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	 	 	         Le 	 	 	 	 	 	 comité de 
	 	     l'AQT avait depuis 		 	 	   un certain temps l'idée 
	 	   d'offrir au quartier un 	 	 	 	 petit 	 	 	 journal 	 	
	 	 d'infos 		 afin que 	 	       tous ses	 	           habitants 	 	 	
      (adhérents 	 	         ou 	                    non) 	 	          puissent 
	 	   savoir		           ce 	 	      qui 		        se passe à 
	 	    la Tambourine.	 	        	        "Oyez,	 	              oyez, chers 	 	 	
	      habitants du quartier         de la 	                 Tambourine" c'est par 
	 	 	 	                   ces     quelques    mots que l'aventure 
	 	 	 	 	 	 	 du 	
	 	 	 	 	 	 Tambourin'Air a
	 	 	                     commencé avec une première 
	 	 	 	     édition en septembre 2002: quatre 
	 	 	 	  pages  d'un  journal  entièrement  fait 
	 	 	       "maison" et financé par l'AQT, pour un tirage
 	 	 	     à 250 exemplaires  distribués  gratuitement.  Ce 
	 	 	  premier  messager  venu  pour   annoncer  les  très
	 	          nombreuses activités organisées par le comité et pour 
	 	        informer des développement prévus se chargea  aussi de 
                          présenter notre association et de lever un  premier mystère, 
                        celui de notre école, de ses professeurs, de son concierge. Mais 
                        surtout  le  Tambourin'Air  invita  les  habitants  du  quartier à 
 	             s'investir  dans  sa  rédaction  en  proposant  diverses rubriques : 
	 	 coup   de  cœur,   annonces,  faire-part  etc.   pour  permettre  une 
	           interaction au sein du quartier.  Décembre 2002, deuxième édition,
	          quelques vœux de fin d'année, les brèves de l'AQT,  les rubriques et 
                    encore  un mystère élucidé  : notre président  - Yves Falquet -  ayant 	 	 	 	

        malheureusement  du abandonner une carrière  de  chanteur de  rue 
	         pour parfaire ses recettes de cailles au raisin,  écoute  volontiers  les 
	         Stones en lisant du Jacky Lagger !  Nouveauté  également,  quelques 
                   publicités  fleurissent  au fil des pages.  Troisième édition  : la voilà !  
	         Grand mystère pour ce numéro aussi : mais qu'y a-t-il à l'intérieur ? 
                    Ce mystère  sera bientôt  résolu  puisque  vous  tenez  cette  édition 
                     dans  vos  mains.   Mais  vous  devez  tout  de  même  connaître  les 
	           difficultés  du  Tambourin'Air.   Bien  que  cette  édition  soit  très 
                      compacte,  l'interaction peine à se faire,  les rubriques sont  bien
	 	  souvent à moitié pleines -de vide! Le journal encore nouveau-né 
	               s'essouffle.  Nous  avons besoin  de vous ! Si le Tambourin'Air 
	 	     vous tient à cœur, si vous avez quelque chose  à  y  écrire,  si 
	 	        vous  avez  des sujets  auxquels  vous aimeriez  beaucoup 
	 	          qu'on  s'intéresse,  si  votre  stylo  vous démange  mais 
	 	 	  manque d'inspiration, n'hésitez plus…  Aidez-nous 
	 	 	     à  faire  vivre  ce  journal  en  participant  à   sa  
	 	 	        rédaction  comme  vous  contribuez  à  la vie
	 	 	            de  ce  quartier en  y habitant.  D'avance
	 	 	 	     merci,  joyeuses  fêtes  de  Pâques  
	 	 	 	 	     et peut-être à  bientôt.
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AQT BREVES

L'assemblée générale 
de l'AQT

__________________________________

'assemblée générale de l'AQT
s'est tenue le 11 mars 2003 à 

l'Aula de l'Ecole de La-Tambourine
à 19h30 . 

Le procès-verbal se trouve en 
intégralité en pages 7 et 8 de cette 
édition. 

L

Le Plan localisé de Quartier (PLQ)
________________________________________________________________________

L 'AQT a déposé un recours 
le 18 mars 2003 contre les 

autorisations de construire des futurs 
immeubles L4 et L5 devant s'ériger 
entre les bâtiments de Battelle et les 
immeubles COOPLOG.

Suite à ces recours, plusieurs 
contacts ont été établis tant avec le 
département de l'aménagement et du 
logement (DAEL) qu'avec les 
constructeurs (SPG). Ces contacts 
ont débouché rapidement sur des 
prises de positions écrites. En voici 
un résumé.

Le DAEL indique qu'il va prendre 
rapidement des mesures portant sur 
l'ouverture du portail en contrebas de 
l ' E c o l e  d e  
La-Tambourine, sur la mise en place 
d'un concept de gestion des parkings 
extérieurs en contrebas du secteur 
universitaire du site de Battelle 
permettant l'octroi de macarons, sur 
la pose de ralentisseurs sur la rue de 
La-Tambourine et sur la sécurisation 
de l'accès aux futurs chantiers des 
immeubles L4 et L5.

