quai Turettini et l'enregistrement d'opérations diverses de cessions de parcelles de propriétaires privés au domaine public, e t c . .
A cela s'ajoute les multiples négociations en vue d'accorder divers droits de
superficie à des fondations ou des coopératives d'habitation.
Eclairage public
Diverses installations d'éclairage ont été placées dans 30 rues, places ou
promenades.
Enquêtes publiques
23 enquêtes publiques concernant des plans d'aménagement ou localisés de
quartiers ainsi qu'une série de requêtes en autorisation de construire ou de
procédures d'opposition à des projets y relatifs ont été affichées au département afin de permettre leur consultation.
Documentation photographique
1120 prises de vues photographiques et trois films de 16 mm, ainsi que des
documents d'archives traitant respectivement des Bains des Pâquis, de la rue
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ont été réalisés en 1988. Les expositions publiques de la Ville de Genève ont
pu bénéficier de ces documents.
Démolition

d'immeubles

Plusieurs démolitions de bâtiments, hangars, garages, commerces, dépôts,
dépendances, ateliers, station de lavage et appentis, propriété de la Ville de
Genève, sont intervenues cela dans des quartiers appelés à être remaniés pour
faire place, la plupart, à de nouvelles constructions, garage en surface ou
bâtiments publics.
Préavis municipaux
Durant 1988, 652 requêtes en autorisation de construire, transformer, démolir et demandes de renseignements ont été préavisées par le département
des constructions et de la voirie.
Subventionnement
En 1988, le département des constructions et de la voirie a fait procéder au
versement de 19000 francs de subventions destinées à des travaux effectués
dans des appartements de personnes handicapées.
Soumissions et adjudications
L'année 1988 a été marquée par le rapport de la commission des cartels
jugeant sévèrement les restrictions apportées par les règlements de soumission
à la libre concurrence garantie par la constitution et par la prise de conscience
du problème des dépassements de crédits.
De ce fait, des mesures d'exception aux dispositions générales du règlement municipal ont été prises, dès lors que les garanties de concurrence
n'étaient pas offertes ou que les résultats des soumissions s'écartaient par trop
de l'estimation.
A quelques exceptions près, la situation entre partenaires est satisfaisante.
Archives
La mise en place d'un fichier des autorisations de construire, délivrées
entre 1875 et 1932, s'est poursuivie. Des études concernant la réorganisation
des archives et de l'informatisation de ce système, ont été menées conjointement avec le Secrétariat général du Conseil administratif. De plus la demande
de renseignements émanant de privés s'est accrue, prouvant de façon sensible,
l'intérêt du public pour les constructions du XIX e et du XX e siècle.
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Expositions
Quatre expositions itinérantes ou fixes ont été mises sur pied en 1988,
notamment «Futur proche», «Le vélo passe partout», à Palexpo et à la place
du Molard et «Y font quoi?» sur le logement.
Toutes ont connu une excellente fréquentation.

3. Service architecture
Pour le service d'architecture, le fait marquant de l'année a été le refus par
le Conseil municipal du 11 e Plan financier quadriennal.
Les conséquences inhérentes à ce refus ont été multiples. Tout d'abord une
cinquantaine d'études ont dû être suspendues et 120 mandataires, architectes
et ingénieurs ont reçu l'ordre d'interrompre leurs prestations. D'autre part,
une vingtaine de préétudes ont été stoppées ou ralenties faute de financement.
L'année a aussi vu le développement de l'information et de la concertation
avec la population. Ainsi, les projets sont présentés à chaque phase importante
de leur évolution et il est tenu compte, dans la mesure du possible, de l'avis des
personnes concernées. De plus, sur les clôtures des chantiers, un effort particulier a été réalisé pour informer les passants sur le déroulement des travaux, par
l'affichage de plans et de documents.
A la fin de l'année la section d'aménagements urbains a été détachée et est
devenue un service à part entière.
Constructions et rénovations
La principale mission du service est de réaliser des constructions neuves et
des rénovations importantes. Comme par le passé, cette tâche s'est déroulée
tout au long de l'année pour les différentes catégories de bâtiments, selon le
tableau suivant :
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- 29 Préavis sur les autorisations de construire
Le Service d'architecture a pour autre mission de préparer les préavis de la
commune, pour les questions architecturales, sur toutes les requêtes en autorisation de construire déposées par les constructeurs privés ou publics. Pour
l'année en cours il a été rédigé 260 projets de préavis. Dans chaque cas les
critères retenus sont notamment l'habitabilité, le respect des normes favorisant
l'accès des bâtiments aux personnes handicapées et la qualité architecturale
des façades.
Divers
Rédaction de projets de réponses à des questions écrites, motions, etc.
Etudes de divers aménagements sectoriels.

4. Service des bâtiments
Le Service des bâtiments a la charge de l'entretien de tous les bâtiments
appartenant à la Ville de Genève, à l'exception des écoles et locaux de la
protection civile, ce qui représente:
-

201 bâtiments publics et 414 bâtiments locatifs.

Bâtiments publics
Depuis plusieurs années, le Service des bâtiments est confronté à une insuffisance de crédits budgétaires pour assumer l'entretien, l'amélioration et le
gros-œuvre des 200 bâtiments publics.
Pour preuve, des dépassements de budgets toujours plus importants (plus
de 1000000 de francs en 1987, plus de 2000000 de francs en 1988), avec un
parc immobilier et un patrimoine architectural se dégradant toujours plus d'année en année, faute de moyens pour l'entretenir.
La décomposition du budget 1988 est la suivante :
Entretien
Amélioration
Gros-œuvre

= Fr. 3600000.= Fr. 1600000.= Fr. 800000.-

6000000.-

Montants fixes à déduire :
Grand-Théâtre
Contrats environ
Surveillance
Nettoyage toitures

1400000.600000.—
700000.300000.-

3000000.- Fr. 3000000.-

-
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Comme on peut le constater, au vu des chiffres ci-dessus, nous disposons,
réellement d'une somme de 3000000 de francs qui, divisée par 200 bâtiments,
représente 15000 francs par bâtiment et par an.
Lorsque nous savons, par exemple, que le montant des travaux de réfection partielle de l'étanchéité des toitures du Muséum s'est élevé, en 1988, à
10140 francs, nous ne disposions alors plus que de 4860 francs pour ce
bâtiment.
Dans la pratique, il est admis, pour tous entretiens confondus, de pouvoir
disposer d'une somme correspondant à 1 ou 1,5% de la valeur des immeubles.
Nous considérons, arbitrairement, que pour l'entretien de nos bâtiments, un
taux moyen de 1,25% pourrait être appliqué.
Pour exemples :
Le Musée d'art et d'histoire qui a une valeur d'assurance de 75000000 de
francs x 1,25% = environ 900000 francs par an.
Victoria-Hall :
valeur d'assurance 43540000 francs x 1,25% = 545000 francs/an.
Malagnou 19:
valeur d'assurance 3426000 francs x 1,25% = 42830 francs/an.
Kiosque des Bastions :
valeur d'assurance 1600000 francs x 1,25% - 20000 francs/an.
Il est à noter que malgré les crédits d'investissement pour une remise à
niveau de l'entretien de bâtiments, nous devrions pouvoir compter sur une
somme budgétaire approchant le 1,25% de la valeur totale d'assurance des
bâtiments publics.
Bâtiments locatifs
En 1988, il a été procédé, dans les 414 bâtiments locatifs de la Ville de
Genève ou dépendant de fondations, à l'exécution de divers travaux tels que :
-

Réfection de toitures, ferblanteries, couverture, étanchéité, canalisations,
e t c . , ainsi qu'à la réparation d'installations diverses d'électricité, sanitaires, de chauffage, à la désoxydation de tuyauteries d'eau chaude et de
chauffage et au nettoyage de colonnes de chute et de ventilation.
De nombreux appartements ont été rénovés, complètement ou partiellement. Lors de ces rénovations, il a été procédé à la modernisation d'installations électriques ou sanitaires vétustés.

-

Compte tenu de la décision de la CAP de créer son propre service immobilier, 1988 aura été la dernière année où notre service s'est occupé de l'entretien du patrimoine de la Caisse de retraite du personnel.
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comptes hors budget
Au 31 décembre 1988, les comptes des constructions suivants ont été
bouclés :
I 508.92.02811 Transformation immeuble Industrie 8
I 508.92.02812 Transformation immeuble Industrie 12
I 508.92.02818 Rénovation immeuble Montbrillant 28
I 508.92.07400 Transformation immeuble Terrassière 5
I 508.92.14300 Rénovation immeubles Lissignol 9 et Rousseau 16
I 508.92.10600 Réfection immeuble Claparède 2
I 508.92.17000 Rénovation restaurant parc des Eaux-Vives
I 508.94.14700 Surélévation Muséum Malagnou 1
I 508.94.19600 Aménagement maison quartier Chausse-Coqs 4-6
I 508.94.01500 Rénovation salle communale Plainpalais
I 508.94.08800 Transformation immeuble Vieux-Billard 25
I 508.94.14900 Rénovation salle du Faubourg
I 508.94.19700 Construction vestiaires stade de Champel
I 508.94.09500 Création d'une crèche Louis-Aubert 3
I 508.94.12800 Agrandissement centre voirie Dussaud 10
Pour la transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs, 45
bureaux d'architectes sont mandatés pour un volume de travail d'environ 167
millions de francs.
-

-

A fin 1988, la situation se présentait comme suit:
Bâtiments publics : 14 projets à l'étude
16 projets en réalisation
5 projets terminés
Bâtiments locatifs : 12 projets à l'étude
12 projets en réalisation
1 projet réalisé

5. Service aménagement urbain
Malgré un démarrage extrêmement modeste, le dernier-né des services de
constructions a su faire face aux nombreuses demandes et particulièrement
démontrer son efficacité dans 23 études de modération du trafic ainsi que dans
12 études d'aménagements urbains ; il a géré les opérations suivantes :
Rues-Basses et place du Molard
Les revêtements côté lac seront terminés à fin février 1989, ceux côté
colline à fin 1989. L'extension de la zone piétonne pour les rues de Rive,
Neuve-du-Molard et Céard fera l'objet d'une demande de crédit.

-
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Aménagement de rues résidentielles et de rues à trafic modéré, ainsi que de zones
piétonnes
Les mesures de modération du trafic devant les écoles en sont aux stades
suivants :
- exécutées à l'avenue Godefroy pour les Allières, à la rue Liotard pour
Geisendorf et dans les rues de la Navigation, du Môle et de Berne pour
Pâquis-Centre ;
-

en attente des réponses du Département de justice et police pour Montchoisy, les Crêts-de-Champel, Cité-Jonction, Devin-du-Village et le collège de l'Aubépine ;

-

en attente des autorisations de construire pour la Roseraie (rue des Peupliers) et les Grottes (rue Chouet) ;
bloquées à la rue Gourgas pour des raisons d'agrandissement de l'école du
Mail;
en cours d'étude pour l'école des Plantaporrêts.

-

Les mesures de modération du trafic en d'autres endroits sont :
exécutées à l'avenue Blanc, à la rue Masaryk, au chemin de Villars et à la
rue Gallatin ;
autorisées et en attente d'exécution à l'avenue Bertrand et à la rue
Lamartine ;
en attente de la réponse du Département de justice et police pour le secteur de la Tourelle et de la rue des Gares ;

-

en attente de l'autorisation pour la rue Henri-Bordier ;

-

en cours d'étude pour le quartier des Grottes ;

-

différées au-delà de 1991 pour la rue Chabrey et la rue Prévost-Martin.
Les aménagements piétonniers en sont aux stades suivants :

-

en cours d'exécution au boulevard Jaques-Dalcroze et au plateau de
Champel ;

-

autorisés et en attente d'exécution à la rue de l'Athénée, au square de
Saussure et pour la zone de verdure rue Wendt/rue de la Servette ;

-

en cours d'étude pour le temple de la Roseraie, la place des Augustins et la
place du Bourg-de-Four, qui a été fermée et aménagée provisoirement le
16 juin 1988 ;

-

reportés au-delà de 1991 pour la place de Hollande.

Des obstacles contre le parcage sauvage ont été placés à la rue de la Rôtisserie, à la rue Frank-Martin et à la porte de la Treille.

-
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Quelques places de parcs supplémentaires ont été créées à la rue CharlesBonnet et à l'avenue Ernest-Hentsch.
Aménagement d'un chemin piéton et d'une piste cyclable sur le futur barrage de
la Coulouvrenière, de la place des Volontaires et des quais environnants
L'étude de ce projet ne se poursuivra qu'en 1990 et la demande de crédit
est reportée au-delà de 1991.
Construction d'une nouvelle clôture au cimetière de Plainpalais
Cette étude est suspendue et il n'est pas prévu de la reprendre.
Construction d'une passerelle au-dessus de l'Arve, entre Champel et la GrandeFin
La Ville de Genève va négocier un passage public au travers de propriétés
privées pour l'accès à la future passerelle. Cette affaire est cependant reportée
au-delà de 1991.
Quai du Rhône : chemin piéton et piste cyclable
L'étude de ce projet est suspendue et la demande de crédit reportée audelà de 1991.
Etudes et construction de pistes cyclables
Les itinéraires cyclables, objet du crédit voté par le Conseil municipal en
février 1987, ainsi que d'autres tracés, ont en majeure partie été étudiés. Ces
études se sont révélées très ardues, en particulier aux carrefours, pour lesquels
le Département de justice et police ne s'est pas nettement prononcé.
Pour sortir de cette situation paralysante et accélérer l'exécution des itinéraires sans intervention lourde, un groupe de travail Etat/Ville entrera en fonction dès janvier 1989.
Reconstruction de la place des Nations
Les études sont reportées au-delà de 1991 et le compte a été bouclé à fin
1988.
Reconstruction de la place Chateaubriand et de ses environs
La place Chateaubriand a été fermée à la circulation le 12.9.88, ce qui fait
l'objet d'un recours, et le rebroussement du bus TPG N° 1 a été modifié pour
éviter la place. Diverses mesures complémentaires ont été prises dans les rues

-
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voisines. Un aménagement public provisoire sur la place et sur l'emplacement
de l'ancien pavillon du désarmement est en cours d'exécution.
Rond-point de Rive
Un aménagement provisoire pour essai, avec boucle de rebroussement
TPG autour de la pastille centrale, va être mis en place en mars 1989, pour
tester la circulation automobile.
Reconstruction de la place de la Navigation et de ses voies d'accès
Le projet de modération du trafic autour de l'école de Pâquis-Centre est
étudié, mais son exécution différée pour des raisons financières. Des seuils
provisoires ont été exécutés dans les rues de Berne, du Môle et de la
Navigation.
Reconstruction de la place du Bourg-de-Four, aménagement des rues et places
aux environs de la cathédrale
Rue de l'Hôtel-de-Ville : la Commission des monuments de la nature et des
sites a choisi les revêtements : pavés 14 x 16 sur la chaussée et trottoirs en
béton avec bordures granit. La demande de crédit peut donc être préparée.
Place du Bourg-de-Four: voir sous 10.10.
Place Jargonnant
Le projet est terminé et la demande d'autorisation de construire peut être
déposée. Reste à régler le problème financier.
Aménagement de la place des Grottes
Les chantiers de rénovation des immeubles voisins ne sont pas terminés.
L'aménagement de la place est donc différé.
Aménagement de la place Saint-François et des espaces de repos voisins
Le quadrilatère limité par les rues Prévost-Martin, Jean-Violette, des Voisins et l'église Saint-François fera l'objet d'une réflexion approfondie. L'étude
de la place Saint-François et de ses environs pourra être reprise en 1989.
Aménagement de la place des Eaux-Vives
La solution définitive pour le passage du bus TPG n'est pas encore arrêtée.
L'aménagement de la place ne peut donc pas être étudié.

-
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Secteur du pont des Bergues (place du Rhône, pont des Bergues, quai BesançonHugues, Petite-Fusterie)
Les architectes mandatés ont remis un rapport préliminaire pour la mise en
valeur de ce site.
Les études ont été interrompues en attente du vote du Programme financier quadriennal.
Quai des Vernets (entre les ponts des Acacias et de Saint-Georges)
Le projet de l'architecte paysagiste, qui comprend un chemin piéton avec
accès des véhicules de service et une piste cyclable, est prêt à être soumis à
l'enquête publique. La décision sera prise après le vote du Programme financier quadriennal.
Secteur des Philosophes (avenue Henri-Dunant, boulevards du Pont-d'Arve, de
la Tour et des Philosophes)
Les architectes mandatés ont présenté un rapport d'étude pour la modération du trafic. Les études sont arrêtées en attendant le vote du Programme
financier quadriennal.
Secteur des rues Montchoisy, du Clos, Sillem et de l'avenue de la Grenade
Un avant-projet de modération de la circulation a été élaboré par un architecte, mais n'a pas reçu à ce jour l'approbation du Département de justice et
police. Les études sont interrompues jusqu'au vote du Programme financier
quadriennal.
Aménagement de la rue Saint-Laurent
Cet aménagement sera mis en chantier en 1990, après la construction des
immeubles de la rue Saint-Laurent 6-8.

6. Service du chauffage
Introduction
Après une intense activité ces dernières années dans la recherche des économies d'énergie, nos préoccupations s'orientent vers la protection de l'environnement. L'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale sur la protection de
l'air (OPAIR) nous impose en effet des limites plus sévères. Dans cet esprit, le
Conseil municipal a voté un premier crédit de 2 millions de francs destiné à

- 36 promouvoir l'énergie solaire. Un nouvel ingénieur a été engagé pour renforcer
notre équipe technique.
Immeubles chauffés
Chaufferies
Installation mazout
198
»
bois-charbon
1
»
gaz
140
»
propane
1
»
solaire
6 inst. sol. 620 m2
1
»
PAC
2
»
électrique
»
chauffage urbain
3
TOTAL
dont: publics
locatifs

Puissance MW
124,542
0,031
16,894
1,034

Chaudières
276
2
161
3

0,375
0,266
0,363
1,788

2
2
3

346

145,293

449

146
200

74,330
70,963

211
238

-

Nouveaux bâtiments publics
Ecole Le-Corbusier 2e étape, maison à Longirod, pavillon école du Mail,
Bout-du-Monde 4, Bout-du-Monde 4bis, Lamartine 16bis, Ernest-Pictet 31,
Baulacre 10.
Nouveaux bâtiments locatifs
Carouge 104-106, Grottes 28, J.-J.-de-Sellon 4, Rois 19, Schtroumpfs II,
Montbrillant 12.
Bâtiments publics en moins
Atelier du SEVE.
Transformations
Les chaufferies d'Avenir 34, Dép. Beaulieu, Saint-Georges 65, villa Orangerie La Grange ont été transformées. Une dizaine de chaudières ont été
remplacées ou améliorées.
Citernes
Conformément à la législation fédérale sur la protection des eaux contre la
pollution, nous avons fait nettoyer et réviser 10 citernes à mazout, 2 citernes de
propane (Stade de Vessy) et assainir 1 bassin de rétention.

-
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Lutte antipollution
Notre programme d'amélioration des brûleurs se poursuit. Les plus faibles
teneurs en soufre du mazout fixées par la nouvelle législation fédérale se sont
révélées bénéfiques. Dans notre centre aéré de Longirod, un chauffage au bois
avec production d'eau chaude par capteurs solaires est entré en service cet
automne.
Toutes les chaudières créées dans les nouveaux bâtiments construits en
1988 sont équipées au gaz.
Par cette action, la Ville montre sa volonté de préserver l'environnement
malgré un coût d'exploitation plus élevé.
Recherches et développements
L'année 1988 a été marquée dans le domaine de la recherche et du développement par l'inauguration d'une installation pilote de production d'eau chaude
solaire à la rue Prévost-Martin 21-23. Cette réalisation constitue l'aboutissement des recherches et mesures faites sur nos premières réalisations solaires.
Le fonctionnement de cette installation est encourageant et c'est sur la base de
ces expériences que le Conseil municipal a voté un crédit de 2000000 de francs
pour l'équipement d'une première tranche d'immeubles locatifs en installations de production d'eau chaude solaire. La publication des résultats d'exploitation des immeubles de la rue du Midi a été retardée pour des questions
matérielles, elle sera diffusée début 1989. D'autres publications suivront.
Climat
Le climat a été particulièrement doux en 1988. Nous avons connu le mois
de janvier le plus chaud depuis 150 ans avec une moyenne de + 4,3° alors que
la norme est de + 0,2°. Ce temps clément s'est poursuivi tout au long de l'hiver
et du printemps si bien que nous pouvions arrêter le chauffage le 9 mai. La
température relativement fraîche de la seconde moitié de septembre nous a
obligé à reprendre le chauffage à partir du 21 avec pour priorité les immeubles
les plus sensibles au froid. Le mois de novembre, malgré quelques jours de gel,
correspond à peu près à la norme saisonnière.

Moyenne des 10 dernières
années (1977-1986)
- 1987
- 1988

Degrés-jours
(18° C)

Jours chauffés

Temp. moyenne
jours chauffés

2881
2973
2662

223
237
231

5,06 °C
5,46 °C
6,48 °C

-
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Combustible
Mazout
Le niveau des prix du mazout en 1988 a encore diminué d'environ 13 % par
rapport à 1987. Toutefois, les fluctuations furent peu nombreuses, comme l'indique par exemple le nombre de changements de tarifs de la Chambre syndicale des négociants : il faut remonter à 1977 pour retrouver une situation aussi
calme. Tout au long de l'année, les prix se sont maintenus aux niveaux qui
étaient les leurs en 1973, avant le premier choc pétrolier. C'est ainsi que le prix
moyen de nos achats, à 23,99 francs les 100 kg, est le plus bas enregistré depuis
15 ans. Nous avons profité de cette conjoncture très intéressante pour échanger près de 70% de nos stocks subventionnés. Cette opération est rendue
obligatoire par les nouvelles normes fédérales sur la protection de l'air qui
limitent à 0,2% la teneur en soufre du mazout contre 0,3% précédemment.
Les propriétaires de stocks ont jusqu'au 1er juillet 1992 pour renouveler
leur marchandise. Les prix du kWh indiqués ci-après sont calculés sur le pouvoir calorifique inférieur (PCI).

Bâtiments publics :
- 1988 (1987)
Bâtiments locatifs :
1987/88 (86/87)

Consommation
MWh

Prix ct./kWh.
combustible
seul

56888 (63565)

2,99 (3,88)

44685 (52624)

2,87 (3,52)

Prix ct./kWh y.c.
autres frais

5,08 (5,35)

Gaz
Première saison complète de chauffage à la Maison des arts. Cela explique
l'accroissement de la consommation. Malgré une baisse des tarifs intervenue
dans le courant de l'année, le prix du gaz est encore de 49% plus élevé que
celui du mazout pour les bâtiments publics. Pour les bâtiments locatifs, en
tenant compte des frais annexes, cette différence est de 39%.
Bâtiments publics :
- 1988 (1987)
Bâtiments locatifs :
- 1987/88(1986/87)
Chauffage urbain
Centrale Vieusseux :
- 1988 (1987)
Usine à gaz :
- 1987/88 (86/87)

4721 (4401)

4,44 (4,77)

11642(13141)

4,83(5,15)

508 (524)

5,85 (6,33)

432 (617)

5,10 (5,24)

7,08(7,27)

5,35 (5,50)

-
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Consommation
MWh
Propane Stade Vessy:
- 1988 (1987)
Electricité
Pompe à chaleur loc. :
- 1987/88(86/87)
Bouilleurs :
- 1987/88 (86/87)
Câbles chauffants :
- 1987/88 (86/87)

6,19 (6,80)

51,3 (63,6)

12,6 (11,09)

392,4 (428,3)

7,91 (8,88)

28,2 (26,7)

19, 69 (19,36)

Ensoleillement
MJIrn^
4006
4260

1987
1988

Pompes à chaleur

Production
en MWh
720
574

1987
1988

15,20 (13,11)

Economie Itlmazout
env. 13500
env. 27000
Equivalent en
litres mazout
70000
57000
(panne 3 mois)

i

-

Prix ct./kWh y.c.
autres frais

471 (451)

Solaire (capteurs)
-

Prix ct./kWh.
con ibustible
seul

Bilan énergétique
-

Mazout
Gaz
Propane
Chauffage à distance
Electricité thermique
Electricité PAC
Solaire actif

MWh bruts %
101573
83,8
16363
13,5
0,4
471
940
0,8
851
0,7
207
0,2
730
0,6
121135

100%

nets
85321
13745
353
893
808
626
190

%
83,7
13,5
0,3
0,9
0,8
0,6
0,2

(87)
(84,4)
(12,7)
( 0,3)
( 0,9)
( 0,8)
( 0,8)
( 0,1)

101936

100%

(100%)

.MWh

Globalement, en chiffres absolus, on constate une diminution de la consommation énergétique de 11,7% par rapport à l'année 1987. Le climat doux
et la poursuite des efforts d'économie d'énergie ont plus que compensé l'augmentation de consommation due à l'extension du parc immobilier. Il convient
de noter également l'augmentation de la part du gaz ainsi que le doublement
de la part du solaire.

-
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DIVISION DE LA VOIRIE
I.

Service administration

Personnel
1. Répartition des postes au 31 décembre 1988
Direction et service administration

20

Service logistique et technique . ,

57

Service études et constructions
Service entretien du domaine public et matériel de fêtes pour
manifestations

12
137

Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public

265

Remplacement vacances des leveurs

_4

Total

495

(Effectif en 1987: 493)

2. Mouvement du personnel
Engagements

34

Départs :
- à la retraite

13

- démission ou contrats non renouvelés

25

- décédés

0

- invalidité

_3

- Total

34

41

2. Service logistique et technique
Nouvellement créé suite à l'étude de la CORI, le Service de logistique et
technique a pour mission de gérer et de maintenir le parc de véhicules des
engins et du matériel de la division. Il assure l'entretien et le nettoyage des
installations placées sur le domaine public telles que les W.-C. publics, les
abribus, les barrières, les fontaines, etc. et gère les magasins de la division.

- 41 Parc de véhicules
Répartition
Administration

1

Logistique et technique

14

Entretien du domaine public

115

Levée et nettoiement

137

Total

267

Mouvements
Nouvelles acquisitions : 1 fourgonnette double-cabine (section travaux)
6 aspiratrices (levée et nettoiement)
Renouvellement :

7

Plaintes déposées
Bris de glaces dans les abribus : 141 plaintes.
Groupes d'intervention
Sur appel de la police, du Service d'incendie et de secours, des gardes municipaux, des Transports publics genevois et diverses autres provenances: 415
interventions.
W.-C. publics et abribus
Sont entretenus par les ateliers du Service logistique et technique et nettoyés par des entreprises privées: 79 W.-C. publics et 127 abribus.
Les W.-C. publics du jardin des Cropettes, du chemin de Plonjon et du
jardin de Saint-Jean ont été fermés en raison de la fréquentation abusive d'utilisateurs aux mœurs particulières.
La vespasienne du rond-point de la Jonction a été démolie à cause des
travaux engagés sur cet emplacement.

2. Service études et constructions
L'année 1988 a été marquée par un net ralentissement des réalisations dû,
notamment, au report de nombreux projets dans le cadre de l'examen du
11e Plan financier quadriennal 1988-1991.

-
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Les travaux d'équipement de la galerie technique des Rues-Basses
(GTRB) par les divers utilisateurs et les raccordements aux immeubles riverains se sont poursuivis durant toute l'année, en coordination avec ceux de
revêtement de la zone piétonne.
La construction d'une nouvelle artère de liaison entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse a été engagée, en relation avec les constructions immobilières en cours sur les anciens terrains occupés par la Coop, à
Montbrillant.
Quant aux études, l'accent a été porté sur la couverture des voies CFF à
Saint-Jean, entre les ponts des Délices et de l'avenue d'Aire. Le crédit de
construction y relatif a d'ailleurs été octroyé par le Conseil municipal au mois
de décembre.
Etudes et projets en cours
En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement:
-

la route des Acacias ;

-

la route de Chêne ;

-

la rue J.-R.-Chouet;

-

la rue de l'Ecole-de-Médecine (étude complémentaire d'organisation des
circulations) ;

-

le quartier des Genêts ;

-

le chemin de la Gravière ;

-

la rue de l'Hôtel-de-Ville ;

-

la rue de Montbrillant ;

-

le rond-point de Rive et ses abords ;

-

le quartier des Tulipiers ;

-

diverses études en relation avec la mise en place des 3 e et 4e phases (19881989) du plan directeur des transports ;

-

diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de
Genève, en vue d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP ;

-

diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant
de privés, dans le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement
du domaine public communal.

-
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Travaux financés par des crédits extraordinaires
En cours:
-

galerie technique des Rues-Basses; travaux d'équipement à l'intérieur et
de raccordements aux immeubles riverains ;

-

construction de la rue Thomas-Masaryk.

4. Service entretien du domaine public, manifestation et matériel de fêtes
Chaussées et trottoirs
En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants
ont été réalisés par des entreprises privées :
- Voies et arrêts TPG: rue de Moillebeau, rue du Contrat-Social, boulevard
Saint-Georges, boulevard Georges-Favon, rue du Grand-Pré, place Chateaubriand, rue des Buis, rue Rothschild, rue des Pâquis, rue Gautier.
-

Création de pistes et bandes cyclables: route de Malagnou, rue Franklin,
rue Saint-Léger, avenue Blanc.
Refuges pour piétons: avenue Edmond-Vaucher, avenue de la Paix, rue
Voltaire, route des Franchises, rue du Fort-Barreau.

-

Pavage: place de la Madeleine et quai Gustave-Ador.

-

Cassis pour personnes handicapées : 33.
Seuils de ralentissement : 17.

-

Aménagements: boulevard Jaques-Dalcroze, rue Ernest-Hentsch, place
Jargonnant, rue des Pitons, rue de l'Avenir, rue du Midi, avenue Blanc,
quai Gustave-Ador.

-

Réfections de chaussées: rue de l'Aubépine, avenue de la Roseraie, rue
Eynard, rue Alcide-Jentzer, boulevard de la Cluse, rue Verdaine, rue de la
Chapelle, place Pré-1'Evêque, boulevard des Tranchées, avenue de Champel, rue de Contamines, rue du Midi, route des Franchises, rue du Stand,
quai Gustave-Ador (contre-route).

-

Modification ou réfections de trottoirs: route de Chêne, rue de Carouge,
rue des Eaux-Vives, rue de la Terrassière, place du Bourg-de-Four, rue
Pictet-de-Rochemont, rue Franklin, rue Guye, rue Pasquier, rue Malatrex,
rue de Coutance, rue Liotard, avenue de Sécheron.

-

Rabotages: route des Acacias, rue des Deux-Ponts, pont de Saint-Georges,
quai des Bergues.
Poses d'obstacles sur trottoirs: place des Trois-Perdrix, boulevard de la
Cluse, rue Louis-Curval, route de Florissant, avenue Krieg, rue MarcMonnier, quai Général-Guisan, chemin des Crêts-de-Champel, rue

-

-
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Prévost-Martin, rue du Lac, rue Théodore-de-Bèze, rue des Vollandes, rue
Versonnex.
Travaux divers: parc Bertrand et fontaine Perle du Lac, aménagement de
places de jeux à Chateaubriand, ainsi que dans les préaux des écoles Geisendorf, Necker, Roseraie et Micheli-du-Crest, entretien des allées des
parcs Mon Repos, Barton et Bertrand.

Canalisations
Principaux travaux de reconstruction des égouts: rue du 31-Décembre.
Lors des nettoyages et curages systématiques, 609 tonnes de résidus ont été
retirés des égouts; 1896 tonnes de résidus ont été enlevées des sacs d'eaux
pluviales.
Ouvrages d'art
Réfection partielle de l'étanchéité et de l'enrobé du pont de l'Ile, bras
gauche.
Reconstruction partielle du tablier de la passerelle de l'Ecole-deMédecine.
Inspection de l'infra et de la superstructure du pont du Mont-Blanc.
Etudes : réfection complète de la passerelle du bois de la Bâtie, du pont de
l'Ile et de l'aménagement du pont des Bergues.

Quais
Réfection partielle du revêtement du quai des Bergues.
Réfection du dallage de la promenade du Molard au quai Général-Guisan.

