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Ville de Genève
PLR et PDC ont
déposé un texte
invitant à la création
d’une fondation de
droit privé à la place
du projet de
Christina Kitsos.

La droite s’oppose à la
municipalisation des crèches

Théo Allegrezza
La résistance s’organise. Opposés à la municipalisation partielle du secteur de la petite enfance voulue par Christina Kitsos en ville de Genève, le PLR et
le PDC ont déposé début octobre un projet de délibération
demandant de créer plutôt une
fondation de droit privé. Une
option qui serait «plus flexible»
et «bien moins coûteuse», fait
valoir la conseillère municipale
libérale-radicale Patricia Richard.
Le projet de la conseillère administrative socialiste concerne
uniquement les crèches appelées à voir le jour d’ici à 2027. Le
coût de ces nouvelles institutions, qui permettront de créer
près de 700 places supplémentaires, a été évalué à 21,4 millions de francs par le Département de la cohésion sociale et
de la solidarité (DCSS). Le fait
que les 200 éducateurs qui y travailleront deviennent des fonctionnaires engendrerait un
surcoût de 3 millions de francs,
la Ville offrant notamment de
meilleures conditions salariales
que l’actuelle convention collective de travail (CCT).

Les Verts temporisent

«La municipalisation va entraîner la création de deux statuts
différents. La situation vécue
par les anciens employés ne sera
pas la même que pour les nouveaux, alors qu’ils feront tous le
même métier dans la même
ville», s’inquiète la PDC Alia
Chaker Mangeat. Or, «avec une
fondation de droit privé, il n’y
aurait qu’un seul statut. On reprendrait la CCT», complète Patricia Richard. Et pas de surcoût
de 3 millions de francs. À Lancy,
la droite s’est aussi opposée au

Le projet concerne uniquement les crèches appelées à voir le jour d’ici à 2027. MAURANE DI MATTEO
projet de municipalisation en
cours en lançant une initiative
populaire communale.
En ville, le texte du PLR et du
PDC est en fait un copié-collé
d’une proposition faite il y a
quelques années par la Verte
Esther Alder, prédécesseure de
Christina Kitsos à la tête du
DCSS. La conseillère administrative socialiste a fait retirer ce
texte de l’ordre du jour du
Conseil municipal. Comment
les Verts se positionnent-ils sur
la proposition de leur ancienne
magistrate? «Nous sommes toujours en réflexion. Nous
sommes d’accord qu’il faut réformer la petite enfance. Quelle

liés de la gauche. À défaut, pas
de majorité. Et pas de réforme.

est la meilleure manière de le
faire? Notre décision n’est pas
prise», temporise Laurence Corpataux, cheffe du groupe écologiste.
Trop tôt, donc, pour savoir si
les Verts accepteront de renvoyer en commission la proposition du PLR et du PDC lors de
la prochaine séance plénière. Un
tel vote pourrait être interprété
comme un signe de défiance à
l’égard de Christina Kitsos.
Lundi, une «séance d’informations et d’échanges» a eu lieu
entre la magistrate socialiste et
le comité de la section municipale des Verts. Objectif: trouver
un terrain d’entente entre les al-

Chiffrages demandés

En juin, les Verts avaient fait part
publiquement de leurs doutes
quant à la municipalisation. Ils
avaient réclamé que des modèles
alternatifs soient étudiés, à l’instar d’une fondation de droit privé
ou de droit public. «Nous sommes
toujours dans l’attente des chiffrages nous permettant de comparer toutes les options», fait savoir Laurence Corpataux. À
droite aussi, on demande «le détail des chiffres».
Rien n’indique qu’ils arriveront un jour. Si, dans un premier

temps, Christina Kitsos avait annoncé qu’un chiffrage des différents modèles serait établi, la magistrate a ensuite fait entériner
par le Conseil administratif le
principe d’étudier de manière approfondie uniquement la piste de
la municipalisation. Un consultant mandaté par la DCSS a toutefois évalué à «entre 8 et 10 millions» de francs le coût de la création d’une fondation, car elle généreraitune«strateadministrative
supplémentaire» ( jetons de présence pour le conseil de fondation, nouvelles directions financières, RH, informatique, etc.).
Soit «plusieurs millions de plus»
que la situation actuelle.

Au Palladium,
la défense
entre en scène
Débâcle immobilière
Les plaidoiries ont
débuté avec les avocats
de la société qui a laissé
les chantiers de Chancy
et Onex en rade.

