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Une motion* Verts-MCG? Oui, car 
prendre soin du climat, c’est 
l’affaire de toutes et tous.

N’est-ce pas ce qu’ont rappelé
nos jeunes défilant dans les rues 
des grandes villes de Suisse 
romande et au-delà du 
Röstigraben? Ils ont renvoyé les 
politiciens de tous bords à leur 
incapacité à faire bouger les lois 
avec ce simple conseil: «Vous 
pouvez participer à notre marche 
pour le climat, mais s.v.p. laissez 
vos banderoles de partis à la 
maison»!

Qui aujourd’hui conteste les
taux trop élevés de pollution et 

L’invitée 

Delphine Wuest
Conseillère 
municipale, les Verts
Ville de Genève

Petit bijou technologique (ses 
capteurs intégrés récoltent des 
informations sur la qualité de l’air 
et le climat), il est autonome avec 
son panneau solaire et son 
réservoir d’eau de pluie qui la 
redistribue selon les besoins réels 
des plantes. Testons-le, au mieux 
il dévorera comme il le promet les 
vilaines particules fines de vos 
pneus, qui finissent trop souvent 
dans les poumons fragiles de nos 
aînés et de nos enfants. Au pire, il 
contribuera déjà à rafraîchir nos 
villes bétonnées qui suffoquent 
en été.

Relevant le manque de 
végétation dans la plupart des 
quartiers, notre texte rappelle 
une autre proposition déposée 
par les Verts en 2011: «Pour une 
ville verte, plantons des murs 
végétalisés.» En 2010, l’Hepia 
concevait un support pour murs 
végétalisés, brevet pour lequel 
elle recevait une médaille d’or au 

leurs effets délétères sur tous? 
Notamment sur les enfants, dont 
un quart des 0-15 ans est 
désormais allergique, 
asthmatique ou les deux?

Au centre-ville, nous 
manquons d’arbres et de 
verdure, et l’air est saturé d’azote, 
d’ozone et de particules fines. La 
meilleure mesure, la moins chère, 
la plus simple et efficace serait de 
piétonniser un maximum la ville, 
ce que les Verts souhaitent depuis 
longtemps: leur initiative pour 
200 rues piétonnes date de 2012, 
rappelons-le! En attendant, il 
existe d’autres mesures, comme 
le mur antiparticules ou le City 
Tree. Le quoi?

Composé de mousses et 
plantes qui raffolent 
particulièrement des particules 
fines et du dioxyde d’azote, le 
City Tree a la capacité 
d’absorption de CO2 annuelle de 
275 arbres sur seulement 12 m2. 

En général, quand il y a un vaincu,
il y a un vainqueur. Le conseiller 
d’État Mauro Poggia s’est construit
un véritable empire sur les décom-
bres laissés par Pierre Maudet, son
prédécesseur que l’on voyait déjà 
présider un jour aux destinées du 
pays. Très différents par le style, les
deux hommes ont quelques points
communs, à commencer par ce-
lui-ci: ils ont un goût prononcé 
pour le pouvoir.

Mais avant de nous arrêter sur
les ressorts du magistrat MCG, je 
vous propose un rapide état des 
lieux côté vaincu. Aujourd’hui, le 
seul à croire que Pierre Maudet 
n’est pas vaincu, c’est Pierre Mau-
det lui-même. Cela fait évidem-
ment partie du problème. PM n’en-
tend plus, ne voit plus, ne sent plus.
Mais il respire, s’entête et espère 
être sauvé par un dieu que lui seul 
connaît. Son état de disgrâce tien-
drait d’abord à l’acharnement mé-
diatique honteux dont il est vic-
time. Les camps sont désormais fi-
gés. Fini le temps des conversions.
Politiquement, le magistrat se 
trouve sur la touche pour user de la
litote, relégué à bricoler son micro-
département.

