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salle communale : une nouvelle vie dans Ia commune
Le proche aidant, acteur en devenir
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Souriêz, volrs êtes surveillés !
Notrecommuneva prochainement
découvrirI'arrivéede
LeConseilMunicipal,danssa
camérasde vidéo-protection.
séancedu 19 mars,a acceptépar 10 oui 4 non et une absention,
un créditd'investissement
de 200'000francspour poseronze
muni ci pauxde
c a mé ra sd a n sI' e s p a cpeu bl i c.Lesconsei l l ers
lAlternative,
ainsiqu'un autreconseillermunicipal,s'ysontopposés.

Commenten est-onarrivélà ?
Celafait plusde 5 ansque le Conseiller
administratifen chargede la sécuritéplaidepour la miseen æùvre
se cachederrièrecesmots maisle
de la vidéo-surveillance
ou de la vidéo-protection;le même-concept
premier ést aujourd'hui politiquementi ncorrect.
Aujourd'hui,I'Alternative
constateque sesdemandeset propositionsde conceptde sécuritéreposantsur
présence
de ces
humainen'ont pastrouvégrâceauxyeuxde la majorité.Au printemps2013,I'arrivée
une
camérasne s'inscritpasdansun projetréfléchiet global; il faut des raisonsbienargumentéespour
justifierl'installation
de caméras.
Aprèsl'avoirdemandéplusd'unefois,I'Alternative
constateque la liste
desdéprédationsdansleslieuxpublicsainsique lesmontantsdesdégâtsn'ont pasété fournis;au mieux,
un petit inventairede quelquesdégradations
a été cité en commission.
L'argumentmajeurde la majorités'appelleprévention,alorsmêmequ'un conseillerd'ÉtatPLRa rappelé
que la mesureest inefficace
s'iln'y a pasde policiersderrièrel'écran.

nefait pasd'angélisme
LAlternative
Laquestionde la sécuritédes habitantsfait partiedes préoccupations
de lAlternative.
Sesconseillers
municipauxsont intervenusmaintesfoispour que le sujetsoit débattuen proposantde réfléchirafin que
la sécuritésoitassuréepar d'autresmoyensque desoutilstechnologiques.

?
QuedéfendI'Alternative
Un sentimentde sécuritégrâceà une présencehumainepar la créationd'une brigadeintercommunale
sur le territoirede la communeet constituerait
composéed'agentsde policemunicipauxqui patrouillerait
Lecoût de cettedépenseest supportablepour
un liensocialen plusd'assurer
destâchessécuritaires.
maintientqu'elleseraitplusefficaceque lescaméras.
notrecollectivitéet l'Alternative

lesélusde I'Alternative
Avantque d'autresenginsde même naturefleurissentà Pregny-Chambésy,
Entous lescas,ilscontinuerontà
demanderontque des résultatsétayésprouventI'utilitéde caméras.
défendreune politiquede sécuritébaséesur la présencehumaine.

Conférence-débatpour les prochesaidants
Jeudi6juin2013à 20h
Iibreaccueil
dès19h30
entrée
Lieu: Sallecommunale
dePregny-Chambésy
Chemin
deValérie,
BusV et Z arrêtFontaine
Présentation
et animation
:
Rapp
Jean-Philippe

lntervenants
:
Martine
GolayRamel
Raetzo
/ DrMarc-André
Témoignages
dedeuxproches
aidantes
Biensouventle procheaidantne sbctroiepasde momentspourlui,et pourtantil en a besoinpouraccompagner
longtemps!
Po u rv o u sq u i :

. aidezou visitezunevoisineconvalescente,
. soutenez
un parentvieillissant,

-.

. âccompagnez
un conjoint,uneamieou un enfantmalade.