5. Inspection du domaine public
a) Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public:
1130 ouvertures de fouilles sur le domaine public ont été demandées à notre
service ;
10 autorisations pour des ancrages ont été accordées ;
36% des demandes émanant des services publics et 64% des particuliers.
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635 demandes d'empiétements sont parvenues au service et ont été acceptées
pour des chantiers de construction ou de réfection d'immeubles.
Monuments
Outre le nettoyage et l'entretien systématique des monuments, le groupe a
procédé aux poses et créations des œuvres suivantes :
-

construction d'un deuxième puits à la Perle du Lac ; pavage autour de la
fontaine du parc Moynier, pose du puits de M. Rizotto au parc Bertrand et
pose de deux consoles pour les bustes de E. Ansemet et A. Honegger au
Victoria Hall.
D'autre part, les réfections des œuvres suivantes ont été réalisées :

-

dallage et balustrade en roche du bastion Saint-Léger; sablage et jointoyage des marches et de la balustrade des escaliers de l'Athénée ; pose de
6 têtes (J. Sénebier, H. B. de Saussure, J.-J. Rousseau, C. Bonnet, A. B.
Trembley, D. Chabrey) sur piliers à la console du Jardin botanique ; sculptures «Le Souvenir» de Bovraines et «La Croix-Rouge» de J. Probst, au
parc des Bastions, ainsi que «figures enlacées» de D. Fontana à la Perle du
Lac ; Monument national au Jardin anglais.

Fontaines
Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été
posées :
-

bassin à la ferme «La Rochette», à Longirod; bassin à la place des XXIICantons; fontaine du Colombarium au cimetière de Saint-Georges.
Les fontaines suivantes ont été restaurées :

-

Ecole Trembley (installation de recyclage) ; parc Beaulieu (réparation des
écoulements des deux fontaines) ; parc Mon Repos (type Wallace) ; bassin
de la Perle du Lac ; « Rêve en la bémol » (Clepsydre) au parc de Malagnou ;
Eaux-Vives 2000 (réparation des éléments en roche) ; Jardin anglais (réparation du fond et de l'écoulement extérieur) ; Musée de l'Ariana (sablage
et étanchéité).

Travaux divers : dépose de deux fontaines et récupération de roches diverses au parc Bertrand ; dépose du monument «La Grande Amitié » à la place de
la Monnaie ; dépose du matériel pour le spectacle audio-visuel de l'anniversaire de la Réforme au Mur des réformateurs; regroupement de bassins, fontaines et monuments en provenance des autres dépôts et rangement des lieux ;
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et objets pour différents départements de la Ville de Genève.
Manifestations et matériel de fêtes
La section a répondu à 1302 demandes de matériel, émanant des services
de la Ville, de l'Etat, de sociétés diverses et de requérants privés.
963 demandes concernant des montages importants, livraisons et décoration, ce qui représente environ 1800 interventions.
Pour 339 des cas, le transport du matériel a été assuré par l'utilisateur.
Marquages
Les entreprises privées mandatées par la Ville, ainsi que les équipes de
marquages de la section travaux directs ont posé 43609 m2 de peinture, produit
thermoplastique et matière à deux composants.
Le 60% de ces travaux a été réalisé par les équipes de la Voirie.
Travaux divers
Poses ou réfections de barrières
Pose d'un portail automatique et barreaudage partiel au Jardin botanique
(avenue de la Paix) ; montants de portail en roche au Parc Mon-Repos, ainsi
qu'au parc La Grange.
Plaques de rues
5 nouvelles plaques ont été posées.
4904 plaques de rues sont posées en tout dans les artères du territoire de la
Ville.
Corbeilles à déchets
125 nouveaux emplacements ont été équipés.
2575 emplacements sont équipés de corbeilles à déchets, au total.
Graffiti et dépradations diverses
Il y a eu 80 interventions pour la remise en état d'installations publiques
(bâtiments administratifs, écoles, murs divers, monuments, etc.), représentant
300 heures de travail.

-
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14 bornes, bancs ou dalles en roches ont été cassés et réparés par nos soins.
1 plainte a été déposée.
Les ouvrages suivants ont été protégés par un produit antigraffiti : bords de
la terrasse du quai du Seujet, passage sous les ponts de la Coulouvrenière et
Sous-Terre.
Abribus
13 nouveaux abribus ont été posés durant l'exercice 1988 :
Avenue de Champel
Avenue de Champel
Rue de la Servette
Rue Lombard
Route des Morillons
Boulevard Georges-Favon
Rond-point de Rive
Rond-Point de Rive
Route de Meyrin
Route de Chêne
Rue de Contamines
Boulevard James-Fazy
Place Reverdin

arrêt Calas
»
Sautter
»
Servette
»
Sautter-Hôpital
»
Vie des Champs
»
place du Cirque
»
rond-point de Rive
»
rond-point de Rive
»
Vieusseux
»
Roches
»
Contamines
»
Cornavin
»
Reverdin

ligne 3
»
3
»
10/15/23
»
1
»
F
»
15
»
12
»
8/22
»
10/15/23
»
12
»
11
»
2
»
3

Au total, 96 arrêts de bus sont équipés d'abris vitrés.
6. Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public
1. Levée des résidus ménagers
Les camions du service ont collecté :
Résidus ordinaires
56043 tonnes
Résidus volumineux
1195 tonnes
Total
57238 tonnes
(en 1987: 55079 tonnes, augmentation 2159 tonnes, soit
3,77%).
Récupération
a) Papier
Levée porte-à-porte 1 fois par mois : 2563 tonnes soit 15,95 kg par habitant
(13,34 kg en 1987) (en 1987: 2151 tonnes, augmentation 412 tonnes, soit
19,15%).

-
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b) Verre
28 bennes à disposition permanente : 2079,3 tonnes soit 12,94 kg par habitant (12,27 en 1987) (en 1987: 1978 tonnes, augmentation 101,3 soit 5,12%).
c) Aluminium
13 conteneurs à disposition permanente : 7,412 tonnes soit 46,13 grammes
par habitant (46 en 1987) (en 1987: 7,311 tonnes, augmentation de 0,068
tonne, soit 0,93%).
Remarque
Résidus ménagers
La production annuelle de résidus par habitant a été de 385,13 kg en 1988
contre 367,37 en 1987, soit une augmentation de 17,78 kg ou 4,84%.
Le poids de récupération actuelle représente le 8,12% du poids total des
résidus ménagers.
Durant la révision des fours de l'usine d'incinération des Cheneviers, les
camions d'ordures de la Voirie ont dû transporter une partie des résidus récoltés à l'usine d'incinération de Monthey (SATOM).
Ces voyages ont été effectués pendant une période de révision, soit du 1 er
au 19 février 1988: 182 voyages pour un poids de 984,580 tonnes.
Papier
En raison de l'état catastrophique du marché du vieux papier, La Ville de
Genève subventionne, maintenant, les récupérateurs. Pour 1988, cette participation a été de 40 francs par tonne de papier livré.
Verre
Les nouveaux prix de vente du verre récupéré ne couvrent plus les frais de
transport par camion et de manutention des bennes. En 1988, la Ville a participé pour une somme de 60000 francs.
2. Levée des résidus non ménagers
Liées par convention aux Services voirie et nettoiement, deux entreprises
privées ont levé les résidus non ménagers.
1988: 14017 tonnes contre 13924 tonnes en 1987, soit une augmentation de
93 tonnes ou 0,66%.
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Cycles acheminés dans les locaux de la fourrière et épaves en mauvais état
conduites à la ferraille: 94,8 tonnes.
4. Nettoiement du domaine public
Ramassage de balayures et de déchets
Balayures sur le domaine public
Déchets de marchés
Feuilles mortes
Total

6810
761
520,6
8091,6

tonnes
tonnes
tonnes
tonnes

Viabilité hivernale
-

6 sorties pour salage des ponts à l'aide de saumure ;
1 alerte neige le 2 mars 1988 pour une couche très faible.

Département municipal de la culture et du tourisme
M. René Emmenegger, conseiller administratif
Direction et administration du département
Chaque année, la Ville de Genève octroie une série de bourses réservées à
de jeunes artistes. Cette aide financière provient de divers fonds privés (Lissignol, Chevalier, Galland, Berthoud, Hilly). Elle est destinée à faciliter les
recherches artistiques en peinture, sculpture, décoration, art visuel. Chaque
bénéficiaire doit utiliser sa bourse dans l'intérêt exclusif de ses propres recherches, particulièrement en vue d'effectuer des voyages d'études à l'étranger.
Le jury, désigné par le Conseil administratif pour l'attribution des bourses
des Fonds Berthoud, Lissignol, Chevalier, Galland et Ville de Genève, s'est
réuni le 10 novembre 1988. Il a attribué les bourses aux lauréats suivants:
Bourse
Bourse
Bourse
Bourse
Bourse
Bourse
Bourse

Berthoud - peinture :
Berthoud - peinture :
Lissignol - peinture :
Lissignol - peinture :
Lissignol - sculpture :
Lissignol - arts décoratifs :
Ville de Genève - sculpture :

M me Claude Donovan-Honegger
M. Gilles Porret
M me Carol Ossipow
M. Simon Lamunière
M. Philippe Solms
M. Yves Grivel
M me Chantai Carrel

Chaque bourse est d'un montant de 5000 francs.
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ans, les sept ateliers de la maison du Grûtli aux artistes suivants :
- M. Hans-Rudolf Huber
- M. Patrick Weidmann
- M. Pierre-André Ferrand
- M. Keith Donovan
- M. Jérôme Baratelli
- Mme Nathalie Gerber
- M. Luc Marelli.
61 artistes avaient soumis des travaux au jugement du Jury. En outre, 28
artistes avaient présenté leurs candidatures pour obtenir l'usage d'un atelier.
L'exposition des œuvres a eu lieu à la Maison des arts du Grûtli du 12 au 19
novembre 1988.
Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles et artistiques le crédit
à disposition (350000 francs) a permis de répondre favorablement à plusieurs
demandes de soutien financier, soit :
-

littérature, 9 requêtes acceptées (56900 francs)
subventions à des organismes culturels, 16 requêtes acceptées (162500
francs)
art dramatique, 2 requêtes acceptées (6600 francs)
musique, 2 requêtes acceptées (10000 francs)
photographie, 2 requêtes acceptées (16000 francs)
bourses, 4 requêtes acceptées (32000 francs)
cinéma, vidéo, 2 requêtes acceptées (34000 francs).

Le nombre des requêtes présentées est en constante augmentation. En
1988, seul le 20% de ces dernières a pu bénéficier d'une réponse positive.
La proclamation du palmarès et la remise du Prix de l'Horlogerie de la
Ville de Genève 1988 ont eu lieu dans le cadre prestigieux de la Villa La
Grange. Cette année, les catégories «Horlogerie» et «Joaillerie» faisaient
l'objet des délibérations d'un jury international. En voici les thèmes imposés :
-

Horlogerie:

-

Joaillerie:

Montre de poche en fonction, pour homme ou pour dame,
avec son porte-montre. Mouvement mécanique ou électronique. Matériaux libres, plastiques et synthétiques
exclus.
Pièce de joaillerie constituée d'un ou plusieurs éléments,
pouvant être portée au moins de deux façons différentes. En métal précieux, avec pierre précieuse et/ou de
couleurs, avec ou sans perles. Dimensions maximum:
3 x 3 cm.
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2500 francs suisses pour les Mentions) sont attribuées aux concurrents euxmêmes et non aux entreprises qu'ils représentent éventuellement. Les décisions sont prises en deux temps: une première sélection est effectuée sur la
base de dessins et le jugement final se fait sur les exécutions des dessins retenus. L'anonymat le plus complet est garanti aux concurrents jusqu'après les
décisions du jury. Les quatres catégories sont réparties en deux groupes : « horlogerie-joaillerie » et «bijouterie-émaillerie», présentés alternativement.
Lors de la première réunion, au mois de mai de cette année, le jury avait
retenu vingt-trois des 206 dessins soumis par 114 concurrents provenant de 18
pays (République d'Afrique du Sud, République Fédérale d'Allemagne, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Israël,
Italie, Japon, Pérou, Philippines, Suisse, Etats-Unis d'Amérique). 11 en horlogerie, 12 en bijouterie. Ce sont donc ces 23 pièces qui ont fait l'objet des
délibérations du 1 er décembre 1988.
Palmarès
-

Horlogerie:

Le Prix de la Ville de Genève 1988 a été décerné à
M. Rainer Loewe, Narbolia, Sardaigne, Italie.
Une mention a été attribuée à Maison Seiko Instrument
Inc., Tokyo (Japon).

-

Joaillerie :

Le Prix de la Ville de Genève 1988 a été décerné à
M. Markus Giovanoli, Maison Bucherer, Lucerne.
Deux mentions ont été attribuées à :
M. Jean-Manuel Fernandez, Romorantin (France) ;
M. Stavros Semertzis, Maison Grayan S.A., Genève.

En octobre, la Société genevoise des écrivains a décerné le Prix offert par
la Ville de Genève. En application du règlement, le Prix doit récompenser un
auteur dramatique.
Le jury a désigné comme lauréat du Prix de la Ville de Genève (20000
francs) M. André Auguste Ballmer «Des Souris Réceptives», comédie.
Plus d'une quarantaine de manuscrits sont parvenus à la Société genevoise
des écrivains, ce qui montre à l'évidence l'intérêt suscité par ce Prix destiné à
honorer un auteur genevois.
Conservation du patrimoine architectural
La conservation du patrimoine architectural de la Ville de Genève ne s'est
pas ralentie en 1988 malgré les restrictions financières. Le rôle du service en
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conseil sur la programmation des travaux de restauration et enfin, le suivi de
chantiers ne s'est pas démenti. Son activité s'est ainsi déployée dans quatre
secteurs d'activités principales.
Chantiers poursuivis ou achevés
La transformation de la Maison Trembley, à Moillebeau, s'est poursuivie.
Des découvertes historiques de première importance y ont été effectuées qui
permettent de faire remonter l'édifice au XVI e siècle. Parmi les chantiers
«phares», celui de l'Ariana s'est poursuivi avec l'achèvement de la couverture
et la délicate restauration des façades en molasse. Celui de la Villa Bartholoni
s'achèvera en 1989 avec la spectaculaire restitution des peintures pompéiennes.
Le Grûtli et le bel immeuble de la rue Ferdinand-Hodler 5 ont été achevés. Les
restaurations de la BPU, de l'école du parc Bertrand, de la Poterie, du CasinoThéâtre et de la vasque de la Perle du Lac se poursuivent, ainsi que d'autres
travaux trop nombreux pour être énumérés ici.
Chantiers nouveaux
1988 a vu l'ouverture du chantier particulièrement délicat des Délices (Institut et Musée Voltaire). La restauration de l'escalier d'origine et le rapatriement des boiseries originelles de Jean-Jaquet posent des problèmes d'une
grande complexité qui ont nécessité des études approfondies. Après la restauration de la cour de l'Hôtel Micheli (rue de l'Hôtel-de-Ville 4), la restauration
de la façade côté Treille a été entreprise et sera achevée début 1989. La transformation de l'ancienne Usine de dégrossissage d'or (UGDO) s'est engagée.
En raison des conditions matérielles particulières dans lesquelles cette restauration se déroule, elle constitue une nouveauté à Genève en matière de traitement du patrimoine bâti. La seconde phase de chantiers tels que ceux de la
Comédie ou de la Villa Dufour a été étudiée. L'immeuble rue Jean-Jacques de
Sellon 4, a été achevé.
Recherches historiques et inventorisation
L'énorme travail de dépouillement des archives du périmètre CoutanceEtuves-Grenus a pu être poursuivi et a révélé une masse de données inattendues. La recherche la plus fructueuse a permis de documenter très à fond
l'histoire de la propriété Trembley (maison de retraite «Les Tilleuls») au PetitSaconnex. Les analyses dendrochronologiques ont confirmé les trouvailles en
archives et l'observation archéologique: l'origine de cette maison remonte à
l'époque de Calvin !
D'autres études ont été complétées, voire reprises et corrigées : Villa Roux
de Montbrillant ; Maison Tonnet à la rue de l'Hôtel-de-Ville ; Délices-Voltaire
pour n'en citer que quelques-unes.
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Consultations et autres activités
Dans le cadre de sa collaboration étroite avec les différents services municipaux, le service de la conservation du patrimoine architectural a été très
fréquemment sollicité pour des préavis relatifs à des aménagements de quartiers ou à des transformations ou démolitions d'immeubles sur le territoire
municipal. Chacune de ces consultations a été sanctionnée d'un rapport écrit.
Certains cas ont fait l'objet d'examens plus approfondis : fouilles archéologiques des Rues-Basses ; restauration des façades de la Corraterie ; Ecole du 31Décembre; Ilôt 13 aux Grottes; «triangle» de Villereuse; cinéma «Manhattan»; Campagne Masset; serres du baron de Rotschild, etc. D'autres ont été
plus ponctuels : Mairie des Eaux-Vives ; façade du Grand Théâtre ; Ecole de
Sécheron, villa Le Plonjon, etc.
Halle Sud
L'octroi de la deuxième salle d'exposition a considérablement contribué à
renforcer le dynamisme et l'image de Halle Sud à Genève comme à l'étranger.
Il demeure toutefois que la réputation d'un centre d'art se construit à long
terme. Ce n'est qu'à partir de juin que la nouvelle formule a été opérationnelle
dans les deux espaces. L'équipement des galeries a été amélioré, construction
de parois amovibles sur la longueur des deux salles, rehaussement des murs de
séparation et assainissement des plafonds. L'éclairage a été équilibré grâce au
double effet halogène et néon.
Halle Sud entend continuer à rassembler divers types de sensibilités, aussi
bien sous la forme des expositions proposées, qu'à travers des thèmes destinés
à refléter l'état des «choses» en matière d'art d'aujourd'hui. L'intérêt du modèle choisi repose sur deux axes: faire connaître à Genève des créations et
démarches jusque-là négligées, agir en complément aux autres institutions, et,
à travers ses activités internationales, assurer la promotion d'artistes vivant à
Genève.
La programmation s'est déroulée de manière constante dans les deux galeries soit : 5 expositions monographiques, 5 expositions thématiques. Trois projets complémentaires ont été réalisés par des associations ou groupes privés
(Arc Lémanique, Sidaaide, Semaine du Cinéma).
Instauré depuis septembre, le service pédagogique comprend pour l'instant
des visites commentées pour chaque exposition, des feuilles volantes à disposition des visiteurs, et, des conférences qui, à chaque fois, attirent un très nombreux public. L'élargissement de ce service est prévu pour l'automne 1989.
Depuis janvier 1988, Halle Sud s'est assuré les services d'une attachée de
presse. Cette arrivée a non seulement intensifié la fréquentation des exposi-
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tions due à une programmation attractive, mais, enregistré une augmentation
considérable d'articles ou émissions consacrés à Halle Sud.
Parallèlement aux expositions, la qualité des éditions s'est notablement
affinée. Afin de réduire le coût, plusieurs catalogues ont été co-produits. La
nouvelle formule de la revue fait l'unanimité quant à la qualité d'impression et
la clarté de lecture. Elle autorise un archivage plus facile, notamment pour
tous les organismes officiels abonnés ou ceux qui la reçoivent gratuitement. Le
nouveau comité de rédaction, composé de professionnels de l'art contemporain, critiques ou responsables de centres d'art ou d'un FRAC, constitue actuellement «l'ossature» de ce produit destiné à recenser la pensée plastique
autour des expositions comme des tendances ou démarches parallèles montrées en Suisse ou à l'étranger. La revue tient lieu de prolongation de l'institution et souligne la volonté municipale à l'égard de l'art contemporain. Ce n'est
donc pas un hasard si cette publication rencontre une audience plus accentuée.
Parallèlement, plusieurs fascicules bilingues ont été édités.
Centre vidéo
L'année 1988 a marqué un tournant dans le domaine vidéo de l'administration municipale Ville de Genève. La dissolution de la commission vidéo et
l'engagement en mai de M. J.-C. Matthieu comme responsable avec mission
d'installer le Centre de la Maison des arts du Grûtli et d'améliorer les performances de ce service à la disposition de l'ensemble des services municipaux, a
eu pour conséquence de prévoir les évolutions rendues nécessaires.
Contrairement à d'autres services, le Centre ne possédait pas d'ensemble
de prises de vues. Après l'acquisition d'un matériel ad hoc, il est possible, dès
maintenant, de couvrir toutes manifestations avec l'aide du service concerné.
Lors du déménagement du banc de montage du Grand Théâtre au Grûtli,
on a amélioré ses performances en passant au mode SP comme dans tous
systèmes institutionnels actuels en intégrant une régie image qui n'existait pas
jusqu'à présent. La possibilité d'utiliser l'AB roll qui avait été prévue mais
jamais exécutée, est chose faite.
Grâce au service informatique qui a fourni un PC, on a créé un catalogue
de tous les produits vidéo existants dans l'administration communale. Les programmes sont installés et la saisie a commencé ainsi que l'étiquetage de toutes
les cassettes en stock. La gestion des revisions et des prêts va également se
faire d'une manière informatisée. L'équipement technique et bureautique est
terminé et il est capable de stocker 3500 cassettes vidéo. Il possède un coin de
visionnement pour 6 personnes. Un atelier pour la maintenance du matériel
déjà distribué aux services ainsi qu'un local pour la postproduction et une
réserve.

- 55 Vu la demande croissante de copies diverses, il a été prévu de monter un
rack. Celui-ci est en place et un retard a été ainsi comblé.
Le catalogue avec les informations supplémentaires de l'archiviste,
M Tripet, sera disponible pour tous les services, quand ces derniers nous
auront transmis leur inventaire vidéo. Les demandes dans le cadre du budget
de matériel nouveau ou pour remplacer les anciens défectueux vont être exécutées. La vidéo interactive est entrée dans une phase de développement considérable et est en train de s'organiser entre le Centre vidéo et le CTI. Le
télécinéma 16 mm va prochainement être mis en service. Des cours pour les
correspondants vidéo ainsi que pour les collaborateurs de l'administration sont
organisés ou donnés par le responsable du Centre.
me

Le Centre forme une unité complète qui fonctionne d'une manière autonome au même titre que le CTI, l'Ingénierie, etc., avec un responsable et sa
collaboratrice sous la direction du magistrat représentant le département des
finances et services généraux et qui est à la disposition de tous les autres
services Ville utilisant de la vidéo. Les principes de gestion rigoureux voulus
par la commission vidéo sont entièrement respectés, avec contrôle des directeurs de départements et du secrétaire général.

SPECTACLES ET CONCERTS
Saison d'été à la cour de l'Hôtel-de-Ville
Cette saison fut à nouveau consacrée à un thème bien défini, à savoir, la
musique et les artistes des Etats-Unis d'Amérique. Il s'agissait de présenter de
nombreux aspects de la musique américaine, aussi bien des classiques de notre
siècle que la musique d'aujourd'hui et de faire appel largement à des chefs et
solistes venant des Etats-Unis d'Amérique.
L'ensemble des 35 concerts produits a réuni 7462 auditeurs, soit en
moyenne 213 personnes par soirée au gré de 6 concerts symphoniques données
par l'OSR, 1 par le Collegium Academicum, et 28 concerts divers comportant
surtout de la musique de chambre. Les lieux furent variés et comportèrent 21
soirées par beau temps à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 7 concerts au Victoria
Hall, 1 au Grand Casino, 1 au Musée Rath, 2 à la Salle Moynier, 1 au stade de
Champel et 2 à l'Hôtel Président.
Les 6 concerts symphoniques de l'OSR furent les plus fréquentés avec une
moyenne de 403 auditeurs par concert, tandis qu'une audience plus limitée fut
obtenue pour les concerts de musique de chambre avec des œuvres contemporaines américaines.

- 56 Théâtre de Verdure, parc La Grange
La saison estivale programmée dans ce très beau lieu, présentement si
apprécié du public, a attiré 37200 spectateurs à l'occasion de 31 manifestations
réalisées gratuitement et en plein air. Un seul concert a été annulé en raison de
mauvais temps.
La moyenne de fréquentation s'élève à quelque 1200 auditeurs par concert,
avec parfois des «pointes» jusqu'à 2000 ou 3000 personnes lors de très belles
soirées offrant un programme attractif. La gamme des concerts proposés au
Théâtre de Verdure s'étend du jazz au folk avec une série consacrée aux récitals de piano classique en fin d'après-midi.
Jazz Estival
Cette série a permis de présenter 12 concerts consacrés au jazz classique et
moderne donnés dans divers lieux.
4 concerts de gala à la cour de l'Hôtel-de-Ville, 3 concerts groupés en un
«Jazz Day» au kiosque des Bastions, 2 au kiosque de la Rotonde du MontBlanc et 1 sur un bateau de la CGN (enfin, 2 concerts reportés à la Salle
Centrale en raison du mauvais temps). Ces 12 concerts ont réuni 6450 spectateurs au total, soit une moyenne de 538 par concert.
Tous les concerts furent gratuits, à l'exception toutefois de la soirée spéciale sur le grand bateau et des 4 galas de vedettes du jazz à la cour de l'Hôtelde-Ville (ces 4 soirées ont réuni à elles seules 1899 auditeurs).
Botanic Jazz
Cette série de Jazz est partie intégrante de l'animation du Jardin botanique. Elle se déroule pendant la période de la floraison des tulipes. Sur les 5
concerts programmés, 3 seulement ont eu lieu vu le temps médiocre enregistré
au mois de mai.
L'audience peut être estimée à 700 ou 800 personnes, soit au total quelque
2200 auditeurs pour les 3 concerts donnés par des ensembles genevois.
Concerts d'animation dans les kiosques
6 corps de musique de la campagne se sont joints pour la première fois à
ceux de la Ville pour ces concerts.
De début mai à fin septembre, les 53 programmés se sont déroulés dans les
kiosques et les parcs. Ils ont réuni 4030 auditeurs, soit en moyenne 144 par
concert.
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concerts (26 programmés) groupant au total 6750 auditeurs, soit en moyenne
307 par concert. 10780 auditeurs ont ainsi suivi les 50 concerts de l'été.
Relevons que, dans le cadre des dimanches du rock au Jardin anglais,
5 groupes genevois et un groupe de Suisse alémanique ont été engagés chacun
pour un concert. Seuls 4 groupes ont pu se produire, réunissant au total 1500
auditeurs, soit 375 en moyenne par concert.
Concert du dimanche au Victoria Hall
La deuxième saison des concerts symphoniques du dimanche au Victoria
Hall, organisés par la Ville, a été fréquentée par un large public.
Les 8 concerts de la saison (dont 2 donnés avec l'OSR) ont été suivis par
11862 auditeurs, soit une moyenne de 1460 personnes par concert.
La troisième saison 88/89 a été lancée au début octobre 1988. Les 5 concerts donnés au Victoria Hall ont réuni 7542 auditeurs, soit une moyenne de
1508 personnes par concert, ce qui démontre l'intérêt et l'assiduité d'une très
large couche du public genevois.
Il convient de souligner que les concerts du dimanche créés par la Ville, en
automne 1986, ne comportent aucun abonnement, de sorte que toutes les
places sont offertes en vente libre avec une prélocation deux semaines avant
chaque date de concert.
Concert ONU
Le traditionnel concert offert par la Ville à l'occasion de la Journée des
Nations Unies eut lieu le 24 octobre 1988, dans le Victoria Hall rénové, avec
l'OSR, sous la direction du chef espagnol Antoni Ros-Marba et avec le concours de 8 solistes ainsi que du chœur de San Sébastian pour interpréter l'opéra
«La Vida brève» de Manuel de Falla, en version de concert.
La répétition générale publique et gratuite fut proposée au public genevois
le dimanche 23 octobre à 17 h dans le cadre des « Concerts du dimanche » de la
Ville.
«Extasis 1988», 2e Festival de musique d'aujourd'hui
Après une première expérience d'un Festival de musique contemporaine
en juin 1987, la Ville a réalisé un 2 e Festival en octobre 1988, avec un total de
15 concerts entre le 11 et le 23 octobre, donnés à raison de 10 soirées au
Victoria Hall et les 5 autres en divers lieux (Cathédrale Saint-Pierre pour 3
concerts, Foyer du Grand Théâtre pour 1 récital et Palladium pour 1 concert
choral).,
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de Mulhouse, sous la direction du chef titulaire Luca Pfaff, de nationalité
suisse. Cet orchestre assuma 3 soirées symphoniques. L'ensemble du public
comporta 2200 auditeurs.
Spectacles populaires
Spectacles dans les principaux théâtres genevois, soit Grand Théâtre (billets vendus par lots obligatoires à tous les groupements, en fonction de leur
effectif), Comédie de Genève, théâtre de Carouge-Atelier de Genève, Nouveau Théâtre Le Poche, Théâtre Àm Stram Gram, Théâtre des Marionnettes
de Genève, billets et abonnements subventionnés en faveur des collectivités, la
promotion et la vente sont faites par les théâtres.
Divers autres théâtres, troupes ou impresari : choix, achat, promotion et
vente par les soins du SSC de lots de billets pour des spectacles exclusivement
d'intérêt culturel.
Nombre total de spectateurs pour l'ensemble des spectacles populaires :
-

Grand Théâtre
Comédie de Genève
Carouge-Atelier de Genève
Nouveau Théâtre Le Poche
Théâtre Am Stram Gram
Théâtre des Marionnettes de Genève
Autres théâtres et impresari

9908
11054
1727
1427
6195
3004
3431

spectateurs
spectateurs
spectateurs
spectateurs
spectateurs
spectateurs
spectateurs

Spectacles et concerts en faveur des personnes âgées
15487 billets ont été vendus pour les 11 spectacles de la saison 1987-1988
(soit 42 représentations en matinée) aux divers groupements de personnes
âgées au prix de Fr. 4.- la place. 470 cartes d'accès aux répétitions générales de
l'OSR au Victoria Hall, ont été délivrées gratuitement. 1912 billets à Fr. 4.ont été vendus pour la deuxième saison des concerts du dimanche au Victoria
Hall.
Tous ces spectacles ou concerts ont été choisis par une commission spécialisée, réunissant tous les responsables des 11 groupements de personnes âgées
participant à l'action en faveur du 3 e âge.
Victoria Hall - exploitation
Le bâtiment a été fermé pour une seconde période de 5 mois durant l'année 1987 afin de permettre l'achèvement des travaux de restauration. Ces mois
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d'interruption ont dû être rattrapés durant l'année 1988 : près de 200 services
supplémentaires ont eu lieu. Notons que l'OSR a obtenu un plus grand nombre
de répétitions dans cette salle et que 2 jours au minimum sont réservés pour la
préparation d'un concert.
Ateliers de construction de décors, des théâtres dramatiques au Lignon
Le constant et important développement des activités ont contraint le Service des spectacles à étudier la possibilité d'une extension par la location prévue de deux locaux de 200 m2 chacun dans un bâtiment que l'Armée du Salut
projetait de construire sur le terrain jouxtant les ateliers. A la suite d'un changement à la direction de l'Armée du Salut, ce projet de construction a été
provisoirement suspendu.
En l'état, le projet initial d'extension sur l'arrière du bâtiment (construction d'un local de peinture d'environ 100 m2) pourrait être réactualisé et servir
de solution intermédiaire à ce problème important qui freine la construction
des décors et ne couvre pas les besoins exprimés.
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construction de 52 décors ou éléments de décors, dont certains d'une importance considérable (43 en 1987). La capacité professionnelle et la spécialisation
grandissante de notre personnel incite de plus en plus les théâtres à s'appuyer
sur le travail effectué à Vernier pour assurer la parfaite réalisation de leurs
décors.
Bibliothèque musicale
Le déménagement de la Bibliothèque musicale dans le bâtiment rénové du
Grûtli a été entrepris, et il sera achevé en février 1989. Par ailleurs, Mlle Michala Ugnivenko a été engagée en qualité de bibliothécaire musicale à mitemps, pour assister M. Angelo Galletti, responsable de la Bibliothèque, et en
vue précisément de l'installation de cette dernière au Grûtli. L'équipe sera
complétée en 1989 par l'engagement à plein temps de Mlle Tullia Guibentif,
responsable du prêt.
Enfin, les pourparlers entrepris avec le Conservatoire populaire de musique pour la reprise, par la Ville, de ses collections, n'ont malheureusement pas
abouti, en raison de l'impossibilité pour l'Etat de Genève, de prendre en
charge le poste de bibliothécaire supplémentaire nécessité par la gestion de ces
matériels.
Fonds généraux
Le fonds général en faveur de l'art musical (ligne 3159.3650.30, libellé
«encouragement activités théâtrales et musicales») a permis en 1988 l'octroi de
subventions en faveur de 53 projets différents, pour un montant total de
699494,70 francs.
En voici la répartition par genres :
Genre
A. Classique
- Vocal (y compris opéra)
- Instrumental (y compris musicologie)
B. Contemporain
C. Courants actuels et ethnomusicologie
D. Jazz
E. Rock
F. Chanson et spectacle musical
G. Musique populaire
H. Animations diverses
Rendu: Fr. 505,30

Nombre
d'attributions
7
12
4
6
2
4
6
5

Montant total
Fr.

