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Bornes Wi-Fi gratuites
à Genève: c’est un succès
Démocratiser l’accès
à Internet: les promesses
de la Ville ont été tenues.
Plus de 30 000 internautes

L’heure de la «poutze». Les experts de l’atelier Péclôt 13 ont prêté main-forte aux cyclistes soucieux de réussir le nettoyage de
printemps de leur précieuse petite reine: une tradition aux Grottes. (PIERRE ALBOUY)

On a briqué ou acheté
son vélo aux Grottes

se sont connectés au réseau
Wi-Fi public de la Ville entre le
1er janvier et le 30 avril 2009.
De quoi réjouir Pierre Maudet,
qui avait lancé en 2004 la première motion visant à favoriser
l’accès gratuit à Internet à
Genève. En 2007, le projet de
démocratisation d’ici à 2009
avait été voté. Aujourd’hui,
156 points d’accès Wi-Fi, répartis sur 73 sites, sont installés:
bibliothèques, centres sociaux,
infrastructures sportives, musées, espaces culturels, parcs et
une partie de la rade. Pourtant
annoncés, les parcs La Grange
et des Eaux-Vives ne sont pas
encore équipés. «D’ici à fin

2009, nous allons améliorer le
réseau de la Rive droite et compléter celui de la Rive gauche,
pour atteindre 170 points d’accès», précise Pierre Maudet.
Cette couverture, jugée «généreuse et peu chère», a coûté
environ un demi-million de
francs. L’extension future se
fera au gré des opportunités,
avec bientôt les parcs des Minoteries et de Beaulieu. Pour limiter les coûts, la Ville profite des
travaux effectués par d’autres
pour se connecter aux réseaux
de fibres optiques. Le Wi-Fi
communautaire, lui, n’a pas été
un succès. Cent routeurs Fon
sont encore offerts par la Ville.
Ceux-ci permettent aux particuliers d’ouvrir leur connexion,
tout en pouvant partager celle
d’autres utilisateurs Fon dans le
monde.
Élodie Lavigne

VENTE La première
bourse aux vélos des
Grottes a cartonné ce
samedi. Seuls les
plus rapides ont
trouvé leur monture.
ÉRIC BUDRY
Une météo idéale et un lieu

très convivial. Pro Vélo ne prenait pas beaucoup de risques en
organisant ce samedi sa première bourse aux vélos dans le
quartier, sur la place des Grottes. En moins d’une heure, les
cent bicyclettes en vente
avaient trouvé leurs nouveaux
propriétaires. Seuls une dizaine
de vélos restaient sur le carreau, victimes sans doute d’un
quelconque défaut rédhibitoire.
En collaboration avec les
maîtres des lieux, soit la Maison
de quartier Pré en bulle et
Péclôt 13, Pro Vélo tenait là
l’une des quatre ventes qu’organise la section cantonale. La
précédente s’était déroulée le
14 mars à Saint-Jean et avait
déjà rencontré un vif succès.
Effet de la crise ou charmes de
la petite reine?
«Non, la crise, je n’y crois
pas, répond Paul Albuquerque,
membre du comité de l’association et responsable des manifestations. En revanche, nous
constatons un engouement
grandissant pour ces bourses.
Cela va parfois tellement vite

Surfer sur la Toile et consulter ses courriels en extérieur. Depuis
le début de cette année, plus de 30 000 personnes ont déjà
bénéficié de cette possibilité technique gratuite. (PASCAL FRAUTSCHI)

GENÈVE EN BREF
Inculpé de recel

L’ADN a parlé

taire! Dimanche, un Algérien
de 26 ans, pris de boisson, a
été interpellé aux Pâquis. Dans
sa poche, une montre de prix
volée dans la nuit à une victime qui avait déposé une
plainte. Le prévenu assure
avoir trouvé le bijou devant le
poste de police.
MBN

Géorgien de 29 ans a été emmené à Champ-Dollon. Son
ADN a été relevé le 17 mars
sur les lieux d’un cambriolage
rue de l’Encyclopédie.
L’homme reconnaît certains
faits (le cambriolage) et en nie
d’autres (avoir emporté quelque chose).
MBN