L’intéressant est ailleurs. Alors
que la République était en crise, on
a assisté à la formidable montée en
puissance de Mauro Poggia. En no-
vembre 2013, en pleine campagne 
pour le Conseil d’État, peu misaient
sur ce candidat caméléon qui avait
fait de l’opportunisme sa marque 
de fabrique. Chute d’un éditorial 
préélectoral dans la «Tribune»: 
«Voter pour lui (M. Poggia) tient du
coup de poker. Avec le risque de 
perdre gros. Pour gagner quoi? Jo-
ker!» Mauro Poggia présentait quel-
ques vilaines tares: après des an-
nées d’errance, le député s’est fixé
sur le MCG, tout sauf un parti de 
gouvernement. Poggia au Conseil 
d’État, c’était une pochette-sur-
prise, voire un bâton de dynamite.
De plus, à part sa petite étude, il n’a
rien géré qui ressemble de près ou
de loin à un département. Avocat 

Chronique

Pierre Ruetschi
Journaliste

rail. Et favoriserait les échanges de
proximité.

Ensuite, il s’agirait d’augmen-
ter progressivement ces taxes afin
de réduire le trafic aérien. Cela ne
sera pas simple, et j’imagine déjà
la réaction des gens bien-
pensants. Ils vont me dire que
mon raisonnement est une utopie
simpliste!

L’utopie, c’est de croire que
l’on puisse continuer comme cela.
Je vous rappelle que dans les an-
nées 60, le port obligatoire de la
ceinture était une utopie. Au-
jourd’hui, combien de vies ont été
sauvées par le port de la ceinture?

Désormais, chaque Suisse con-
somme en moyenne entre 6 et 9
planètes par année, est ce raison-
nable de continuer ainsi? Il serait
temps d’agir pour sauvegarder
l’avenir pour nos enfants. N’atten-
dons plus, le temps presse. C’est à
nous, citoyens, d’agir et de forcer
nos élus à l’action.
Yves Batardon
Paysan, vigneron

de 18 à 25 ans. Cela permettrait
d’inciter les habitants à se dépla-
cer en transports publics pour dé-
couvrir les différentes régions de
notre pays, et pourquoi pas de vi-
siter les Grisons avant la Nouvelle-
Zélande. 

Cela soutiendrait également le
transport de marchandises par le

port de Genève une somme de
plus d’un milliard de francs et au
niveau suisse environ 3 milliards
par année!

Une partie de ces taxes car-
bone pourrait être utilisée pour
offrir des réductions substantiel-
les de tarifs CFF pour tous, mais
particulièrement pour les jeunes

Précision
«Prison» La structure en bois de la 
nouvelle exposition du Musée 
international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (MICR) n’a 
pas été réalisée par des détenus et 
des probationnaires de Champ-
Dollon. Elle a été conçue, 
fabriquée puis installée sur place 
par des détenus en travail externe 
de l’établissement Le Vallon et des 
probationnaires, tous employés 
par la Fondation des ateliers 
feux-verts. Red

Pour un mur végétal dévoreur de particules

acharné des patients, il a passé sa 
vie à mettre en cause l’institution 
qu’il aurait à incarner.

Cinq ans plus tard, Mauro Pog-
gia est le mieux élu derrière qui on
sait. Dans le sondage MIS Trend pu-
blié lundi, il reste le plus apprécié 
des conseillers d’État. Alors que le 
nouveau président, Antonio Hod-
gers, explique pourquoi il serait ju-
dicieux que la présidence rede-
vienne tournante, prêt à abandon-
ner cette charge rapidement, 
Mauro Poggia, lui, ne craint pas la 
Sécurité et la police en plus des gros
morceaux de la Santé et de l’Em-
ploi. Il prend la bouche en cœur. 
Beaucoup de travail mais aussi de 
pouvoir pour un seul homme. Au 
point qu’on se demande s’il est ca-
pable de piloter le nouveau mam-
mouth en menant trois importan-
tes politiques publiques de front. 
Est-ce bon pour la République? Le 
magistrat répond par un double 
oui, avec sa «coolitude». Et le voici
donc roi de Genève. Un roi fort, 
libéré de son parti plongé dans les 
affres de la guerre des clans.