J_

162000.111000.120000.157000.15000.21000.39529.70
14965.59000.-

53

699494,70
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En 1988, la commission théâtrale, composée de M me Sylviane Dupuis et de
MM. Louis Martinet et Pierre Skrebers, a été amenée à examiner 52 requêtes
au total.
Voici la liste des projets qui ont bénéficié d'un préavis favorable de sa part :
1. «Leto», de Joël Pasquier, à la Maison de quartier de la
Jonction

Fr. 5 0 0 0 0 . -

2. «Le Rire de Don Juan», par Michel Barras, au Théâtre Saint-Gervais

Fr. 2 5 0 0 0 . -

3. «Vieille immobile», de et par Gérald Chevrolet, à la
salle de paroisse de la rue Dassier, reprise au FoyerThéâtre du Grûtli

Fr. 15000.-

4. « Aloïse», par Aurore Prieto, au Théâtre Saint-Gervais
5. «Collectif Femmes de Théâtre», lectures publiques

Fr. 10000.Fr. 10000.-

6. «Association autrement aujourd'hui» (handicapés
mentaux) participation à déficit saison précédente

Fr.

6000.-

7. «Le Deuil Sied à Electre», d'Eugen O'Neil, par
Roberto Salomon, au Théâtre Saint-Gervais (Bâtie)
8. «Cécé et l'Etau», de Luigi Pirandello, par Laurent
Sandoz, à la Maison de quartier de la Jonction

Fr. 4 0 0 0 0 . -

9. «Conférence aux Antipodes», de Jean-Marc Lovay, au
Théâtre du Grûtli, et activités de 1988 au Théâtre du
Loup

Fr. 120000.-

Fr. 100000.-

10. «Conférence au Sommet», de Robert Mac Donald, au
Théâtre du Caveau

Fr. 30000.

11. «Vestiges d'un One Man Show Bimillénaire», par Bénédict Gampert, au Théâtre du Grûtli

Fr.

12. «Dreamline», création collective à la Maison de quartier de la Jonction

Fr. 3 0 0 0 0 . -

13. «Nationalité Française», d'Yves Laplace, m.e.s. Hervé Loichemol, à la salle Simon I. Patino (reprise à Paris
au Théâtre National de la Colline)

Fr. 100000.-

14. «La Conquête du Pôle Sud», de Manfred Karge, par
Bernard meister, au Théâtre Saint-Gervais
et

Fr. 100000.Fr. 2 7 0 0 0 . -

15. Lectures-spectacles par
théâtre au Grûtli

Fr.

l'Association

femmes

14000.-

de
15000.-

-
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Par ailleurs, le Département a été amené à accorder, de son propre chef ou
sur la demande des instances municipales, des appuis en faveur des projets
suivant :
16. «Compagnie Para Surbeck», activités de 1988
Fr. 75000.17. «Le Cas», d'Andréas Brûgger, par Marc Gaillard, au
Théâtre Saint-Gervais
Fr. 20000.18. «Macbeth», d'Eugène Ionesco, par le Théâtre de la
Fr. 5000.Tirade (amateurs)
Fr. 30000.19. «FIAT», activité saison 1987/88 (Solde)
Fr. 15000.20. «Montreurs d'Images», activités 1988
21. «L'Oiseau de Vérité», par les Bamboches de la MaFr. 15000.noille
e
22. «3 Coupe du Monde d'Improvisation Théâtrale», à la
Traverse
Fr. 5 0 0 0 . 23. «Macbeth», par l'A.R.T.O., au Festival européen du
Théâtre de Blois
Fr. 5000.er
24. «FIAT», activité saison 1988/89 (1 acompte)
Fr. 30000.25. «Gervaise», d'après Zola, par la Société Belles-Lettres, au Festival d'Avignon
Fr. 3 0 0 0 . 26. «Roberto et Basta», spectacle de clowns, au Festival
de Québec
Fr.
1000.27 «Si Heidi n'en revenait pas», de Jean-Charles, JeanFr. Moulin et Séverine Bujard, par le Théâtre de Carouge, au Festival de Québec (solde de participation)
Fr. 4 0 0 0 . En outre, la Ville de Genève a procédé à la location du Théâtre du Cellier,
à Villereuse, aux fins d'y installer le Théâtre Para-Surbeck, après avoir effectué des aménagements pour 100000 francs. Le montant du loyer, de 3500
francs par mois, est prélevé sur une ligne nouvelle, 3172.3160.00, location de
locaux.
Théâtre du Caveau
Six spectacles ont bénéficié en 1988 de l'appui financier de la Ville de
Genève, qui sont, dans l'ordre chronologique:
1. «Naguère la Guerre», de Francine Perrin, par DuelProduction, m.e.s. Pavel Jancik
2. «L'occasion ou le Destin tragique de Sœur Jeanne des
Anges», de Prosper Mérimée, m.e.s. Philippe Lùscher
3. «Palais Mascotte», d'Enzo Cormann, par le Théâtre
du Rideau Rouge, m.e.s. Germain Meyer

Fr. 19000.—
Fr. 25000.—
Fr. 20000.—
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le Théâtre du Projecteur, m.e.s. Jean-Gabriel Chobaz
«Conférence au Sommet» de Roberto-D. Mac Donald, par le Théâtre du Point, m.e.s. Jean Mars
6. «La Matriarche» de Gilbert Léautier, par Anne-Lise
Fritsch, m.e.s. Anne Bisang

Fr. 19000.
Fr. 30000.
Fr. 13000.

Soit au total 126000 francs. Le crédit disponible sur la ligne du Caveau
(3172.3650.41) s'élevant à 96000 francs, un appoint de 30000 francs a été
prélevé sur la ligne 3172.3650.40, divers théâtres et troupes d'art dramatique,
en faveur du spectacle «Conférence au Sommet» (cf. supra).
Spectacles d'été
Le crédit disponible en faveur des spectacles d'été, en 480000 francs (ligne
3172.3650.50), a permis de soutenir les opérations suivantes:
1. «Le Conte d'Hiver», de Shakespeare, m.e.s. J.-Cl.
Blanc, à la terrasse Agrippa d'Aubigné (1922 spectateurs)
2. «Jeanne Romée. Jeanne d'Arc», par les Montreurs
d'Images au parc de Trembley, sous chapiteau
3. «Le Désert des Tartares», d'après Buzzatti par les
Pannalal's Puppets au parc Trembley
4. «L'Epopée de Gilgamesh», par le Théâtre d'Ombres
de Ruth Frauenfelder, au parc Trembley
5. «The Phantom of the Opéra», film muet avec accompagnement orchestral, à la Cour de l'Hôtel-de-Ville
6. «Si Heidi n'en revenait pas», par le Théâtre de Carouge au Festival de Québec

Fr. 120000.Fr. 70000.—
Fr. 15000.—
Fr. 15000.—
Fr. 35000.—
Fr. 25000.—

ainsi que des commandes de création dans le cadre du Festival de la Bâtie pour
un montant total de 200000 francs soit:
7. «Happy Birthday to Loup», par le Théâtre du Loup, à
la salle communale de Plainpalais (220 spectateurs)
8. «Parcours pour un enfant messager» par Alicia Jara,
au Théâtre Pitoeff
9. «Correspondance fétiche» d'après Kokoschka, par
Jacques Roman à Patino

Fr. 90000.
Fr. 30000.
Fr. 35000.
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10. «Antigone», de Sophocle, par le Théâtre des Osses,
m.e.s. Gisèle Sallin, à la Maison de quartier de la Jonction
11. Spectacle de création de danse genevoise, au Théâtre
du 7e de Saint-Gervais

Fr.

30000.-

Fr.

15000.-

Par ailleurs, la réalisation de Michel Grobéty, «Des Orchidées au Clair de
Lune», de Carlos Fuentes, donnée à la Perle du Lac (1059 spectateurs), a
bénéficié d'un soutien de 28000 francs, prélevés sur la ligne 3159.3650.30,
activités théâtrales et musicales, tandis que l'Etat de Genève subventionnait au
prorata de la fréquentation la réalisation de «Classe ennemie», de Nigel Williams, par Pierre-André Gamba à Carouge.
De son côté, le Théâtre poétique de l'Orangerie a donné 54 représentations de trois spectacles différents sur le thème des «Fêtes éroï-comiques de
l'Orangerie», touchant 4265 spectateurs. Coût: 158000 francs, prélevés sur la
ligne 3172.3650.51, animation poétique d'été.
Enfin, l'Opéra de Chambre de Genève a présenté son traditionnel spectacle d'été à la cour de l'Hôtel-de-Ville: «Trouble in Tahiti», de Bernstein, et
«The Old Maid and the Thief», de Menotti, faisant 1102 entrées en quatre
soirées.
Encouragement Cinéma
En 1988, la commission de préavis, formée de MM. Eric Franck, Jean
Perret et Pierre Skrebers, s'est prononcée en faveur du soutien des projets
suivants :
1. «One down», par Emmanuel Foex
Fr. 10000.Fr. 15000.2. «La Femme et la Sandale», par P.-A. Meier
Fr. 4000.3. STFG, Poussepin (Festival animation)
Fr. 5000.4. «Le Levant», par Béni Muller, aide au scénario
Fr. 5000.5. «Dernier Amour», par Daniel Schweizer
Fr. 5000.6. «Casting», par Jean-Luc Wey, complément
Fr. 20000.7. «Lorenzo», par Robert Bouvier
Fr. 25000.8. «Reçoit sur rendez-vous», par D. Badaf
Fr. 20000.9. «Mike's Brother», de Michel Bathassat
Fr. 15000.10. «Paysans de la mer», par Patrice Cologne
Fr. 10000.11. «I», par Eric Lanz
12. «A la recherche du lieu de ma naissance», par Boris
Lehman
Fr. 5000.13. «Double face», par Claude Luyet
Fr. 10000.-
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

«Fête», par Artimage
«Piano», par Patricia Plattner
«L'Astronaute», par Wabak
«Le Levant», par Béni Muller (réalisation)
«Ni Dieu, ni Bête», de Roland Pellarin
«Josef Czapski ou l'œil intérieur», par Dufour-K.
«Charnel Amour», projet d'André Martin, aide au
scénario
«La Blouse», par Anne Baillod
«Strabisme», par Pierre Moessinger
«Si mon nom is», par Simon Lamunière
«Parcs», par Douglas Béer

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

25000.—
40000.—
10000.—
15000.—
10000.16000.—

Fr. 10000.—
Fr. 4000.—
Fr. 2000.—
Fr. 2000.—
Fr. 20000.-

Par ailleurs, le département a accordé une aide de 6000 francs pour le
cinéma au Comptoir Suisse (stand d'information) de même qu'il a soutenu les
deux projets suivants de longs métrages :
1. «Les Anges», par Jacob John Berger
Fr. 100000.—
2. «La Femme de Rose Hill», par Alain Tanner
Fr. 100000.—
Danse
Le nouveau crédit, ligne 3181.3650.30, libellé encouragement aux activités
chorégraphiques, a permis sept attributions de subventions, dont liste suit :
1. ADC, Association pour la danse contemporaine, programme de 1988
Fr. 100000.e
2. Association des écoles de danse de Genève, 2 concours de jeunes danseurs
Fr. 10000.3. Ballet Junior, work-shop et spectacle des 25 et 26 juin
1988 à Patino
Fr. 10000.4. «Les Voleurs d'Aurore», par Manon Hotte, à la Salle
Fr. 10000.Simon I. Patino
5. «Octonaire», de Laura Tanner, au Festival de Vernier
Fr. 1500.6. «Désir d'Azur», par Noémi Lapzeson, à la Salle Simon
Fr. 10000.I. Patino
7. Ballet Junior, participation au concours de Vaison-laRomaine
Fr. 8500.Soit au total 150000 francs. Les attributions ont été décidées après consultation de M. Jean-Pierre Pastori, critique de danse.
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Celle-ci a fêté son vingtième anniversaire en automne 1989, par une série
de manifestations qui ont revêtu un lustre tout particulier. L'exploitation se
poursuit sous le contrôle d'un comité de gestion élargi, dans lequel l'Etat de
Genève, qui va dorénavant participer au financement des activités, va également siéger. Montant de la contribution de la Ville de Genève : 400000 francs,
de celle de l'Etat: 100000 francs.
Bourses pluridisciplinaires Ville de Genève - Fondation Patino
Une collaboration instituée dès et y compris 1973 entre la Ville de Genève
et la Fondation Patino s'est poursuivie en 1988. Un règlement fixe les conditions auxquelles les bourses d'études artistiques à Paris peuvent être attribuées
chaque année, par les soins d'une commission comprenant des représentants
de la Fondation Simon I. Patino et de la Ville de Genève.
Les prestations offertes comprennent l'usage gratuit d'un studio dans la
cité des arts à Paris, ainsi qu'une bourse d'entretien de 750 francs par mois. La
durée de chaque bourse peut varier de quatre à douze mois.
Pour la saison 1988-1989, les bénéficiaires proviennent des domaines pictural, photographique, cinématographique et lyrique (trois peintres, un photographe, un cinéaste et un chanteur).
Bourses d'études dramatiques et musicales
Cinq bourses ont été servies dans le domaine de l'art dramatique, pour un
montant total de 28200 francs, et onze dans celui de l'art musical, pour un
montant de 60000 francs. Les disponibilités actuelles semblent donc suffire,
sous réserve d'un réajustement en fonction du coût de la vie.
Maison des arts du Grûtli
Celle-ci a été inaugurée les 11 et 12 novembre 1988, par une grande fête
ouverte à tous et une série de manifestations offertes gratuitement au public, et
avec notamment l'installation sur le toit du bâtiment de structures gonflables
s'élevant à 45 mètres dans le ciel.
On a beaucoup exagéré l'importance des quelques dépradations qui ont été
commises, principalement à l'endroit de certaines œuvres exposées au troisième étage, dans le cadre de l'exposition des bourses et pour l'attribution des
ateliers. Pas une vitre, pas un miroir n'ont été brisés - ni même rayés - et un
simple nettoyage aura suffi à effacer les traces de la fête qui a rassemblé
plusieurs milliers de Genevois.
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une activité ouverte au public :
- CAC Voltaire, Centre d'animation cinématographique (deux salles de
cinéma) ;
- F.LA.T., Fédération des indépendants, artistes, artisans, animateurs de
théâtre (théâtre et foyer-théâtre) ;
- Fonction : Cinéma (salle de projection) ;
- Centre de la photographie (galerie) ;
- Gen-Lock, association pour la création vidéo (local) ;
- ADC, Association pour la danse contemporaine (studio).
Par ailleurs, la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève, ouverte au
public, est installée au Grûtli, de même que celle de l'OSR - réservée exclusivement aux musiciens de l'orchestre.
Le Centre vidéo de la Ville de Genève (responsable M. J.-Cl.Mathieu)
bénéficie lui aussi de locaux dans le bâtiment.
La gérance du Café a été confiée à MM. Alain et Pierre-André Gilliand
(«Le Chat Noir», à Carouge), qui proposent le plat du jour à 12 francs chaque
midi.
Quant aux ateliers, ils ont été attribués, sur le préavis du jury des bourses
Berthoud et Lissignol, Chevalier et Galland, pour une période de deux ans non
renouvelable de suite, à:
- Patrick Weidmann
(atelier N° 1)
N° 2)
- Pierre-André Ferrand
(
*
N° 3)
- Keith Donovan
( >:>
N° 4)
- Jérôme Baratelli
( >:>
- Luc Marelli
N° 5)
( >:>
- Nathalie Gerber
N° 6)
(
*
N° 7)
- Hans-Rudolf Huber
( y>
Enfin, M. Christophe Berthet a été engagé en qualité d'huissier-concierge
du bâtiment, avec appartement de fonction au troisième étage.
Bibliothèques municipales
Le 31 octobre 1988 a vu le départ à la retraite de la directrice des Bibliothèques municipales. Mlle Roberte Pipy a dirigé pendant douze ans avec compétence et énergie un des services publics les plus appréciés de la population
genevoise. Elle a notamment ouvert le monde des livres aux médias modernes
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Jacquesson.
Le crédit d'acquisition des ouvrages s'est élevé pour 1988 à 964165 francs.
Le service de catalogage a enregistré 3196 nouveaux titres. Les collections des
Bibliothèques municipales s'élèvent à 325000 documents (228000 pour les
adultes et 97000 pour les jeunes).
Pour l'ensemble des bibliothèques (section adultes), il a été prêté 472448
ouvrages. Les Bibliothèques municipales ont enregistrés 3610 nouveaux abonnés, dont 330 pour le service des bibliobus. A fin décembre, le nombre total
des abonnés s'élevait à 49695 personnes,
Tout au long de l'année, beaucoup d'énergie a été investie pour le passage
à l'informatique qui s'effectue sensiblement plus lentement que prévu. A fin
décembre, seule la fonction de catalogage était en activité et une première
succursale, la Bibliothèque des Pâquis, a été reliée à l'unité centrale située à la
Madeleine.
Bibliothèques des jeunes
Les bibliothèques des jeunes ont en 1988 montré une activité réjouissante :
2148 nouveaux abonnés ont été inscrits. On a prêté 227358 ouvrages ( + 11 %)
et 35490 planches ( + 2 % ) alors que 8930 livres (+15%) ont été achetés et
catalogués. Cela représente 1772 nouveaux titres.
Comme chaque année, l'animation régulière (heure du conte, expositions,
etc.) fut abondante et constitue un facteur attractif des jeunes vers les
bibliothèques.
Parmi les animations exceptionnelles, on retiendra entre autres :
-

une exposition de planches originales de «Celui qui est né deux fois»,
«Yakari», «L'homme qui croyait à la Californie» du dessinateur suisse
Derib ;

-

une exposition de photos originales d'ambiance de bibliothèques de Philippe Pache;

-

deux conteurs professionnels (Camille Bierens de Haan et Hamed Bouzzine) sont venus enchanter les lecteurs de tous âges ;

-

un nouveau spectacle de marionnettes (Le Brillant merveilleux) a été
monté par les bibliothécaires. La demande fut telle qu'il dut être donné
deux fois dans la plupart des succursales ;

-

en été, les Bibliothèques de rue ont rencontré un accueil enthousiaste et
chaleureux des habitants des quartiers des Pâquis et de la Jonction.
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classes, ce qui illustre les bons rapports qu'entretiennent les enseignants et les
bibliothécaires. Enfin, on a constaté une demande croissante d'ouvrages en
langues étrangères dans nos bibliothèques de jeunes.
Discothèques
Les discothèques (Minoteries et Vieusseux) ont acquis en 1988 plus de
8000 documents pour une somme de 248000 francs. Le total annuel des prêts
s'élève à 165450 mouvements, soit une augmentation de près de 9 % . Cet
accroissement est le témoignage de l'intérêt des fonds offerts à la population de
notre ville.
Dans les deux discothèques, la demande de disques compact est en constante augmentation; ce qui nécessite naturellement des acquisitions toujours
plus importantes de ce type de support.
La discothèque des Minoteries fonctionne dans des conditions particulièrement difficiles et l'accueil du public ne peut plus s'y faire de façon satisfaisante.
Le manque de place est chronique et un transfert dans des locaux plus adaptés
doit être envisagé de façon urgente. Il n'y a plus de place pour ranger les
collections alors que 80% des disques sont en prêt.
Bibliothèque publique et universitaire
L'année 1988 fut une année d'activité normale. La collaboration avec le
réseau romand des bibliothèques (RERO) se poursuit, la Bibliothèque publique et universitaire a fourni 12924 notices bibliographiques (12973 en 1987),
dont environ 5800 notices originales correspondant aux titres catalogués en
premier par la BPU.
Dans le domaine du catalogage, on remarque que l'équipe s'occupant de
l'indexation par matières a dû être renforcée.
L'augmentation des crédits d'acquisition a permis d'acheter 6291 ouvrages
imprimés et de souscrire à de nouveaux abonnements de périodiques. Les
collections de manuscrits et de documents iconographiques en ont bénéficié
également.
La fréquentation de la bibliothèque est stable. 8193 personnes (8248 en
1987) sont inscrites au service du prêt, dont 4402 ont emprunté des imprimés
en 1988 (4414 en 1987). 107680 volumes (95169 en 1987) ont été distribués
durant l'année. Le service du prêt interbibliothèques a reçu et expédié 7417
colis (7453 en 1987) dans les bibliothèques suisses et étrangères.
La seconde étape des travaux se poursuit. Ils ont concerné dans cette
période avant tout la réfection des façades et de la toiture ainsi qu'une nou-
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velle installation d'alarme-incendie. La découpe des blocs de molasse dégradée
a nécessité la prise de précautions contre la poussière envahissante.
Les crédits consacrés à l'entretien des collections ont pu être augmentés en
1988. Il a ainsi été possible de faire exécuter des restaurations urgentes pour
une somme de 50119 francs. La conservation du patrimoine est une des missions prioritaires de la bibliothèque. Cette activité d'entretien des collections
devra être poursuivie et même intensifiée dans les années à venir. Dans la
mesure du possible, les travaux sont confiés à des artisans genevois.
La micro-information devient d'un usage courant. Un cours interne destiné
au personnel a été organisé. Un catalogue des affiches illustrées antérieures à
1960 est en voie de réalisation sur micro-ordinateur. Il comporte déjà 2100
enregistrements.
La bibliothèque a acquis un microscope binoculaire pour le département
des manuscrits. Cet instrument sera consacré en particulier à l'examen des
papyrus.
La reproduction sur microfiches du catalogue principal de la BPU a été
entreprise. L'étape réalisée en 1988 doit servir de test. Elle a couvert les lettres
«A» à «Bonjour» du catalogue par auteurs et par titres. Cette opération devra
être poursuivie en 1990 et 1991.
Publications et expositions
La Fondation Gérald Cramer a reçu en don les archives de l'éditeur d'art
genevois et les a remis au département des manuscrits de la Bibliothèque. Ces
papiers comprennent des correspondances avec de célèbres artistes contemporains : Calder, Chagall, Mirô et Moore. Le Musée d'art et d'histoire a exposé la
donation au Musée Rath en regard des œuvres publiées par Gérald Cramer.
Mme Annick Ehrenstrôm a analysé et classé ces documents. Elle en a tiré une
belle publication. Un éditeur genevois, Gérald Cramer, au fil de ses archives
de 1942 à 1986.
Les expositions suivantes ont été organisées durant l'année :
A la Salle Lullin :
-

Genève objectif rétro: photographies anciennes, 1842-1900;
l'activité éditoriale des Grecs pendant la Renaissance, de l'Italie à Genève,
XV e -XVI e siècle.

Dans les vitrines du 1 er étage :
- L'histoire de l'Université de Genève et ses sources ;
- Genevensia, XVI e -XX e s. (acquisitions récentes).

- 71 -

Bi-centenaire de Byron (1788-1824) ; «Lord Byron at the villa Diodati near
Geneva 1816».
Précurseurs de la Croix-Rouge.
G.-L. Leclerc, comte de Buffon (1788-1988).

Il faut signaler que c'est le Ministère grec de la culture qui a prêté à la
bibliothèque l'exposition consacrée à l'activité éditoriale des Grecs pendant la
Renaissance. Elle comprenait de splendides incunables. La bibliothèque a participé financièrement à la version française du catalogue.
Institut et Musée Voltaire
L'essentiel des efforts a porté sur l'enrichissement et sur la mise en valeur
des collections. Les travaux de restauration et d'aménagement intérieur du
bâtiment historique abritant l'Institut et Musée Voltaire que le Conseil municipal a votés le 8 septembre 1987 commenceront en 1989. Des soins particuliers
ont été voués à l'élaboration d'un plan qui devrait permettre :
-

d'assurer le fonctionnement, aux «Délices», de l'ensemble de la bibliothèque pendant toute la durée des travaux, exception faite de deux périodes
d'un mois environ au cours desquelles, il faudra procéder à d'importants
déménagements à l'intérieur du bâtiment ;

-

de maintenir certaines salles du musée ouvertes au public pendant la plus
grande partie de la première étape des travaux; probablement faudra-t-il,
en revanche, renoncer à toute exposition durant la seconde étape de la
rénovation.

Musée d'art et d'histoire et ses filiales
Le Musée a fort heureusement suivi l'évolution générale de la muséologie
et se présente aujourd'hui comme un lieu dynamique, participant activement à
la vie culturelle de la cité. Il accueille en moyenne 160000 visiteurs par an dans
son bâtiment principal et presque autant dans ses filiales. Les expositions temporaires, la présentation de «l'objet du mois», les entretiens publics du mercredi à l'heure du déjeuner, les visites spéciales pour les enfants le jeudi matin
et les quelque 1200 visites commentées faites par les collaborateurs du musée à
l'intention des écoles et des groupes venus de tous les horizons répondent à un
besoin de la population et témoignent d'une belle vitalité.
Les salles d'exposition sont complètement remodelées, au fur et à mesure
des possibilités et selon une conception qui a attiré l'attention des spécialistes
suisses et étrangers et, trouvé auprès du public, une large approbation. Tout
l'étage consacré à l'archéologie (Egypte, Proche-Orient, Grèce, Italie) forme
aujourd'hui l'exposition la plus complète et la plus attrayante qui puisse se voir
en Suisse dans ce domaine.
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Par ses publications comme la revue GENAVA, les catalogues des expositions temporaires, les catalogues raisonnes des collections, la série «Images du
Musée», par ses cycles de conférences et de projections de films, le musée
participe à la formation continue des adultes et diffuse, bien au-delà des frontières nationales, les résultats des recherches scientifiques de ses collaborateurs
sur le riche patrimoine culturel réuni depuis trois siècles par les Genevois.
Le Musée d'art et d'histoire et ses annexes ont accueilli 315631 visiteurs en
1988 (290544 en 1987). 170866 visiteurs ont été enregistrés en Musée d'art et
d'histoire même (122972 en 1987), chiffre qui se répartit comme suit:
a) visiteurs individuels et élèves
janvier
11171
juillet
17411
février
11293
août
19899
mars
11093
septembre
17626
avril
9196
octobre
22166
mai
8741
novembre
15564
juin
14869
décembre
11837
y compris :
431 classes primaires avec 8246 élèves
411 classes secondaires avec 7520 élèves
b) Films et conférences
13 séances - 1238 auditeurs
c) Vernissages et autres manifestations
6 vernissages - 2951 visiteurs
110 visites commentées
Expositions temporaires au Musée d'art et d'histoire
A la découverte des réserves du Musée : les collections du Moyen Age ;
Genève au temps des franchises d'Adhémar Fabri ; Eventails ; Art grec, collection de la Fondation Thétis ; Un symboliste genevois : Carlos Schwabe (18661926) ; Argenterie indienne dans l'empire Moghol, XVI e au XIX e siècle ; Niele
Toroni: Prix de la BCG, 1987; Calligraphie islamique, textes sacrés et profanes ; Accrochage au Cabinet des Dessins : Belles feuilles de Rodolphe Tôpffer
(1799-1846) ; trésors d'art médiéval bulgare ; Collection Berggruen ; Châles cachemire, collection du Musée d'art et d'histoire; Jacques-Laurent Agasse
(1767-1849).
Expositions temporaires au Musée Rath
Avec 37651 visiteurs en 1988 (52784 en 1987): Minotaure, de Picasso aux
surréalistes. L'aventure d'Albert Skira ; Mikhail Larionov, la voie vers l'abstraction; Henri Presset, sculptures; Minimal art dans la collection Panza di
Biumo; Fondation Cramer, nouvelle donation; Myrian Cahn, prix BCG,
1988.
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L'objet du mois
Janvier
Faisceau de broches à rôtir du IV e siècle av. J.-C.
Février
Les trois mousquetaires au Musée d'art et d'histoire.
Mars
Autour d'un gilet d'homme XVIII e siècle.
Avril
Paysage et porcelaine: de la Chine à l'Europe.
Mai
La peinture et ses dessous : examen du dessin sous-jacent par
réflectographie infrarouge.
Juin à
Septembre
Automates et musiques.
Octobre
Costumes grecs et romains, manuscrit anonyme inédit de 226
dessins à la plume.
Novembre
Sustinemur concordia-discordia pessuminus; autour d'une
médaille de Sébastien Dadler (1586-1657).
Décembre
Céramique Art Déco : vase de René Buthaud.
Les entretiens du mercredi
Niele Toroni «Je suis simplement peintre! Banalement peintre!», Hendel
Teicher - Gros plan sur saint Joseph, Danièle Buyssens - «Les métamorphoses
du serpent», à propos d'un tableau de la Renaissance, Claudine Asper - Un
portrait du Fayoum, Claude Ritschard - Sarcophages peints égyptiens, Yvette
Mottier et Jean-Luc Chappaz - La couleur bleue dans la peinture médiévale,
Claude Lapaire - Tableaux dessinés genevois, Anne de Herdt - Jacques-Laurent Agasse, un exilé en Angleterre, Renée Loche - Don d'une statuette égyptienne, Yvette Mottier - Une statuette-reliquaire gothique, Claude Lapaire Acquérir, recevoir: quoi, quand, comment?, Rainer M. Mason - Tête d'un
héros, Jacques Chamay - Pyxide géométrique, Jacques Chamay - Argenterie
genevoise, Annelise Nicod - Acquisitions de photographies et de plans d'architecture par la Collection du Vieux-Genève, Livio Fornara - Portrait en émail
de Madame Cannac par J.-E. Liotard. Portraits de Petitot, Fabienne-X.
Sturm.
Conférences
Niele Toroni «Je suis simplement peintre! Banalement peintre!» - Un
corps pour l'éternité. Autopsie d'une momie égyptienne - La gravure sur
pierre précieuse à la cour de Mithridate VI, roi du Pont - Les arts martiaux Assemblée générale Hellas et Roma - La céramique dans les mouvements
«Art Nouveau» et «Art déco» - Iraq et Hijaz, les sources de la calligraphie
islamique - Masters of the Brush and the Pen - L'âge d'or à l'époque de
l'empereur bulgare Siméon - Les liens et les relations entre les textes et la
peinture murale en Bulgarie au XIV e siècle - La peinture monumentale au
XVe siècle dans les pays balkaniques - Film et conférence en hommage à René
Clair.
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Inventaire des collections
Les travaux préliminaires de la mise en place définitive du système informatique destiné à l'inventaire et à la gestion des collections du Musée y compris ses filiales ont heureusement abouti. Après une analyse des besoins très
détaillée, le cahier des charges en vue de l'achat d'un système informatique
central a été établi et soumis à treize fournisseurs. Le choix s'est porté en fin
d'année sur l'utilisation du logiciel de gestion documentaire BASIS (utilisé par
plusieurs grands musées européens) et sur l'acquisition d'un ordinateur central
IBM 9370, modèle 50, relié à 36 terminaux.
En attendant que la centrale soit opérationnelle, en automne 1989, l'inventaire des collections s'est poursuivi avec enthousiasme, soit en utilisant les
ordinateurs déjà acquis, soit en travaillant avec les moyens traditionnels. Plus
de 2000 fiches d'inventaire ont été complétées et introduites dans l'ordinateur.
Parallèlement 2473 prises de vues ont été faites, soit par le photographe du
Musée, soit par des photographes extérieurs, pour documenter les objets de la
collection du Musée.
Aménagement des réserves
La gestion des collections non exposées en permanence continue à poser
des problèmes difficilement surmontables. La proposition présentée par le rapport de MM. Vodoz, Suter et Haenni (11 mai 1988) de réduire dorénavant le
nombre des acquisitions et de limiter particulièrement celui des donations ne
permettra pas de résoudre la question aiguë du manque de place pour les
collections anciennes (environ 500000 objets).
En attendant de pouvoir disposer, en juin 1989, du grand abri pour les
biens culturels en construction sous l'école primaire Le-Corbusier, il a fallu
évacuer une nouvelle fois vers des locaux provisoires, les collections rescapées
de l'incendie du Palais Wilson, en 1987. Le bâtiment dans lequel elles étaient
entreposées, dans l'ancien Palais des expositions, a dû être libéré en été 1988:
une partie a trouvé place dans un nouveau secteur des Ports-Francs, le reste a
été disséminé dans divers locaux disponibles, notamment dans l'ancienne usine
Saprochi. Aujourd'hui, les collections du Musée, exposées ou non, sont réparties dans dix-neuf lieux différents. Cette situation intenable prendra fin à partir
de l'année prochaine.
Musée Ariana
Les travaux du musée ont avancé de manière à permettre l'enlèvement des
échafaudages de l'aile Lausanne et du dôme remis en état.
Le personnel régulier, temporaire et bénévole poursuit ses activités d'inventaire et d'étude des objets dans l'abri des biens culturels.
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Le Musée a participé à trois expositions en accordant des prêts, soit :
Musée historique d'Olten, pour la semaine culturelle Genève-Soleure, 26
pièces, sans catalogue ;

-

Gewerbemuseum de Bâle, «Univers exotique - imagination européenne»,
du 12 novembre 1988 au 5 février 1989, deux pièces dans le catalogue ;

-

Musée de Carouge «Marcel Noverraz», mi-octobre 1988 - mi-janvier 1989,
25 pièces avec publication.
L'enregistrement de 832 nouvelles acquisitions a été fait.