Leproche aidant, acteur en devenir
Levieillissement
de nospopulations,
lesprogrèsde la médecine,
la généralisâtion
du maintienà domicile,lesquestionsrelatives
à la mâîtrisedesdépenses
de santéinscriventla familleau cæurdesenjeuxde santépublique.fimportancedessolidarités
familiales
dansl'actompagnement
du maladeestde plusen plusreconnue.
qui aidaientunepersonnemaladeeV ou âgée,voireun enfantmaladeou handicapé,
ne
ll y a quelquèsannées,lespersonnes
juste
portaientpasun nom particulier.
pas
partlculier,
par
uneaideà l?utte
un soucide loyautéfamiliale
Pasde droitt
de statut
uneamitiéde longuedateou un plaisird'aidersonprochain.
Dès2009,desnomsapparaissent
afinde pouvoiridentifiercespersonnes
de plusen plusnombreuses
: aidantnaturel,proche
aidant,prochede malade,etc.,EnSuisse,
c'estle termeprocheaidantqui a étéretenu.
Afinde mieuxcomprendre
en quoi le procheaidantestun acteurcléet commentil peutêtresoutenu,lAlternatlveorganiseune
cof' ence-débat
le 6juin prochainà 20 heuresà la sallecommunale.
Lapopulationdescommunesvoisinesy estinvitée.
Ë.
Leprogrammede cetterencontretraiterade thèmestelsque:
lIl Accompagner
unepersonneou commentla maladiede lâutre modifiemavie,
ffi J?idequelqu'unquej'âimebienet c?st normal.
cetteaide?
E Commentle tempspeut-iltransformer
?
E L. jurt" dirt.n.e du procheaidantdansla relation: missionimpossible
E Tempspouraider/ tempspours'aider.
E ldentifiersesbesoinset trouveroesressources.
le réseaud'aideet commentl'utiliseren casde besoin.
@ Connaître
qui prennenten chârgeun parentou un procheatteintdanssa
UAlternative
souhaiteparcetteinformationaiderlespersonnes
santé.

Plutôtqu'unenouvellesalle,unenouvellevie dansla commune
Dansnotrederniernuméro,nousavionsformuléde grosdoutessurle projetde reconstruction
de la sallecommunale: trop cher
poursesmaigresavantages.
Danssagrandesagesse,
le conseilmunicipaly a finalementrenoncé.ll en cotte, maiscettedécisiondevraitouvrirla voieà une
qui pourraienty trouverplace.Desoncôté,le
réflexionplusapprofondiesurle centrede notrevillageet surleséquipements
qu'ilengageait
conseil
administratif
a annoncé
l'ensemble
uneévaluation
de
du patrimoine
immobilier
communal,
afind'en
dégagerdespistesd'action.
ll y a certainement
desvariantes
à exploreren cequi concerneparexemplela vocationdu terrainde Pregnyou le destindu centre
de voiriede la Foretaille.
Pourcequiconcerne
pourunenouvelle
lecentredu villageà Valérie,
l?xpérience
du concours
sallen'estpasinutile.L'idée
d'une
reconstruction
referapeut-êtresurfaceet lbn sauraleserreursà éviter.Parcontre,il faudraitmettreen balanceun projetsérierx
et intelligentde rénovationdu bâtimentactuel,qui donneen grandepartiesatisfaction
et dont l'implantation
estexemplair.._,
Sanstrop s'engager,
on peutestimerqu'uninvestissement
de 5 à 6 millionspermettraitde mettrele bâtimentau niveaudes
pourunepériodede 25 à 30àns.
exigences
actuelles
et de répondreà quelquesbesoinssupplémentairet

préconise
LAlternative
ainsiqu'unevariante
réalisable
à court-moyen
termesoitdéveloppée
et évaluée
soustouslesangletavec
l'aidede mandatakes
oualifiés.
Danstouslescas,lesélémentssuivantsdoiventêtresuffisamment
étudiés:
fkl au centredu village,la prioritédoit êtredonnéeà la créationd'un espacepublicde grandequalité,assurantaussila
modérationdu traficqui devracontinuerà le traverser;
il ne manquepasdèxemplesde cetype dbpérationen Suisse,
en
France
et en Allemagne;
El

pourcela,il estindispensable
de projeter
un petitparkingsouterrain
libérantun maximum
de stationnement
de places
en surface;

établien cequi
[A le projetde rénovationde la salleactuelledoit Jappuyersurun cahierdeschargessérieusement
concernenotammentlesbesoinsdesutilisateurs
et lesexigences
de miseà niveautechnique;
un inventairedesbesoinsdéquipementssociauxpourla communedoit êtreeffectué,en considérant
m pluslargement,
l'intérêtde structures
intergénérationnelles
L'expérience
d'autrescommunesgenevoises
a montréquede tellesréflexionspeuventet doiventsbuvrirà la participationde
toute la population,parexemplesousla formed'un forumcitoyen.llfauty consacrer
lesmoyenset lescompétences
nécessaires.
Aussiinspiréssoient-iltle conseiladministratif
et le conseilmunicipalavecsescommissions
ne détiennentpasforcémentla clé
dessolutions.

