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27. 10. 2005 – 18. 11. 2005

GRANGES
JOURNÉES DE
LOGEMENT
Le logement : plus qu’un simple toit !
Les 30 ans de l’OFL – regards sur la politique
du logement
Vernissage: 27 octobre 2005, 19:00 h
Exposition : Du 28 octobre 2005 au 18 novembre 2005
Heures d’ouverture :
lun-ven 17:00 h à 20:00 h ; sam 11:00 h à 15:00 h
Visites guidées sur demande
Aula du bâtiment scolaire IV
Voyagez à travers trois décennies de politique
suisse du logement. Apprenez-en plus sur les tâches et
les objectifs de l’Ofﬁce fédéral du logement (OFL), sur le
logement en Suisse aujourd’hui et sur les déﬁs de demain. Qualité du logement, ﬁnancement de la construction immobilière, construction à faible coût, nouvelles
formes de logement, aide aux tranches de population
défavorisées : voilà quelques-uns des thèmes qui ont
fait le quotidien de l’OFL pendant 30 ans. Ces thèmes
seront illustrés par des exemples récents et moins
récents de logements sociaux : « Siedlungstrasse »
(Thoune), « Bleiche » (Worb), « Davidsboden » (Bâle);
« Remishueb » (St-Gall), « Niederholzboden » (Riehen),
« Kraftwerk 1 » (Zurich) et « Les Ouches » (Genève).
Peter Gurtner, directeur de l’Ofﬁce fédéral du logement,
prononcera quelques mots à l’ouverture de l’exposition.

Découvrir ses atouts et mieux les utiliser
Impulsions et instruments pour les maîtres
d’ouvrages d’utilité publique
Séminaire avec traduction simultanée
3 novembre 2005, 09:30 h – 16:00 h
Contribution : Fr. 150.–
Parktheater de Granges
Ce séminaire d’ouverture s’adresse aux professionnels
du logement social. Il permettra de sonder ensemble les
marges de manœuvre et les possibilités dont les maîtres
d’ouvrages d’utilité publique et la branche tout entière
disposent pour renforcer leur activité. Ce sera également
l’occasion de présenter quelques bons exemples issus
de la pratique qui permettront de dégager quelques
pistes intéressantes de revitalisation sur les plans de
l’organisation, de la construction et des mesures sociales.

Programme
09:30 Arrivée des participants, café
10:00 Peter Gurtner, directeur OFL : ouverture
10:05 Boris Banga, conseiller national et président de
la ville : allocution de bienvenue
10:10 Joseph Deiss, conseiller fédéral : Entre l’argent
et l’esprit, pas de contradictions – les maîtres
d’ouvrages d’utilité publique partenaires de la
politique du logement
10:30 Film vidéo: Un coup de projecteur sur les
constructions, les habitants et les acteurs du
logement social en automne 2005
10:45 Peter Farago, sociologue : Résultats essentiels
d’une enquête auprès des coopératives
d’habitation menée en 2004
11:00 Table ronde : Où se cache le potentiel inutilisé
des coopératives d’habitation ? Quels obstac
les nous empêchent de l’utiliser ? Avec Jakob
Koller (Coop. Reussbühl), Markus Odermatt
(GEFA Lucerne), Roger Dubuis (ASH Lausanne),
Peter Schmid (ABZ Zurich)
11:50 – 15:30 La construction de logements sociaux
est bien vivante !
Créations, fusions, nouvelles prestations pour
de nouveaux besoins de la société, rénovations
– cinq exemples à Genève, ZH-Oberland, Bâle,
Stans/Granges, Zurich
Pause de midi d’env. 12:30 à 14:00
15:30 Que faisons-nous pour vous? Des représentants
des organisations faîtières présentent des
projets exemplaires
16:00 Fin du séminaire
Direction des débats : Michel Rey (Lausanne)
Anita Bäumli (Zurich) et Hans Conrad Daeniker (Uster)
avec : Eric Rossiaud (président CoDHA Genève), Christine
Schwyn (présidente du fonds d’assistance de la FGZ
Zurich), Ernst Scheurer (président de la Coop. Casalink,
Rikon), Peter Oser (président de la Coop. Gewo Züri Ost,
Steg), Andreas Herbster (directeur de Wohnstadt Basel),
Leo Wolﬁsberg (président de la Coop. Atlantis Stans).
Les participants pourront visiter l’exposition « Le logement : plus qu’un simple toit ! » avant et après le séminaire.