Les restauratrices de céramique ont restauré pour le Musée Ariana 46
pièces.
Nous avons reçu les participants au Congrès international du Verre, le 7
septembre 1988.
Les amis du Musée Ariana ont organisé 6 manifestations dont 3 ont eu lieu
dans l'abri des biens culturels. Des exposés de Roland Blaettler, assistantconservateur, Catherine Zoritchak, artiste du verre et des collaborateurs du
musée ont présenté quelques problèmes sur les faux, les techniques du verre
contemporain et la porcelaine chinoise d'exportation.
Ils ont organisé la conférence de M. de Bartha sur la céramique et le verre
d'Emile Galle au Musée d'art et d'histoire, visité l'exposition de «Noverraz,
potier à Carouge» et celle du «Goût d'un connaisseur» aux Collections Baur.
Musée d'histoire des sciences
Les travaux de restauration de la Villa Bartholoni sont sur le point d'être
achevés, sauf le dégagement des peintures originales des murs et des plafonds
qui ne sera pas terminé avant l'été 1989.
La conservatrice poursuit l'inventaire de la collection et prépare activement la documentation nécessaire à la mise en place de l'exposition. Celle-ci
ne pourra débuter qu'après le départ des derniers ouvriers.
Musée d'instruments anciens de musique
Le Musée a accueilli 14458 personnes en 1988 dont
-

2500 visiteurs à entrée payante,
9578 visiteurs à entrée libre,
2380 auditeurs de concerts.

Plus de 100 visites spéciales ont été organisées pour des groupes venant du
monde entier.
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Collection iconographique du Vieux-Genève
Du mobilier supplémentaire a été acquis pour les dessins, gravures et photographies, de manière à améliorer les conditions matérielles de conservation
et de consultation. La sécurité des collections contre l'incendie laisse toujours
encore à désirer.
Outre les tâches ordinaires de recherche, de classement, d'intégration des
nouvelles acquisitions, ont été déménagés de la promenade du Pin dans
d'autres dépôts, plus de 200000 négatifs verre, cela pour libérer des locaux
nécessaires à l'extension des compactus de la Bibliothèque d'art et d'archéologie. A cette occasion, tous les négatifs du fonds photographique F. H. Jullien,
dont une partie avait été déposée à la Bibliothèque publique et universitaire
vers 1970, ont été regroupés.
Un pointage systématique des 2728 œuvres ou documents inventoriés a été
entrepris.
Il a été enregistré 337 demandes de consultation, qui ont nécessité des
recherches, parfois longues, dans la collection. Pour des tiers (publications,
expositions, besoins documentaires, etc.) 432 tirages photographiques, à partir
de négatifs originaux, ont été effectués.
Maison Tavel
La Maison Tavel a reçu 47154 visiteurs en 1988 (63208 en 1987), y
compris :
-

125 classes primaires comprenant 2362 élèves,
93 classes secondaires comprenant 1595 élèves,
et les participants à 72 visites commentées.

Le guide imprimé du musée est dorénavant disponible en trois langues:
français, allemand et anglais.
Une nouvelle exposition temporaire, faisant suite à celle consacrée au
Général G. H. Dufour, a été présentée dans les caves. Elle s'intitule «50 coups
d'œil dans les photothèques du Vieux-Genève) et illustre les richesses des
archives photographiques du Vieux-Genève.
Les travaux de mise en place de l'exposition permanente consacrée à
«l'histoire monétaire de Genève» sont entrés dans leur phase finale. Les vitrines ont été posées. Elles seront inaugurées en été 1989.
Le Musée a été honoré d'une mention spéciale du jury du concours « Le
Musée européen de l'année». Une petite cérémonie a marqué la remise de
cette distinction le 12 juillet 1988.
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Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie
En 1988, 41082 personnes ont visité ce musée (46193 en 1987).
a) Visiteurs individuels
janvier
février
mars
avril
mai
juin

3153
2693
4552
3571
3367
3601

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

4918
5455
3073
2975
1758
1966

Classes
18 classes primaires
32 classes secondaires

comprenant 286 élèves
comprenant 547 élèves

c) Autres manifestations
34 visites commentées avec 1033 auditeurs.
Expositions temporaires :
Nouvel accrochage des miniatures sur papier et ivoire. Prix de la Ville de
Genève.
La vitrine consacrée en permanence au Groupement genevois des émailleurs a accueilli : Denise Barro-Duc, Anne Emery, Andrée Peaudecerf, AliceMarie Secretan-Barcault; Luce Chappaz, Michèle Fallion, Elisabeth Perusset,
Danielle Wust et Jean Pfirter.
Cabinet des estampes
4420 personnes ont visité les expositions, dont 306 élèves appartenant à 35
classes.
Expositions temporaires
- Henri Presset - l'œuvre gravée
- Affiches de Mai 68
- Le départ des Argonautes et autres estampes de Francesco Clémente
- Claude Mellan et la gravure blanche
- Pat Steir - gravures 1976-1988
- Malevitch: Suprématisme
- Charles Rollier, travaux en couleur sur papier.
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Muséum d'histoire naturelle
En 1988, le Muséum a accueilli 256098 visiteurs, en légère augmentation
par rapport à l'année précédente. Le regain d'intérêt auprès de la population
des collégiens et des élèves des écoles privées est particulièrement réjouissant.
La provenance des visiteurs est la suivante :
-

visiteurs individuels
enseignement primaire
enseignement secondaire inférieur
enseignement secondaire supérieur
enseignement privé
écoles suisses et étrangères
groupes et associations

198241 (hors ouverture 2848)
13060
871
577
1485
5 730
36134

Il convient de rappeler que de nombreuses sociétés ou entreprises organisent des séances de travail dans les locaux du Muséum. En 1988, ce ne sont pas
moins de 199 réunions de ce type qui ont eu lieu. Les participants, dont certains découvrent les galeries pour la première fois, profitent souvent de l'occasion pour les visiter.
Durant cette année, l'effort principal de la Direction et des collaborateurs
de l'Institut a porté sur l'achèvement tant attendu, de la galerie «L'Aventure
de la Terre» dont l'inauguration a eu lieu le 6 décembre. Cet engagement a été
largement récompensé par l'extraordinaire engouement des premiers visiteurs
et par l'écho suscité auprès des médias, tant en Suisse qu'à l'étranger. La
nouvelle galerie marque la fin des travaux d'installation des expositions publiques commencés en 1966. De plus, elle préfigure le musée de demain aussi
bien au plan technique qu'au plan didactique. Des animations et des objets
accessibles créent l'interaction entre le public et les thèmes présentés. Certes,
toute conception «ouverte» exige des travaux d'entretien plus importants et
une surveillance accrue. Toutefois, cette difficulté nouvelle est largement compensée par la renommée internationale atteinte par le Muséum.
Grâce aux disponibilités budgétaires, il a été possible de doter la galerie du
podium des dinosaures tel qu'il avait été initialement conçu. Ainsi, les grands
squelettes offerts à la Ville de Genève par l'American Women's Club il y a une
vingtaine d'années, sont enfin exposés au public. Le Conseil administratif a
d'ailleurs saisi l'occasion de cette importante inauguration pour honorer officiellement l'AWC et le remercier des nombreux dons remis aux institutions
genevoises.
Deux expositions temporaires sont venues compléter les présentations
permanentes :

- 79 en
-

«De zéro à mille-pattes», de mars à septembre;
«Microcosmos», d'avril à juin.
A l'extérieur, l'Institut a été présent une demi-douzaine de fois en Suisse et
France :
«Premier Salon International des Musées et Expositions» à Paris, en
janvier ;
«Septième Salon International du Coquillage» à Lutry, en juin;
«Bourse de l'Association suisse des cristalliers et collectionneurs de minéraux » à Lugano en septembre ;
«D'où viennent les pierres précieuses?» à Genève en octobre ;
«Dix-neuvième bourse aux minéraux et fossiles», à Genève en octobre;
«L'univers des coquillages» à Paris en octobre.

Il faut également rappeler les vitrines en ville et le nouveau stand « L'événement du mois présenté par le Muséum» renouvelé régulièrement dans l'arcade de la Municipalité à la place du Molard.
Mise sur pied à la rentrée scolaire de 1987, l'animation pédagogique a été
poursuivie avec succès. Près de 2200 élèves, de 121 classes, ont bénéficié de
cette nouvelle prestation.
Les programmes de recherche se sont poursuivis selon la planification malgré les engagements importants des conservateurs et chargés de recherche. Ces
collaborateurs ont été en effet fréquemment sollicités pour la préparation de
l'exposition sur les mollusques et insectes vivants, ainsi que de la dernière
galerie. De nouvelles études ont été entreprises sur la faune des fouilles archéologiques alors que certains travaux ont été conduits pour le compte de
services publics tels que, par exemple, le Musée d'art et d'histoire et les Archives d'Etat. Près de 300 publications rédigées par les conservateurs et chargés
de recherche, ou par des personnes extérieures, mais basées sur le matériel de
Muséum, ont été éditées. Les missions scientifiques les plus importantes se
sont déroulées en Amérique latine, en Antarctique, en Afrique, dans l'Europe
de l'Est et en Asie du Sud-Est.
De nombreux échantillons ont pu être ainsi recueillis et, avec les dons, les
échanges ou les achats, sont venus enrichir les collections. Signalons, notamment près de 9000 exemplaires de chenilles et 50000 exemplaires de coléoptères. Avec l'accord de la Commission d'achats du Muséum, il a été procédé à
l'achat d'environ 30 pièces (gros mammifères et oiseaux) provenant du Dukes
Wood Muséum de Londres.
Il s'agit de spécimens très rares, parmi lesquels de nombreux records mondiaux quant à la taille. Ces pièces sont essentiellement destinées à la moderni-
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sation de la galerie du premier étage, consacrée à la faune exotique. Cinquante
squelettes d'ours des cavernes ont également été acquis.
Introduite en automne 1987, l'informatisation des départements scientifiques s'est poursuivie sans relâche. Les équipements individuels (mini-ordinateurs) s'avèrent d'une grande efficacité. La mise en place du système central
devant permettre la gestion relationnelle (programme ORACLE) se poursuit.
Quant au système SIBIL, propre à la bibliothèque, on peut admettre qu'il a
atteint maintenant sa vitesse de croisière. Parallèlement, l'administration du
Muséum a été reliée au site général de la Ville.

Musée d'ethnographie
Depuis quelques années, la direction oriente ses efforts dans une double
direction : faire avancer le dossier du nouveau musée, offrir au public le programme le plus attrayant et le plus intéressant possible d'expositions, de publications, de conférences, de films et d'autres productions.
En ce qui concerne le nouveau musée, les événements suivants ont marqué
1988 : après le vote par le Conseil municipal d'un crédit complémentaire
d'étude de Fr. 600000.- pour un projet au chemin de l'Impératrice, réalisation
de deux études, de site et d'impact, par des bureaux genevois; préparation
d'un cahier des charges pour lancer un concours d'architectes. A remarquer
qu'une nouvelle orientation a été donnée, visant à intégrer le nouveau bâtiment dans une zone «jardin des musées» à l'entrée de la ville, à la fois parc
d'attraction, poumon de verdure et pèlerinage touristique de la Genève internationale, scientifique et humanitaire.
1988 a été l'année où les collaborateurs du Musée, et tout spécialement
M. Claude Savary, Conservateur du département Afrique, ont le plus travaillé
à la préparation de l'informatisation des collections. En collaboration avec le
Centre de traitement informatique de la Ville de Genève, des études approfondies ont été suivies d'appels d'offre à plusieurs entreprises fournissant matériel, logiciels et applications. Le logiciel ORACLE et du matériel UNISYS ont
finalement été choisis, à la fois pour leurs performances et leurs prix correspondant aux moyens disponibles.
La livraison du matériel a été faite en fin d'année et l'installation devrait
être terminée dans les premiers mois de 1989.
Autre nouvelle installation pour le Musée : celle d'un cinquième dépôt
externe, qui permettra de conserver une partie des collections dans des conditions plus favorables que celles qui ont existé jusqu'alors. Il faut remarquer que
la multiplication des dépôts externes dispersés dans la ville est toutefois une
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soumet ceux-ci à des détériorations dues aux nombreux transports nécessaires.
Expositions temporaires :
au boulevard Carl-Vogt :
- «Navigateurs des mers du Sud»;
à l'Annexe de Conches :
- « Passions du cœur : le hobby en Suisse » ;
- « Dessine-moi une frontière » ;
- « Musiques de la mer Egée » ;
à l'extérieur :
- « Chapeaux façon modiste : portrait d'un métier de femmes » à la Tour de
Vissoie (VS),
- Exposition sur la tonnellerie au château de Ripaille à Thonon (HauteSavoie).
Visiteurs, nombre total 28014
Carl-Vogt : 17113 (dont écoles 2335 ; bibliothèques 800 ; visites à des collaborateurs 272 ; films et conférences 988)
Conches:
10901 (dont écoles 706)
Animation
A l'occasion de la sortie, en collaboration avec les Archives internationales
de Musique populaire, d'un coffret de 3 disques compacts accompagnés d'une
plaquette intitulée «Roumanie: musique de villages», un concert de musique
traditionnelle roumaine a eu lieu au Musée, présenté par M me S. Radulescu. Dans le cadre de l'exposition «Passions du cœur», table ronde à l'Annexe de
Conches sur le thème «Qu'est-ce que le hobby?», débat mené par M. B.
Crettaz - Dans le cadre de l'exposition «Dessine-moi une frontière», table
ronde à l'Annexe de Conches sur le thème «passeurs et passés pendant la
dernière guerre», débat mené par J.-Cl. Croquet.
Dans le cadre de l'exposition en hommage à Samuel Baud-Bovy «Musiques de la mer Egée», quatre concerts de musique traditionnelle grecque, mis
sur pieds par les Ateliers d'ethnomusicologie ont eu lieu à notre Annexe de
Conches. Un autre concert accompagné des danseurs de P. Jonneret a eu lieu
en fin d'année. - En collaboration avec les Ateliers d'ethnomusicologie et dans
le cadre du 5 e Festival du Film des Musiques du Monde, projection des films
suivants: «Waiting for Harry» de K. McKenzie; «Good bye old Man» de D.
Mac Dougall ; «First contact» de B. Connolly et R. Anderson ; «Dead Birds»
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de R. Gardner ; « Are Are, un peuple mélanésien et sa musique » de H. Zemp ;
«Trobriand Crocket» de J. Leach; « Argonauts of the Pacific» de Y. Ichioka.
Conservatoire et Jardin botaniques
L'année 1988 a été marquée par les faits suivants :
-

la mise en place d'une passerelle informatique entre le réseau local des
CJB et le réseau universitaire,

-

la participation d'un opérateur vidéo à une grande expédition scientifique
en Amazonie péruvienne, marquant l'assimilation des techniques de vulgarisation grand-public par les scientifiques ;
la participation d'un jardinier à cette même expédition grâce à une bourse
de l'Association des Amis du jardin botanique.

-

L'ancien jardin d'hiver est toujours autant apprécié du public malgré
l'ouverture des nouvelles serres. La dégradation de la serrurerie de ce vénérable bâtiment est donc d'autant plus regrettable. Des mesures de protection du
public ont dû être prises pour éviter les accidents en attendant une restauration
minimum.
D'importants travaux de réparation des canalisations et de raccordements
aux eaux claires et usées ont été réalisés à la demande du Département des
travaux publics. Un système de recyclage de l'alimentation générale en eau des
bassins du jardin alpin est installé, il permettra de sensibles économies
d'énergie.
Le bâtiment «La Console» a fait l'objet d'une importante réfection extérieure. Aux alentours de ce bâtiment, les couches de multiplication des plantes
vivaces ont été en grande partie reconstruites.
Il convient de remercier les Services d'entretien du domaine public auquel
on doit l'installation d'un portail automatique à l'entrée de service de l'avenue
de la Paix.
En bibliothéconomie, le rythme soutenu d'intégration des ouvrages paraissant sur la botanique rapproche toujours plus, et de façon inquiétante, de la
saturation complète de l'espace disponible. La bibliothèque est une des premières au monde dans sa spécialité ce qui explique la quantité et la qualité des
ouvrages qu'elle reçoit régulièrement.
Deux bibliothécaires-stagiaires ont été formés en 1988. De nombreux visiteurs ont été guidés par les conservateurs, dont de nombreux cadres d'entreprises (Nestlé, banques, etc.). Tout cela au bénéfice de la réputation des musées genevois.
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Quelques chiffres :
1177 (+41) revues et 1562 (+146) ouvrages ont été acquis en 1988,
979 demandes de prêts ont été honorées,
518 reliures ont été effectuées,
277 (+ 15) consultants étrangers sont venus travailler chez nous,
23478 francs sont rentrés grâce à la vente de publications.
D'importants développements informatiques ont vu le jour en 1988.

Sur le plan technique une passerelle entre le réseau universitaire et le
réseau local des CJB a été mise en place. Celle-ci permet l'accès direct aux
ressources informatiques de marque DIGITAL disponibles sur le réseau universitaire et l'accès indirect aux autres ressources via certains nœuds du réseau.
Sur le plan du développement, mentionnons la gestion des prêts d'herbier
entièrement recréée par un spécialiste engagé sur mandat. Pour le travail de
terrain un système de saisie sur micro-ordinateur portatif a été mis au point et
testé avec succès sur le terrain.
Depuis quelques années, un effort particulier est mené dans le domaine de
la vulgarisation et des relations publiques.
-

-

Promotion: adaptation anglaise de la «carte de visite» et traduction anglaise et allemande du prospectus dépliant.
Participation au deuxième Salon international du livre.
Point de vente : l'engagement d'une collaboratrice temporaire a permis
d'assurer une ouverture presque permanente. Le chiffre d'affaire est
constant.
Médias: 120 articles de presse et de nombreuses interviews radio et TV.
Visites guidées : 25 visites guidées organisées en collaboration avec l'herbier et la bibliothèque (dont la Chambre genevoise d'agriculture).

Manifestations de caractère scientifique
-

-

«De la Plante au Médicament»: conférence de presse, exposition sous
tente, et «jardin des simples» organisée avec le soutien des Associations
du Centre-ville et de nombreux sponsors (DIP, Sandoz SA).
«Mieux voir pour comprendre»: exposition sur les applications de la
microscopie électronique à balayage.
« Magie des colorants végétaux andins » : organisée en collaboration avec la
Mission permanente du Chili.
«Conifères nord-américains» : visites guidées de l'Arboretum et rédaction
d'une plaquette.
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«Botanic Jazz»: les 1, 8, 15, 22 et 29 mai. Environ 5000 spectateurs.
« Salle du Chêne » : une quinzaine d'expositions dont une organisée sous
l'égide de la République Populaire de Chine.
«Espace sculpture»: deux expositions en août et novembre.

Bilan très positif de la jeune plantation de la serre d'exposition avec la mise
en place d'une première culture de Victoria dans le bassin central. Cette nymphéacée annuelle géante impressionne le grand public, ainsi que les piliers
latéraux de la serre, décorés d'aracées vigoureuses, qui renforcent l'aspect
végétal exubérant de l'ensemble.
En serre tempérée, l'aménagement intérieur et la plantation prévue pour
le printemps n'ont pu être réalisés que durant l'été. En effet, diverses fissures
de la chape d'accès à l'escalier ont nécessité une réfection complète intervenant dans le délai de garantie de la construction.
L'inventaire de cette serre donne 3 palmacées de grande taille, un lot de 64
cactacées et didiéracées généreusement offerts par la collection des plantes
succulentes de la Ville de Zurich et 310 espèces provenant de nos propres
cultures.
Dans les serres de collection, se poursuit l'acclimatation du matériel vivant
collecté lors des expéditions au Paraguay et au Pérou par un de nos jardiniers.
Les variétés fruitières rares provenant des Serres de Pregny sont maintenant regreffées chez un pépiniériste. Une partie de ces serres est utilisée pour
l'entreposage hivernal des plantes gélives et pour la culture d'une partie des
plantes à massifs.
La signalisation du parc est complétée par des poubelles ne jurant pas trop
dans le paysage. En terre de Pregny, l'avant-dernière étape d'extension du
réseau d'arrosage est réalisée. Sur cette parcelle, un alignement de jeunes
chênes intercalés d'érables champêtres remplacera dans le futur l'ancienne
plantation dont deux exemplaires âgés ou malades ont dû être abattus. Cette
année on a rénové le jardin d'Iris, dont les espèces paludéennes se développent
dorénavant dans des fosses humides adéquates. Un assortiment d'Hémérocalle
diversifie cet endroit.
Le programme de traitements phytosanitaires préventifs a été reconduit
pour la majorité des persistants bordant les accès routiers.
Soulignons enfin l'effort très apprécié du public qu'a déployé cette équipe
pour la culture, la plantation de présentation en bacs au Centre-ville du jardin
«De la plante au médicament».
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supports naturels pour volatiles ont été rénovés. Un nettoyage des surfaces
d'agrégats perméables du parc aux daims, entrepris tôt au printemps a nécessité d'abord l'évacuation puis la recharge équivalente de matériaux propres.
Suite à la réfection du grand bassin, une aire de nourrissement appropriée,
reliée aux eaux usées, correspond mieux aux normes d'hygiène.
Les prochaines nidifications profiteront de nichoirs neufs.
Pour le volet horticole, grand public du secteur, la saison s'est montrée
favorable. Le jardin des tulipes au printemps, comme celui des dahlias en
automne, sont toujours aussi appréciés du public.
Les CJB entretiennent des relations étroites avec la Société botanique genevoise et l'Association des amis du jardin botanique. Cette dernière société a
accordé une bourse de 3500 francs à un collaborateur du service pour une
mission en Amérique du Sud.
Les collaborateurs des CJB ont conduit des excursions pour les Amis du
CJB, la Société botanique, la Compagnie 1602, etc.
Des contacts suivis sont maintenus avec les organisations de protection de
la nature suivantes: UICN, WWF, Association internationale des Jardins botaniques, Ligues suisse et genevoise pour la Protection de la nature, Commission de Washington, etc. De nombreuses expertises dans les domaines de la
protection et de la conservation sont demandées aux CJB.

Département des sports et de la sécurité
M. André Hediger, conseiller administratif
La direction du département a assuré le traitement des dossiers relevant de
sa compétence. Indépendamment des affaires courantes que constituent l'élaboration du budget et la présentation des comptes, elle a apporté un appui
permanent aux services sur les plans administratif et juridique. Une attention
particulière a été accordée à la réorganisation du Service des sports et à la mise
en place des nouvelles structures destinées à améliorer la capacité de ce service
à faire face aux nombreuses tâches qui lui incombent.
En outre, la direction du département a participé à l'élaboration des nouveaux règlements cantonaux en matière de gestion du domaine public, qui sont
entrés en vigueur le 1er janvier 1989.
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l'année.
Des contacts réguliers ont été établis avec l'Association des communes
genevoises afin d'instaurer, dans la mesure du possible, une politique commune dans les secteurs où s'exerce la compétence communale, tels que vols
d'hélicoptères au-dessous des hauteurs minimales, empiétements sur ou sous le
domaine public, affichage, police municipale. De plus, il a été jugé important
d'associer les communes aux discussions relatives aux objets pour lesquels est
requise leur participation financière, tels que budget du Service d'incendie et
de secours ou ramassage et traitement des déchets carnés.
Sur le plan des manifestations importantes, il faut relever que le département a défendu la candidature de la Ville de Genève pour l'organisation des
événements suivants :
Championnats du monde de hockey sur glace 1990
-

la candidature de la Ville de Genève n'a finalement pas été retenue, les
organisateurs refusant de prendre en charge le coût des infrastructures
nécessaires.

34e Concours Eurovision de la chanson
-

la SSR a arrêté son choix sur Lausanne, jugeant les infrastructures offertes
par cette ville mieux adaptées à une manifestation de ce genre.

Arrivée à Genève d'une étape du Tour de France cycliste 1990
-

la candidature de la Ville de Genève est actuellement à l'étude par la
direction du Tour de France.

Championnats du monde de football 1998
-

la candidature de la Suisse sera présentée à la FIFA par l'ASF en juin 1989.
La décision de la FIFA interviendra en 1992. La capacité des 12 villes
suisses retenues pour prendre en charge l'organisation de matches éliminatoires sera déterminante pour l'attribution à la Suisse de cette manifestation d'envergure internationale. Actuellement, la procédure de déclassement de la zone du stade des Charmilles est en cours.

SERVICE DES SPORTS
1. Généralités et faits marquants
L'année 1988 a été marquée par la mise en place des nouvelles structures
d'organisation du service décidées par le Conseil administratif au mois de mai.
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redéfinition de plusieurs fonctions, voire la création de nouvelles.
Sur le plan des constructions, la proposition de reconstruction des bains
des Pâquis a été rejetée en votation populaire. Le Conseil municipal, quant à
lui, a voté des crédits pour la piscine couverte de Varembé et deux terrains
stabilisés au stade de Champel.
Les travaux de construction des halles de sport de la Queue-d'Arve se sont
poursuivis, bien qu'accusant un certain retard par rapport aux prévisions. Les
tennis du Centre sportif du bois des Frères ont été mis en service et ont recueilli un franc succès auprès de la population.
En ce qui concerne les subventions, l'aide financière aux clubs et associations sportives s'est poursuivie, de même que l'appui à l'organisation de manifestations. Grâce au crédit plus important accordée en 1988 à la rubrique
budgétaire des mouvements juniors, des nouveaux centres de formation sportive pour les jeunes ont été créés.
La direction du département et celle du service ont élaboré une brochure
rassemblant un maximum de renseignements utiles aux sportifs. Cette brochure sera mise à jour chaque année.
2. Personnel
En 1988, 19 nouveaux collaborateurs sont entrés en fonction pour différentes raisons : démissions (7), départs à la retraite (3), transferts (2) et mutations
internes dues à la mise en place des nouvelles structures d'organisation.
Au 31 décembre 1988, l'effectif comptait 155 personnes fixes et 75 employés temporaires.
Malgré la poursuite des efforts de la direction pour tenter de réduire le
solde des heures supplémentaires, celui-ci est demeuré stationnaire.
3. Organisations du Service des sports
Les 7 activités gratuites Loisirs et sports destinées aux «anciens jeunes» dès
l'âge de 55 ans ont connu le même succès que les années précédentes avec plus
de 600 participants. Rappelons que ce programme comprend des sorties à skis
de fond, des balades, de la course à pied, de la pétanque, du billard, du tennis
de table et des cours d'autodéfense.
L'Insigne sportif genevois, vrai modèle de sport «pour tous» puisqu'il est
destiné à toutes les couches de la population a enregistré près de 900
inscriptions.

-
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L'Hommage aux champions a permis au Conseil administratif de récompenser lors d'une cérémonie au Grand Théâtre quelque 350 championnes et
champions, issus de sports les plus divers, et qui se sont distingués au niveau
national, par l'obtention du titre de champion suisse individuel ou par équipe.
4. Ecoles de sports
4.1 Ecoles de sports organisées par les clubs
Comme les années précédentes, le service des sports a contribué largement
à la formation sportive des jeunes par l'octroi de subventions aux clubs venant
compléter l'aide apportée par Jeunesse et Sports. Près de 3000 enfants âgés de
8 à 13 ans ont participé à ces écoles de sports organisées par environ 60 clubs
pour lesquels le soutien du service des sports s'est chiffré à près de 200000
francs. Les subventions sont attribuées sur la base de décomptes de présences
aux entraînements fournis par les clubs.
4.2 Ecoles de sports organisées par le Service des sports
Pendant la saison de glace, les écoles de hockey et de patinage ont poursuivi leurs activités avec succès ; les cours sont très bien structurés et encadrés
par des moniteurs et entraîneurs consciencieux et motivés.
Les écoles d'été ont vu plus de 800 enfants pratiquer le tennis, la planche à
voile, le tir-à-1'arc, la voile, le ski nautique et l'aviron.
Les semaines de sports pour les jeunes, «SPORIGINAL», qui font découvrir, sur la base d'un programme structuré, 9 disciplines différentes ont réuni
quelque 200 enfants et jeunes.
L'engouement pour toutes ces écoles a été extraordinaire, ce qui nous
encourage à les reconduire durant l'été 1989. A noter que toutes ces organisations, très largement subventionnées par la Ville de Genève, ont pu être réalisées grâce à l'étroite collaboration de M. Paul Gilliéron, inspecteur d'éducation physique au Département de l'instruction publique.
5. Subventions
47 disciplines sportives ont bénéficié de subventions en 1988. Le classement de ces disciplines, par ordre décroissant des montants alloués, et tous
genres de subventions confondus, fait ressortir que le football se place en tête,
suivi par la gymnastique, le basket-ball et le volleyball. L'examen des subventions en distinguant leur nature fait ressortir que sept centres de formation
sportive pour juniors ont pu être créés grâce à la somme supplémentaire de
300000 francs attribuée à cette rubrique du budget 1988. Les subventions sont
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extraordinaire visant par exemple à soutenir l'organisation d'une manifestation, ou sur la base des comptes d'exploitation et du rapport d'activité s'il s'agit
d'une subvention de fonctionnement.
6. Centre sportif des Vernets
Le nombre d'entrées à la patinoire s'est élevé à 198969, ce qui correspond
à une augmentation de plus de 24000 entrées ou 14% par rapport à 1987.
Cette évolution réjouissante de la fréquentation de la patinoire est due en
partie à l'effort de promotion entrepris, notamment la création de nouvelles
soirées disco.
Dans ces conditions, il est normal que le nombre de patins loués ait également augmenté, passant de 68457 à 71992 paires, ce qui démontre le succès de
cette prestation que nous offrons au public.
La fréquentation de la piscine a, elle aussi, augmenté, passant de 330909
entrées en 1987 à 362902 (soit 31993 de plus ou 9,6%).
Enfin, la fréquentation du parking a augmenté de presque 25% (149157
usagers en 1988 contre 120389 l'an passé) ; la fermeture du parking de l'ancien
boulodrome suite aux travaux de construction des halles de la Queue d'Arve
en est probablement une des raisons.
En ce qui concerne la piscine, nous avons terminé l'installation des lecteurs
de chlore automatiques, aussi bien pour les bassins couverts que pour les bassins extérieurs exploités pendant l'été.
Par souci de la meilleure sécurité possible, des examens de recyclage ont
été organisés pour les gardiens de bain (brevet I de sauvetage) et pour les
employés techniques (brevet fédéral sur les toxiques).
-

-

Les faits marquants concernant la patinoire ont été les suivants :
remplacement d'un condenseur NH3 Escher Wyss, année 1958, contre un
condenseur calorifer ;
sur la demande de l'Association suisse de contrôle des installations sous
pression (ASCP), installation sur les trois condenseurs d'une soupape de
sécurité ainsi que sur le réservoir NH3 de la piste intérieure ;
installation d'une conduite de décharge de la salle des machines à l'extérieur du bâtiment ;
déplacement et réaménagement de la zone «location des patins».