Maîtrisé, impliqué et calcula-
teur à la fois. Il a construit son as-
cension en fin stratège. Cela ne 
vous rappelle rien, l’âge en plus? Le
roi et le maudit partagent aussi 
cette touche de machiavélisme 
élevé au rang d’art. Sauf que con-
trairement à «Maudet phase 1», 
Mauro Poggia n’a pas mené de 
grandes réformes jusqu’ici. Ses spé-
cialités? Gestion propre, efficace et
communication. L’avocat aime 
jouer les justiciers à ses heures per-
dues et sait exister dans les médias,
sans ostentation ni langue de bois. 
S’il s’est éloigné d’Éric Stauffer poli-
tiquement, il a bien retenu la leçon
du professeur de «com»: compas-
sion avec les petites gens, actions 
commando et propos polémiques.
Ainsi, il parle d’«invasion barbare»
pour décrire le phénomène Uber et
n’hésite pas à improviser une visite
aux HUG pour régler personnelle-
ment l’affaire d’une vieille dame à 
qui les médecins refuseraient une 
opération. Les bistrots hors nor-
mes? Il est prêt à en fermer 280 s’il
le faut. Et ça marche!

«C’est la fin de la récré», aime-t-il
à dire. Reste à savoir pour combien
de temps. Chargé comme une 
mule, le roi Poggia devra prouver 
qu’il tient la distance.

Le roi Poggia 
et le maudit Maudet

www.tdg.ch
Photographie
U Genève dans l’œil 
d’Instagram Pour pouvoir 
faire peut-être partie des 
images sélectionnées par 
IgersGeneva puis diffusées 
sur notre site, il vous suffit 
de mentionner dans la 
légende ou dans les 
commentaires de votre 
photo @igersgeneva ou 
#igersgeneva.

Bonheur conjugal
U Saint-Valentin Nous 
sommes allés à la 
rencontre de quatre 
couples genevois de 
longue date coulant des 
jours heureux. À 31 ou 
73 ans, la recette pour faire 
durer leur amour est 
semblable.

Courrier des lecteurs

Sondage
U La question d'hier
Allez-vous fêter la Saint-
Valentin ce soir?

Répondre à nos sondages sur:
www.tdg.ch

Tous les blogs sont sur http://blog.tdg.ch

La gauche lâche-
t-elle la laïcité?
Jean-Noël Cuénod La gauche 
semble donc avoir perdu son 
ADN laïque, non seulement à 
Genève mais aussi en France où 
maints gauchistes la jugent 

nik, qui a animé la campagne à 
Genève avec l’association La 
laïcité, ma liberté. Car c’est bien de 
cela que la laïcité veut nous 
préserver, de ce communauta-
risme qui s’installe aux portes de 
Genève, qui ronge les cités de la 
banlieue parisienne ou des 
quartiers nord de Marseille et qui 

règne dans le «Londonistan». Le 
communautarisme, c’est le 
despotisme à domicile… (…) Parmi 
ces conceptions communautaires 
figurent, entre autres, la défense 
du patriarcat qui fige les rapports 
hommes-femmes sous la forme 
dominants-dominés. (…)
jncuenod.blog.tdg.ch

«bourgeoise». Un signe de plus 
démontrant que la gauche n’est 
pas sortie de son état confusion-
nel. Toute la gauche? Non, car 
d’irréductibles militants résistent 
encore et toujours au communau-
tarisme, telle l’ancienne députée 
socialiste et ex-présidente de la 
Licra [1] Claire Luchetta-Rentch-

Du bon usage des taxes carbone

Soral, 29 janvier Depuis
trente ans, on parle d’écologie.
Mes parents, eux, n’en parlaient
pas, ils la vivaient avec simplicité
et bonheur. En tant que citoyen et
grand-parent, je me permets de
revenir sur la taxation du kéro-
sène et de vous exprimer ce rai-
sonnement pour tenter de limiter
les dégâts sur le climat.

On estime qu’en 2025, le nom-
bre de passagers à l’aéroport de
Genève s’élèvera à 20 000 000
par année!