De plus la SPG répond aux 
préoccupations des habitants en 
confirmant d'une part, que l'accès au 
chantier sera sécurisé conformément 
aux exigences de la Police des 
Constructions et qu'aucun trafic 
chantier ne se fera par la partie haute 
(chemin d'accès à Chemin Vert), et 
d'autre part qu'une proposition 
concernant la mise en place de 
ralentisseurs sur la voie bordant les 
immeubles COOPLOG sera étudiée.

Encouragé par ces réponses 
rapides et prometteuses, et par souci 
de trouver la solution la plus 
consensuelle possible, l'AQT a décidé 
de retirer ses recours. Mais comme 
les courriers sont datés du 1er avril, 
nous espérons qu'ils sont bien 
sérieux et nous restons très attentifs 
à l'évolution de la situation. 

Si ces promesses n'étaient pas 
rapidement suivies d'effets, nous 
n'hésiterions pas à nous opposer de 
façon extrêmement ferme à toute 
nouvelle construction dans le secteur.

Bilan de l'AQT au 31 décembre 2002 (en francs)
________________________________________________________________________________________________________________

ACTIFS
Caisse
C.C.P.
Total

DEPENSES
Achat mat. Admn.
Frais exp. Post., photocopies
Divers
Achats pour fêtes AQT
Cachets/salaires fêtes AQT
Journal Tambourin'Air
CCP fr. admn. Vers. Créd.
Impôts anticipés

Total Actifs

PASSIFS

Total

RECETTES
Cotisations versées sur C.C.P.
Cotisations versées au trésorier
Recette de la fête du 21 sept.
Recette fête Ecole de la Tamb.
Rachat invendus fêtes
Recettes annonces journal
Versement Mairie Carouge
Intérêts sur C.C.P.
Fortune AQT caisse
Fortune AQT C.C.P.

Total Passifs

410.55
3'854.80
4'265.35

16.20
191.95
369.80

6'539.25
1'340.00

327.90
44.65

1.45

8'831.20

4'265.35

835.00
710.00

3'053.10
6'460.20

98.00
300.00
478.00

4.20
564.35
593.70

13'096.55

Récapitulation
Recettes
Dépenses
Bénéfice net de l'exercice 2002:

13'096.55
8'831.20
4'265.35

Charly Capt le 06.01.2003
Approuvé le 26.02.2003 

par les vérificateurs.
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DANS LE QUARTIER

n date du 26 mars dernier, le
comité de la garderie a convoqué 

ses membres pour sa deuxième 
assemblée générale. A l'issue de 
celle-ci, la présidence m'a été confiée; 
c'est en tant que nouveau président 
que je m'adresse à vous.

Je tiens à remercier - une 
nouvelle fois - les nombreux parents 
qui étaient présents ce soir-là pour 
leur participation active aux 
discussions et pour  l'intérêt qu'ils ont 
porté à la vie de l'association, ainsi 
qu'à l'excellent travail fourni par 
Christine Colli et Danièla Dennemont, 
nos éducatrices.

Pour clore l'assemblée générale,  
nous avions convié Mme Odile Locerf, 
psychologue à la guidance infantile, 
afin de débattre sur le thème des 
limites chez le jeune enfant. 

La discussion a été riche, voire 
parfois passionnée. Elle nous a 
permis d'entendre les réactions des 
uns et des autres et de poser les 
questions qui nous tenaient à cœur. 
Dès lors, nous sommes tous au point 
sur les stratégies à adopter lors de 
l'habillement de nos petites têtes 
blondes récalcitrantes. 

Pour exemple : expliquer à votre 
chouchou la technique du 
" looping de l'abeille " reste un moyen 
idéal pour le détourner de son objectif 
lorsqu'il vous fait comprendre, 
moyennant décibels, que votre 
obsession de l'harmonie des couleurs 
n'est pas compatible avec sa logique 
du pantalon-à-poches-sur-le-côté-
destiné-au-transport-de-ses-mégas-
jouets. 

En quelque sorte, je vous 
explique de manière très succincte les 
bases du comportement de l'enfant du 
stade anal au stade phallique ; mais, 
concrètement, cela ne vous apportera 
pas grand chose puisque les crises 
s e r o n t  

toujours les mêmes, que votre gamin 
ne sera toujours pas habillé et que 
vous, vous serez définitivement en 
retard.

En conclusion, référez-vous à 
l'explication susmentionnée ou faites 
comme bon vous semble.

Plus sérieusement :  un comité 
recomposé a vu le jour ; il y a eu des 
départs et des arrivées et notre 
présidente quitte ses fonctions mais 
officie encore en qualité de membre.

Je profite de l'occasion qui m'est 
donnée pour remercier à nouveau les 
membres du comité précédent.

En effet, ce dernier s'est attelé , 
dès l'automne 2001, à mettre en place 
toute la structure de l'association, puis 
a engagé  Mmes Colli et Dennemont, 
a mandaté Isabelle Ruiz en qualité de 
secrétaire comptable pour enfin 
pouvoir ouvrir ses portes à la fin août 
2002. Ce fut de nombreuses 
rencontres, des heures et des heures 
de travail teintées d'euphorie, de 
doutes, d'épuisement, de 
questionnement et de bons moments 
de partage. 