La section des ateliers, créée dans le cadre des mesures de réorganisation,
s'est occupée principalement :
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de la répartition et de l'entretien des diverses machines et installations du
service des sports ;
de la construction de pièces de mécanique de précision ;
de travaux plus importants, tels que l'installation de l'éclairage à Vessy ou
la remise à neuf des installations de pompage des eaux usées à Champel ;
de la construction d'armoires, portes coulissantes, aménagement de bureaux, etc.

La section études et constructions, créée également lors de la réorganisation, s'est occupée de la transformation de plusieurs locaux pour les besoins du
service.
Des travaux de peinture ont également été effectués : vestiaire du Club des
patineurs, couloir des vestiaires des hockeyeurs et local pour l'ACGF. Les
jardiniers, en plus de l'entretien normal, ont décapé et semé une partie des
pelouses de la piscine extérieure des Vernets et ont réaménagé des plantations
à l'entrée de celle-ci.
La section a également traité les affaires suivantes :
-

ouverture du chantier de la piscine de Varembé ;

-

préparation, en collaboration avec le Service des bâtiments, de la soumission pour la remise en état de la filtration de la piscine extérieure des
Vernets ;

-

mise en place d'une ventilation pour le couloir des vestiaires des
hockeyeurs de la piste extérieure ;

-

mise en place de deux refroidisseurs pour les salles de conférences II et III ;

-

introduction de l'informatique dans ses méthodes de travail.

7. Bassins de quartier - Bains des Pâquis et Varembé
A Pâquis-Centre, nous avons fait l'acquisition de jeux aquatiques que nous
mettons à disposition des usagers les jeudis et pendant les vacances scolaires de
février et d'octobre pour la plus grande joie des enfants du quartier et même
des adultes.
Tous les bassins sont maintenant pourvus des mêmes analyseurs de chlore
que les installations de la piscine des Vernets.
Les bains des Pâquis, ouverts au public du 21 mai au 13 septembre, ont
enregistré plus de 90000 entrées. Pour la sécurité des usagers, des contrôles
d'analyse de l'eau effectués par le Service cantonal d'hydrobiologie ont eu lieu
plusieurs fois par semaine sur la plage et dans les bassins.
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de la clientèle.
8. Stades et pavillons des sports
Pendant l'année 1988, nous avons pu réaliser la réfection de 15 terrains de
football (plus de 10000 m2 de gazon naturel en rouleau ont été posés par le
Service des sports). De plus, deux de ces terrains ont été équipés d'un système
d'arrosage automatique.
La piste d'athlétisme du Centre sportif du Bout-du-Monde a également été
rénovée. D'autres réalisations sont en bonne voie : terrains de bicross et stabilisés au Centre sportif du Bout-du-Monde, construction du Centre sportif de la
Queue d'Arve. Toutefois, nous devons chercher des solutions pour offrir à des
nouveaux sports, tels que le football américain et le baseball, les terrains et
vestiaires nécessaires à leur pratique. Nous voulons aussi veiller à ce que des
projets comme la transformation du stade de Frontenex, la suite de la rénovation du Centre sportif du Bout-du-Monde et la modernisation du stade de
Balexert restent d'actualité, car les sportifs attendent ces nouveaux
aménagements.
Nous pouvons également relever que le Centre sportif du bois des Frères
connaît un succès grandissant : n'avons-nous pas eu deux matches internationaux de basket? Aussi projetons-nous d'équiper la salle omnisports de tribunes mobiles afin de porter la capacité des spectateurs de 500 à 1000 places.
La fréquentation des tennis de Vessy s'est maintenue au niveau de 1987.
Concernant les nouveaux tennis du bois des Frères, 192 abonnements ont été
vendus et près de 9000 heures ont été louées.
9. Divers
Tour de France à la voile
Le voilier «Ville de Genève», conduit à nouveau par Dominique Wavre et
un équipage sélectionné au sein du Centre d'entraînement à la régate, a réussi
l'exploit de remporter l'épreuve au classement au temps et de se classer 6e aux
points, sur cinquante concurrents. Pendant le Tour, une vitrine d'information
a été installée dans le nouveau «pavillon» de l'information de la Ville de
Genève au Molard.
CEDEPS
Le Centre de documentation d'éducation physique et de sports, géré en
collaboration avec le Département de l'instruction publique et l'Université, a
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des heures d'ouverture au public répond à un besoin et le centre a poursuivi ses
efforts de promotion pour se faire mieux connaître.

10. Liste des manifestations 1988

Patinoire
Janvier

•
•
•

Février
Mars

Avril

Mai
Juin
Septembre
Novembre
Décembre
Divers

•
•

Placette Indoors (football en salle)
Indoor Speedway (motos sur glace)
Tournoi scolaire de hockey sur glace
Match Boulangers-Bouchers
Championnat d'Europe de boxe
Gala au profit de l'Enfance
Gala de France Gall
Finale Coupe suisse de basketball
Catch américain
Ballet du Kirov
Spectacle de Catherine Lara
Festival de gymnastique ACGGF
Holiday on Ice
Dolly Cup (curling)
Match de hockey Suisse-URSS
Bolchoï sur glace
Championnats et entraînements de hockey Genève-Servette
HC, Jonction HC, Corporatif, Interbanque
Entraînements tests, championnats de patinage artistique,
Club des patineurs de Genève
Soirées disco (vendredi soir) et Embruns souvenirs (mardi
soir)

Piscine
Janvier
Mars
Avril
Juillet
Divers

Championnats internationaux de Genève
24 Heures de natation de Genève
Rencontres genevoises de natation
Critérium national de Natation Espoirs
Championnats et entraînements de natation, water-polo,
sauvetage, challenge Tribune de Genève
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Février
Mars

Avril
Mai
Juin
Juillet
Octobre
Novembre
Divers

• Cross international Satus
• Concert avec Bertignac et les Visiteurs
• Tournoi de football et de basket de l'Union arménienne de
bienfaisance
• Tournoi international de badminton
• Journée sportive du 100e anniversaire de l'ESC Genève
• Réunion cantonale de gymnastique ACGG
• Fête nationale américaine
• Finale du championnat suisse de football américain
• Tournoi d'escrime
• Cross national du CHP
• Tournois de football, championnats d'entraînements de basketball, volley-ball, handball, athlétisme, hockey sur terre,
rink-hockey, etc.

Centre sportif du bois des Frères
Février
Mars
Mai
Juin
Août
Septembre
Octobre
Novembre

Divers

Match de basket Suisse-Italie
Championnat romand de tir à l'arc
Championnat romand de tennis de table
Championnat genevois de gymnastique
1er Tournoi Open international de Suisse de tennis en fauteuil roulant
Tournoi international de volley-ball
Championnat suisse de gymnastique féminine
Championnat genevois de judo
Tournoi international de volley-ball des sourds
Match de basket Suisse-Espagne
Championnats et entraînements handball, basket, gymnastique, etc.

Salle Henry-Dunant
Septembre
Décembre
Divers

• Tournoi de volley-ball des sourds de Genève
• Tournoi de handball des 4 Nations
• Tournois de football, championnats et entraînements de
handball, volley-ball, tennis, etc.
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Championnats et entraînements de football, rugby, hockey
sur terre, baseball, journées sportives des écoles, meetings
d'athlétisme, etc.

Divers

Divers
Mai

Août

Septembre
Décembre
Dans l'année

10 km de Genève
Arrivée du Tour de Romandie 1988
Tournoi international de tir à l'arc «Le Casque d'Or» aux
Evaux
Fête nationale - promenade des Bastions
Finale du Championnat du monde de motocross 125cc à
Vessy
Triathlon international de Genève - Genève-Plage
Barclay Open 88 - parc des Eaux-Vives
Course de l'Escalade - Vieille-Ville
Coupe de Noël de natation - Rhône
• Insigne sportif genevois

POLICE MUNICIPALE
1. Introduction
Les objectifs fixés pour l'année 1988 ont été réalisés, en ce qui concerne les
recettes prévues au budget. Le nombre croissant des stationnements illicites en
Ville de Genève est l'un des facteurs de cette augmentation de recettes. De ce
fait, le traitement des dossiers d'amendes et de procès-verbaux de contravention supplémentaires (50300 contre 46500 en 1987) a fortement chargé la section des contraventions et amendes d'ordre.
Dans le but d'élargir, en la revalorisant, l'activité des agents municipaux, la
direction du Département des sports et de la sécurité ainsi que celle du service
ont rencontré des représentants du Département de justice et police pour une
nouvelle étude des attributions de police des agents municipaux. Ce groupe se
réunira, à nouveau, dans le courant 1989.
2. Personnel
Au 31 décembre 1988, l'effectif du service était de 112 Vè personnes:
-

Direction et secrétariat

5

-

Section des contraventions et amendes d'ordre

6 Vi
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Section des enquêtes
Corps des agents municipaux

12
89

26 postes temporaires ont été occupés dans les différentes sections et dans
le corps des agents municipaux pour des périodes de 2 à 12 mois (employés de
bureau, coursier, gardes temporaires de promenades).
2 départs à la retraite et 3 démissions ont été enregistrés en 1988.
3. Nouvelles installations
Le principal événement de ce chapitre est l'inauguration, le 6 décembre
1988, du nouveau poste de la rue Jargonnant et l'installation dans ces locaux
des 19 agents municipaux du poste de Rive. Ce poste a pris l'appellation de
«Poste des Eaux-Vives». Des locaux spacieux et adaptés aux exigences actuelles de l'activité des agents ont été mis à leur disposition, notamment une
arcade de plain-pied pour accueillir le public.
Le service a bénéficié d'améliorations techniques importantes, facilitant le
travail et la rapidité des interventions.

-

Pour le corps des agents :
amélioration du matériel et augmentation du parc radios, ce qui a permis la
suppression partielle des patrouilles de deux agents ;
mise en service d'un téléfax à l'état-major, relié aux quatre postes.

-

Pour l'ensemble du service :
deux imprimantes à laser et cinq écrans supplémentaires.

-

4. Activités régulières du service
Corps des agents municipaux
La statistique des interventions des agents municipaux, soit en matière de
salubrité, circulation, infractions commises dans les parcs et promenades, permet de constater que d'une manière générale l'activité a augmenté.
Pourtant, compte tenu des départs non encore remplacés par des agents
formés, l'effectif du corps des agents présente un déficit de onze agents municipaux au 31 décembre. Douze aspirants ont été engagés le 1er octobre pour
suivre une école de formation théorique qui se terminera le 30 avril 1989. Cet
apport permettra, le 1er mai 1989, de rétablir l'effectif d'agents nécessaires
dans nos quatre postes de quartiers.

-
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Suite à la décision du Conseil municipal de ne pas augmenter l'effectif des
agents, un certain nombre de service spéciaux non conventionnels ont été
allégés, voire supprimés.
Il a été constaté un accroissement des infractions, notamment dans certains
parcs ou promenades, stades, trottoirs et préaux d'école : actes de déprédations graves d'une part et constats de circulation illicite, d'autre part. Pour
enrayer ce phénomène, il a été décidé d'effectuer des opérations «coup de
poing» par les agents dans les lieux les plus exposés.
Sections des contraventions et amendes d'ordre
47000 amendes d'ordre de 3300 procès-verbaux ordinaires ont été traités
en 1988, soit :
- 35 000 paiements enregistrés
- 12800 procès-verbaux de contraventions établis
2500 divers (annulations, suspens, en recherche, etc.)
Le nombre de contraventions traitées en 1988 est en augmentation par
rapport à l'année 87 (50300 contre 46500). Cette situation a engendré une
surcharge de travail pour les collaborateurs de la section, malgré les efforts
faits dans le sens d'une rationalisation supplémentaire du travail.
Pendant le deuxième semestre, le traitement des amendes d'ordre a été
compliqué par une gestion mixte (manuelle/informatique).
De plus, le personnel a suivi une formation informatique pour la gestion
IBM des amendes d'ordre qui débutera le 1 er janvier 1989.
Section des enquêtes
En 1988, l'ensemble des enquêtes traitées par la section est de 1701, soit
285 réquisitions de moins qu'en 1987.
Selon une nouvelle procédure, la section des enquêtes n'intervient que
dans des cas particuliers en ce qui concerne les renseignements à fournir pour
les demandeurs d'appartements qui s'inscrivent à la Gérance immobilière
municipale.
Cela s'est traduit par une diminution de 525 enquêtes qui s'est compensée
partiellement par une augmentation du nombre des enquêtes d'emplois et de
naturalisations. 9 séances d'information pour les candidats à la naturalisation
ont été organisées.
604 enquêtes en vue de naturalisations ont été traitées en 1988 :
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90 Confédérés
315 jeunes étrangers
192 étrangers
7 compléments d'enquêtes

Informatique
Plusieurs progrès ont été réalisés en 1988 : gestion informatique des enquêtes et création de tableaux avec mise à jour automatique, création de fichiers,
étude et mise en place d'applications nouvelles, en particulier la future gestion
informatisée des amendes d'ordre dont l'application est programmée pour le
1er janvier 1989. Le personnel a reçu la formation adéquate.
1989 sera une année de stagnation sur le plan informatique. Notre demande pour l'extension du système WANG, permettant de développer efficacement les applications existantes, ne pourra être satisfaite qu'en 1990 et opérationnelle en 1991. De plus, l'informatique générale se voit dans l'obligation
de reporter à 1990 la suite de l'étude des procédures de gestion informatisée.

SERVICE MUNICIPAL DE L'ABATTOIR
ET DU CONTRÔLE DES VIANDES SMAC
1. Généralités
L'année 1988 a été une période de consolidation. Après les mesures d'économie et de rationalisation qui ont été prises et introduites progressivement au
cours des exercices précédents, il s'est avéré indispensable de mettre l'accent
sur une révision systématique des installations du complexe de la Praille dans
le but de garantir leur bon fonctionnement jusqu'à la mise en service du nouvel
abattoir privé qui est prévue pour 1991.
En étroite coopération avec l'Office vétérinaire cantonal et SEGUA SA
ainsi que les autres partenaires de l'Abattoir, le niveau des prestations offertes
a pu être maintenu tout en réalisant une réduction des coûts même si cette
dernière est peu perceptible à cause de la diminution du volume des abattages.
2. Personnel
L'effectif au 31 décembre 1988 était de 31 employés réguliers et 2 ouvriers
intérimaires.
En collaboration avec l'Office du personnel de la Ville de Genève, un plan
de formation a été établi en faveur des membres du service afin de les soutenir
dans leur adaptation à leurs nouvelles tâches et de les préparer à un transfert
dans un autre service municipal dès 1991.
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Des négociations ont eu lieu tout au long de l'année 1988 entre une délégation des Usagers de l'Abattoir et le conseiller administratif chargé du département des sports et de la sécurité.
Le 29 mars 1988, SEGUA SA a réuni ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire et la décision de construire un abattoir privé (avec tuage de
porcs) a été prise à l'unanimité. Cette décision a été confirmée au Conseil
administratif par lettre de SEGUA SA en date du 30 mars 1988.
Le mandat d'études relatif au nouvel abattoir a été confié à la Société
Blezat-Ferrat Alimentaire SA et les études préalables ont pu être réalisées au
cours de l'exercice 1988. Les études de détail et la mise à l'enquête devraient
avoir lieu durant le premier trimestre 1989. La mise en service du nouvel
abattoir privé d'une capacité de 11000 tonnes est prévue pour 1991.
Si des difficultés devaient survenir et empêcher la réalisation de ce projet,
un plan de désengagement concernant le complexe industriel existant serait
mis en application d'entente avec les usagers.
4. Activités des différents secteurs du complexe
Abattoir
En 1988, le volume des abattages s'est élevé à 10398660,7 kilos, ce qui
représente une diminution de plus de 435 tonnes par rapport à l'année 1987.
Eu égard à l'avenir du complexe, seuls les travaux d'entretien strictement
indispensables ont été entrepris.
Entrepôt frigorifique
La diminution de l'abattage s'est répercutée sur les heures de fonctionnement des compresseurs d'où une diminution des fréquences de révision.
D'autre part, une transformation apportée aux installations a permis de faire
des économies non négligeables sur les traitements d'eau.
Centre d'élimination des déchets carnés (CEDC)
Ce centre a été mis en fonction à partir du 1er juin 1987 et 1988. C'est donc
le premier exercice annuel complet durant lequel il a fonctionné en donnant
satisfaction aux usagers et en conformité avec les exigences sanitaires de l'Office vétérinaire cantonal.
Un réaménagement de l'éclairage a dû être effectué dans le local de réception des déchets.

- 99 Enclos sanitaire
Le nombre des euthanasies est en légère augmentation par rapport à 1987
(64 euthanasies en 1987 contre 70 en 1988). De même, les incinérations présentent une nette augmentation (87 incinérations en 1987 et 190 en 1988). Les
déchets de laboratoire pour incinération sont en légère augmentation soit de
376 kg en 1987 à 422 kg en 1988.
Travaux d'entretien
Eu égard à la privatisation prochaine de l'Abattoir, seuls les travaux indispensables à la sécurité et au fonctionnement efficace des installations ont été
réalisés.
Réserve fédérale CARBURA et citernes d'huile extra-légère
A la suite de la révision des citernes d'huile de chauffage (2 x 400 m 3 ), le
SMAC a reçu l'autorisation de remettre en service ces deux citernes et de
maintenir la réserve fédérale d'huile de chauffage (CARBURA).
Le niveau minimum d'huile de chauffage pour le maintien de cette réserve
est de 238000 litres. Une mise en demeure a été signifiée au SMAC lors de la
dernière inspection visant la mise en conformité de ces citernes ou leur arrêt
complet en 1992.
Sécurité
Deux responsables, appartenant au personnel du SMAC, ont été nommés
respectivement en qualité de :
- chargé de sécurité ;
- responsable des toxiques.
Ces collaborateurs sont en mesure d'assumer une surveillance efficace des
conditions et méthodes de travail, de l'entreposage et des diverses installations
dont dépendent la sécurité du personnel, de l'environnement ainsi que la qualité des produits qui proviennent des ateliers du complexe de la Praille.
En ce qui concerne les toxiques, le responsable désigné a instruit le personnel du SMAC quant à l'achat des toxiques et à leur commerce, leur stockage,
leur emploi, leur manipulation et leurs dangers, ainsi que les mesures d'urgence à prendre en cas d'accident.
Nouveau système de recherche de personnes
L'ancien système de recherche de personnes Ericson aurait déjà dû être
remplacé en 1983.
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Vu les décisions en cours d'élaboration au sujet de l'avenir, le SMAC s'est
efforcé de faire durer cette installation le plus longtemps possible. Cependant,
ce système, qui ne fonctionnait plus correctement et n'était plus réparable, a
dû être remplacé en octobre 1988 par de nouveaux appareils.
Réfectoire
En 1988, il a été servi 30899 repas de midi. Le réfectoire a été ouvert 247
jours.
Le prix du repas de midi a été adapté en février, mai et septembre 1988. A
la fin de l'exercice, le prix du repas de midi était fixé à 8,60 francs.
La participation financière du service aux frais d'exploitation s'est élevée à
32708,70 francs.
En collaboration avec la direction du Département social romand qui exploite le réfectoire pour le compte du SMAC, il a été procédé à une étude
approfondie du fonctionnement de cette cantine d'entreprise. Sur la base des
expériences faites dans d'autres établissements similaires, des mesures de modernisation ont été proposées par le DSR et introduites. Certains équipements
(caisse enregistreuse, vitrine de présentation des mets, self-service, transfert
des plateaux, etc.) ont été améliorés. Il en résultera un gain d'un demi-poste
de travail, un service plus rapide et une réduction des coûts de
fonctionnement.
SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS)
1. Personnel
Le 1 er août 1988, le major Jean-Marc Delesderrier a cessé son activité après
26 ans de commandement. Le major Olivier Légeret a été appelé à lui succéder
et le capitaine Raymond Wicky a été nommé sous-chef de service.
Le 1er février débutait notre 15e école de formation. Douze nouveaux
sapeurs-pompiers professionnels étaient formés durant 6 mois par l'officier
instructeur et 5 sous-officiers sortis du rang.
L'augmentation de 3 sapeurs au 1 er janvier 1988 nous a permis d'équilibrer
nos sections à 33 hommes, compensant ainsi l'augmentation de la durée de
vacances et les réductions horaires accordées ces dernières années. L'effectif
total du service au 31 décembre 1988 est de 175 personnes. Les postes vacants
seront repourvus en 1989. Nous avons recherché en automne 1988 un ingénieur ETS, officier d'armée, pour repourvoir le poste d'officier technique,
malheureusement sans résultat.
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Afin d'assurer la présence permanente d'un officier de service en caserne
principale, nous avons procédé à une modification de notre organigramme en
attribuant la responsabilité des sections aux adjudants et en créant un pool
d'officiers avec un horaire calqué sur l'horaire des téléphonistes.
La présence moyenne dans nos casernes a été pour 1988 de 38 hommes la
journée et de 19 hommes la nuit.

2. Mise en service de nouvelles installations
En 1988, nous avons mis en service :
-

2 fourgons campagne, comprenant en plus du matériel des fourgons de
premiers secours : une pompe portée à l'avant, une moto-pompe et 1500 m
de tuyaux de 75 mm de diamètre.

-

1 fourgon d'alimentation comprenant 2400 m de tuyaux de 110 mm de
diamètre.

-

5 fourgons de premiers secours

et nous avons commandé :
-

2 auto-pompes et

-

2 ambulances sur notre fonds de renouvellement, ainsi que

-

5 unités sur un crédit extraordinaire voté le 28 mars 1988 par le Conseil
municipal.

3. Activités régulières du service
Pour 1988, le nombre total des interventions est de 4156, soit une diminution de 200 sorties par rapport à 1987. Cette diminution est la conséquence des
conditions météorologiques favorables de 1988. Nous devons toutefois constater que pour les incendies ou débuts d'incendie, les sorties ont augmenté de
128 et représentent 2 1 % de notre activité.
La lutte entreprise depuis plusieurs années pour limiter le nombre de fausses alertes provoquées par les installations de détection raccordées à notre
centrale d'alarme commence enfin à produire ses effets et nous avons pu enregistrer pour la première fois depuis 1978 une diminution de 43 fausses alertes,
soit moins d'une fausse alerte par entreprise raccordée.
Notre vigilance doit être maintenue, car ces fausses alertes représentent
encore 18% de l'ensemble de nos sorties.
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4. Activités extraordinaires et instruction
-

Le 13 avril 1988, le Conseil d'Etat promulgait un nouveau règlement concernant l'intervention, les secours et l'information lors de sinistres
(F 4.4).
Ce règlement reconnaît le SIS comme une force d'intervention nécessaire à
l'ensemble du canton, non seulement pour les risques naturels, mais également dans le domaine des risques accidentels et industriels. De surcroît, ce
règlement donne au SIS la mission fondamentale de la coordination de
l'ensemble des organismes de secours sur les lieux de sinistre et cela quelle
que soit la dimension ou la localisation du sinistre.
Chaque service d'intervention ou de secours, qu'il soit cantonal ou communal, demeure placé sous son propre commandement. Mais pour que les
opérations, dans leur ensemble, soient conduites avec le maximum d'efficacité, il faut que les divers commandements soient coordonnés entre eux,
d'où la création sur les lieux de sinistres d'un poste de coordination d'intervention (PCI) placé sous la responsabilité du SIS.

-

En plus des instructions habituelles données dans le cadre de la formation
permanente, 2 appointés ont suivi avec succès la première école genevoise
de formation des ambulanciers. Ils ont effectué 450 heures de formation.
Conformément à la nouvelle loi sur la formation des ambulanciers, lA de
notre personnel bénéficiant d'une équivalence partielle devra suivre une
formation de 250 heures d'ici 1991.

5. Manifestations auxquelles le service a participé
En 1988, le SIS n'a pas organisé de manifestations importantes, mais nous
devons toutefois relever que tous les officiers professionnels ont pu se rendre
3 jours à Hanovre (D) pour l'exposition Roter Hahn, exposition de matériel
incendie la plus importante d'Europe, qui a lieu tous les 8 à 10 ans.
6. Convention
La direction du département sports et sécurité ainsi que celle du SIS ont
entrepris de négocier avec le comité de l'Association des communes et le chef
du Département cantonal de l'intérieur et de l'agriculture le renouvellement
de la convention tripartite fixant la participation financière de l'Etat et des
communes aux frais de fonctionnement du SIS.
Cette convention arrivera à échéance le 31 décembre 1989. Conformément
aux accords en vigueur, le budget de fonctionnement 1989 du SIS ainsi que les
plans d'investissements ont été soumis à la Commission technique de l'Association des communes.
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7. Projet à court terme
Nous préparons actuellement le dossier qui nous permettra de déposer une
demande de crédit extraordinaire global pour la centrale d'alarme et le système de mobilisation téléphonique des sapeurs-pompiers, sauveteurs auxiliaires et samaritains.
8. Compagnies volontaires de sapeurs-pompiers
L'effectif au 31 décembre 1988 est de 266 hommes, soit 17 de plus qu'au
31 décembre 1987. Ce bon résultat est dû à une campagne de recrutement
menée par l'envoi de lettres personnalisées.
Les quatre compagnies volontaires ont été alarmées à 22 reprises durant
1988. Elles ont assuré 665 services de garde dans les salles de spectacles et de
quartier (augmentation 40%).
Chaque compagnie s'est vue doter d'un fourgon de premiers secours supplémentaire, ce qui porte le nombre de véhicules à moteur à 3 unités par
compagnie. Les crédits nécessaires ont été votés par le Conseil municipal le
9 septembre 1986.
9. Sauveteurs auxiliaires
Les sauveteurs auxiliaires ont été présents sur 10 sinistres et ont participé à
39 services commandés lors de manifestations sportives et civiques. Leur effectif atteint 147 hommes au 31-12-1988.
10. Jeunes sapeurs-pompiers
L'effectif des Jeunes sapeurs-pompiers (65) reste stable. Rappelons que
cette association a pour but d'encourager et de développer chez les jeunes de
10 à 18 ans l'intérêt pour la fonction de sapeur-pompier.
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Genres de sinistres

Ville de
Genève

Communes

Hors
canton

Total
1988

Total
1987

Sorties prioritaires avec
feux bleus et sirènes
Sauvetages de personnes
Incendies et débuts
d'incendies
Feux de véhicules
Feux de cheminées
Dérangements de calo à
mazout
Chaudières surchauffées
Refoulements de fumée
Fausses alarmes pour fumée
Explosions
Constats suite incendie
ou autre
Dérangements inst.électr.
Alertes injustifiées dues
aux avertisseurs
Odeurs de gaz (ou autres)
Fuites d'hydrocarbures
et chimiques
Alarmes fallacieuses

114

110

226

222

355
105
4

339
100
14

695
206
18

601
172
28

10
13
9
222
2

8
2
94
5

18
15
9
316
7

24
20
11
317
3

65
17

49
4

114
21

118
17

496
86

262
60

758
146

801
212

194
10

108
7

302
17

330
32

2'868

2'908

-

sous-total
Sorties non prioritaires
Transports de blessés
(centre municipal Vernets)
Sauvetages d'animaux
Dépannages d'ascenseurs
Préventions chutes de
matériaux
Inondations
Interventions diverses

83
65
455

48
132

83
114
587

100
117
563

110
70
170

34
17
102

114
88
272

117
89
294

l'288

l'465

4'156

4'373

100

100

2'499
l'066
591

2'608
l'089
676

sous-total
Total général des
interventions
en %
Total caserne principale
Total poste rive droite
Total poste rive gauche

2'655
63,9
l'541
716
399

l'495
36,0
957
345
192

0,1

Moyenne journalière d'interventions: 11,4 interventions.
Les hommes du rang en congé ont été alarmés 7 fois en renfort.
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SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE
1. Introduction
L'exécution des mesures ordonnées par la Confédération et le canton a
pour objectif d'assurer au mieux l'état de préparation et l'engagement de la
protection civile dans la commune en cas de catastrophe ou d'événement
grave.
Cela implique notamment pour les autorités politiques de créer les conditions permettant la réalisation des constructions indispensables à cette organisation pour la protection de la population.
2. Généralités
Le service poursuit son effort sur le plan de l'instruction, en vue de compléter son effectif en personnel et en cadres.
L'année 1988 a été marquée par la fin de la révision de la planification
générale de la protection civile et du plan d'attribution des places d'abri pour
la population.
Après l'installation en 1987 d'un ordinateur IBM 38, nous avons cette
année mis au point et affiné tous les programmes spécifiques à chaque section,
et la quasi-totalité des données a été saisie sur ordinateur.
3. Personnel
Au 31 décembre 1988, l'effectif de nos collaborateurs se chiffre à 73 hommes, dont 3 à 50%. La moyenne d'âge est de 43 ans.
Nous avons contribué à l'action contre le chômage de la Ville de Genève
en faisant travailler durant l'année 1988 deux chômeurs pour notre section des
contrôles (saisie de données sur informatique), et deux pour notre section des
constructions.
4. Activités du service
Toutes les formations du Service pionniers et lutte contre le feu ainsi que
les organes directeurs des secteurs ont passé une nuit dans un ouvrage de
protection civile à l'occasion de leur exercice de 3 jours.
7 entreprises astreintes à la protection civile ont accompli un cours de
5 jours, comprenant également un exercice de mise sur pied avec nuit dans un
abri. Nous avons ainsi eu l'occasion d'exercer toutes les différentes phases de
la mise sur pied dans le cadre de l'entreprise.
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En ce qui concerne le nombre de cours dispensés cette année, il se compose comme suit :
- 351 jours de cours à notre centre d'instruction de Richelien,
- 182 jours de cours en ville,
- 96 jours pour les organismes de protection d'établissement.
Pour ce qui est du matériel, nous disposons actuellement de 14 détachements d'intervention complets, auxquels s'ajoutent 26 sections de lutte contre
le feu. Nous avons acquis le matériel nécessaire pour 3 détachements d'assistance qui peuvent accueillir chacun 200 personnes sinistrées.
Ce matériel, entretenu régulièrement afin de pouvoir être engagé en tout
temps, est également utilisé par d'autres services de l'administration.
De plus, nous avons constitué une première réserve d'eau potable pour la
population de 90000 litres, en sachets plastique d'un litre, réserve qui est
stockée dans un dépôt de la Ville.
L'effectif des personnes astreintes et formées se chiffre à fin 1988 à 8136
personnes.
Il est à noter que 319 personnes ayant atteint l'âge de 60 ans ont été
libérées de leur obligation de servir dans la protection civile. De plus, nous
avons enregistré 815 départs (déménagements dans d'autres communes, cantons ou à l'étranger). Le départ de l'OPE Swissair, 82 personnes, est compris
dans ce chiffre.
Sur le plan de l'exploitation, 20037 repas ont été préparés pour les exercices en ville et à notre centre d'instruction de Richelien.
Nos locaux, régulièrement utilisés pour l'organisation des cours, et très
fréquemment loués à divers groupements ou sociétés, nécessitent un entretien
continuel.
Pour 1761 lits disponibles répartis dans nos divers ouvrages, nous avons
comptabilisé 14288 nuitées en 1988.
Nos appartements de secours de Pictet-de-Bock et Terreaux-du-Temple,
destinés à l'accueil de familles sinistrées, totalisent 2970 nuitées. Il est à relever
que les appartements de Pictet-de-Bock ont bénéficié d'une remise en état.
Pour ce qui est du contrôle des abris privés, 545 abris ont été visités par nos
spécialistes (345 abris ont nécessité une remise en état). Le bilan des places
protégées au 31 décembre 1988 est le suivant:
- 143924 places ventilées,
14928 places non ventilées.
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Par ailleurs, l'introduction sur informatique du nouveau fractionnement
tactique est terminée pour les 8 secteurs de la Ville de Genève.
Outre les travaux d'entretien mensuels de nos ouvrages tels que révisions,
réparations, désinfections, le personnel de notre section «Technique» a, pour
des raisons de sécurité, équipé d'un système de fermeture électronique les
portes d'entrée des dispositifs fréquemment loués à des tiers.
5. Activités extraordinaires du service
Les deux essais annuels des sirènes se sont déroulés comme prévu le premier mercredi des mois de février et septembre. Ces essais nous ont permis de
déceler les zones nécessitant une amélioration de la diffusion de l'alarme,
notamment dans les quartiers de la Jonction, de la gare Cornavin et des Charmilles. Ces modifications seront effectuées durant l'année 1989.
Dans le cadre de la conférence sur la Palestine qui s'est tenue à Genève en
décembre dernier, nous avons été appelés à mettre à disposition de l'armée, et
cela dans les 24 heures, nos ouvrages de Châtelaine, Varembé et Franchises,
pour le logement des troupes assurant la sécurité.
Suite à l'action déclenchée en faveur des sinistrés d'Arménie, ce sont quelque 30 collaborateurs de notre service qui ont été engagés les 19, 22 et 23
décembre pour le chargement des camions et avions à destination de cette
région.
6. Manifestations
Comme de coutume, dans le cadre de la Foire de Genève qui s'est tenue du
9 au 20 novembre 1988, nous avons participé à la réalisation du stand de
l'Association genevoise de protection civile. Plusieurs de nos collaborateurs
ont assuré la permanence afin de répondre aux diverses questions des visiteurs.
Les thèmes principaux de cette exposition étaient «L'équipement des abris
privés» et «Les femmes dans la protection civile». De plus, un concours a été
organisé sur le thème «Que faire lorsque retentissent les sirènes?», concours
auquel environ 800 personnes ont participé.
7. Souhaits et intentions pour l'avenir
Avec la politique de rigueur qui s'est manifestée cette année et s'est fait
durement ressentir lors de la présentation du plan financier quadriennal, la
recherche d'emplacements pour la construction de nouveaux dispositifs de protection civile devient de plus en plus préoccupante, et reste notre souci
principal.
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Notre projet à court terme est de faire connaître à chaque habitant la place
d'abri qui lui est attribuée, cela par le biais d'une campagne d'information ou
de journées portes ouvertes.
Enfin, un accent tout particulier doit également être porté sur la recherche
de cadres pour nos formations, notamment des chefs d'abri, chefs d'îlots et
chefs de quartier, pour assurer la conduite de nos formations.