Imaginez ces 20 millions de
passagers taxés pour leur em-
preinte carbone à environ
150 francs par billet d’avion long-
courrier, et 80 francs pour les vols
régionaux. Imaginez aussi taxer
les biens transportés par avion
(des roses de Colombie, devenues
ainsi trop chères, seraient rempla-
cées par des roses d’ici). Résultat,
cela pourrait générer pour l’aéro-

Lettre du jour

Les médias et le 
dossier Maudet
Chêne-Bougeries, 12 février 
Toute société moderne, 
notamment démocratique, a 
besoin de règles pour fonction-
ner et protéger les libertés. Dans 
ce but, les citoyens doivent être 
informés. Les médias participent 
à cette exigence.
Cela ne signifie pas qu’ils soient 
autorisés à ignorer les principes 
sur lesquels la société dont ils se 
réclament est fondée: présomp-
tion d’innocence, instruction
sereine des dossiers judiciaires, 
abstention de publier hors 
contexte des procès-verbaux 
d’instruction.
Il est vrai que la politique obéit
à d’autres critères et qu’il n’est 
pas toujours facile d’éviter la 

collision entre les exigences du 
Code pénal et ses accessoires
et celle d’une efficace adminis-
tration de la chose publique.
Plutôt que de satisfaire aux 
curiosités partisanes, pourquoi 
ne pas poser la question de la 
compétence, de la capacité à 
résister aux obstacles et du bilan
de l’exercice du pouvoir de 
l’intéressé?
Inutile d’ajouter que le point de 
vue que je défends peut être 
critiqué par tout contradicteur. 
Jacques Bercher

Police municipale
Genève, 9 février Comme 
évoqué dans vos colonnes (…) 
les agents de la police munici-
pale de la Ville de Genève se 
préparent à une grève le 

25 février. Cela afin de dénoncer 
les conditions de travail (…) en 
totale inadéquation avec 
l’échelon de salaires appliqué. 
N’en déplaise à Monsieur 
Maudet, qui disait maladroite-
ment que «ce ne sont pas les 
premiers dans la chaîne de 
sécurité», je suggérerais aux 
agents d’entamer, pourquoi pas, 
une grève de l’uniforme. 
D’autant qu’à les voir parés de 
gilets jaunes dans les Rues-Bas-
ses, là où se concentrent toutes 
les formes d’incivilités et de 
criminalité (…), je ne crois pas 
qu’ils soient véritablement 
efficients et puissent remplir et 
assurer leur cahier des charges 
exigé par leur hiérarchie, tant on 
les aperçoit de très loin… Certes, 
le gilet jaune reste une priorité, 
mais dans le cadre de la 

circulation routière. Devant tous 
ces paradoxes, je trouve leur 
malaise légitime et je reste 
solidaire de leurs revendica-
tions. Djilali Seddiki

Total: 185 avis
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Non, je
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Salon des inventions. Ces jardins 
ou exosystèmes verticaux étaient 
déjà technologiques, leur système 
ayant des fonctions d’épuration, 
d’antibruit et d’isolation 
thermique. Curieuses et curieux 
peuvent aller en admirer une 
paroi de 40 m2 à l’avenue Ernest-
Pictet.

Le mur antiparticules ne 
sauvera pas la planète à lui tout 
seul. Mais que la majorité de notre 
plénum accepte en urgence d’en 
discuter, c’est déjà admettre qu’il 
faut faire quelque chose. Oui, il est 
temps de tirer à la même corde, 
car c’est ensemble et en changeant 
nos modes de vie que le climat 
s’en remettra enfin. Ou pas. Les 
scientifiques du GIEC nous 
donnent douze ans. C’est peu.

* «Lancement du mur antiparticules 
à Genève: posons des murs 
végétaux pour diminuer 
la pollution»
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L’
excitation se lit dans
le regard acier
d’Anne Davier. De-
puis douze ans
qu’elle coordonne

le projet du Pavillon, l’actuelle di-
rectrice de l’Association pour la 
danse contemporaine (ADC), 
50 ans, a de quoi exulter. D’ici 
quelques jours, le radier sera posé,
qui soutiendra la première infra-
structure genevoise exclusivement
dévolue à l’art chorégraphique. 
Tout autour, la place Sturm sera 
réaménagée. «Dès 2007, il a fallu 
militer, insister, suite à l’échec de 
notre ambition pour une Maison 
de la danse (lire encadré). Main 
dans la main avec la Ville, l’orga-
nisme a été porteur, moteur, et 
sera bientôt utilisateur du projet»,
rappelle-t-elle, avant d’entrer dans
le détail d’une genèse au long 
cours.