Au Palladium, dans une salle vidée
des 188 plaignants qui attendent le
remboursement de leurs acomptes
de réservation, la parole est passée
aux avocats de la défense. Deux
jours plus tôt, la procureure a requis des peines de 7 et 5 ans contre
les deux hommes au sommet de la
débâcle immobilière. Mais cette affaire compte trois autres prévenus,
les trois actionnaires de l’entreprise générale qui a laissé en rade
trois chantiers à Chancy et Onex et
des dettes à hauteur de 22 millions.
Si le Ministère public a demandé des peines de 30 mois assorties du sursis partiel contre ces
trois professionnels du bâtiment,
leurs avocats estiment qu’un sursis complet suffit. Des factures ont
bien été falsifiées afin de régler les
frais d’un chantier avec l’argent du
mandat suivant. Mais la courte vie
de leur entreprise générale, entre
2006 et 2013,viendrait d’une dépendance à l’égard de deux promoteurs. L’idée de se mettre à leur
compte aurait même été «susurrée» par l’un des hommes d’affaires. «L’entreprise générale,
c’était son projet, sa chose. Il a promis un bel avenir, et des chantiers
jusqu’à conduire l’entreprise générale à la faillite», affirme Me Valérie
Malagoli Pache, avocate de l’administrateur.
«Désillusion, engrenage, prise
au piège», c’est ainsi que Mes Pascal de Preux et Florence Yersin ont
à leur tour qualifié la banqueroute
de la société «sous emprise». Les
avocats des deux autres actionnaires de l’entreprise générale ont
pointé les rôles en retrait de leurs
clients, l’un maçon de formation,
l’autre chef de chantier. Des
hommes de terrain, en somme, qui
ne pouvaient mesurer l’ampleur
réelle des dettes. La suite lundi.
Luca Di Stefano
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Petites annonces
Insérez votre
petite annonce
Tél. 021 349 50 60
��ha���e��e��er���e�
�er���e�
�ar��e��a�e� Cher�h��� �����e re�ra��� pour
garder notre chien et notre maison � Th�nex
deux � trois fois par an pendant nos �o�ages de
une � trois semaines. Tél. 022/349677� (répondeur)

Charme
���������e��a��a��a�e

21 26 31 34 49

�e���e
Cham�e� ������r ��r���� �h�� Pauline (30)
magnifique poupée prestation haute gamme
spécialité «tantra-rouge» assise sur ta bouche, jeux
de langue. sexup.ch/pauline-30 Tél. 079 237 47 60

���ar�eme�����a�����
�a�a�� ��r���� a� �e��e��e� studio � �endre
a�ec piscine au sous-sol, domaine aux Portes du
�oleil. �r. 9��000.-.
Tél. 022 792 �� 03 ou 076 �03 9� �0.

Tirages du 15 octobre 2021

2
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
MILIEU:

5

4
Fr. 329.40
Fr. 54.90
Fr. 3.30

8
ORDRE EXACT:
TOUS LES ORDRES:
1er CHIFFRE:

�m����

5

R088D

�e�����re�

�� ���� �e��� ���� �e �emme ��e ���� a e���e
�e �re��re �a�� �e� �ra�� �nfirmi�re retraitée,
�ichelle, 72 ans, charmante, douce, aimant
dialogue, soirées � 2, jardinage, bonne cuisine,
recherche compagnon 72-�� ans � 079/44�.40.66,
�ie � 2.
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Numéros d'urgence
& Services
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Aucun gagnant
Fr. 277.00
Fr. 6.60

�ema��e� ��em����
�ame e�r���e��e a�e� e���r�e��e� références
et permis de tra�ail, propose aide personnes �gées�
ménage, cuisine, courses, garde de nuit. �galement
pour les �ee�-ends. Tél. 076 20� 4� 97

�er����e� �e ma����
Cher�h���� r����� ��a��� une emplo�ée de
maison pour ménage, repassage, de 9h � �3h ou
de �3h � �7h, a�ec expérience, références et permis
de tra�ail. Tél. 079 �40 72 �9, de �9h � 2�h.