SERVICE DU DOMAINE PUBLIC
1. Personnel
Au 31 décembre 1988, l'effectif du service comptait 24 collaboratrices et
collaborateurs.
2. Activités régulières
a) Administration, halle, marchés, étalagistes
-

Halle de Rive

Les travaux de transformation ont été achevés dans les délais prévus.
Après une fermeture complète du 4 juillet au 15 août 1988, une Halle de Rive
«claire, nette et bien climatisée» a retrouvé ses clients et ses commerçants le
16 août 1988.
Courant septembre, une semaine de promotion animée par une radio locale a contribué à mieux faire connaître cette «institution» genevoise.
A noter: la disparition de la plus ancienne boucherie de la Halle, celle de
la famille Chiodini. L'emplacement libéré a permis de satisfaire les besoins
d'autres commerçants et d'accueillir une nouvelle boucherie.
Suite aux travaux, une adaptation des tarifs (+15%) a été annoncée aux
commerçants pour le 1 er avril 1989.
-

Marchés
La fréquentation dite régulière (emplacements fixes à l'année) est stable.

Nombre de places attribuées à l'année . .
Nombre de titulaires
Nombre de titulaires puces

1988
1114
291
146
437

1987
1129
294
146
440

1986
1199
311
149
460

-
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En revanche, le nombre de marchands au ticket (fréquentation «au jour le
jour») a fortement augmenté passant de 444 en 87 à 511 en 88.
Cela est dû essentiellement à :
-

l'extension du marché aux puces soit 55 places supplémentaires (au total
412 places) ;

-

la création du marché des artisans hebdomadaire soit: 30 places.
Signalons enfin :

-

-

le déplacement du marché de Vermont à la rue de la Canonnière pour tenir
compte de la nouvelle desserte de la ligne 8 des Transports publics
genevois,
le retour à la place de la Fusterie du marché des fruits et légumes (mercredi
et samedi) et l'installation du marché des artisans le jeudi.
Etalagistes

Le nombre d'emplacements affectés aux étalagistes a été sensiblement augmenté sur les quais afin de contribuer à l'animation des lieux - stands d'objets
de souvenirs et de jouets, exposition et vente de tableaux et gravures, manège
pour enfants.
b) Manifestations
296 dossiers ont été traités en 1988 dans le cadre de cette unité (421 en
1987).
La plaine de Plainpalais continue d'être très sollicitée et enregistre même
un record : 5 cirques s'y sont installés en 1988.
c) Empiétements divers: (enseignes, accessoires de commerce, chantiers et
fouilles)
1050 autorisations d'enseignes et accessoires divers et 1216 autorisations de
fouilles et de chantiers ont été délivrées en 1988, contre respectivement 845 et
1227 en 1987.
On note dans ce secteur une nette reprise de par le nombre et l'importance
des dossiers.
Il faut signaler qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les
routes, des nouveaux règlements cantonaux en matière de gestion du domaine
ont été élaborés. Ils sont entrés en vigueur le 1.1.1989.
Sur le plan interne, un très gros effort a été fait - et reste encore à faire dans le cadre de la mise en application de nouveaux programmes
informatiques.
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3. Activités extraordinaires
-

Il y a lieu de relever la participation du service :
à l'élaboration des textes légaux susmentionnés ;
aux études concernant le projet de halle aux Grottes.

Département municipal des affaires sociales,
des écoles et de l'environnement
M. Guy-Olivier Segond; conseiller administratif
1. Direction et secrétariat du département
Introduction
La direction et le secrétariat du département ont une tâche importante et
variée: indépendamment des questions d'ordre général (budget, personnel,
locaux, informatique, etc.), ils fonctionnent comme un instrument de liaison
avec le Conseil administratif tout en donnant une direction générale à l'activité
des services.
Prenant les décisions d'ensemble et décidant de la politique générale, la
direction et le secrétariat soutiennent l'activité administrative, technique, financière, sociale ou juridique des services et aident leurs responsables à résoudre les problèmes les plus divers.
Propositions du Conseil administratif
Les principales propositions du Conseil administratif concernant le département ayant été présentées et/ou votées par le Conseil municipal sont les
suivantes :
-

N° 18 A, destinée à l'ouverture d'un crédit pour la réfection de l'école du
parc Bertrand, pour l'aménagement de salles dans les combles, pour la
construction d'un préau couvert et d'une place de jeux ; pour l'aménagement d'un espace vert et pour la restauration de l'enveloppe d'un bâtiment
pour le Service des espaces verts et de l'environnement.

-

N° 30 A, relative à l'adoption d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean.

-

N° 42 A, relative à l'ouverture d'un crédit de 9850000 francs, pour la réhabilitation et l'extension de l'école des Plantaporrêts, pour la création d'un
restaurant scolaire, pour la construction de locaux de sociétés ainsi que
pour l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en rue à trafic
modéré.

-
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-

N° 44A, relative à l'approbation du projet de plan d'aménagement
No 27950-278 situé à l'avenue d'Aire.

-

N° 45 A, destinée à examiner le projet de règlement transitoire relatif aux
plans d'utilisation du sol.

-

N° 61, relative à l'ouverture d'un crédit de 6600000 francs (7 e crédit) destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi
qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève.

-

N° 62, relative à l'extension du périmètre d'utilité publique en vue de la
construction d'un groupe scolaire rue Maurice-Barraud, entre l'avenue
Peschier et l'avenue Dumas, sur le territoire de la Ville de Genève, section
Plainpalais.

-

N° 63A, relative à l'ouverture d'un crédit de 1350000 francs, destiné à
couvrir les frais d'étude du projet de construction d'une école et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges.

-

N° 65, relative à l'ouverture d'un crédit de 13263000 francs net, destiné à
la construction d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la
Faucille et du Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes.

-

N° 71, relative à l'ouverture d'un crédit de 2100000 francs destiné à la
construction d'un pavillon provisoire de dix classes à l'école du Mail rue du
Village-Suisse 5, rue Gourgas.

-

N° 72, relative à l'ouverture d'un crédit de 7800000 francs destiné à l'extension du groupe scolaire des Crêts-de-Champel.

-

N° 73, relative à l'ouverture d'un crédit de 670000 francs destiné à couvrir
les frais d'étude du projet de construction de l'école de Pré-Picot située au
plateau de Frontenex, en collaboration avec la commune de Cologny.

-

N° 80, relative à l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 2796657 à la Queue-d'Arve (construction de l'Hôtel de police).
N° 86, relative à l'adoption du projet de plan localisé de quartier N° 2798931 à Plainpalais, rue de l'Athénée.

-

N° 87, relative à l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue
Joli-Mont.

-

N° 92, relative à l'adoption du projet de loi modifiant le régime des zones
de construction sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais
(création d'une zone de verdure pour le parc Gourgas).

-

N° 95, relative à l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'élaboration d'une conception globale de la circulation en Ville de Genève.
N° 96, relative à l'attribution d'une subvention de 1700000 francs à la

-

-

-
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Maison de retraite du Petit-Saconnex, destinée à la construction de la Résidence Colladon.
N° 111A2, relative aux projets de la motion: «pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement».

-

N° 114, relative à l'approbation du projet de plan localisé de quartier
N° 27985-255, situé à l'angle du chemin du Petit-Saconnex et du chemin du
Champ-Baron.

-

N° 125 A, relative à l'initiative municipale pour la réalisation de pistes
cyclables en ville de Genève, ainsi qu'à la pétition de l'Association pour les
pistes cyclables.

-

N° 128, relative à l'ouverture d'un crédit de 1500000 francs, destiné à
couvrir les frais d'étude du projet de construction du groupe scolaire primaire de Cayla et divers autres équipements.
N° 140A, relative à la motion N° 166 intitulée: «Campagne Cayla».
N° 149, relative à l'adoption du plan localisé de quartier N° 27965 B-221,
situé à l'angle de l'avenue de France et de l'avenue Blanc, dans le quartier
de Sécheron.

-

-

N° 356A2, relative à l'ouverture d'un crédit de 820000 francs ramené à
580000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de
la ville de Genève (5 e et 6e degrés).

Commissions parlementaires
-

La commission des affaires sociales, des écoles et de la jeunesse a siégé à
17 reprises en 1988, sous les présidences de M. Giorgio Fossati (de janvier
à mai) et de Mme Laurette Dupuis (de juin à décembre).

-

La commission de l'aménagement a siégé à 21 reprises en 1988, sous les
présidences de M. Guy-Claude Geissmann (de janvier à mai) et de
M. Jean-Pierre Lyon (de juin à décembre).

Interventions parlementaires
Les principales interventions parlementaires transmises au département
ont été nombreuses. Il s'agit, pour l'essentiel, de:
a) 15 motions, relatives principalement à la campagne Cayla, aux restaurants
scolaires, aux crèches et garderies, aux espaces verts et à l'aide au
développement ;
b) 8 interpellations et postulats, relatifs principalement aux parcs, aux places
de jeux et au téléréseau.
c) 3 pétitions, relatives aux plans d'aménagement et d'utilisation du sol, à
l'abattage d'arbres, ainsi qu'aux locaux d'un club d'aînés.
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2. Téléréseau
En 1988, le téléréseau est entré dans sa deuxième année de construction,
alors que l'exploitation commerciale du réseau devenait une réalité dès le mois
de janvier. En effet, la conclusion d'accords avec les milieux immobiliers à fin
1987 permettait de débloquer la situation qui avait prévalu pendant toute
l'année.
1. Conseil d'administration
En 1988, le conseil d'administration de la société présidé par M. GuyOlivier Segond a tenu 3 séances. Les 26 membres du conseil, dont 14 administrateurs nommés par le Conseil administratif et le Conseil municipal de la Ville
de Genève, ont pris les décisions qui leur sont dévolues par les statuts. En avril
1988, l'assemblée générale ordinaire a approuvé les comptes de l'exercice
1987.
2. Construction et exploitation du réseau
a) Pose du câble
A fin 1988, près de 110 kilomètres de câble ont été posés permettant de
desservir 1466 immeubles représentant un potentiel de 28500 logements,
4499 autorisations de passage ont été accordées par les régies et les propriétaires immobiliers.
b) Négociations commerciales
Au 31 décembre 1988, Télégenève a obtenu des décisions de raccordement
pour 12000 logements.
c)

Raccordements

Le nombre de logements raccordés au téléréseau en date du 31 décembre
1988 est de 7075 situés dans 295 immeubles.
3.

Programmes

Dans le courant de l'année 1988, le téléréseau a offert à ses abonnés 19
programmes de télévision et 22 de radio.
4. Autres communes
En 1988, Télégenève a signé 2 conventions de fourniture de programmes
avec les communes d'Onex et de Lancy. Cela porte à trois le nombre de
communes reliées au réseau de la Ville de Genève.
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3. Coopération au développement
Les principaux projets de développement soutenus par la Ville en 1988 ont
été présentés par la Fédération genevoise de coopération. Ils ont reçu un
préavis favorable du Département fédéral des affaires étrangères. Il s'agit des
projets suivants :
Aide suisse à l'action communautaire en Haïti
- Haïti : développement de la zone rurale de San Pèdre
Association Carabaya-Pérou
- Pérou: appui aux agriculteurs de Peasagro-Mazuko . .
Association Kombit
- Haïti: étude sur le milieu rural haïtien

Fr. 33000.—
Fr. 33350.—
Fr. 37390.—

Frères de nos Frères
- Burkina-Faso: atelier d'école de poterie à Pabré . . . .
- Haïti : développement agricole dans la Chaîne de Cahos
- Inde: centre de développement rural à Poona
Genève-Tiers monde
- Burundi: école primaire de Nyavyamo
- Madagascar: développement concerté du Canto d'Antoetra
- Philippines: cours de formation en santé primaire . . .
- Rwanda : entrepôt et fonds de roulement pour la coopérative «Kopamaru» à Ruyumba
- Uruguay : service audiovisuel de communication sociale
et éducative
Jardins de cocagne
- Sénégal : extension du projet pour l'autodéveloppement
dans la zone de Sinthiou-Boubou

Fr. 123611.—

Mouvement pour la coopération internationale
- Pérou : appui à la mise sur pied de pharmacies populaires dans les quartiers populaires de Lima

Fr. 40000.—

Syndicat interprofessionnel des travailleurs
- Lesotho: école du soir en milieu populaire
- Brésil: cours de formation pour militants syndicaux . .

Fr. 17000.—
Fr. 102725.—

Terre des Hommes Genève
- Zaïre: centre d'encadrement des paysans de Borna . . .
- Argentine: appui à la formation de petits producteurs
- Cameroun: enfants et jeunes de Tokombéré
- Uruguay : implantation d'une unité de production diversifiée
Total

Fr. 45640.—
Fr. 32848.—
Fr. 40000.—
Fr. 17700.—
Fr. 3 5 0 0 0 . Fr. 32050.—
Fr. 32000.—
Fr. 9 9 4 0 0 . -

Fr. 35000.—
Fr. 17278.—
Fr. 36000.—
Fr. 6 0 0 0 0 . Fr. 869992.-
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Crédit extraordinaire
Suite à la motion «Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement» déposée au Conseil municipal le 4 mars 1987, ce dernier a voté,
lors de sa séance du 13 septembre 1988, un crédit extraordinaire destiné à
financer les projets suivants :
Genève-Tiers monde
- Bolivie : menuiserie artisanale pour la création de jouets
éducatifs

Fr.

21500.-

Terre des Hommes
- Inde : centre de formation et de production pour enfants
handicapés

Fr. 52524.—

Parrainage suisse pour communes nécessiteuses
- Commune de Santa-Maria (Grisons) : travaux de reconstruction suite à des glissements de terrain
Total

Fr. 75000.—
Fr. 149024.-

Opération «Reconstruisons La Arena»
Trois ans après le début des travaux au Pérou, ce projet est en voie d'achèvement. En 1988, la somme de 113972.80 francs a été versée, il reste un solde
disponible au 31 décembre 1988 de 11096.25 francs. Le livre intitulé «Une Ile
dans le Désert» dresse le bilan de cette opération et a été envoyé, en décembre
1988, aux divers milieux intéressés qui ont, directement ou indirectement,
participé au financement de cette opération.

4. Aide humanitaire
Croix-Rouge suisse
- Famine en Ethiopie
- Inondations au Bangladesh
- Inondations au Soudan
- Tremblements de terre en Inde et au Népal

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Entraide protestante suisse
- Inondations de Nîmes
Total

Fr. 50000.—
Fr. 425000.-

100000.—
125000.—
75000.—
75000.—

-

116

-

SERVICE SOCIAL
1. Affaires générales
1.1 Personnel
A fin décembre 1988, le service social comptait 170 collaborateurs et collaboratrices répartis dans les différents secteurs d'activité :
- direction et administration
5,5%
- aide à domicile
55,0%
- blanchisserie
11,0%
- action sociale
13,5%
- immeubles avec encadrement
8,0%
- animation socio-culturelle
3,5%
- foyer de jour
3,5 %
La cellule de direction a été renforcée par l'engagement d'une administratrice aux côtés du chef et du sous-chef de service.
1.2 Budget
Le budget annuel de l'exercice 1988 prévoyait un montant de dépenses de
21621230 francs, ventilées de la manière suivante:
- salaires et charges sociales
38%
- locaux (loyer et entretien)
4%
- frais généraux
13 %
- prestations
financières
29%
- subventions
16%
Il est à relever que la ventilation des charges et intérêts pratiquée pour la
première fois cette année dans les services a provoqué une augmentation budgétaire de près de 2,2 millions, ce qui explique l'importante progression de la
part affectée aux frais généraux.
1.3 Locaux
Une nouvelle structure a été mise en exploitation : l'antenne sociale de la
Jonction, extension du centre social de quartier destinée à l'accueil des services
de maintien à domicile (AMAF, SAF).
En revanche, les protégés de l'Armée du Salut hébergés dans l'ancien hôtel
Phenicia ont déménagé au Centre Espoir nouvellement créé, laissant ainsi
cette structure à disposition pour l'hébergement de jeunes travailleurs et
apprentis.
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2. Action financière et sociale
Conformément aux dispositions du règlement du Conseil administratif relatif aux prestations financières, le service a versé aux personnes en ayant fait
la demande et remplissant les conditions d'octroi :
- 4111 prestations sociales à 4616 personnes;
85 allocations sociales à 143 personnes.
Ces chiffres sont en forte progression par rapport à l'année précédente,
respectivement de 700 dossiers (prestations sociales) et 35 dossiers (allocations
sociales).
Rappelons que les bénéficiaires des prestations sociales doivent émarger
aux prestations de l'aide cantonale aux personnes âgées, veuves, orphelins et
invalides.
Il s'agit de personnes âgées et vivant seules pour les 80% d'entre elles,
parmi lesquelles on peut compter quatre centenaires.
La majorité sont des femmes vivant seules (75 % ) et âgées entre 75 et 79
ans.
En ce qui concerne leur origine, les Confédérés sont majoritaires (52%),
suivis des Genevois (32%) et des étrangers (17%).
Pour leur part, les bénéficiaires des allocations sociales sont en augmentation, phénomène dû à l'important effort d'information déployé par le service
pour faire connaître l'existence de telles prestations.
Il s'agit pour moitié de personnes âgées de moins de 65 ans, vivant en
ménages de deux à trois personnes.
Du point de vue de leur origine, 13% sont Genevois, 60% Confédérés, et
27% étrangers.
En ce qui concerne les montants alloués, 53% des ayants droit se voient
appliquer le barème supérieur (montant équivalent à la prestation sociale),
32% le barème moyen (75% de la prestation) et 15% le barème inférieur
(moitié de la prestation).
Le montant global versé au titre de ces deux formes de prestations financières a été de l'ordre de 6,5 millions.
En dehors de la dispensation de ces prestations réglementaires, l'action
sociale du service se déploie dans les sept centres sociaux du quartier, où
assistants sociaux et secrétaires sociales assurent information, aide, conseils et
soutien à la clientèle constituée de bénéficiaires ou d'autres personnes.
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La croissance du nombre de dossiers des consultants relevée l'année dernière s'est poursuivie, l'augmentation pour 1988 étant de 350 dossiers, ce qui
porte le nombre total à plus de 4000.
Sur le plan de la coordination entre les différents services présents dans les
centres sociaux, il convient de relever la poursuite du mouvement d'accueil des
services d'aide à domicile (AMAF, SAF, S ASCOM). Une convention d'utilisation mise sous toit durant cette année, lie désormais ces services tant sur le
plan des principes d'action que dans le domaine des modalités de fonctionnement. A ce propos, le secrétariat des centres est assuré conjointement par les
collaboratrices du service social et deTHospice général.
3. Aide à domicile
3.1 Aide ménagère
Les 93 collaboratrices de ce secteur ont dispensé leurs prestations à 1054
ménages, consacrant 62000 heures à cette activité, soit une augmentation de
près de 3000 heures.
Les ménages suivis sont majoritairement constitués de personnes seules
(90%), généralement de sexe féminin (81%), d'origine confédérée (53%) et
dont l'âge se situe dans la tranche de 75 à 89 ans (63%).
La périodicité prédominante de prise en charge est de 2 heures hebdomadaires (61%) suivie de 2 heures par quinzaine (20%).
3.2 Blanchisserie
Les 1002 clients (+127) de cette structure ont pu faire entretenir (laver,
raccommoder, repasser) 37000 kilos de linge, ce qui a occasionné plus de 7500
livraisons, lesquelles ont produit une recette de 152500 francs, soit 20.20 francs
par lessive livrée.
On signalera que la récente étude entreprise par l'Université du 3e âge sur
un échantillon représentatif des bénéficiaires du service social a mis en évidence que 21 % des personnes interrogées ne disposent de machine à laver le
linge ni dans leur appartement ni même dans leur immeuble. Cette donnée
démontre l'utilité indiscutable de cette action.
3.3 Appareils de sécurité à domicile
-

Trois systèmes sont actuellement disponibles :
le Care-Alarm, assurant une liaison sonique entre l'appelant et son voisinage par le truchement du réseau électrique;
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le TéléAlarm S8, permettant à l'appelant de se mettre en relation téléphonique automatique avec quatre répondants successifs ;
le TéléAlarm MLS, version améliorée du modèle précédent, en ce sens
qu'il offre la possibilité de communication interphonique immédiate, sans
que l'appelant ne soit obligé d'être à son téléphone, grâce à un microamplificateur incorporé dans l'appareil et permettant le dialogue depuis
tout point de l'appartement.

Ce dernier modèle fait l'objet d'une expérience pilote menée en collaboration étroite avec l'Hospice général. Cette opération place encore une fois Genève au rang de pionnier dans ce domaine et suscite un intérêt marqué de
visiteurs en provenance d'autres cantons ou de l'étranger.
A fin 1988, 67 Care-Alarm, 119 TéléAlarm S8 et 52 TéléAlarm MLS sont
en fonction. L'action s'élevant à 238.
Durant 1988, 177 appareils ont été installés par les collaborateurs du service préposé à cette tâche.
4. Habitat adapté
Si le bien-être à domicile est un objectif prioritaire de la politique vieillesse, il arriVe que la limitation de l'autonomie de certaines personnes nécessite
qu'elles recourent à des structures particulières.
4.1 Logements avec encadrement infirmier
Ces logements sont situés dans divers immeubles ou groupes d'immeubles
répartis dans quatre quartiers de la ville (Jonction, Seujet, Minoteries et
Montchoisy).
Le rôle des collaborateurs(trices) sur place (infirmier(ère)s, infirmier(ére)s-assistant(e)s) consiste à prodiguer aux locataires qui en éprouvent le
besoin, des soins infirmiers et l'aide à l'accomplissement des actes de la vie
courante, dans un souci de préservation de l'autonomie des personnes aidées.
341 personnes vivant généralement seules (80%), âgées pour la moitié
entre 75 et 89 ans ont été suivies durant l'année par des équipes
d'encadrement.
79 personnes se sont acquittées d'un forfait mensuel pour les soins qui leur
ont été apportés (au total 475 mois de forfait) les prestations destinées aux
autres personnes ayant été de nature plus ponctuelle.

-

120 -

4.2 Salle à manger de Sainte-Clotilde
Le but poursuivi par les animatrices de cette structure, en fonction depuis
1984, est de favoriser la reconstitution d'une vie sociale dans un immeuble avec
encadrement infirmier où l'on a enregistré une forte tendance au repli sur soi.
Acte convivial par excellence, le repas constitue un moyen approprié pour
atteindre cet objectif.
C'est ainsi que, durant l'année écoulée, plus de 100 personnes sont venues
prendre un repas régulièrement ou sporadiquement, en semaine (lundi, mercredi, vendredi midi), le dimanche (chaque mois) ou encore le soir (à
quinzaine).
Le repas mensuel du dimanche est particulièrement prisé (33 personnes en
moyenne) ce qui en dit long sur le sentiment de solitude et la désertification du
quartier.
4.3 Foyer de jour Soubeyran
87 personnes ont été accueillies durant l'année, chiffre en importante progression par rapport à l'année précédente (77).
Le fait que le foyer correspond bien à l'attente de ses hôtes se manifeste
par la constatation que 70% des visites d'essai débouchent sur une inscription.
Le nombre total des journées d'accueil s'est élevé à 2728, soit 592 de plus
qu'en 1987.
La fréquentation journalière moyenne est de près de 12 personnes, le nombre de clients inscrits chaque mois avoisine 45. Le rythme de fréquentation le
plus courant est 2 jours par semaine, le taux de renouvellement des clients
étant de 54 %.
Les résultats obtenus par le foyer de Soubeyran sont particulièrement remarquables eu égard aux résultats tant des années précédentes que des autres
foyers.
5. Action socio-culturelle
5.1 Clubs d'aînés
Au 31 décembre 1988, les 13 clubs d'aînés situés sur le territoire de la ville
de Genève comprenaient 2010 membres.
Organisées par le comité du club en collaboration avec l'équipe d'animation du service, les activités les plus courantes de ces associations indépendan-
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tes sont les repas communautaires (généralement un repas mensuel), les excursions et promenades pédestres ainsi que les visites à caractère culturel ; parmi
les activités intérieures, il faut mentionner les jeux divers (loto, scrabble,
bridge, jass), conférences et projections, activités chorales et de création artisanale, ainsi que la commémoration des fêtes rythmant l'année.
Les clubs sont actuellement très soucieux du recrutement de nouveaux
membres susceptibles de freiner leur vieillissement ainsi que l'organisation
d'activités polyvalentes correspondant aux centres d'intérêt de leurs membres.
5.2 Autres activités d'animation
Un cours d'initiation à l'informatique destiné aux aînés a été organisé par
le service, en collaboration avec la Maison des jeunes. Le grand succès rencontré (plus de 80 inscriptions) incite les promoteurs à développer cette activité et
à la structurer de manière permanente.
5.3 La Nouvelle Roseraie
Copropriété de l'Hospice général et de la Ville de Genève, cette maison de
vacances destinée aux aînés reçoit ses hôtes au gré de séjours de trois semaines
ou moins, durant onze mois de l'année.
C'est ainsi que du 14 décembre 1987 au 3 novembre 1988, la maison a été
fréquentée par 515 personnes (405 femmes et 110 hommes), durant 21 séjours
permettant d'enregistrer une occupation record de 8970 unités.
5.4 Voyages et excursions
Afin de permettre aux plus défavorisés de nos concitoyens de bénéficier
d'un changement d'air ainsi que l'opportunité de vivre une expérience de
groupe, des excursions et des séjours de vacances ont été mis sur pied à différentes périodes de l'année.
Dans le domaine des petites sorties, une excursion de quatre jours en
Provence ainsi que deux balades en Suisse (Saillon et Soleure) ont attiré 114
participants.
Au chapitre des vacances, Weggis, l'Adriatique, les Landes de Gascogne
ainsi que les contreforts du mont Ventoux, ou encore la Côte d'Azur entre
Noël et Nouvel-An ont recueilli les suffrages de 132 personnes.
En outre, deux séjours pour personnes handicapées (lac de Bienne et l'arrière-pays de Grasse) ont permis à 21 personnes et leurs accompagnants de
s'éloigner de leur domicile sans avoir à porter le poids de leur handicap physique ou psychique.

-

122

-

Il est à relever que le service a tenté avec succès une expérience d'accompagnement bénévole, notamment par un couple de jeunes retraités.
5.5 Spectacles, concerts et autres manifestations
Les bénéficiaires des prestations du service ainsi que divers groupements et
institutions peuvent disposer de billets à prix réduit pour des représentations
de comédie, ballet, opérette ou concert de musique.
Pour la saison artistique 1987-1988, 2466 billets ont été vendus pour neuf
spectacles.
Par ailleurs, le service s'est chargé de la location de billets pour les cirques
Knie et Nock, permettant à 2883 personnes d'y assister dans les meilleures
conditions.
Enfin, conformément à une coutume appréciée, les bénéficiaires ont été
invités collectivement à deux reprises :
pour la fête de l'Escalade et pour la fête du Printemps, dont le thème de la
journée fut consacré au canton du Valais.
729 personnes participèrent à ces moments de détente ou encore à l'une ou
l'autre des petites réceptions organisées dans les quartiers à l'occasion de la
remise du traditionnel cadeau de Noël, lequel fut très apprécié.