Ecole nouvelle, chantier pas 
terminé, la garderie a ouvert ses 
portes sur les chapeaux de roue. 
Alors un grand merci à vous toutes et 
tous pour avoir contribué à ce beau 
projet. 

Le comité ne reste pas orphelin 
pour autant puisque cinq membres se 
sont proposés de le rejoindre.

A ces nouveaux, je souhaite la 
bienvenue et les remercie de 
l'enthousiasme dont ils ont fait part le 
26 mars dernier.

L'aventure continue donc dans de 
bonnes conditions : de l'équipe 
éducative à l'implication des parents ; 
du travail du comité à la collaboration 
avec la commune de Carouge ; des " 
partenaires " sur le  

quartier (que ce soit l'AQT  ou l'école 
de La-Tambourine) à toutes les 
petites actions des uns et des autres ; 
du travail de notre secrétaire 
comptable à la bonne humeur des 
enfants, tout est réuni pour créer de 
bonnes synergies.

En terme de projet d'utilité plus 
générale pour le quartier, je profite de 
vous annoncer que, très 
prochainement, nous pourrons mettre 
à votre disposition une salle au sous-
sol de la garderie pour les 
anniversaires de vos enfants en âge 
scolaire primaire. Nous allons 
commencer sa location de manière 
douce : entendez par là que nous 
nous donnons un temps d'essai 
jusqu'aux vacances scolaires afin 
d'évaluer les demandes et la nature 
de l'organisation qu'implique une telle 
démarche. Le comité vous tiendra au 
courant de l'ouverture de la location.

En conclusion, l'équipe éducative 
et comptable ainsi que le comité sont 
à votre disposition pour toutes 
informations utiles ou suggestions 
ayant trait à la garderie. Vous pouvez 
consulter la liste des personnes 
concernées à l'entrée de la garderie.

Dans un esprit d'ouverture et de 
professionnalisme, nous ferons tout 
ce qui est en notre pouvoir pour que 
la garderie soit une structure 
dynamique et ouverte sur le quartier. 
Je souhaite beaucoup de bonheur à 
celles et ceux qui fréquenteront ce 
lieu durant leurs premières années de 
vie.

Les inscriptions pour l'année 
scolaire 2003 - 2004 restent ouvertes 
: veuillez prendre contact avec les 
éducatrices sur place ou au numéro 
de téléphone suivant : 022.301.48.74. 
tous les jours ouvrables sauf le 
mercredi.

Ivan Baumann

Echos de la garderie de la Tambourine
________________________________________________________________________________________________________________

E
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PRATIQUE
Un local à dispostion

____________________________________________________

omme annoncé lors de la précédente édition, la 
commune de Carouge met désormais à disposition de 

l'AQT le local n°3 en sous-sol de l 'Ecole de La-
Tambourine. 

Les horaires sont les suivants :

Mercredi de 12h00 à 22h00
Vendredi de 18h00 à 23h00
Samedi de 9h00 à 23h00

Ce local non-fumeur peut accueillir au maximum 30 
personnes et la présence d'un adulte y est obligatoire pour 
toute la durée de l'activité. 

Par ailleurs il est interdit d'y exercer une activité 
lucrative ouverte au public. 

Ce local gratuit est sous la responsabilité d'un groupe 
de pilotage qui peut mandater en tout temps le contrôle 
d'un animateur responsable. 

Si ce local vous intéresse, le règlement complet de 
son utilisation est à votre disposition auprès de 
M. Charly Capt au 50 route de La-Tambourine, téléphone : 
022/301.44.82. M. Capt établira un planning d'activités en 
fonction de la demande.

C

Sport du vendredi____________________________________________________

ous vous rappellons que chaque vendredi de
20h00 à 22h00 la salle de gym est à notre disposition. 

La priorité d'utilisation de cette salle est faite aux 
adultes qui choisissent eux-mêmes le moment venu 
l'activité. Les enfants non accompagnés d'un adulte seront 
renvoyés à la maison. Toute personne exerçant une 
activité sportive est la bienvenue pour faire une 
démonstration (p.ex. Anne-Claude Vallée pour le streching 
; Tino Volpi pour le fukento ; etc.)

Elena Daiber et Eduardo Witschi (dit Pilou)

N

Corale Pro Ticino Ginevra
___________________________________________________

ous aimez chanter, vous parlez italien…venez
grossir les rangs de la " Corale Pro Ticino Ginevra ". 

Ce chœur, composé d'amateurs, avec comme répertoire 
le folklore tessinois, répète tous les lundis à 20h30 à Clair-
Bois, 5 Chemin Baumgartner avec à sa direction Claudio 
Ibarra. 

Pour plus de détails veuillez contacter Mariangela 
Pauchaud au 022/300.36.12 ou 079/253.66.55

V

Coup de coeur
_____________________________________________________

n grand MERCI à toutes les personnes qui ont
donné beaucoup de leur temps pour que ce parc se 

réalise. 

