FCGEA: l'UAM déménage!

Mai 2017 : mauvaise nouvelle. Le service des écoles de la Ville de Genève informe l’Union
Accordéoniste Mixte de Genève qu’elle devra quitter son local de répétition de la rue du
Vidollet au plus tard le 31 juillet 2018. Si tout va bien. Car l’échéance peut être plus rapide : si
le propriétaire du bâtiment trouve un nouveau locataire d’ici-là, c’est en un mois que l’UAM
devra faire ses bagages.
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Cela fait 25 ans que l’UAM occupe ces locaux du quartier de la Servette, en sous-sol d’une
école enfantine, à quelques pas des organisations internationales. C’est effectivement en 1993
qu’elle a eu la chance d’emménager au Vidollet. Chance, car la société y est très bien lotie : 1
salle de répétition, 2 salles de cours, 1 salle « détente » (bar, frigo, canapé…). Qui peut en dire
autant ?
Le bâtiment dans lequel se trouvent ces salles était loué par le service des écoles de la Ville de
Genève pour y loger une école enfantine et, en sous-sol, deux associations. Les écoliers ayant
été relogés dans une école toute neuve dans le quartier, la Ville n’avait plus d’intérêt à
conserver cette location. Comme elle a actuellement une politique qui n’attribue plus de locaux
en propre aux associations, la Ville encourage le partage de salles pour une occupation
optimale. Aux associations donc de se bouger pour dénicher un nouveau toit.
L’UAM mise devant le fait accompli a donc cherché une solution :
- louer un local : hors budget
- écrire au magistrat pour demander une prolongation de bail : aucun résultat
- trouver une association prête à l’accueillir : pourquoi pas ?
En songeant aux autres membres de l’Union Genevoise des Musiques et Chorales (UGMC),
tous subventionnés par la Ville de Genève et vers lesquels elle pourrait se tourner, l’UAM a
rapidement pensé à la Fanfare municipale du Petit-Saconnex. Les avantages ?
- le local est grand, situé plus ou moins dans le même quartier
- le jour de répétition n’est pas le même
- la fanfare n’a pas d’école de musique, ce qui donne plus de possibilités à l’UAM pour
occuper le local pour ses propres élèves
- il y a un parking et les salles ne sont pas au sous-sol !!!
Le comité de l’UGMC soutient cette idée de collaboration auprès des autorités de la Ville de
Genève, soulignant la volonté de montrer l’exemple et le dynamisme des deux sociétés à
trouver des solutions aux problèmes de locaux que rencontrent beaucoup d’associations à
Genève. Vu la nouvelle politique de la Ville par rapport au manque de place, sentant qu’elle ne
pourra pas définitivement garder ses locaux rien que pour elle, la Fanfare municipale du PetitSaconnex préfère prendre les devants en accueillant l’UAM, qu’elle connait déjà bien.
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Les premiers contacts s’avèrent tout de suite positifs. La question du frigo est déjà abordée dès
la première réunion, c’est dire ! Des solutions pour stocker le matériel sont trouvées : la fanfare
libère de la place, l’UAM amène ses armoires. L’avantage d’un tel déménagement est que
chacun saisit l’occasion de trier et jeter (donner) ce qui est devenu inutile et superflu. Un bon
exercice, mais quel boulot pour en arriver là !

C’est donc le 23 juillet, en pleines vacances scolaires, que l’UAM a déménagé dans ses
nouveaux locaux.
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Des déménageurs aux bras noueux et champions de « Tetris » (des professionnels envoyés par
le service des écoles de la Ville qui finance le déménagement) ont réussi en seulement deux
trajets à transporter tout le matériel d’un local à l’autre. Chaque objet a trouvé sa nouvelle
place ; le logo de l’UAM est apposé sur la porte d’entrée.

C’est une nouvelle ère qui commence pour l’UAM. La cohabitation avec la fanfare s’annonce
en tout cas optimale. Cela nécessitera un peu d’organisation, de coordination et chacun devra
faire l’effort de garder un tant soit peu d’ordre pour que tout le monde s’y retrouve. Mais c’est
sans doute une ouverture pour de prochaines collaborations, des concerts en commun, de
l’entraide (l’UAM a déjà pu bénéficier de prêt de matériel de percussion pour son premier
concert de la saison) et de nouvelles amitiés.
En près de 85 ans, l’UAM en est à son 10ème local et presque autant de déménagements ! Une
fois de plus, elle a eu la chance de pouvoir se reloger dans de bonnes conditions. L’UAM tient
à remercier sincèrement la Fanfare municipale du Petit-Saconnex de lui avoir accordé l’asile
musical dans son local !
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Le mercredi 15 août, l'UAM a repris ses répétitions dans ses nouveau locaux (54 rte des
Franchises, 1203 Genève).
Fabienne Grandjean
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