SERVICE DES ÉCOLES
ET INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
1. Affaires générales
Le Service des écoles se subdivise en une direction et 3 sections. Il a
employé 59 collaborateurs réguliers, soit 18 pour l'administratif et technique,
et 41 concierges d'écoles, plus 79 employés temporaires (y compris les jeunes
gens et jeunes filles pendant les vacances d'été) soit au total: 138
collaborateurs.
Le budget de fonctionnement du service correspond à environ 7,4% du
budget total de la Ville.
Au cours de l'année, le service a procédé aux inaugurations suivantes:
école Le Corbusier (2e étape), réseau informatique du service, rénovation de
l'école Carl-Vogt et places de jeux diverses.
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2. Bâtiments scolaires
Le service a la responsabilité de 69 bâtiments scolaires, 39 salles d'éducation physique, 8 pavillons et 10 classes dans les immeubles locatifs.
Il a élaboré le programme de futures constructions scolaires.
La rénovation de certaines écoles s'est poursuivie grâce aux crédits extraordinaires votés par le Conseil municipal.
Les travaux d'entretien annuels ont également été réalisés selon le programme établi.
3. Activités parascolaires
Le service des écoles subventionne 15 restaurants scolaires représentant 12
associations.
Durant l'année scolaire 1987/88, 209429 repas ont été servis dans ces différents restaurants scolaires.
Sur l'ensemble de ces établissements, une augmentation de 12153 repas a
été enregistrée.
Les activités surveillées consistent en une prise en charge des élèves de
16 h 10 à 18 h. 2022 élèves ont fréquenté ces activités en 1987/88. Ceux-ci
étaient répartis dans 178 groupes installés dans 61 bâtiments scolaires de la
ville, soit une moyenne de 12,7 élèves par groupe.
Les études surveillées sont destinées aux classes des degrés 5P et 6P. En
1987/88, 50 groupes, totalisant 638 élèves, ont été ouverts dans 22 écoles de la
ville.
4. Fêtes des écoles
La fête des écoles enfantines a eu lieu le jeudi 30 juin. Un temps incertain a
régné jusqu'au départ du cortège. Le soleil a fait son apparition dès 15 h, ce
qui a permis aux 3389 participants de profiter pleinement des attractions mises
à leur disposition dans le jardin des Bastions.
Le samedi 2 juillet, les élèves des écoles primaires prenaient, à leur tour,
possession du parc des Bastions, du parc Trembley et de celui des Eaux-Vives.
Le temps était incertain mais la manifestation a tout de même pu se dérouler
normalement pour les 4033 participants. 1493 élèves étaient présents dans les
emplacements décentralisés, soit les écoles des Charmilles, des Crêts-deChampel, de Geisendorf, de Hugo-de-Senger, des Cropettes et des Grottes,
ces deux dernières s'étant groupées.
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5. Promotions civiques
Une seule cérémonie a été organisée au Victoria Hall, le mercredi
23 novembre 1988.
817 jeunes filles et 703 jeunes gens, soit 1520 participants ont prêté serment
devant les corps constitués du canton. Cette cérémonie était présidée par
M. Guy-Olivier Segond, maire de Genève.
6. Places de jeux
Au moyen du troisième crédit extraordinaire de 3000000 de francs accordé
le 3 mars 1987 par le Conseil municipal, le Service des écoles a pu, en 1988,
terminer les aménagements suivants :
Ecoles: Geisendorf «Central» et «Faller», Minoteries, Necker, Pré-Jérôme,
Roseraie, Pâquis-Centre («Central», «Navigation» et «Terrasse»), rue de
Zurich.
7. Ludothèques
Huit ludothèques sont aménagées. Il s'agit de celles des Eaux-Vives, de
Saint-Jean, de Servette-Vidollet, de la ludothèque «La Marelle» aux Franchises, de Plainpalais, de Pâquis-Sécheron, des Crêts et de la Vieille-Ville.
L'étude pour l'introduction de l'informatique dans les ludothèques est terminée. Deux ludothèques sont équipées et se forment progressivement à l'utilisation de ce nouvel «outil» pédagogique et de gestion.
8. Marché aux puces
L'organisation au printemps, le jeudi 26 mai, et en automne, le jeudi
22 septembre, des 10e et l i e marchés aux puces par et pour les enfants ont
rencontré à nouveau un grand succès.
9. Colonies de vacances
On notera une légère diminution du nombre de journées, mais une augmentation du nombre des colonies ayant bénéficié d'un séjour (séjours plus
courts).
Les travaux du rural de Longirod sont terminés. Il pourra être utilisé dès le
printemps 1989.
La construction du centre de vacances pour personnes handicapées, à
Genolier, se poursuit. L'achèvement est prévu pour l'été 1989.
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10. Gérance des locaux
L'annexe de l'école de La Rippe, au 26, avenue Dumas, a déménagé dans
une villa, propriété de la Ville, à la route du Bout-du-Monde 4, en prévision de
la construction de l'école Peschier.
Comme ces dernières années, le Service des écoles a loué à l'Etat 57 classes
dans les bâtiments primaires pour l'enseignement secondaire.
11. Auberge de jeunesse
Le nouvel établissement a enregistré 59300 nuitées, soit une augmentation
de 11000 nuitées.
12. Centres de loisirs et de rencontres
Les 8 centres de loisirs de la Ville connaissent une activité grandissante et
sont fréquentés, avec assiduité, par les enfants et les adultes.
Les fêtes de quartier remportent chaque fois un grand succès populaire.
Le centre de loisirs de la Jonction a fêté cette année le 10e anniversaire de
la parade du «Père Fouettard».
Le Jardin Robinson des Pâquis a pu être relogé provisoirement dans une
villa, propriété de l'Etat, située à la place Chateaubriand.
Le nombre de journées des centres aérés a subi une augmentation. Deux
nouveaux centres aérés sont entrés en fonction, ceux de Champel et de SaintJean.
Le 26 novembre, «Relais» fêtait sa seconde année d'existence. La base de
données comporte 3500 pages. Leur taux de consultation est de 120 appels par
jour.
13. Maison des jeunes
En 1988, 30 spectacles représentant 272 représentations ont été montés sur
les différentes scènes de Saint-Gervais. Ces manifestations ont attiré un nombreux public.
7 expositions de photographie, de BD, de sculpture, d'affiches, etc., ont
été organisées.
5 pièces de théâtre et 12 travaux vidéo ont été coproduits par SaintGervais.
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Plus de 100 sessions de stages, représentant 600 séances ont permis à plus
d'un millier de personnes de se former à une technique particulière.
Le journal d'information «Séquence» est tiré à 10000 exemplaires dont
7000 sont expédiés à ceux qui en font la demande.

SERVICE DES ESPACES VERTS
ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE)
1. Affaires générales
1.1 Direction
En août 1988, M. Jacques Schaedler, sous-chef de service, a pris sa retraite. Il a été remplacé par M. André Young, jusqu'alors administrateur du
SEVE.
1.2 Personnel
L'effectif du personnel régulier se monte à 185 postes, en augmentation de
3 unités, soit une collaboratrice administrative et deux jardiniers. Alors que
4 collaborateurs ont fait valoir leur droit à la retraite, 9 jardiniers, 2 aidesjardiniers et 2 secrétaires ont été engagés cette année.
En automne, nous avons engagé 3 apprentis horticulteurs; nous conservons ainsi 8 apprentis en activité. Pour la première fois au sein de l'administration municipale, une adolescente légèrement handicapée effectue une formation élémentaire comme aide-horticultrice. Pour répondre aux demandes du
Tribunal de la jeunesse et du Service de protection de la jeunesse, le service a
occupé 52 jeunes garçons et filles, qui ont accompli des journées de travail dans
les divers établissements.
Enfin, dans le cadre de l'action poursuivie par le Conseil administratif,
20 étudiants ou étudiantes ont pu effectuer, pendant leurs vacances d'été, un
total de 72 semaines de travail dans les parcs de la ville. Le SEVE a aussi fait
appel à 34 employés temporaires.
1.3 Budget
Le budget du service s'est élevé à 17830000 francs en 1988. Son augmentation, par rapport à l'exercice précédent, a été d'environ 3,4 millions de francs.
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1.4 Locaux
La rénovation du bâtiment de la direction s'est poursuivie et depuis la fin
de l'année, les architectes paysagistes occupent les locaux sis au 122, rue de
Lausanne.
Un vestiaire situé dans l'ancienne chapelle du cimetière de Saint-Georges a
pu être attribué à une nouvelle équipe volante d'entretien. De même, l'extension de l'école des Allières a permis à une autre équipe volante de bénéficier
de nouveaux vestiaires.
1.5 Matériel et véhicules
Conformément aux possibilités de budget et en plus des remplacements
usuels, 2 fourgons ont été acquis ; l'un pour le transport de matériaux et d'animaux au bois de la Bâtie, l'autre pour la nouvelle équipe volante.
2. Climatologie et végétation
A l'exception des mois de janvier et de février trop cléments, les météorologues qualifient l'année 1988 de «normale» et contrastée. La végétation a été
abondante grâce à un printemps précoce et à un automne tardif.
Au nord des Alpes, le mois de janvier s'est révélé, l'un des plus chauds du
siècle. Février s'est également signalé par sa douceur. Ces conditions exceptionnelles ont permis une grande facilité des travaux d'hiver.
Au début de mars, un régime de vent du nord-ouest a apporté de l'air
polaire et un temps hivernal. Ces conditions ont persisté jusqu'au 12 et c'est
seulement lors de la deuxième quinzaine du mois que les travaux de plantation
ont repris.
Après le temps frais de Pâques, la température est brusquement remontée
à des valeurs supérieures à la norme et la végétation s'est réveillée rapidement
(première tonte des gazons le 15 avril). Ce mois assez sec a favorisé la durée de
la floraison de nombreuses plantes bulbeuses.
En mai, la répartition uniforme de la pression atmosphérique sur l'Europe
centrale nous a valu un mois assez chaud et de nombreux jours d'orage. Malgré
une pluviosité nettement excédentaire, la plantation des massifs, commencée
vers le 10 mai, s'est déroulée dans de bonnes conditions.
En juin, les températures sont basses. Malgré de nombreux nuages sur le
centre du pays, la lame d'eau n'atteint que 30 à 60% de la norme mensuelle.
Tous le mois de juillet et jusqu'à la mi-août, l'été s'est déroulé normalement avec des températures légèrement supérieures à la moyenne. Dès le
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20 août, une invasion d'air froid a provoqué une baisse rapide de la température. Un cortège de dépressions nous a procuré un temps très changeant jusqu'en septembre.
Septembre et octobre sont caractérisés par une température et un ensoleillement supérieurs à la moyenne, néanmoins avec une pluviométrie élevée. Ces
bonnes conditions ont été favorables à une végétation tardive et c'est avec
regrets que les jardiniers ont arraché des massifs encore très fleuris pour faire
place aux plantations d'automne des 220000 bisannuelles, 100000 tulipes et
70000 bulbes à caractère sauvage.
En novembre, la température a fortement varié. Ce mois s'est caractérisé
par une sécheresse remarquée et un ensoleillement élevé. Ces bonnes conditions, qui se sont poursuivies en décembre, ont été favorables à la plantation
de grands végétaux ligneux.

3. Espaces verts et environnement
3.1 Créations et améliorations
Pour répondre à une certaine attente du public, quelques cheminements
piétonniers ont été aménagés en matière argilo-calcaire (nant des Grottes ;
Franchises).
Le service a participé à l'aménagement extérieur du parc situé autour du
nouveau bâtiment de la direction d'arrondissement des téléphones (DAT).
L'entretien de cette parcelle de 4500 m2 reviendra au service.
Afin de reverdir la ville, le service a entrepris l'amélioration des bermes
arborisées en y implantant une végétation tapissante à la place des pavés (rue
de Lausanne, rue des Gares).
Suite aux travaux des Services industriels, la réhabilitation du parc de
Saint-Jean a été amorcée.
En diminuant l'emprise des chemins, la surface des pelouses (Rappard,
Moynier et Geisendorf) a été augmentée. Un ancien puits et une fontaine ont
été installés dans le parc Moynier.

3.2 Entretien des espaces verts
Pour rationaliser l'entretien, des arrosages automatiques ont été installés à
Science II, sur le Bastion Saint-Léger ainsi que sur le nouveau parking de
Villereuse, aménagé en espace vert et relié aux abords du Muséum.
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3.3 Etudes en cours
Le bureau technique collabore toujours plus activement aux différents
aménagements urbains (Montbrillant / Voie-Creuse ; parc Bourgogne ; Observatoire; rond-point de Rive; Plainpalais).
Afin d'amorcer l'évolution vers des méthodes d'entretien plus douces et
plus écologiques, le service a préparé quatre demandes de crédit extraordinaire destinés à l'inventaire de la faune et de la flore des parcs, à l'acquisition
de véhicules électriques, à l'amélioration et extension du réseau d'arrosage et à
l'analyse des sols pour diminuer l'épandage des engrais chimiques.
4. Etablissements, serres et cultures
Sur le plan des constructions, les trois établissements du service nécessitent
d'importants travaux de modernisation et d'extension.
Aux Bornaches, une aire de 1200 m 2 a été aménagée pour la culture en
conteneurs. Le sol de l'ombrarium a enfin été drainé. La serre à œillets et les
couches doubles de l'établissement de Beaulieu ont été rénovées. En outre,
une importante surface a été réservée à la culture des plantes vivaces, à l'intérieur de l'établissement de La Grange.
Enfin l'assainissement et l'amélioration des établissements font l'objet
d'une étude globale pour une répartition géographique plus rationnelle de la
production entre les différents centres.
4.1 Cultures
L'effort de renouvellement du choix variétal s'est poursuivi notamment par
l'introduction en serre de nouvelles plantes pour la fleur à couper. Au printemps, les cannas et les dahlias ont été cultivés une première fois avec succès
sous un tunnel plastique équipé d'un chauffage antigel.
Le service s'est associé aux travaux du groupement technique horticole en
expérimentant de nouvelles plantes à massifs adaptées aux conditions
urbaines.
4.2 Statistiques de production
Beaulieu
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées

8000
130000
55000

Bornaches
2000
178000
80000

Total

193000

260000

La Grange
13000
110000
2000

Total
23000
418000
137000

125000

578000

-

130 -

5. Arbres et arbustes
5.1 Abattage et plantation
En 1988, les jardiniers ont planté plus de 230 grands arbres et près de
10000 arbustes, dont quelque 4500 rosiers. Les plantes vivaces ont retrouvé
une plus grande utilisation.
Afin de compléter la collection dendrologique de l'Arboretum des Franchises de nombreux conifères ont été plantés sur cette surface de plus de 6000 m 2 ,
récupérée après de longs travaux.
5.2 Contrats de culture
A l'aide d'un crédit extraordinaire, près de 700 arbres ont été acquis par la
ville sous forme de contrats de culture. Leur valeur approche 900000 francs.
Avec les 800 arbres achetés en 1984 la Ville dispose aujourd'hui de 1500 végétaux sous contrat, pour un montant d'environ 1,3 million de francs. Ces végétaux sont destinés à la création et au renouvellement des allées et des plantations arborisées dans les rues et les parcs de notre cité.
5.3 Phytiatrie
En automne 1987, une invasion sporadique de bombyx à cul brun s'est
étendue sur de nombreux massifs forestiers du canton, notamment sur les
chênes et les rosacées. Cette année ces chenilles grégaires ont provoqué de
nombreux dégâts à la végétation et, par contact avec leurs poils très urticants,
des allergies à la population et aux animaux. En ville, l'attaque, quoique limitée, a nécessité des interventions mécaniques et biologiques sur plus de 300
arbres.
Lors de la taille des platanes, le service applique des mesures prophylactiques afin d'éviter la propagation de la maladie méridionale du chancre coloré.
6. Expositions et prestations diverses
Pour le Service des espaces verts et de l'environnement, 1988 a surtout été
marqué par la commémoration du 125e anniversaire de sa création. La publication d'un ouvrage richement illustré et retraçant l'histoire du service et des
parcs de Genève en a été l'événement marquant.
Le service a en outre participé à une dizaine d'expositions, de floralies et
de démonstrations horticoles en Suisse et à l'étranger (Balexert, La Grange,
Halles de l'Ile, Palexpo, Lausanne, Lyon, Bourg-en-Bresse).
A l'occasion de la 10e rose d'Or de Genève, la Société genevoise d'horticulture a attribué le prix Estalla à Y. Piaget.
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En cours d'année, les fleuristes du service ont assuré plus de 500 prestations utilisant pour cela 140000 fleurs coupées et 13000 plantes fleuries. En
outre, ce sont plus de 500 prêts de plantes, représentant un mouvement de
7500 végétaux en pots, qui ont été consentis à des sociétés et groupements de
la place.
SERVICE DE L'ÉTAT CIVIL
Naissances
Le service a enregistré 2802 naissances (contre 2606 en 1987 et 2650 en
1986), lesquelles, par nationalité, se répartissent ainsi:
Genevois
Confédérés
Français
Italiens
Espagnols
Portugais
Autres pays

22%
30%
5%
7%
8%
13%
15%

(21%)
(31%)
( 4%)
( 6%)
( 9%)
(12%)
(17%)

Suisses

52%

(52%)

Etrangers

48%

(48%)

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble passe de
276 à 330, celui des enfants mort-nés de 13 à 16 et celui des naissances à
domicile de 13 à 14.
Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans
l'ordre (entre parenthèses est indiqué le rang de l'année précédente) :
1. Michael
( 1)
2. David
(4)
3. Nicolas
( 3)
4. Jonathan
(5)
5. Alexandre
(2)
6. Daniel
(12)
7. Julien
(13)
8. Patrick
(-)
(16)
9. Stéphane
10. Marc
(6)
11. Christophe
(H)
12. Yannick
(18)
13. Raphaël
(8)
14. Anthony
(-)
15. Damien
(-)
puis: Sébastien, Frédéric
Yann, Jeremy, Bastien.

1. Jessica
( 3)
2. Laura
( 1)
3. Elodie
(-)
4. Céline
(15)
5. Stéphanie
( 2)
6. Sarah
( 4)
7. Vanessa
( 5)
8. Mélanie
( 8)
9. Sophie
( 7)
10. Laetitia
(10)
11. Christelle
(12)
12. Emilie
(-)
13. Fanny
(-)
14. Jennifer
(H)
15. Sabrina
(-)
puis:
Tania,
Carol ine.
Alexandra, Aurélie, Cati a.
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Deces
Le service a été saisi de 1947 (1968)
chronologiquement comme il suit :
Janvier
163 (193)
Février
149 (159)
Mars
181 (188)
Avril
167 (161)
Mai
183 (172)
Juin
164 (146)

cas de décès, nombre se détaillant
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

159
128
146
150
177
180

(157)
(138)
(159)
(177)
(161)
(157)

Mariages
Il a été fixé 1188 (1196) cérémonies de mariage qui correspondent à 1177
(1182) mariages célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, à 2 mariages
célébrés à l'hôpital et à 9 mariages non célébrés.
La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est
égale à celle de 1987 (23,7%), soit 23,14%.
Il n'a été présenté aucune requête en dispense d'âge au Conseil d'Etat, afin
d'être autorisés à célébrer un mariage pour lequel l'un ou l'autre fiancé
n'aurait pas atteint l'âge requis.
Les journées les plus chargées ont été celles du samedi 28 mai, du samedi
9 juillet et du samedi 30 juillet, avec respectivement 19, 18 et 17 mariages
célébrés.
Les semaines
23 mai
au
20 juin
au
25 juillet
au
22 août
au
12 décembre au

les plus chargées ont été celles du
28 mai
25 juin
30 juillet
27 août
17 décembre

32
36
32
35
32

mariages
mariages
mariages
mariages
mariages

Les mois les plus chargés ont été ceux de juillet et septembre avec respectivement 129 et 121 mariages.
Divorces
Il a été transcrit au Registre des familles 302 jugements de divorce concernant des ressortissants de la commune, nombre en hausse par rapport à 1987
(268) et 1986 (270).
Sur le plan cantonal cette fois (mais en 1987, car les chiffres définitifs de
1988 ne sont pas encore connus) il a d'un côté été célébré 2334 mariages contre
999 divorces prononcés.
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Autres faits d'état civil
Au cours de l'année écoulée, 272 enfants ont été reconnus par leur père,
contre 279 en 1987 et 289 en 1986.
Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 60 (38 en 1987 et 30 en
1986).
Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 628,
soit:
Confédérés
Etrangers

96 (119 en 1987)
532 (439 en 1987).

SERVICE DES POMPES FUNÈBRES, CIMETIÈRES
ET CRÉMATOIRE
1. Affaires générales
Nous avons assuré les obsèques, inhumations et incinérations des personnes décédées à Genève et coordonné l'activité d'un nombreux personnel,
2. Section administrative
Celle-ci a été renforcée par l'engagement d'une assistante de direction.
3. Personnel
89 postes de travail sont occupés au 31 décembre 1988. 4 fonctionnaires
vont être engagés au début de 1989.
4. Formation
L'accent a été mis sur l'informatique et les relations publiques.
5. Informatisation
L'analyse de nos besoins a été poursuivie. Nous devons maintenant attendre que nous soyons reliés à l'ordinateur central municipal.
6. Nouveaux locaux
Nos bureaux ont été installés rue du Vieux-Marché 4, dans des locaux
modernes et spacieux. Nous pouvons enfin offrir un accueil correct aux familles en deuil.
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7. Budget
Les recettes du service correspondent au 0,37% des recettes générales
prévues par la Ville de Genève. (En 1987: 0,34%.) Les dépenses 1,93%. (En
1987, 1,38%.) Cette différence provient d'une nouvelle répartition des amortissements, intérêts et charges, décidée par les Services financiers.
8. Pompes funèbres
Nous avons organisé les 58 % des obsèques de personnes décédées dans le
canton. (En 1987, 70%.) Les convois gratuits représentent les 29% de ces
obsèques. (En 1987, 31%.)
9. Crématoire
Nous avons commencé à constituer une réserve de matériel pour la réparation des fours, étant donné la longueur des délais de livraison de ces fournisseurs spécialisés. Nous espérons poursuivre cette politique en 1989. Le nombre
des incinérations a été de 2183. (En 1987, 2170.)
10. Stimulateurs cardiaques
Nous sommes parvenus à éviter de nouvelles explosions dans nos fours,
grâce à une vigilance constante de notre personnel et à une information accrue
des milieux médicaux.
11. Columbarium
La deuxième étape de construction est terminée. Des cases ont été mises à
disposition du public dès fin juillet.
12. Centres funéraires
81 % des corps de personnes décédées ont été déposés dans nos installations. Les chapelles ont été utilisées pour les 54% des services funèbres.
13. Cimetières
Nous avons complété l'équipement par une station de lavage «Hypromat»
pour nos véhicules et engins de chantiers. Le nombre des inhumations a été de
409. (En 1987, 409.)
14. Travaux au cimetière de Châtelaine
La remise en état du réseau d'eau est terminée. En 1989, nous ferons
procéder à la réfection des allées et bordures.
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DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE
1. Personnel
La délégation à la petite enfance est composée de 4 personnes et d'un
apprenti. M. Jean-Marc Boillat a occupé le poste de délégué à la petite enfance
jusqu'au 31 août 1988. Il a été remplacé par Mme Marie-Françoise de Tassigny
dès le 1er octobre 1988.
2. Crèches
14 crèches sont subventionnées par la Ville de Genève pour un montant de
6369000 francs, sans compter la mise à disposition des locaux ni les travaux.
Ces institutions représentent un nombre de 770 places pour des enfants de 0 à
5 ans.
3. Garderies et jardins d'enfants
15 garderies, dont 1 halte-garderie, sont subventionnées pour un montant
de 1993800 francs, non compris l'entretien et les loyers des locaux. Ces institutions représentent un nombre de 310 places pour des enfants de 18 mois à
5 ans.
4. Besoins et structures des institutions
Malgré l'effort important de la Ville de Genève (le budget total pour la
petite enfance s'élève à 10668500 francs), on peut souligner les revendications
fréquentes relatives au manque de places en institutions de la petite enfance.
Afin de déterminer les besoins précis, la Ville de Genève a mandaté le
Service cantonal de la recherche sociologique qui a effectué une recherche.
Cette étude sera achevée à la fin du premier trimestre 1989; elle s'articule
autour des axes suivants :
a) le recensement des institutions et leurs fonctions ;
b) la statistique des équipements (capacité d'accueil et fréquentation) ;
c) qui sont les usagers ;
d) les pratiques et figures de la mise en institution ;
e) les moyens sociaux du placement ;
f)

le manque de places dans les crèches ;

g) la gestion familiale des effets de la pénurie.
D'autre part, la commission de la petite enfance réunissant des représentants des milieux intéressés (fédérations, syndicats), créée le 28 janvier 1987, a
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achevé son rapport en décembre 1988 après plus d'une quarantaine de séances.
Il porte sur 2 thèmes essentiels :
1) nature des besoins et perspectives d'avenir;
2) structures des institutions.
5. Finances
La gestion administrative et financière des institutions est nettement facilitée par des directives dans l'ensemble bien suivies. L'élaboration du budget de
chaque institution est étudiée et acceptée après entretien par la délégation à la
petite enfance, ce qui donne un meilleur cadre aux comités responsables. De
plus, le contrôle rigoureux des comptes effectué par le Contrôle financierde la
Ville de Genève est garant de la bonne utilisation des subventions.
6. Perspectives
La délégation à la petite enfance a entamé un processus de clarification et
d'appui dans les domaines suivants :
1) mise en place de directives précises pour l'attribution des mandats et étude
sur l'aspect juridique du financement des travaux suivant le type
d'institution ;
2) proposition aux institutions d'acquérir un matériel pédagogique supplémentaire répondant à la pédagogie actuelle ;
3) soutien à un meilleur perfectionnement du personnel des crèches et garderies, à une classification salariale correcte et à une réévaluation quantitative et qualitative du personnel éducatif.
La délégation à la petite enfance élabore une réflexion sur les perspectives
d'accueil et sur la promotion de la petite enfance.

SERVICE DE L'URBANISME
1. Tâches générales
Le service a examiné et préavisé près de 200 requêtes en autorisation de
construire en 1988. Le schéma directeur et les études de plans directeurs de
quartier permettent d'examiner chacune de ces requêtes non seulement par
rapport à elle-même mais aussi par rapport à une vue d'ensemble de l'urbanisation du quartier. Souvent d'ailleurs, le préavis du service s'accompagne d'un
cahier des charges permettant au requérant de tenir compte des options d'aménagement de la Ville de Genève.

-

137

-

Cette pratique a progressivement amené de nombreux architectes, promoteurs et propriétaires à se renseigner auprès du service avant le dépôt de leur
requête au Département des travaux publics.
Une expérience nouvelle a été tentée cette année : celle de préparer des
plans localisés de quartier pour débloquer des situations dans les quartiers
anciens. C'est notamment le cas dans les quartiers de Plainpalais, de SaintJean et de la Servette. Ces plans sont discutés avec les propriétaires concernés
et, en cas d'accord, sont ensuite transmis au Département des travaux publics
pour que celui-ci engage la procédure d'approbation.
Comme pour les années passées, le service représente la Ville de Genève
dans diverses commissions cantonales, plus particulièrement celles relatives au
Plan directeur des transports. Le service a, par ailleurs, été sollicité pour participer à des débats, colloques, etc., et il a contribué, sous forme de documents,
à des expositions organisées par des associations de quartiers.
Le secrétariat de la commission aménagement du Conseil municipal, à
l'exception de la prise de notes de séances, continue à être assumé par le
service.
L'activité immobilière sur le territoire communal est toujours relevé systématiquement formant la principale base de données du service. Pour informatiser l'ensemble des fichiers du service, un mandat a été confié, en collaboration avec le Centre de traitement informatique, destiné à élaborer un concept
d'informatisation.
2. Plan d'utilisation du sol
Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de
Genève est entré en vigueur le 1 er septembre 1988, après avoir été approuvé
par le Conseil d'Etat. 4 recours relatifs à ce règlement ont été interjetés auprès
du Tribunal administratif.
Dorénavant, les préavis sur les requêtes en autorisation de construire comprennent des observations sur la conformité de la requête avec les dispositions
du règlement.
Un avis de droit a permis de préciser les compétences communales et
diverses notions contenues dans les dispositions légales relatives aux plans
d'utilisation du sol. Sur cette base a été établi un programme de travail pour
élaborer le règlement définitif du plan d'utilisation du sol avec pour objectif de
terminer ce règlement pour fin 1989.
Parallèlement à ce travail, le mandataire a commencé l'élaboration du plan
d'utilisation du sol du secteur de Villereuse. Ce plan constituera la réponse à
l'initiative municipale concernant l'aménagement de ce secteur.
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3. Conception globale de la circulation
Les mois d'automne ayant suivi le vote du Conseil municipal de la demande de crédit extraordinaire ont été consacrés, en collaboration avec le
Département de justice et police et le Département des travaux publics, aux
choix des mandataires et à la définition des cahiers des charges ainsi qu'à
l'élaboration d'un concept d'information et de consultation.
4. Schéma directeur de la Ville de Genève
Rappelons que le schéma directeur de la Ville de Genève permet de définir
et de visualiser, sur la totalité du territoire, les objectifs à atteindre dans les
divers domaines d'aménagement du territoire. Le schéma directeur actuel a
été élaboré en 1981 et accepté par le conseil municipal en 1983.
Il est prévu de réviser le schéma directeur tous les 10 ans, soit pour 1991.
Une méthode de révision secteur par secteur a été testée sur les quartiers des
Eaux-Vives, des Pâquis et de la Cluse. Elle s'est révélée peu concluante. C'est
pourquoi, il a été décidé de procéder à la révision du schéma directeur en
confiant des mandats d'étude de la totalité du territoire selon les divers domaines d'aménagement. Une demande de crédit extraordinaire est en cours de
préparation pour être présentée au Conseil municipal durant le premier semestre 1989.
5. Plan directeur du quartier
-

Des plans directeurs de quartiers suivants sont en cours d'élaboration :
Aire
Beau-Séjour
Forêt-Bouchet
Mervelet
Genêts
Bois-Gentil
Boissière
Bout-du-Monde

Il avait été prévu de présenter au Conseil municipal les plans directeurs des
quartiers d'Aïre et de Beau-Séjour durant l'année 1988. Des demandes
d'études complémentaires faites par la commission cantonale des monuments
et sites et par l'ingénieur cantonal de la circulation explique le retard de
présentation.
Chaque plan directeur de quartier s'accompagne désormais d'un relevé de
servitudes restreignant les droits à bâtir selon les dispositions légales de la zone
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de développement. En outre, une étude de circulation est entreprise systématiquement afin d'éliminer la circulation de transit du quartier et de modérer la
circulation. Chaque étude de circulation de quartier s'intègre bien entendu
dans la conception globale de la circulation.
6. Etudes de prévision démographiques pour les besoins d'équipements
scolaires (GIEED)
Huit périmètres d'études de prévisions démographiques (études GIEED)
couvrent le territoire de la Ville de Genève. 3 études ont déjà été réalisées par
le Service les années précédentes et les études de secteurs de Genêts-La Forêt
et de Planpalais/Acacias ont été terminées en 1988. Les études manquantes
seront terminées d'ici fin 1989. Par la suite, il s'agirait de procéder annuellement à une vérification des conclusions de chacune des études réalisées.
En 1988, la responsabilité entière de ces études a été confiée à la Ville de
Genève. En effet, auparavant, celles-ci étaient réalisées par la Ville de Genève
pour raison de surcharge des services cantonaux, mais sous la responsabilité du
Département des travaux publics. Notons que ces études sont réalisées en
collaboration avec le Service des écoles et le Département de l'instruction
publique.
Ces études permettent d'évaluer le nombre d'enfants en âge de scolarité à
court et à moyen terme en fonction des projets de construction. Il convient
cependant de relever que la méthode d'analyse a été élaborée il y a une dizaine
d'années pour déterminer les besoins scolaires des nouveaux quartiers d'habitation. Alors qu'elle est parfaitement adaptée à une telle situation, elle se
révèle inadéquate dans les quartiers anciens. L'accroissement démographique
de ces quartiers provient en effet moins de nouvelles constructions que de
surélévations d'immeubles, de regroupements familiaux et d'un rajeunissement de la population des immeubles existants. C'est la raison pour laquelle il
a été décidé d'entreprendre un adaptation de la méthode à ce genre de
situations.
Les études de prévisions démographiques permettent, par ailleurs, en relation avec les diverses études d'aménagement et des plans directeurs de quartier, de planifier la réservation et l'acquisition par la Ville de Genève des
terrains nécessaires à la construction de locaux scolaires. Un rapport a été
établi recensant l'ensemble des terrains à acquérir par la Ville de Genève pour
les besoins scolaires en relation avec l'urbanisation du territoire communal.
7. Maquette de la Ville de Genève
La maquette de la Ville continue à s'élaborer progressivement, module par
module, au fur et à mesure de l'élaboration des plans directeurs de quartier.
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7 modules ont été terminés en 1988. Au total, la maquette se compose actuellement de 30 modules sur un total d'environ 110. L'élaboration d'un cahier des
charges très précis, portant sur la fabrication des modules et les matériaux
utilisés, permet de réaliser la maquette sous forme de mandats auprès de différents maquettistes de la place, tout en s'assurant que l'ensemble des modules
puisse s'assembler de manière harmonieuse.
La maquette sert, d'une part d'instrument de travail au service et, d'autre
part, de moyen de présentation des plans directeur de quartier à la population
concernée. Elle permet à la fois de montrer la situation actuelle et l'urbanisation prévue.
Atelier de recensement du domaine bâti
Les travaux d'enquête et de recensement se sont poursuivis normalement
en 1988, conformément à la mission assignée par la convention Ville-Etat de
Genève en vigueur.
Dans le but d'améliorer les méthodes actuelles et de préparer les échéances
futures - notamment le recensement des immeubles construits en 1947 et 1970
- une collaboration plus étroite a été mise en place avec le CETAH de l'Ecole
d'architecture.