Consultations, Voyance
MEDIUM PURE

Don de naissance Vision Flash
Réponse rapide et sincère

A N A

Amour Couple Travail

0901 36 0901 Fr. 2.50/min
mamediumvoyante.com
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11 15 16 19
20 24 26 29 33 34
36 38 46 47 54 55 67
Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
www.loro.ch

POLICE 117 − FEU 118

COVID-19
Hotline Genève
8h-19h, 7j/7...............................0800 909 400
Ligne infos Coronavirus OFSP
6h-23h, 7j/7............................. 058 463 00 00
Infoline nationale sur la vaccination
Covid-19
6h-23h, 7j/7................................058 377 88 92
www.ofsp-coronavirus.ch
Urgences non vitales et informations
médicales
24/24, 7j/7.................................022 427 88 00
Téléconsultation Delta
Urgence Covid-19
lu-ve 10h-18 h............................. 022 309 45 31
VILLE DE GENÈVE
Solidarité 65+
lu-ve 9h-17 h................................ 0800 22 55 11
SERVICES D'URGENCE
Ambulance - Urgence vitale ................... 144
Urgences adultes (HUG) .....022 372 81 20
Etat de Genève (DSPS) urgences pédiatriques........0844 022 022
Urgences psychiatriques
(HUG)............................................022 372 38 62
Urgences ophtalmologiques
(HUG)...........................................022 372 84 00
Urgences de gynécologie
et d’obstétrique (HUG).......022 372 42 36
Urgences médico-dentaires (HUG)
lu-ve 8h-15h30 .........................022 372 80 08
Urgences gériatriques
non vitales................................ 022 305 60 60
Urgences violences domestiques
24/24, 7j/7......................................0840 110 110
Urgences vétérinaires........ 0900 83 83 43
Urgences vétérinaires à domicile
24/24, 7j/7....................................022 501 77 17
https://www.vetoadom.ch/
Police secours...................................................117
Service du feu ...................................................118

SANTÉ
HUG/Hôpitaux Universitaires
Genève............................................022 372 33 11
Imad/Institution genevoise de maintien
à domicile.................................022 420 20 00
Pharmacie Pharma24.......... 022 808 00 18
AGPsy/Ass. genevoise
des psychologues ..................022 735 53 83
AMGe/Ass. des médecins
de Genève.................................022 320 84 20
Centre de transfusion sanguine
HUG ...............................................022 372 39 01
http://www.blutspende.ch/fr/don-de-sang
CHD - Clinique d'Hygiène Dentaire
lu-ve 7h-21 h / sa 8h-17h .... 022 920 33 33
CAROUGE
Clinique de Carouge
7h30-19h30, 7j/7 ....................022 309 45 45
MEYRIN
Hôpital de La Tour
24/24, 7j/7...................................... 022 719 61 11
ONEX
Clinique et permanence d'Onex
7h-23h, 7j/7..............................022 709 00 00
SOCIAL
Pro Senectute.........................022 807 05 65
Hospice général.................... 022 420 52 00
Proches aidants: information et
orientationProch'info
lu-ve, 9h-12h / 14h-16h........058 317 70000
Alcooliques anonymes....... 079 689 43 73
Ligne Stop Tabac
lu-ve 11h-19h................................ 0848 000 181
La Main Tendue ...............................................143
Service social de la ville de Genève
8h30-12h / 13h30-17h...........0800 447 700
Croix-Rouge genevoise ....022 304 04 04
Pro Juventute: aide aux enfants et aux
jeunes
24/24, 7j/7..........................................................147
Pro Juventute: conseil aux parents
24/24, 7j/7.....................................058 261 61 61
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Crise sanitaire

La Champagne réclame une
unité mobile de vaccination
Sept communes
ont écrit à l’État
il y a plusieurs
semaines. Certaines
s’étonnent
du manque
de réaction.
Caroline Zumbach
Ouvrir un centre de vaccination
mobile dans la Champagne genevoise. C’est le souhait des Exécutifs des communes d’Aire-la-Ville,
Chancy, Avully, Avusy, Cartigny,
Laconnex et Soral. À cette fin, les
sept Mairies ont envoyé une
lettre aux autorités cantonales en
date du 31 août. La missive demande la mise en place d’une
unité mobile de vaccination qui
se localiserait quelques jours
dans «l’Ouest» genevois, dans un
ou des lieux que les Mairies pourraient mettre à disposition. Elle
précise également que les communes concernées sont prêtes à
assurer la communication auprès
de leurs populations respectives.
Cette demande fait suite à la
parution dans la «Tribune de Genève» d’un article sur le nombre
de personnes vaccinées dans les
différentes communes genevoises. Ce dernier stipulait que
Chancy et Avully étaient celles
ayant le moins d’habitants vaccinés. Dans ces deux localités rurales, le taux de vaccination ne
dépassait pas 45% à la mi-août.
Depuis, il est monté à respectivement 52% et 53%, mais ces deux
communes restent les mauvaises
élèves du canton. La lettre adressée aux autorités cantonales précise «qu’il n’est pas impossible
que l’accès aux centres de vaccination dissuade quelques indécis,
ce d’autant que le trafic routier dont une large partie de nos populations dépend encore - va augmentant avec la rentrée scolaire».