Nouvelle scène

Place nette pour 
le Pavillon de la danse
La directrice de l’ADC, Anne Davier, a accompagné le projet de sa naissance 
à sa concrétisation. À quelques jours de la pose du radier, elle dresse l’état des lieux

L’essentiel

UInfrastructure L’Associ-
ation pour la danse 
contemporaine va quitter 
son statut nomade pour 
investir ses propres murs.

UFinances Le coût 
des travaux se chiffre 
à 11 millions de francs, 
le budget de fonctionne-
ment n’augmente pas.

UGestation Le Pavillon 
de la danse en dates, de 
l’idée première à l’ouver-
ture à la fin d’août 2020.

Katia Berger
@berger_katya

1. Descriptif du bâtiment

Moins «mammouth» que la version 
rêvée d’une Maison, le Pavillon a été
conçu pour supporter le noma-
disme. Dépourvu de volume au 
sous-sol, mais doté de deux étages et
d’une mezzanine, il présente une di-
mension totale de 51 mètres de long,
19 de large et 11 de haut. Entre ses 
murs, il comprendra une salle de 
spectacle – avec espace de jeu et gra-
din modulable – pour une jauge de 
220 places assises. Un équipement 
technique optimal, un plancher spé-
cifiquement conçu pour la danse 
sont minutieusement prévus. Son 
foyer généreux, y compris un bar 
permettant la petite restauration, 
abritera une installation «lumino-ci-
nétique» signée Rudy Decelière, lau-
réat du concours du Fonds munici-
pal d’art contemporain. Des dépôts 
et un atelier techniques s’ouvriront à

l’arrière sur le quai de livraison. Au 
bureau en open space, à l’étage, il 
faudra ajouter l’espace loges (avec 
coin repos), ainsi qu’une salle mixte
destinée aux activités de médiation,
aux réunions et à l’échauffement des
danseurs – sachant que l’ADC con-
servera ses trois studios de répéti-
tion à la Maison des arts du Grütli. 
Sans oublier le très essentiel Centre 
de documentation, qui offrira à tout
un chacun la possibilité de consulter,
et même d’emprunter, pas moins de
800 livres, 600 vidéos, des revues, 
dont l’endurant «Journal de l’ADC».

2. Exigences à respecter
La salle communale des Eaux-Vives 
avait été mise à disposition de l’ADC 
en 2004, dans l’attente de l’hypothé-
tique Maison de la danse. Quinze ans
après, elle doit être restituée à son 
quartier. La Ville ayant négocié avec 
le voisinage de la place Sturm une 

convention d’une durée de huit ans 
(un an de chantier, sept d’exploita-
tion), il fallait que le Pavillon soit aisé-
ment montable, puis déplaçable. De
fait, il ressemble à une «boîte d’allu-
mettes» en bois, susceptible d’être 
posée n’importe où, sans entretenir 
de lien organique avec son environ-
nement. Autre critère: l’accès à la 
mobilité réduite. «Après le gymkhana
nécessité aux Eaux-Vives, il sera dé-
sormais possible de circuler partout 
dans le bâtiment, même pour les per-
sonnes en situation de handicap», se
réjouit la responsable. Enfin, sur le 
plan esthétique, l’architecte en 
charge, Jean Camuzet, a réussi à im-
primer aux façades extérieures un 
beau mouvement ondulatoire.

3. Le nerf de la guerre
Sur les 11 millions de francs que re-
présentent les travaux, 10 sont cou-
verts par la Ville de Genève. Grâce à

des fonds privés, l’ADC a pu com-
pléter la mise. Pour ce qui est du 
budget de fonctionnement, en re-
vanche, il ne bougera pas, la sub-
vention municipale se maintenant à
1,3 million annuel. Or, sans élargir 
un personnel de 5 employés (un 
seul à plein temps), un directeur 
technique et une artiste associée, 
«nous aurons malgré tout passable-
ment de frais supplémentaires à ab-
sorber, fait remarquer Anne Davier.
Je suis d’ores et déjà activement en-
gagée dans la recherche de fonds.» 
Genève étant consacrée pôle d’ex-
cellence suisse dans le domaine de 
la danse contemporaine, notre capi-
taine – jusqu’en 2022, voire jusqu’en
2027 – mise sur une implication du 
Canton et de fondations privées.