-
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III. PRINCIPAUX ÉCARTS
ET LISTE DES DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS
Le Conseil administratif vous présente ci-après :
Pages
A Un commentaire des principaux écarts de charges et de revenus constatés
entre le budget et le compte rendu 1988 de la Ville de Genève
141
B Les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement
155
A Commentaire des principaux écarts de charges et de revenus entre le budget et le compte rendu 1988 de la Ville de Genève
Le compte rendu financier comporte une colonne spéciale dans laquelle
figurent les écarts entre le budget et les comptes. Pour ceux qui nécessitent un
commentaire particulier, le montant est suivi d'un numéro qui sert de référence au texte explicatif publié dans ce chapitre.
Toutefois, les explications communes à de nombreux dépassements ayant
la même cause portent le même numéro de référence. Il s'agit de:
1 Postes 3011 «Traitement du personnel temporaire»
3080 «Frais pour service de suppléance de personnel».
Les services municipaux, dans l'attente d'une nomination de collaborateurs, ont toujours la faculté de recourir momentanément à du personnel temporaire qui pourra, par la suite, acquérir la qualité de fonctionnaire ou d'auxiliaire fixe. C'est la rubrique 3011 qui est débitée au lieu de 3010.
A défaut de pouvoir traiter directement avec des personnes en quête d'un
emploi, les services peuvent aussi faire appel aux maisons spécialisées pour
obtenir de la main-d'œuvre temporaire. Ce type de dépenses est imputé sur la
rubrique 3080 au lieu de 3011.
Il faut tenir compte également des remboursements de salaires versés par
les assurances (accidents, APG).
Au niveau du compte rendu, la comparaison des dépenses de personnel
doit toujours se faire globalement sur la base de quatre rubriques : 3010, 3011,
3080, 4363.
Tous les dépassements sur les rubriques 3011 et 3080 qui seront compensés
par du disponible sur la rubrique 3010 portent la référence n° 1.

2
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«Caisse d'assurance du personnel et fonds de prévoyance».

Au moment de l'élaboration du budget, il est possible de calculer les cotisations à la caisse de retraite pour l'année suivante, en tenant compte des
augmentations statutaires de traitement, des annuités extraordinaires ainsi que
des promotions ayant lieu de février à mai. Cependant, deux autres facteurs ne
peuvent être estimés et calculés à cette époque, ils influencent de manière
sensible les chiffres apparaissant aux comptes.
Il s'agit, d'une part, des promotions qui interviennent entre le mois de mai
de l'année précédente et le 1er janvier de l'année pour laquelle est préparé le
budget et, d'autre part, des mutations dans les effectifs, notamment les nominations d'employés à des postes vacants depuis un certain temps.
Il est à noter que selon l'âge et le niveau des bénéficiaires de promotions,
les contributions de l'administration peuvent s'élever à plusieurs milliers de
francs.
Afin de ne pas charger inutilement le budget, on a évité de surestimer ces
dépenses, ce qui occasionne immanquablement des dépassements de crédits
dans un certain nombre de services.
Ces dépassements portent la référence n° 2.
3

Dépassements liés à des revenus spécifiques.

Certaines charges sont étroitement liées à des revenus spécifiques et suivent donc la même évolution; par exemple, le droit des pauvres (3189), les
frais de perception des centimes additionnels (3519).
Ce type de dépassement porte la référence n° 3.
4

Dépassement compensé par des revenus supplémentaires.

Certains postes de charges en dépassements, ou non prévus au budget (par
exemple dépassements sur acquisitions de collections, sur subventions aux activités culturelles, dépenses pour l'aide aux chômeurs) sont compensés par des
recettes supplémentaires provenant de dons divers (4699), de prélèvement sur
les fonds spéciaux (4290) et de prélèvement sur des fonds de réserve (4810).
Ces dépassements portent la référence n° 4.
5

Les annuités d'amortissements.

Les annuités d'amortissements comptabilisées en 1988 (sous n° 3320) ont
été limitées aux maximum aux montants des dépenses d'investissements effec-
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tifs. Par conséquent, dans certains cas, le montant de celles-ci peut être inférieur à celui budgétisé.
6

Dépassement concernant les affranchissements postaux
(n° 3183) et les primes d'assurances (n° 3187).

A partir de 1988, les frais d'affranchissement postaux (poste 3183 qui comprend également les frais de téléphones et les taxes de CCP) ainsi que certaines
primes d'assurances (véhicules à moteur et expositions - poste 3187) sont enregistrés directement dans les comptes 3183 et 3187 des services.
Ces charges ont été inscrites globalement au budget du Services des achats
pour les affranchissements postaux (1591-3183) et Services des assurances
(1510-3187).
Ces dépassements portent la référence n° 6.
7

La mise en place du traitement des factures des Services industriels, relatives à la consommation d'eau, de gaz et d'électricité, a été effectuée dès
1988 par bandes magnétiques (n° 3125).
Elle permet une simplification administrative considérable.

Toutefois, cette nouvelle pratique a eu pour effet, dans certains cas, de
porter exceptionnellement dans les rubriques 3125 des services 13 voire 14
mois de facturation.
Autorités
8

0300.3103

Renoncement à l'édition du journal d'information.

Département des finances et des services généraux
9

1100.3010

En cours d'année, création d'un poste d'aide-mémorialiste et
transfert du centre vidéo du secrétariat du département de la
culture et du tourisme (2 postes de travail).
10 1100.3011 Augmentation sensible du nombre des séances de commissions du Conseil municipal, dont le procès-verbal est tenu
par des secrétaires temporaires. Engagement de personnel
temporaire pour la mise en place des archives municipales.
11 1100.3093 La parution des appels d'offres dans les journaux est liée au
nombre de postes à pourvoir, ainsi qu'aux difficultés de recrutement. L'importance de ces deux facteurs est très difficile à apprécier.
12 1100.3102 Augmentation du nombre des séances du Conseil municipal.

13
14

15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
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1100.3103

Difficulté d'estimer à l'avance le nombre de communiqués
officiels.
1100.3184 Organisation de diverses manifestations imprévues (34e session du PNUD, International Council of shopping Center,
l ere mondiale du film Genève, remise du Prix création télévisuelle, exposition EIBTM).
1100.3186 Les études projetées n'ont pu être engagées et ont été reportées en 1989.
1100.3199 Sous-estimation initiale du crédit - Acquisition de divers petit matériel d'équipement pour le Palais Eynard, et les archives municipales.
1101.3011 Engagement d'une secrétaire à mi-temps mise à disposition
de FORENERGY.
1104.3010 Transfert en cours d'année d'un demi-poste de secrétaire du
secrétariat général.
1104.3160 Réorientation des moyens concernant l'information au pu1104.3189 blic (compensé par disponible sur 0300.3103).
1104.3161 L'autorisation pour l'installation des panneaux électroniques
n'a pas été accordée.
1121.3013 Crédit d'appoint non utilisé par les services.
1121.3019 Engagements plus nombreux que prévus.
1121.3045 Un budget précis est difficile à établir pour cette rubrique.
1121.4363 Ces remboursements sont globalement budgétisés à l'office
du personnel mais, au compte-rendu, ventilés dans les divers
services.

25

1300.3080

26

1400.3186

27
28
29
30

1500.3010
1500.3011
1500.3080
1500.3015
1500.3100

31
32

1500.3161
1510.3050

33

1520.3014

Intervention de la Fiduciaire ATAG (compensé partiellement par rubrique 3010).
Aucun mandat d'étude important n'a été confié à des experts
extérieurs.
Création d'un 1/2 poste de sténo-dactylo.
Remplacement d'une secrétaire en congé maternité.
Activités supplémentaires imprévues.
Fournitures de documents supplémentaires notamment au
Conseil municipal.
Location d'un téléfax.
Primes non ventilées dans les services (par exemple: assurance jeunes sapeurs-pompiers).
Indemnités versées pour des travaux spéciaux.

34
35

1550.3011
1550.3300

36

1550.4091

37

1560.3080

38

1561.3189

39

1563.3111

40

1563.3147

41
42

1563.3186
1563.3320

43

1564.3147

44

1564.3160

45
46

1564.4270
1569.4230

47

1569.4270

48

1570.3014

49

1570.3183

50

1571.3102

51

1571.3152

52
53

1571.3182
1571.3183

54

1571.3185
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Remplacement d'une taxatrice en congé maternité.
Enregistrement de pertes sur débiteurs ayant donné lieu à un
acte de défauts de biens ces dernières années.
La production budgétisée s'est avérée trop élevée, le chiffre
d'affaire des contribuables ayant faiblement progressé.
Remplacement de plusieurs employés malades pendant une
longue durée.
Impôt immobilier complémentaire sur rente foncière non
prévu au budget.
Achat d'un tracteur pour les containers des immeubles
Louis-Favre 35 à 41.
Par suite de maladie, remplacement d'un concierge par une
entreprise de nettoyage.
Expertises prévues non effectuées.
Amortissement supplémentaire concernant la halle aux cuirs
et divers ajustements d'autres annuités.
Prise en charge de l'entretien des salles communales par des
tiers.
Location de la halle Hispano Swiza, rue de Lyon, non
conclue.
Nombre de locations gratuites plus importantes que prévues.
Adaptation des loyers des parkings et nouveaux baux ; plusvalue sur location ; diverses locations provisoires (Terreauxdu-Temple, Fort-Barreau).
Plus-value sur redevance S.G. A. ainsi que sur diverses locations (Auberge de Jeunesse - Nant 2; B.P.U. - Bastions).
Indemnités pour horaires irréguliers dues aux opérations de
transfert d'informations de l'IBM 3/12 sur IBM 38.
Frais de communications de nouveaux terminaux télématiques non prévus au budget.
L'implantation de l'informatique distribuée rend difficile
l'estimation de la consommation de formulaires ou
imprimés.
La renonciation à la conclusion d'abonnement d'entretien a
permis de réaliser des économies.
Centralisation des contrats de gardes dès le 1.1.1988.
Le montant des taxes CCP varie en fonction du nombre de
BVR utilisé.
La prestation fournie par des tiers a été moins importante
que prévue.

55
56

1580.3151
1590.3015
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Réparation importante et imprévue sur lift 12 tonnes.
D'importants travaux ont nécessité un accroissement du
nombre d'heures supplémentaires.

Département des constructions et de la voirie
57

2100.3010

58 2100.3080
59 2100.3103
60

2100.3161
2130.3161
61 2100.3189
62 2100.3320

63 2100.3659
64 2101.3135
65 2101.3142
66 2130.3113
67

2130.3144

68 2130.3148
69

2130.4341

70 2150.3103
71 2150.3160

72 2500.3113
2524.3113
73

2500.3170

Réorganisation du département et transfert de deux postes
du Service de l'architecture (dépassement compensé partiellement par disponible s/2120.3010).
Poste vacant occupé pendant 8 mois par du personnel
intérimaire.
Frais de publications relatives aux soumissions plus importants que prévus.
Location de télécopieur.
Notes d'honoraires concernant diverses affaires importantes,
non prévues.
Amortissement des frais d'études d'objets abandonnés ou
hors Programme financier quadriennal conformément à la
proposition N° 138.
Dépenses moins élevées que prévues.
Demandes moins fortes que prévues de fourniture de lampes
de rechange par les différents services de la Ville.
Dépenses effectives moins élevées que prévues.
Besoins plus importants que prévus suite à la réorganisation
de divers services.
L'important parc immobilier à entretenir a nécessité plus de
frais que prévus.
Travaux engagés à la suite de l'incendie du Palais Wilson,
non couverts par l'assurance.
Commission non budgétisée, la reprise de la conduite des
travaux par la CAP ayant été retardée.
Les publications prévues ont été retardées.
L'obligation d'abaisser la teneur en souffre du mazout nous a
obligé à conserver des réserves plus importantes à l'usine à
gaz, pour permettre les transferts de marchandises.
A la suite des nouvelles dispositions adoptées les équipements prévus en 1987, et dont le crédit avait été reporté,
n'ont pas été exécutés.
Suppression de la gratuité pour les abonnements T.P.G.
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74 2520.3103 Diminution des frais d'information pour la «campagne
75 2520.3140
76 2520.4349
77 2521.3136
78 2521.3161
79 2525.4516
80 2530.3080
81 2530.3103
82 2530.4349
83 2531.3133
84 2531.3189
85 2540.4391

neige» suite à l'hiver 87-88 peu rigoureux.
Frais de permanence de tiers et location de matériel pour
déneigement.
Poste difficile à évaluer.
Diminution des travaux de canalisations.
Location de matériel vidéo pour présentation des différentes
activités du service à diverses commissions et au public.
Compensé par un accroissement des charges comptabilisés
sous 8090-3511.
Compensé par disponible sous 2500.3010.
Diminution des frais d'information pour la «campagne
neige» suite à l'hiver 87-88 peu rigoureux.
Suite à des problèmes techniques aux Cheneviers le transport des résidus a été moins important que prévu.
Diminution des interventions de salage due à un hiver
clément.
Moins d'interventions effectuées par des tiers.
Revenu surévalué.

Département culture et tourisme
86 3000.3010

87 3000.3011
88 3000.3014
89
90
91
92

3000.3100
3000.3161
3010.4393
3020.3650

93 3030.3010
A
3032.4350

Transfert d'une secrétaire réceptionniste travaillant précédemment aux spectacles et concerts.
Engagement provisoire d'une personne avant de l'employer
en tant que «personne fixe».
Complément primes diverses selon nouveau statut du
personnel.
Sous-estimation du budget pour les photocopies.
Mise en place d'un téléfax non prévu au budget 1988.
Les estimations ont été trop optimistes.
Crédit supplémentaire accordé en faveur du Centre d'art
contemporain, suite à l'incendie du Palais Wilson, selon
Conseil municipal du 1.3.88.
Le chapitre 3030 a été divisé en deux :
- 3031 : Administration
- 3032 : Expositions-Productions artistiques
L'extension des Halles de l'Ile sur une deuxième surface et
l'importance des expositions organisées par le service ont

-

94

95
96
97
98
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entraîné d'importants frais supplémentaires (impressions diverses, nettoyage du bâtiment, achat fourniture, etc.). La
rubrique «subvention» (3650) pour promotion expositions a
été partiellement utilisée et son solde a servi à la couverture
de diverses dépenses supplémentaires.
3040.3618 Montant difficilement prévisible, la participation financière
se calculant sur la base du résultat de la CGN de l'exercice
précédent.
3040.3658 Attribution supplémentaire en faveur de la saison d'été
1988.
3100.3060 La grande concentration d'activité produite durant l'été a
impliqué des horaires irréguliers et des repas hors domicile.
3110.3180 Achats de représentations populaires supplémentaires au
Grand Théâtre (ballets et opérettes).
3110.4346 La nouvelle gestion déléguée des billets populaires auprès
des théâtres dramatiques a été appliquée au Théâtre de Poche. La vente des billets n'est plus encaissée par les Spectacles et concerts.

99 3112.3103
3112.3180

Dépassement dû au festival Extasis.

100 3112.3160
3112.3161

Modification de la programmation des concerts.

3112.3188
101 3112.4699

Recettes supplémentaires relatives au festival Extasis.
102 3120.3011 Les dépassements sont dus au développement exceptionnel
3120.3014 de l'exploitation (l'occupation du Victoria Hall a passé de
3120.3015 350 à 400 manifestations publiques).
3120.3060
3120.3111
3120.3147
3120.3151
3120.3183

103 3120.3182 Dépassement dû au nouveau règlement sur la sécurité des
104 3120.4270
105 3154.3650
106 3172.3160
107 3172.3650

accès au bâtiment.
Recettes supplémentaires en raison de l'augmentation des
manifestations.
Le Festival mondial de musique de jeunes n'a pas eu lieu.
Relogement de la Compagnie théâtrale Para & Surbeck,
suite à l'incendie du Palais Wilson.
Fermeture du Casino-Théâtre pour cause de rénovation.

108 3172.3660
109 3190.3125
3190.3147
110 3200.3100
111 3200.3138
112 3200.3185
113 3200.3320

114 3300.4520
115 3400.3110
116 3400.3160
117 3400.3180
118 3400.3182
119 3410.3147
120 3410.4610
121 3430.3155
122 3440.3111
123 3460.3138
124 3460.3182
125 3480.3103
126 3480.3113
127 3480.3131
128 3480.3160
3500.3160
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Les demandes de bourses ont été moins nombreuses que les
années précédentes.
L'ouverture du Grûtli a eu lieu plus tard que prévu.
Sous-estimation du budget pour les photocopies.
Publication d'un catalogue relatif à l'exposition de la donation de M. Gérald Cramer.
Surévaluation du budget et baisse des tarifs PTT depuis mars
1988.
Annuité sur vote du Conseil municipal du 29.01.80 villa «La
Grange» prévue sur rubrique 3300.3320 et ajustement en
fonction des dépenses.
Les estimations ont été trop optimistes.
La dispersion des locaux et la création de 5 nouveaux dépôts
ont nécessité d'acquérir un véhicule.
Location de locaux de sécurité après l'incendie du Palais
Wilson.
Textes destinés à un inventaire du cabinet de numismatique
demandés à un spécialiste extérieur.
Protection des ateliers et dépôts extérieurs au musée par des
rondes de Sécuritas.
Exécution de nettoyage par une entreprise privée non prévue au budget.
Versement de l'Etat non prévu au budget.
Restauration des collections par des tiers à la suite du départ
du restaurateur.
La plupart des appareils et outils ont été fournis par le Musée d'art et d'histoire.
Le catalogue des instruments n'a pas encore pu être publié.
Rondes Sécuritas indispensables pour améliorer la sécurité
du musée.
Publicité pour l'exposition «Malevitch» non prévue au
budget.
Achat de meubles de rangement non prévu au budget.
Confection de cartables spéciaux pour protéger les
collections.
Location de locaux au Port-Franc.

-
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129 3600.3102

Impression du rapport final du congrès «Benthos 86» plus
volumineux que prévu.
130 3600.3135 Remplacement d'un plafonnier octalux.
131 3600.3151 De nombreux travaux ont été faits par les employés du
musée.
132 3600.3185 Charge prévue au budget sous 3600.3105 par erreur.
133 3600.3188 Deux transports à Paris et Venise non prévus au budget.
134 3600.4342 Facturation au FNSRS de deux années de salaire du conservateur du Muséum.
135 3700.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement
pris en charge par la Voirie, section «Levée des résidus
ménagers».
Département sports et sécurité
136 4000.3010 Nouveau poste à la direction du département.
137 4000.3161 Location d'un photocopieur.
4100.3161
4500.3161
138 4100.3100 Frais supplémentaires, suite à l'engagement de nouveaux
collaborateurs.
139 4100.3517 Frais de traitement des résidus qui étaient antérieurement
4400.3517 pris en charge par la voirie, section «Levée des résidus
ménagers».
140 4101.3188 Participation de 35 jeunes aux Jeux internationaux des écoliers en Hongrie.
141 4101.3653 Le capital de garantie du tournoi indoors n'a pas été utilisé,
cette manifestation ayant été bénéficiaire.
142 4110.3113 La réorganisation du service a nécessité des dépenses
supplémentaires.
143 4110.3136 Achat de matériaux destinés à l'aménagement de nouveaux
bureaux et ateliers liés à la réorganisation du service.
144 4120.3144 Remplacement de l'ancienne sonorisation du pavillon de
Champel.
145 4120.3144 Aménagement d'un bureau pour le responsable administratif
du Bout-du-Monde.
146 4123.3183 Dépassement provoqué par le nombre d'appareils à prépaiement mis en place pour répondre aux besoins.
147 4124
Cette halle de sport n'était pas en activité en 1988.

148 4130.3111
149 4130.3113
150 4130.3151
151 4130.3183
152 4130.4346
153 4200.3101
154 4200.3102
155 4200.3110

156 4200.4369
157 4320.3132
158 4320.3150
159 4320.3188
160 4400.3015
161 4400.3067
162 4400.3091
163 4400.3133
164 4400.3150

165 4400.3156
166 4400.3170
167 4400.4350
168 4400.4390
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Remplacement inopiné d'une pompe du système automatique d'arrosage à Vessy.
Renforcement de la sécurité, achat d'un coffre.
Réparations coûteuses et imprévues de machines.
Installation d'un nouveau central et cabines à pré-paiement à
Varembé et Vessy.
Prévision d'augmentation de la fréquentation du tennis de
Vessy non avérée.
Renouvellement complet de la législation genevoise et
achats de manuels de cours pour l'école de formation.
Impression de 100 exemplaires du «Rapport concernant
l'augmentation de l'effectif des agents».
Crédit non utilisé, le véhicule prévu au budget, ayant été
financé par le crédit extraordinaire du Conseil municipal du
20.05.87.
Recette relatives aux déplacements des véhicules comptabilisées sur la rubrique «contraventions» (4200.4371).
Moins de frais de nettoyage, suite à la suppression de
l'UTMC.
Les réparations de véhicules ont été effectuées par le garage
municipal.
1 à 2 transports de déchets à Berne, par semaine au lieu de
3 budgétisés.
Compensation du manque d'effectif pour la permanence de
nuit comme de jour.
Moins de travaux d'entretien et de renouvellement
d'uniformes.
Envoi d'instructeurs à divers cours de formation.
Trois sinistres conséquents ont nécessité l'utilisation plus importante d'extrait de mousse pour l'extinction.
Les boîtes à vitesses de 2 véhicules ont subitement lâchés.
Mise aux normes anti-pollution de 2 bateaux ; et réparations
d'appareils hydrauliques.
Augmentation des tarifs par les fournisseurs ainsi que du
nombre de réparations, suite aux nombreuses interventions.
Le voyage d'étude des officiers du SIS à Hanovre a été insuffisament budgétisé.
Retard dans la parution du guide SPG II, prévue en 1988.
La contribution de 1,4% du traitement a été surévaluée.

-
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169 4400.4413 Cette contribution supplémentaire a été surévaluée ces der170 4410.3103
171 4410.3116
172 4500.3091
173 4500.3120

174 4500.3151
175
176
177
178

4500.3185
4580.3189
4600.3113
4600.3160

179 4600.4230

180 4600.4272

nières années.
Achat de 100 exemplaires de la publication (Tout feu-tout
flamme», non prévu au budget.
Equipement en matériel sanitaire individuel du groupe
d'intervention de la Société des samaritains.
Cours de l'Office fédéral de la protection civile non prévus
au programme 1988, organisés à l'intention des instructeurs.
Consommation moins importante que prévue, en raison des
conditions météorologiques favorables et prix avantageux du
combustible.
Révisions demandées par l'Office fédéral de la protection
civile, des radios SE 125 et des bouteilles d'oxygène médical.
Frais de liaison informatique non budgétisés.
Une seule séance d'information en 1988.
Agencement de la salle de réunion au 8 e étage.
Location d'une place de stationnement au 27, bd
Helvétique.
Renoncement à encaisser 2 mois de loyer, à la suite de la
fermeture des halles pour travaux. De surcroît, 3 cases et
frigos n'ont pu être loués qu'une partie de l'année.
Diminution du taux de redevance applicable aux cirques 3 % au lieu de 5,5% des recettes.

Département des affaires sociales - écoles et environnement
181 5000.3320
5030.3320
182 5010.3675
183 5020.3675
184 5100.3011

185 5100.3080

186 5110.3147
5110.3160

Cet amortissement concerne la rubrique budgétaire
(5030.3320).
Aides supplémentaires votées par le Conseil municipal le
13.09.1988.
Diverses aides humanitaires en Ethiopie, Bangladesh, Soudan, Inde et Népal.
Renforcement du secteur d'aide ménagère, du secrétariat du
centre social des Grottes et développement des appareils de
sécurité.
Personnel suppléant engagé pour l'informatisation du fichier
des bénéficiaires et renforcement de l'effectif de la
blanchisserie.
Extension des Centres médico-sociaux Eaux-Vives et SaintJean, décalée dans le temps.

187 5120.3545
188 5120.3665
189 5130.3655

190 5140.3161
191 5150.3080
192 5160.3160
193 5170.3111
194 5170.3151
195 5170.3189
196 5170.4270
197 5200.3010
198 5200.3011
199 5200.3160
200 5200.3182
201 5200.3522
202 5200.3662
203 5211.3654
204 5216.3654
205 5300.3015

206 5300.3100

153 -

La somme versée en 1987 n'a pas été suffisante pour couvrir
le déficit (cf. convention).
Augmentation sensible du nombre des ayants-droit aux prestations et allocations.
Augmentation dans certains foyers du nombre de journées
effectuées et un retard de facturation intervenu au foyer
l'Oasis.
Frais de location et de fonctionnement du système d'alarme
destiné aux personnes âgées.
Extension aux aides familiales des travaux de blanchisserie.
Mise à disposition avancée des locaux pour le club des aînés
de Vieusseux.
Nouvelle rubrique budgétaire pour acquisition diverses de
l'immeuble rue de l'Université 3.
Nouvelle rubrique budgétaire nécessitée par diverses prestations d'entretien de l'immeuble rue de l'Université 3.
Impôt immobilier complémentaire 1988, relatif à l'immeuble
rue de l'Université 3.
La location de l'Hôtel Phénicia à l'Armée du Salut a été plus
longue que prévue.
Engagement d'un adjoint technique de direction en prévision du départ à la retraite du titulaire.
Absences du personnel, pour cause de maladie plus importantes que prévues.
Retard dans la mise à disposition de nouveaux locaux loués à
des tiers, notamment le restaurant scolaire de la Jonction.
Le nombre de manifestations est difficilement prévisible lors
de l'élaboration du budget.
Montant variable et dépendant des échanges d'élèves entre
communes.
20e anniversaire de l'école des Libellules
Le bénévolat dans le fonctionnement des ludothèques a permis cette économie.
Le nombre d'inscriptions varie d'une année à l'autre.
Le SEVE est souvent sollicité à l'étranger pour représenter
la Ville de Genève à des expositions florales. Ces expositions
se font sur invitation. L'évaluation budgétaire est difficile.
Remise à neuf du matériel de bureau, et constitution d'un
stock qui était insuffisant pour la bonne marche du service.

-
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207 5300.3101 Augmentation des abonnements scientifiques.
208 5300.3717 Frais de traitements des résidus qui étaient antérieurement
5520.3517

209 5400.3080
5400.3100

210 5500.3161
5700.3161

211 5520.3320
212 5600.3002
213 5610.3320

214 5611.3654
215 5700.3010

216 5700.3011

pris en charge par la voirie, section «Levée des résidus
ménagers».
Engagement exceptionnel de personnes suite à l'entrée en
vigueur du nouveau droit matrimonial.
Location d'un photocopieur pris à charge par le service dès
1988.
Compensé partiellement sur rubrique 5510.3320.
La budgétisation du versement des jetons de présence 1988,
a été omise.
Amortissement non budgétisé du crédit de 850000 francs
voté par le Conseil municipal le 1.12.1987, concernant la
crèche Asters-X.
Travaux d'agrandissement de la crèche des Asters.
Transfert d'un poste du service social. Dépassement compensé par une économie sur les postes (5100.3010 et
5140.3010).
Une secrétaire à mi-temps engagée actuellement sous contrat temporaire en attente de sa nomination.

Hors départements
217
218
219

220

221
222

223

8090.3199

Le détail de cette rubrique sera remis à la commission des
finances.
8090.3511 Compensé par rubrique 2525.4516.
8090.4277 Le montant indiqué aux comptes est basé sur une estimation
des SIG. La budgétisation de cette rubrique est difficile 2 ans
avant.
8100.3460 Voir chapitre I. Considérations générales.
8100.4000
8100.4010
8100.4080
8100.4410
8200.4200 Le montant porté au budget a été calculé avec prudence.
8200.4212 La hausse des taux d'intérêts sur les placements à court
terme durant le 2e semestre et le volume de ceux-ci, a conduit à cette plus-value.
8200.4223 L'augmentation du capital de la BCG en 1987, n'influence
que pour une demi-année, le dividence 1987, reçu en 1988.

224

8200.4260

225

8200.4262

226

8210.3290

227

8250.3238

228 8250.4298
229
230

8290.3181
8300.3340
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L'augmentation des parts BCG en 1987, n'influence que
pour une demi-année, le dividende 1987, reçu en 1988.
Augmentation du dividende du parking Cornavin. Dividende non budgétisé de la société du Tunnel du Mont-Blanc
(France).
Voir tableau spécial, outre le décalage entre les dates prévues et effectives d'émission des emprunts, des taux plus bas
ont été obtenus. En outre, il faut relever un écart budgétaire
favorable dans le calcul des intérêts des dépôts auprès de la
Caisse d'assurance du personnel.
Disagio 0,5 % sur emprunt AVS de 20 millions et 0,75 % sur
Bons de caisse de 30 millions.
Agio 1,1% sur emprunt Tender Etat de 55 millions et 0,75 %
sur emprunt public de 40 millions.
Charges moins élevées que prévu.
Ajustement de l'autofinancement complémentaire en tenant
compte de l'augmentation des amortissements ordinaires. Le
total de ces rubriques restant pratiquement égal à celui
budgétisé.

B Dépassement de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement
Total brut des dépassements

33256125,77

A/Dépassements couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal
01.03.88
13.09.88

Frais du Centre d'art contemporain consécutifs à l'incendie du Palais Wilson (3020.3650)

85426,20

Soutien de projets au développement aide sociale pour la Bolivie, l'Inde et Santa-Maria
dans les Grisons (5010.3675)

149015,05

Total net des dépassements

33021684,52

-
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PROJETS D'ARRÊTÉS
Le Conseil administratif vous présente trois projets d'arrêtés :
Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de
fonctionnement.
Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de
Genève et de son bilan établi au 31 décembre 1988.
Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de
l'Abattoir et du contrôle des viandes% ainsi que de son bilan spécial dressé au
31 décembre 1988.

ARRÊTÉ I
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettre d), de la loi sur l'administration des
communes du 13 avril 1984,
vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la
page 155 du compte rendu financier,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de
33021684.52 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits
budgétaires de fonctionnement.

ARRÊTÉ II
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984,
vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers,
sur proposition du Conseil administratif.

-
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arrête :
Article premier. - Compte de fonctionnement.
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1988
est approuvé :
- pour les revenus
Fr. 544561206.29
-

pour les charges

faisant apparaître un excédent de revenus sur les charges
de

Fr. 543615736.64
Fr.

945469.65

Art. 2. - Compte d'investissements.
Les dépenses du compte d'investissements sont de 196286823.15 francs et
les recettes, subventions comprises, de 15718378.40 francs.
Les investissements nets s'élèvent à 180568444.75 francs.
Art. 3. - Financement des investissements.
Les investissements nets de 180568444.75 francs sont autofinancés à raison
de:
Fr. 50897660.80 par les amortissements inscrits au compte
tionnement,
Fr. 10077339.20 par l'autofinancement complémentaire,

de

fonc-

Fr. 3424633.45 par les taxes d'équipements,
Fr. 945469.65 par l'excédent de revenus du compte de fonctionnement,
Fr. 65345103.10 au total.
Le solde non couvert, au montant de 115223341.65 francs a été financé par
le recours à des capitaux extérieurs.
Art. 4. - Compte de variation de la fortune.
L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 11022808.85
francs comprenant :
- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement de 10077339.20 francs;
-

l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 945469.65 francs.
Art. 5. - Bilan.

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1988, totalisant tant à l'actif
qu'au passif 1593417154.54 francs, est également approuvé.

-
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ARRÊTÉ III
LE CONSEIL MUNICIPAL,
vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur
l'administration des communes du 13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif,
arrête :
Article premier. - Les comptes de résultats et le bilan du Service municipal
de l'Abattoir et du contrôle des viandes sont approuvés :
a) Compte d'exploitation ordinaire
excédent des produits d'exploitation viré au compte de
pertes et profits

Fr. 243093.55

b) Compte de pertes et profits ordinaire
perte de l'exercice

Fr. 511707.75

c) Compte d'exploitation «Frigo 2»
excédent des produits d'exploitation viré au compte de
pertes et profits

Fr. 559689.15

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 »
perte de l'exercice
Fr. 362839.60
e) Les pertes totales de l'exercice s'élevant à 874547.35 francs et se sont
ajoutées à celles des exercices antérieurs. Le découvert du 31 décembre
1988 s'élève à 4653903.80 francs.
Art. 2. - Le bilan du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des
viandes totalisant, tant à l'actif qu'au passif au 31 décembre 1988, 28843541
francs est également approuvé.
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