Attente de réponse

Six semaines après l’envoi de
cette requête, aucune proposition concrète du Canton n’a été
formulée, à la grande surprise de
certains élus. «J’ai été contacté
par la chargée de communication

Les communes déplorent un silence radio de six semaines de la part des autorités. FRANK MENTHA

«C’est vrai qu’une
réponse formelle
format papier
n’est pas encore
partie. Les choses
doivent encore
être finalisées
et inscrites
dans un calendrier
le cas échéant.»
Laurent Paoliello
Responsable de la
communication du
Département de la sécurité,
de la population et de la santé
du Service de la pharmacienne
cantonale avec qui j’ai discuté le
27 septembre afin de lui préciser
notre proposition, indique Pascal
Dethiollaz, adjoint au maire à
Avully à l’origine de cette requête. Depuis, c’est le silence radio. Je trouve un peu limite que
la seule réaction à un courrier envoyé par sept communes et destiné à la direction du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), avec
copie à Monsieur Poggia, soit un

unique téléphone d’une chargée
de communication plus de trois
semaines plus tard.»

Bus itinérant

Interrogé, Laurent Paoliello, responsable de la communication
du DSPS, indique que les autorités cantonales ont privilégié et
priorisé les contacts directs.
«C’est vrai qu’une réponse formelle format papier n’est pas encore partie, notamment en raison du fait que les choses doivent
encore être finalisées et inscrites
dans un calendrier le cas
échéant.»
Il précise qu’aucune porte
n’est fermée mais que d’autres
priorités ont été fixées pour la
vaccination mobile. L’accent sera
d’abord porté sur des lieux plus
peuplés tels que Meyrin, Vernier
et Lancy, puis les hautes écoles
et enfin les cycles d’orientation
en novembre. «Ces sept communes totalisent 9000 habitants.
Il faut mettre cela en regard des
5000 personnes qui passent par
exemple chaque jour au centre
commercial de Lancy.» Il ajoute
que la pertinence de créer un minicentre, par exemple à Avully,
se pose, sachant que celui d’Onex
est situé à dix minutes et dispose
de toute la place requise sans délai.

Il propose une buvette au lieu-dit le Moulin
Conseil municipal
de Vernier

L’élu indépendant Nicolas
Aubert vient de déposer
une motion pour embellir
sa commune et la rendre
plus accueillante.
«Allons boire un verre au Moulin»,
a proposé mardi soir au Conseil municipal de Vernier Nicolas Aubert,
par le biais d’une motion. Cet élu
indépendant souhaite plus particulièrement doter ce bel endroit d’une
buvette pour accueillir les randonneurs qui terminent une bonne
marche le long du Rhône ou les navigateurs qui y accostent après un
long périple sur leurs radeaux.
Le lieu-dit le Moulin, au bord du
Rhône, est l’un des lieux les plus
emblématiques de la 2e ville du canton. Il a été réaménagé récemment
avec des pontons pour les baigneurs et des espaces pour les grillades. «Il connaît depuis lors un vif
succès, mais nous pourrions le
rendre encore plus attrayant, es-

time Nicolas Aubert. Vernier est
souvent mal servi, sa population
mérite des installations plus glamour!»

Réserves des Verts

Le motionnaire envisage ainsi de
doter les lieux d’un terrain de pétanque et de jeux extérieurs géants
(échecs, puissance 4, domino, etc.).
«Pour distraire les adeptes de la
glisse, on pourrait également
mettre à disposition du public des
paddles, des canoës-kayaks ou des
barques afin de flâner sur l’eau,
ajoute-t-il. Ces activités devront évidemment ne pas être nuisibles à la
quiétude du lieu ni avoir trop d’impact sur l’environnement.»
C’est là où le bât blesse. Les écologistes se montrent en effet prudents, comme l’indique la conseillère municipale Esther Schaufelberger: «Nous sommes prêts à discuter de ce projet en commission,
mais avec des réserves. Cet endroit
est déjà bien aménagé et fréquenté.
Attention de ne pas franchir le seuil
des activités admissibles dans cette

