
Semaine de la mobilité 2007- Déroulement de la journée du jeudi 20 septembre 
Co-organisée par Rue de l’Avenir et le service de la mobilité de la Ville de Genève

« Les oubliés de la circulation »
Comment améliorer les déplacements quotidiens des personnes à mobilité réduite ?
Lieu : Club des aînés Amat-Rothschild, 6 rue Amat, Genève

09h00 Accueil des participants, Club des aînés Amat-Rothschild, 6 rue Amat, Genève

09h30 Alexandre Prina, chef de service de la mobilité, Ville de Genève
Bienvenue et objectifs de la journée

09h40 Alain Rouiller, vice-président de Rue de l’Avenir. Conseiller en mobilité à l’ATE Suisse
Déroulement de la journée et organisation de 4 groupes d’accompagnements

10h00 Accompagnements de PMR à travers le quartier selon 4 parcours urbains :
1. Fauteuil roulant/Numa Poujouly/Parcours 1 en direction de la gare

Responsable du groupe 1 et synthèse : Isabelle Terrier, Vice-présidente ad Intérim, 
Handicap Architecture Urbanisme (HAU)

2. Canne blanche/Richard Noli/Parcours 2, en direction du lac
Responsable  du groupe 2 et synthèse :  Marie Thérèse Voeffray,  présidente de la 
section genevoise de la Fédération suisses des aveugles et malvoyants (FSA)

3. Parcours 3 en direction de la poste et des commerces des Pâquis
- Dame âgée/Eliane Naef 
Responsables  du  groupe  et  synthèse :  Maria  Gomez  et  Luisa  Paz-Moreno, 
conseillères en actions communautaires, UAC des Pâquis
- Dame malentendante/Simone Jungo
Responsable du groupe et synthèse : Gabriel Roch, animateur et directeur adjoint de 
l’association genevoise des malentendants (AGM)

4. Poussette/Marie Fauconnet Falotti /Parcours 4 en direction de la place des Alpes
Responsable du groupe 4 et synthèse : Marie Fauconnet Falotti, habitante du quartier

11h00 Débriefing, présentations des 4 groupes d’accompagnements et témoignages 

12h10 Sandra  Piriz,  géographe-urbaniste,  service  de  la  mobilité  de  la  Ville  de  Genève 
Démarche  d’accompagnements  de  la  Ville  de  Genève :  obstacles  et  difficultés 
rencontrés par les personnes à mobilité réduite

12h30 Buffet dînatoire - Lieu : Cité Seniors, 28 rue Amat, Pâquis

13h30 Interventions
Luca Pattaroni, chercheur au laboratoire LASUR, EPFL
“Les enjeux politiques et moraux de l’intégration des personnes à mobilité réduite  
dans l’espace public ”
Eva Schmidt, architecte, Centre suisse pour la construction adaptée aux handicapés
"L'espace public accessible pour tous: réglementation suisse et exemples pratiques"
Emmanuelle Sibué-Allart,  adjointe au directeur du service espace public du Grand 
Lyon,
“ Les nouvelles Berges du Rhône : espace partagé ou partage de l’espace ?”

14h15 Débat “Comment adapter les aménagements urbains aux besoins des personnes à 
mobilité réduite” animé par Olivier Delhoume, journaliste
Eva Schmidt, Emmanuelle Sibué-Allart et Luca Pattaroni



Janine Gascon, Richard Noli habitants du quartier à mobilité réduite
Naïma Mameri Khiat, chargée de projet « mobilité des aînés » ATE, Genève
Cyrus  Mechkat,  architecte  et  Président  de  la  Fondation  des  aînées  et  aînés  de 
Genève (FAAG)
Thomas Nadas, architecte conseil HAU (Handicap Architecture Urbanisme)
Bernard Jost,  ergothérapeute, instructeur de locomotion, Centre d'information et de 
réadaptation de l'ABA, Genève

15h00 Pause Café

15h15 Réactions du public et éclairages complémentaires en présence de :
José  Maria  Carnicé,  responsable  du  projet  « Mobilité  pour  tous »,  Fondation 
Transport Handicap et TPG ; Frank Henry,  chef de projet  “Lausanne, plan de ville 
pour personnes à mobilité réduite“, Pro Infirmis Vaud; Christine Maupetit, professeure 
HEDS ; Souhaïl  Mouhanna, Président AVIVO ; Alain Plattet, coordinateur de projet 
«Quartiers  solidaires»,  Pro  Senectute  Vaud ; Véronique  Pürro,  cheffe  du  service 
social de la Ville de Genève ; …

16h20 Rémy Pagani, Conseiller administratif en charge du Département de l’aménagement 
et de la construction de la Ville de Genève
Conclusions   

Animation de la journée, Alain Rouiller, vice président de Rue de l’Avenir et Conseiller en 
mobilité à l’ATE Suisse

Inscriptions: CHF 40.- (inclus repas de midi)
CHF 30.- abonnés de Rue de l’Avenir et étudiants

Programme final et Inscriptions : www.rue-avenir.ch
Délai d’inscription:14.09.2007 par courrier (Bureau-Conseil ATE | 18, rue de Montbrillant | 
1201 Genève) ou sur www.rue-avenir.ch
Renseignements: conseil@ate.ch ou au 00 41(0)78 632 32 74 (Naïma Mameri Khiat, ATE)
Partenaire média: Radio Cité 92.2 FM