4. Perspectives d’avenir
L’écrin dont on célèbre au-
jourd’hui l’avènement a en soi

une durée de vie de septante à
quatre-vingts ans. L’ADC à la-
quelle il est confié ne se retrou-
vera donc pas à la rue au terme du
bail contracté avec le quartier des
Tranchées. Au-delà de 2028, «on
verra bien!» De nouvelles implan-
tations sont imaginables, de
même qu’un prolongement de la
présente convention. Par ailleurs,
Anne Davier ne renonce pas au
projet d’une Maison de la danse,
qui pourrait «s’articuler avec
d’autres lieux existants ou à venir,
et prendre forme en synergie avec
le Pavillon». «Nos saisons conju-
guent de 4 à 6 créations locales
par année (en plus de 6 à 8 ac-
cueils). En amont de ces créa-
tions, les compagnies travaillent
dans nos studios au Grütli, puis
occupent notre plateau pendant
une dizaine de jours ou plus, le
temps, entre autres, de travailler
la scénographie de leur pièce.
Pendant cette période, notre pro-
grammation se suspend. 

Autrement dit, il nous manque
une «black box», un espace de 
création qui permettrait une ex-
ploitation continue, tout comme 
des studios et espaces de travail 
nous permettant d’accueillir des 
résidences d’artistes.» Suivant 
l’emplacement futur du Pavillon, 
des extensions pourraient s’imagi-
ner en vue d’obtenir à terme un 
appareil complet. 

Entre-temps, il s’agit d’épouser
la «dynamique enthousiasmante»
qu’entraînent les chantiers paral-
lèles de la nouvelle Comédie, du
nouveau Théâtre de Carouge,
puis, dans la foulée, d’une future
Cité de la musique. «Je me réjouis
que cette attention portée au-
jourd’hui aux infrastructures in-
clue la danse: enfin!» palpite la
cariatide.

Place Sturm, on y danse, on y danse!
Une foi inébranlable a porté Anne Davier 
jusqu’à la mise en chantier d’un lieu dédié 
expressément à la danse contemporaine, 
à l’ombre de l’église russe, dans le quartier 
des Tranchées. LAURENT GUIRAUD

Date par date, chronique d’une farandole entamée en 2007

1986 Création de l’Association 
pour la danse contemporaine.
1997 L’ADC quitte la salle Patino 
et devient nomade.
1998 Projet d’une Maison 
de la danse à Lancy pour 2006.
2004 L’ADC s’installe provisoire-
ment aux Eaux-Vives.
2006 La population de Lancy 
refuse le projet de la Maison 
de la danse.
2007 L’ADC et la Ville de Genève 
échafaudent le concept plus léger 
du Pavillon de la danse, 
qui s’implantera temporairement 
à la place Charles-Sturm.
2012 Le Conseil municipal vote 
le crédit en vue du concours 
et de l’étude du Pavillon.

2013 Le bureau lausannois ON 
Architecture est désigné lauréat.
2018 L’autorisation de construire 
est délivrée. Un référendum est 
lancé, mais ne récolte pas assez 
de signatures.
Janvier 2019 Démarrage 
du chantier.
Mai 2019 Montage de la charpente: 
en trois semaines, le Pavillon 
va s’ériger. Travaux intérieurs et 
finition de juillet 2019 à février 2020.
Mars 2020 Livraison du bâtiment.
Avril 2020 Déménagement 
des Eaux-Vives et prise en main.
Bâtie 2020 Ouverture de 
la première saison de l’ADC 
au Pavillon de la danse 
(www.adc-geneve.ch). K.B.

L’image de synthèse révèle une «boîte d’allumettes» marquée 
d’une vague sur ses trois faces longitudinales. ON ARCHITECTES