Sécurité et mise en lumière : éclairage du
passage souterrain
Présentation : 4 novembre 2005, 18:30 h
Exposition : Du 4 novembre au 18 novembre 2005
Souterrain pour piétons de la gare de Granges Nord
Les élèves des écoles secondaires ROJ Regio Jurasüdfuss
réalisent un exemple d’éclairage dans le passage souterrain de la gare BLS de Granges Nord. Ils illustrent ainsi
une utilisation à la fois fonctionnelle et esthétique de
la lumière. Lors du vernissage, les participants au projet
exposeront le déroulement de leurs travaux.

Du bec de gaz à la ville lumière
Table ronde et bar
Vernissage : 4 novembre 2005, 19:00 h
Exposition : Du 4 novembre 2005 au 20 février 2006
Kultur-Historisches Museum
L’histoire de l’éclairage des rues remonte à 200 ans. En
1808, à Londres, une rue était équipée, pour la première
fois, de lampadaires à gaz, à des ﬁns de démonstration.
Les usines et les magasins ont installé la lumière artiﬁcielle pour ne plus dépendre de la durée du jour et de la
lumière du soleil. Les espaces publics ont dû suivre cette
évolution, et aujourd’hui la lumière est omniprésente.
En 1873, la ville de Granges a installé seize lampes à
pétrole. Dès 1900, elle passait à l’éclairage électrique.
La petite exposition montre, à partir de l’exemple de
Granges, comment l’éclairage artiﬁciel des rues et des
autres lieux publics s’est développé.
Lors du vernissage, Alfred Fasnacht, président
de la Fondation du musée de Granges, présentera
l’exposition.

Les réalités de l’intégration sociale
10 novembre 2005, 19:30 h
Exposé et table ronde
Café Monbijou
La ville de Granges n’est pas épargnée par les conﬂits du
quotidien que génère la diversité de la population dans
certains quartiers. Granges MELANGES et la direction

des travaux publics de la ville aborderont ce thème.
Thomas Kessler, délégué aux questions d’immigration
et d’intégration du canton de Bâle-Ville, fera un exposé sur la question de l’intégration dans les quartiers.
Des représentants de la communauté locale suisse et
étrangère, des propriétaires et des pouvoirs publics débattront des chances et des problèmes d’un quartier où
cohabitent les nationalités.
Direction des débats : Denise Steiner, ethnologue

De la lumière naturelle à l’éclairage artiﬁciel
Table ronde et bar
17 novembre 2005, 18:05 h
Foyer Parktheater
La lumière donne un sentiment de sécurité, la lumière
apporte la clarté, la lumière donne des repères, la lumière repousse l’obscurité. Les malvoyants ont particulièrement besoin de lumière pour leur bien-être. Pourtant, alors que les frontières s’estompent entre la nuit
et le jour, des voix s’élèvent, toujours plus nombreuses,
contre la « pollution lumineuse », contre les répercussions négatives, pour l’homme et la nature, d’un éclairage omniprésent. Combien la lumière est-elle nécessaire
à l’homme et à la nature ? Faut-il des règles du jeu, et si
oui, lesquelles ? Y a-t-il de bons exemples ?
Direction des débats : Andrea Affolter, Radio DRS. Participants : Gisela Vollmer, urbaniste, Berne ; Christian
Vogt, urbaniste-éclairagiste, Winterthour ; René Kobler,
Dark-Sky, Bâle ; Urs Albrecht, biochimiste, Fribourg.
Allocution de bienvenue de Thomas Steinbeck, Forum
des architectes de Soleure

Ofﬁce fédéral du logement
Ville de Granges
Forum des architectes de Bienne et de Soleure
Renseignements : 032 654 91 11
Informations supplémentaires et plan de la ville :
www.bwo.admin.ch/veranstaltungen/wohntage