Merci Mesdames et Messieurs de l'AQT ainsi que les 
personnes extérieures au comité.

U

Coup de gueule
____________________________________________________

Parc de Jeux
ela fait 3 longues années que nous attendions
tous cette place jeux pour nos enfants. L'AQT s'est 

battue corps et âme pour satisfaire nos désirs, il est 
maintenant à VOUS de le respecter et d'expliquer 
quelques règles d'or à vos enfants pour que celui-ci dure 
le plus longtemps possible.

1. Ne pas détériorer le matériel
2. Jeter les papiers, trognons de pommes ET LES
CIGARETTES à la poubelle
3. Ne pas grimper sur la barrière de clôture, ni 
sur le sommet des maisons (toits rouges)
4. Ne pas bousculer les plus petits
5. Ne pas jouer avec des bâtons de bois ou autres
objets dangereux dans l'enceinte du parc
6. Ne pas CRIER par respect des locataires qui
habitent juste à côté.
7. Fermer le portail derrière soi.
8. Se respecter les uns, les autres.

D'avance merci et bon amusement.

C

Fukento
____________________________________________________

'école FKT est spécialisée dans la défense
personnelle depuis 1989. Les techniques enseignées 

sont proportionnelles à l'agression, afin de respecter les 
lois en vigueur dans notre société. 

Dans le système FKT tout doit coller au plus près de 
la réalité. L'individu apprend à gérer son stress, à analyser 
la situation, à riposter physiquement si nécessaire de 
manière rapide et sensée afin de se débarasser au plus 
vite de l'adversaire.

Lundi de 18h30 à 20h00 Ecole de La-Tambourine.
Jeudi de 19h00 à 20h30 Tour Blavignac, Plainpalais.

Les habitants du quartier bénéficient d'un rabais de 
30% sur le tarif et M. Volpi fera bientôt une démonstration 
de fukento lors des activités sportives du vendredi.

Contact: e-mail: tinolety@infomaniak.ch, Téléphone: 
078/748.22.12, 

L
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MAIS ENCORE

1. Le principal trait de mon caractère. Jean-Pierre Guye: 
La tolérance et la sociabilité.

2. La qualité que je désire chez un homme. JPG: 
L'honnêteté.

3. La qualité que je préfère chez une femme. JPG: D'être 
un femme.

4. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis. JPG: Le 
respect (même dans l'adversité)

5. Mon principal défaut. JPG: Remettre à demain ce que 
je peux faire aujourd'hui.

6. Mon occupation préférée. JPG: Les loisirs en famille.

7. Mon rêve de bonheur. JPG: Trouver un remède contre 
la bêtise humaine.  

8. Quel serait mon plus grand malheur. JPG: D'être isolé.

9. Ce que je voudrais être. JPG: Quelqu'un de bien.

10. Le pays où je désirerais vivre. JPG: Il y en a 
beaucoup, cela dépend de mon humeur.

11. La couleur que je préfère. JPG: Le bleu.

12. La fleur que j'aime. JPG: L'orchidée.

13. L'oiseau que je préfère. JPG: Le colibri.

14. Mes auteurs favoris en prose. JPG: Le maire de 
Champignac (Spirou),  Pierre Déproge, Françoise Dolto.
15. Mes poètes préférés. JPG: Verlaine, Rimbaud.

16. Mes héros dans la fiction. JPG: Don Quichotte, Achille 
Talon, Guillaume Tell et bien d'autres.

17. Mes héroïnes favorites dans la fiction. JPG: Blanche 
Neige, Cendrillon et le Petit Chaperon Rouge.

Le questionnaire de Proust _______________________________________________________________________________________________________________

ette fois-ci nous nous sommes intéressés à Jean-Pierre Guye, président de l'APET (Association de parents de
l'Ecole de La-Tambourine).

18. Mes compositeurs préférés. JPG: J'aime tellement la 
musique qu'il m'est difficile de choisir.

19. Mes peintres favoris. JPG: Giacometti, Picasso, Keith 
Haring, Rothko et je pourrais continuer, je suis "bon 
public".

20. Mes héros dans la vie réelle. JPG: Yves Falquet pour 
son risotto.

21. Mes héroïnes dans l'histoire. JPG: Joker.

22. Mes noms favoris. JPG: Vacances, hamac, sieste, 
cocotier,... 

23. Ce que je déteste par-dessus tout. JPG: L'irrespect. 

24. Caractères historiques que je méprise le plus. JPG: 
Les guerres et le colonialisme.

25. Le fait militaire que j'admire le plus. JPG: L'armistice.

26. La réforme que j'estime le plus. JPG: La fin de 
l'esclavage.

27. Le don de la nature que je voudrais avoir. JPG: Voler.

28. Comment j'aimerais mourir. JPG: Dans mon lit en 
lisant une bande dessinée.

29. L'état présent de mon esprit. JPG: Serein.

30. Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. JPG: 
Celles qui sont reconnues. 

31. Ma devise. JPG: "Positif tip top" comme le dirait Hans-
Peter Zweifel .

Dans le prochain numéro nous pensons aller faire un 
tour du côté de l'AGT, à moins que l'un de vous ne se 
propose ou ne soit piqué au hasard...