«Nous sommes
prêts à discuter
de ce projet, mais
avec des réserves.
Cet endroit
est déjà bien
aménagé
et fréquenté.»
Esther Schaufelberger
Conseillère municipale
zone naturelle protégée à très
haute valeur, notamment grâce à
ses oiseaux.»
Le débat se poursuivra en Commission de l’environnement, la
motion ayant été acceptée à l’unanimité. Nicolas Aubert promet enfin de ne pas en rester là: «Je projette de lancer d’autres initiatives
de ce type pour embellir notre
commune et la rendre plus accueillante.» Laurence Bézaguet

Enfin, le communicant
évoque la mise sur pied d’un bus
itinérant qui pourrait faire la
tournée des villages, ne fût-ce
que pour quelques dizaines de
vaccinations par jour. «Nous ne
disposons pas encore de cette
structure mais la porte n’est pas
fermée», conclut-il.

Les trafiquants de pass
Covid restent en prison
Enquête en cours

Le Tribunal des mesures
de contrainte a prolongé
la détention des quatre
individus interpellés par la
police il y a une semaine.
Les quatre individus interpellés
dans le cadre de l’enquête pour
trafic de certificats Covid frauduleux resteront encore quelques
semaines en prison, a appris la
«Tribune de Genève». Le Tribunal des mesures de contrainte
(TMC) a décidé que trois prévenus resteraient incarcérés pour
une durée de deux mois et le quatrième pour une durée d’un mois.
Ils sont entendus comme prévenus pour faux dans les titres et
corruption.
Le 9 octobre dernier, le Ministère public «a sollicité le placement en détention provisoire» des
quatre prévenus, nous indique-t-il
par courriel. Puis, le 11 octobre, le
TMC a décidé de la prolongation,
pour éviter tout risque de collusion, l’enquête n’étant pas terminée. Pourquoi l’un écope-t-il
d’une durée d’incarcération
moindre que les deux autres? La
communication du Pouvoir judiciaire ne le précise pas.
Le Ministère public a ouvert
une procédure après des dénonciations de citoyens ayant reçu
des propositions de certificats Covid frauduleux. Ceux-ci circulaient à Genève depuis plusieurs
mois, comme l’a révélé notre enquête. La filière démantelée était

liée à un centre de vaccination genevois. Les personnes interpellées étaient des astreints de la
Protection civile officiant aux
Grangettes (selon «20 minutes»),
qui inscrivaient les données des
personnes faussement vaccinées,
et de rabatteurs se chargeant de
chasser le client. Le quatuor aurait émis 200 certificats frauduleux.

«Leurs acquéreurs
pourraient
également
être inquiétés.
S’il est impossible
de distinguer
un vrai certificat
d’un faux,
ces acheteurs
ont toutefois livré
leurs coordonnées
aux trafiquants.»
Leurs acquéreurs pourraient
également être inquiétés. S’il est
impossible de distinguer un vrai
certificat d’un faux (compte tenu
de la protection des données), ces
acheteurs ont toutefois livré leurs
coordonnées aux trafiquants, ce
qui permettra probablement aux
enquêteurs d’en identifier un certain nombre. Chloé Dethurens
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Histoire
de
bornes
Les frontières de Genève

D'Olivier Cavaleri

(15x22cm, 304 pages)

Lorsque la frontière décide du chemin, quand les pierres gravées racontent
l’histoire du pays, l’aventure aux confins du canton de Genève plonge dans l’âme
profonde d’une région naturellement belle.
Ce guide vous propose de découvrir l’histoire des frontières de Genève de deux manières : l’une
ludique par le biais de la randonnée pédestre, l’autre plus scientifique à l’aide d’une présentation détaillée et complète des bornes-frontière. Combiner les deux ou choisir l’une ou l’autre : à
vous de décider. L’ouvrage décrypte la systématique des abornements qui se sont succédé au
gré des régimes politiques en place de part et d’autre de la frontière.
La documentation historique sur les bornes résulte de plusieurs années d’études dans les
archives suisses, françaises, et italiennes ainsi que de recherches actives in situ. Laissez les
blasons et les inscriptions gravés conter leur l’histoire étonnante dans un cadre naturel
magnifique !
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