Grièvement blessé

Conducteur violent

APPEL Hier matin après 6 h,

CONTRÔLE Le long de la

un automobiliste de 21 ans, qui
roulait en direction de la rue
des Vernes, a percuté un arbre
sur l’îlot de l’avenue LouisRendu, juste avant le chemin
de Communaux. Il a été grièvement blessé. La police prie les
témoins de s’annoncer au
022 307 91 11.
MBN

route de Florissant, le 1er mai
au matin, la police a interpellé
un homme endormi au volant
d’une Jaguar dont deux pneus
étaient crevés. Réveillé, le
conducteur se serait montré
agressif et a dû être maîtrisé.
Son taux d’alcool indique 1,74
pour mille.
MBN

IVRE Il eut mieux fait de se

Les acheteurs sont prêts. Il fallait être rapide pour décrocher la bonne «occase». (PIERRE ALBOUY)
que nous n’avons plus le temps
de conseiller les gens, notamment sur les prix demandés par
les particuliers qui viennent
mettre en vente leurs vélos.»

Ça poutze aussi
De fait, ce samedi-là, il fallait
être bien réveillé pour conserver une chance de trouver son
bonheur. A peine les fauves
lâchés dans l’enceinte où
étaient parqués les engins que
plus un seul n’était disponible.
Tant mieux pour les vendeurs.

PUBLICITÉ

J’

Tant pis pour l’acheteur potentiel un peu trop nonchalant.
Pendant que certains flairaient la bonne affaire, d’autres
astiquaient leurs bicyclettes.
Car cette fin de matinée était
également consacrée à une «vélo-poutze», le traditionnel nettoyage de printemps proposé
aux Grottes par Pré en bulle.
Une offre d’autant plus intéressante que l’atelier Péclôt 13 se
mettait à disposition pour les
réparations de freins et de
lumières ainsi que le graissage.
«C’est tout de même plus
agréable de faire ça ici, au milieu des gens, plutôt que seule
dans son corridor», commente
Lydia, satisfaite malgré ses
mains noircies par la graisse.

L’acheteur frustré aura aussi
eu le droit de rêver en découvrant le surprenant travail réalisé par Françoise Godinat et
Léon Meynet. Ces deux cyclistes
passionnés proposent en effet
un itinéraire cyclable qui va du
Léman à la Méditerranée. Ce
guide, Le Rhône à vélo, se présente sous la forme de 26 cartes, pour autant d’étapes.

Des projets de voyage
«Notre travail de repérage a
duré près de trois ans, explique
Léon Meynet. Sur 850 kilomètres, nous avons cherché à rouler le plus près possible du
Rhône.» De quoi se donner des
envies de voyage. Pour autant
qu’on dispose d’un vélo…

les PME

CAMBRIOLAGE Samedi, un

PUBLICITÉ

GRANDS
DÉBATS

Blaise Matthey

Le mardi 5 mai à 18h30

directeur général de la Fédération
des Entreprises Romandes Genève

au Centre de l'Espérance, rue de la Chapelle 8 - 1207 Genève
Conférence limitée à 300 places. Pas de réservation.
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« Les PME procurent 130 000 places
de travail à Genève. La réforme
de l’imposition des entreprises
est favorable aux travailleurs et
soutient l’emploi. »

La Suisse romande existe-t-elle?
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Invité :

François CHERIX.

Modérateur : Serge GUMY, chef de la rubrique

Responsable: C. Lassauce

le 17 mai

OUI

Comité « Pour l’emploi et les PME »
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Suisse à la Tribune de Genève.

Coup de vent sur la rade

Samedi dans l’aprèsmidi, la police du lac a dû effectuer de nombreuses
interventions afin de venir en aide aux bateaux
drossés sur la côte par des rafales. (J.-P AUBERT)

Entrée libre
Après les débats, vous aurez la
possibilité de dîner sur place
au restaurant l’Espérance.
Réservation conseillée au 022 736 88 86

A gagner : 20 livres de l'auteur
pour les 20 premières personnes
se présentant à l’accueil avec cette
annonce.
(Offre réservée au public qui suit le débat 1 livre par personne)