C

Carnet rose
___________________________________________________

es cigognes ont bien travaillé ces derniers
temps, il y a de nouveaux habitants dans le quartier.

Kenan SHERIFI, né le 10.12.2002, 51 cm pour 
3kg210, petit frère de Sarah, 44 rue de La-Tambourine.

Daniel LALUETA, né le 13.02.2003, 52 cm pour 
3kg100, 56 rue de La-Tambourine.

Marine PASQUINI, née le 22.12.2002, 54 cm pour 
3kg780, petite sœur de Thibault et Basile, 46 rue de La-
Tambourine.

ERRATUM : 

Dans l'édition précédente nous vous faisions part de 
la naissance du petit frère de Davon VOLPI, mais son 
prénom a été écorché, il fallait lire : Naygel. Toutes nos 
excuses aux parents.

L

Coup de gueule
___________________________________________________

Vie de chien
  aman, pourquoi les chiens ils font pas caca aux
 toilettes ? pourquoi ils font dans l'herbe ? et 

pourquoi il faut pas marcher dans l'herbe pour pas avoir 
du caca de chien sur les chaussures ? "

Pourquoi devons-nous mettre en garde nos enfants 
de ne pas jouer dans l'herbe, sous prétexte qu'elle fait 
office de sanitaires pour les chiens du quartier ? 

Il existe partout en ville des " caninettes " qui mettent 
à disposition des sachets plastiques gratuits pour que les 
besoins des chiens soient ramassés et jetés à la poubelle 
; il en existe même une entre les deux entrées routières 
du quartier. 

Alors mesdames et messieurs propriétaires de 
chiens, merci de faire aussi cet effort dans notre quartier 
et de ramasser les crottes de vos chiens pour que, 
puisque les beaux jours sont de retour, nos enfants 
puissent jouer dans une herbe propre. Merci.

 

M
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DIVERS

oilà l'occasion de parler d'une future belle et 
grande manifestation, celle de la  24ème Fête 

romande des yodleurs qui aura lieu les 13, 14 et 15 juin 
2003 dans la Cité Sarde. 

Le slogan est  trouvé ! "Charme et Tradition". Ainsi, le 
Comité d'organisation veut démontrer aux monde des 
yodleurs et aux visiteurs que Carouge par ses petites 
ruelles et son influence Sarde a su préserver le charme du 
sud et sait soigner la tradition helvétique. 

Ce sont 2000 yodleurs, cors des alpes et lanceurs de 
drapeaux qui convergeront de Suisse romande et 
alémanique chez nous. Pour ces trois jours de fête le 
Comité d'organisation attend plus de 60'000 visiteurs.

La fête se déroulera sur les places de Sardaigne, du 
Marché, aux parcs Cottier et de la Cure. Quant aux 
différents concours ils auront lieu au Théâtre de Carouge 
et à la Caserne des Vernets. 

Citons certains événements, à savoir les concours, le 
grand cortège de 1'500 participants environ, un concert le 
samedi soir à minuit de corps des alpes en communion 
avec le carillon de Sainte-Croix, l'arrivée officielle de la 
bannière fédérale en gare de Cornavin, les réceptions 
officielles, dimanche matin la grande cérémonie 
oecuménique chantée  par  

des yodleurs avec la présence de la Musique Municipale 
de Carouge, etc. etc.

Pendant  ce week-end Carouge sera le centre 
folklorique de la Suisse. A ce titre, précisons que le monde 
des yodleurs, cors des alpes et lanceurs de drapeaux 
aiment faire la fête dans le respect des valeurs de notre 
pays; ils aiment faire la fête sans compter leurs 
prestations et les heures tardives où les groupes de 
yodleurs n'hésiteront pas à yodler ici et là.

Le Comité d'organisation et les Jodlerclub "Alpüttli" 
Carouge, Jodlerclub "Chüeyerbuebe" Carouge, 
"Jodleralpenclub" Genève, Jodlerclub "Alpenrösli" Nyon et 
Jodlerclub "Echo du Jura" Gland vous souhaitent d'ores et 
déjà la bienvenue les 13, 14 et 15 juin 2003. 

François VELEN, Président du Comité d'organisation.

P.S. Petite question : savez-vous ce que signifie 
"yodler" ou "ioler" ou encore "iouler"? Tous veulent dire la 
même chose : Chanter à la manière des Tyroliens qui 
vocalisent sans paroles, en passant sans transition de la 
voix de poitrine à la voix de tête avec de fréquents 
changements de registre". 

Au mois de juin Carouge yodlera!
________________________________________________________________________________________________________________

V

Les adresses utiles
___________________________________________________

Boîte aux lettres du journal " le Tambourin'air " 7, rue de 
La-Tambourine, c/o Cappellini., téléphone: 022/301 14 65, 
e-mail: cindy-jo@deckpoint.ch

Boîte aux lettre de l'AQT : 50, rue de La-Tambourine.

Utilisation du local sous l'Ecole: Charly Capt, 50 rue de La-
Tambourine., téléphone 022/301.44.82.

Association de la Garderie de La-Tambourine (AGT): 
Téléphone: 022/ 301 48 74.

Association des parents d'élèves de la Tambourine 
(APET): Jean-Pierre Guye, téléphone: 022/ 300 11 08. 
www.isis-distribution.com/apet.

Corale Pro Ticino Ginevra: Contact: Mariangela 
Panchaud, téléphone 022/300.36.12 ou 079/253.66.55.

Fukento: Contact: Tino Volpi 078/748.22.12, e-mail: 
tinolety@infomaniak.ch 

Agenda de l'AQT
____________________________________________________

omme d'habitude, l 'AQT vous
propose de nombreuses animations pour les 

semaines à venir, sortez vos agendas!

Lundi 21 avril 2003: 
Chasse aux œufs dès 11h00. Pour les petits le terrain de 
chasse se trouvera dans la place de jeux ; pour les plus 
grands, il sera dans le pré en contrebas. Après la chasse 
aux œufs, de grands lapins en chocolat seront partagés 
entre gourmands autour d'un apéro offert par l'AQT. 

Samedi 3 mai 2003: 
Vide grenier et inauguration de la place de jeux

Samedi 23 août 2003: 
Cinéma plein air

Samedi 6 septembre 2003: 
Fête du quartier de La-Tambourine

C

Petit mot de la fin
Il y a encore un mois, je craignais que cette édition ne paraisse faute d'articles. Au final c'est un numéro très compact 

qui regorge d'informations et qui, je l'espère vous satisfaira. Toutes mes excuses à Mathilde et Victoria qui trouveront 
leurs beaux dessins dans la prochaine édition.

Le prochain Tambourin'Air devrait se trouver dans vos boîtes aux lettres en juillet. Alors tous à vos stylos pour un 
nouveau tour de piste. Dernier délai pour vos articles, annonces, dessins etc vendredi 27 juin 2003. Merci à tous. Merci 
aussi à Antonio Lo Conte qui lors du dernier comité s'est proposé pour m'épauler dans la réalisation du Tambourin'Air.  

A bientôt. Cindy-Jo Cappellini.
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l'AQT du 11 mars 2003 à 19h30_______________________________________________________________________________________________________________
 de jeux ont été obtenus suite à une 

requête de la commune.

Circulation à l'intérieur du 
périmètre: un parking souterrain est 
prévu pour le L4 et L5. La même 
route permet l'accès à la Tambourine 
et aux places visiteurs numérotées 
créées entre le L4 et L5. 

Aucun système de sécurité n'est 
envisagé pour régulariser la vitesse 
sur la route de la Tambourine. 
Monsieur Moglia paraît surpris de 
notre requête. Yves insiste sur le 
danger que représente la circulation 
et la vitesse pour les enfants.

Problème aussi concernant les 
étudiants de Battelle qui viennent 
parquer à la Tambourine car c'est 
gratuit d'où utilisation des éventuelles 
places visiteurs.

François demande ce qui se passe 
au niveau de l'accès au futur chantier, 
réponse de Monsieur Moglia: il faut 
se renseigner auprès de la police des 
constructions.

Il n'y aura pas d'accès depuis le 
chemin Vert au périmètre 
Tambourine-Battelle.

François demande ce qu'il 
adviendra de la sortie "illégale", sera-
t-elle sécurisée ? Selon l'OTC, la 
route de Troinex va être élargie et 
rehaussée (piétons, cycles) ce qui 
implique une emprise de 5 m sur le 
°pré". La Commune de Carouge 
s'oppose à un miroir pour éviter toute 
responsabilité en cas d'accident.

François insiste une fois de plus 
sur la barrière à enlever en contrebas 
de l'Ecole.

Zone Battelle:
Le stationnement au niveau de 

Battelle : parking souterrain sous la 
place centrale de 500 places (dont 
environ 370 pour les étudiants). Le 
solde des places inoccupées pourrait 
éventuellement subvenir au profit de 
la FULE et de la Tambourine mais la 
gestion n'est pas définie.

L'éclairage du secteur est du 
ressort de la Commune de Carouge, 
mais vu le prix…

Itinéraire du bus: la route de Drize 
va être élargie pour désencombrer le 
trafic entre bus et 

Présents  Jacques MOGLIA / 
DAEL, le comité de l'AQT sauf 
Giannina MALAZZONI et André 
DEVEGNEY excusés.

Yves Falquet, président, ouvre la 
séance à 19h40. Après les 
salutations, il dit regretter qu'il y ait si 
peu de personnes à cette assemblée, 
alors que les fêtes réunissent tout le 
monde

Plan de quartier localisé 
Yves présente et donne la parole à 

Monsieur Moglia du Département de 
l'Aménagement, de l'Equipement et 
du Logement (DAEL) qui nous convie 
à nous réunir auprès des plans pour 
expliquer le PLQ, qui comprend 
Battelle (composé de multiples petits 
dossiers), Drize et Lancy. 

Secteur Battelle:
Le traitement du chemin Vert 

(dépendant des communes de 
Veyrier et Carouge) ne prévoit pas 
d'élargissement de la chaussée mais 
une amélioration du chemin 
piétonnier, un aménagement pour 
cycles, des places de parking et des 
aménagements extérieurs. Il y a 
conservation de la végétation 
existante et implantation d'arbres.

Un  dégagement piétonnier devant 
l'école est prévu ainsi qu'une aire de 
stationnement rapide à côté de la 
déchetterie et quelques places de 
parking.

Au point de vue stationnement : 
sont prévues 18 places devant la 
FULE + 20 places à côté de l'école 
pour usage multiple (école, visiteurs, 
étudiants … pour combler le déficit 
de places prévues dans le PLQ 
initial) + sur le chemin Vert environ 30 
places.

Immeubles projetés L4 - L5 :
Une aire de jeux doit être créée 

entre le L4 et L5 pour compléter la 
nôtre.

La SPG et Battelle s'occupent de 
la route jusqu'à la limite de leurs 
terrains respectifs, l'Etat prend en 
charge la route jusqu'à l'école, avec 
ses places de parking et des 
plantations.

Concernant l'aire de jeux près de 
la FULE : il y a un concours prévu et 
un appel d'offres, car la configuration 
est modifiée. La forme est revue et le 
gabarit respecté. Les crédits pour la 
p l a c e

voitures. Les 2 hypothèses pour 
l'itinéraire sont un rond-point à 
l'intérieur du périmètre ou sur une 
parcelle extérieure appartenant à 
l'Etat. Pour le DAEL la solution 
extérieure permettrait de continuer le 
tracé du bus dans le futur. L'OTC 
n'est pas d'accord, la réponse 
interviendra dans 2 à 3 mois et nous 
serons convoqués pour nous 
prononcer.

Les commerces : représentent un 
intérêt manifeste pour les habitants 
du périmètre (600 m2  de petits 
commerces). L'Etat est moins 
intéressé car non bénéficiaire. 
Monsieur Moglia est favorable aux 
commerces, qui formeront une 
transition entre les 2 parties de 
logements et un lieu convivial.

La ferme sise à côté de l'immeuble 
CIA, rachetée par la commune, 
deviendra une fondation pour la 
petite enfance.

La place de jeux de l'école dépend 
de la Mairie de Carouge. Elle devrait 
être réalisée cet été.

Un cycle d'orientation est 
envisagée en contrebas de la route 
de Drize à côté du Collège : entrée 
par le giratoire (rte de Drize - rte de 
Troinex), emprise considérable 
(20000 m2), le reste éventuellement 
pour un parc qui viendrait s'associer 
à Drize et au parc existant de Battelle 
(place ancien rondeau de Carouge). 
Une enquête publique pour le cycle 
sera ouverte cette année. Pour le 
reste, rien n'est encore précisé.

Cindy-Jo Cappellini interroge 
Monsieur Moglia au sujet des 
nuisances sonores que subissent les 
habitants du bas à cause de la route 
de Drize. Une étude de mesure a été 
faite et celle-ci démontre que les dB 
dépassent le niveau toléré 
(dépassement de 3,5 dans la 
journée, 4 durant la nuit). Monsieur 
Moglia répond que rien n'est vraiment 
prévu, éventuellement on pourrait 
prévoir un revêtement anti-bruit. Il 
insiste aussi sur le fait qu'il y a trop 
peu d'habitants pour faire quelque 
chose.

Yves remercie Monsieur Moglia et 
explique les résultats déjà acquis au 
sujet du PLQ suite aux négociations 
avec le DAEL, il précise que 
beaucoup de choses  
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ont déjà changé mais que le DAEL a 
de la peine à rigidifier le projet.

L'Association du Quartier de la-
Tambourine (AQT)

Yves souhaite bienvenue aux 
nouveaux membres mais exprime à 
nouveau sa déception devant le peu 
d'affluence à cette assemblée. Il 
remercie la commune pour le prêt des 
différents locaux et matériel, ainsi que 
le centre de Loisirs. 

Bilan de  l'AQT au 31.12.02
(Voir tableau détaillé page 2)
Le bénéfice, qui représente un 

montant d'env. Frs 4'300.-- a été 
approuvé par les vérificateurs de 
compte. Charly Capt expose les 
finances, et exprime notre satisfaction 
devant les résultats, qui sont obtenus 
grâce entre autre à l'apport des 
membres et l'organisation des fêtes 
(surtout l'inauguration de l'école). Il 
annonce la venue de 20 nouveaux 
membres, dont 15 de l'immeuble CIA 
et les remercie chaleureusement. 
Finalement il remercie l'assemblée 

Modification des status
François présente les points des 

statuts à modifier : l'adresse de l'AQT 
est au 50, rue de la Tambourine ; l'age 
minimal d'adhésion est fixé à 18 ans ; 
le comité rassemblera au moins 5 
membres, aucun maximum n'est fixé ;  
le comité est élu pour l'année ; le 
comité se constitue lui-même ; la 
nomination du président se fait au 
sein du comité. 

Les réactions:
Muriel Baumann est contre le fait 

que le président soit élu au sein du 
comité. Elle trouve que c'est une 
entrave à la liberté. Si quelqu'un 
d'autre veut se présenter, avec peut 
être une façon autre d'agir, il n'aurait 
plus de possibilité. Elle trouve cette 
solution non démocratique. L'idéal à 
suivre pour l'association peut changer 
selon les personnes. Elle propose 
d'élire d'abord le président pendant 
l'assemblée générale puis ensuite les 
membres, car personne ne décide de 
devenir membre du comité si la voie 
du président ne lui plaît pas.

Yves propose à l'assemblée de 
voter et la remarque de Muriel est 
retenue : tout le monde peut se 
présenter à la présidence pendant 
l'assemblée générale. Yves précise

bien que ce titre n'est qu'un rôle 
"honorifique", car le président ne fait 
rien sans les membres du comité. 

François fait voter les 
modifications, qui sont acceptées : 
Yves Falquet est réélu pour la 
présidence à l'unanimité.

Les démissions d'Isabelle et de 
Muriel sont notifiées. Yves présente à 
l'assemblée les membres du comité, 
réélus à l'unanimité. Aucune personne 
ne se propose pour en faire partie.

Remerciement à l'Association de 
Parents de l'Ecole de la-Tambourine 
(APET), représenté par Monsieur 
Jean-Pierre Guye, et lance un appel 
aux personnes désireuses d'y 
coopérer.

 
Salle polyvalente sous l'école
Salvatore Cassara (animateur "hors 

murs") explique à l'assemblée en quoi 
constitue son travail (relation ado / 
adultes, éviter un ghetto pour 
adolescents). C'est pour cette raison 
que la salle polyvalente sous l'école a 
été demandée, pour créer un espace 
tout public. La structure a été longue 
à mettre en place. Pour l'instant c'est 
toujours le statut-quo au sujet de la 
salle, et plusieurs contrats 
détermineront son utilisation (pour 
l'AQT, pour les personnes de Carouge 
et autres). Cette salle est prévue pour 
créer une vie interne dans le quartier.

Le 26 mars à 18h00 se tiendra une 
séance pour définir les termes du 
contrat de cette salle avec Salvatore, 
Monsieur Petitpierre -gérant de la 
salle-, Commune de Carouge 
(horaires définis, utilisation de la salle 
hors horaire, etc…). La salle sera à 
disposition dès signature du contrat.

Le centre de loisirs occupe 
désormais la salle de gym, le 
mercredi de 14h30 à 17h00 pour 
organiser des matchs de foot pour les 
pré-ados et les ados.

Les manifestations de 2002
Charly indique qu'il ne faut pas 

oublier d'informer les nouveaux 
membres pour les fêtes organisées 
par l'AQT. Il explique toutes celles 
organisées en 2002 soit : la chasse 
aux œufs ; le vide grenier ; fête du 1er 
août ; cinéma open-air ; la fête de 
l'AQT (30 août) ; l'inauguration de 
l'école (26 octobre) ; escalade. Il

remercie les aides bénévoles.
Yves ajoute que les fêtes sont 
organisées par l'AQT pour la volonté 
de vivre avec ses voisins et créer des 
relations entre les gens. Tous 
répondent que ces fêtes obtiennent 
un grand succès à la Tambourine.

Salvatore remercie le comité pour 
son travail de proximité.

PLQ
François demande du renfort pour 

le comité PLQ.

Quatre nouveaux membres se 
proposent : Monsieur et Madame 
Volpi ; Monsieur Malherba ; Monsieur 
Luisier. 

Tambourin'air
Cindy-Jo Cappellini nous fait 

l'historique du journal, qui est conçu 
"artisanalement" et autogéré par 
l'AQT. C'est un journal gratuit.

Elle demande une participation de 
tous pour les prochaines éditions pour 
que vive le journal. Le délai pour les 
articles et annonces est fixé au 26 
mars 2003. 

Place de jeux et salle de gym 
Elena Daiber présente les projets 

de la place de jeux et de la salle de 
gym. 

On a attendu longtemps la place de 
jeux et maintenant qu'elle est là, on 
voit que c'était une nécessité, vu 
l'affluence d'enfants. Monique 
sensibilise les parents quant à la 
sécurité des plus petits par rapport 
aux ados. C'est à eux de surveiller 
leurs enfants. Madame Wenger 
remercie le Comité de s'être autant 
investi pour la place de jeux. 

Elena nous fait l'historique 
l'historique des activités de la salle de 
gym et exprime que c'est un lieu pour 
se rencontrer et s'amuser 
sportivement. Elle remercie Pilou qui 
apporte une aide considérable à cette 
activité. Anne-Claude Vallée annonce 
que dès la fin du mois elle pourrait 
donner un cours de stretching gratuit. 

Divers
Remerciements à Marie Falquet 

pour avoir organisé une "garderie" 
pendant l'assemblée générale. 

Prochaines manifestations 
voir page 6 rubrique: agenda.

L'assemblée générale est levée à 
22h00. 

1227 Carouge, le 15.03.03/s.allet


