
VOTATION - Sauvée par les urnes, la salle Bio 72 devrait déjà fermer en
mai pour débuter des travaux urgents de rénovation. Une fondation
gérera le bâtiment.

«Soit, à l'annonce des résultats, nous n'avions plus rien à faire, soit une montagne de travail nous
attendait. Je suis très heureuse que ce soit la deuxième option.» Cornelia Hümmel, de l'association des
amis du cinéma Bio 72, réagit avec soulagement au résultat du scrutin référendaire portant sur le crédit
d'achat des murs de la salle par la commune de Carouge. Par 56,37% de oui contre 43,63% de non, soit
503 voix d'écart, la population carougeoise a accepté que le cinéma devienne propriété communale pour
1,72 million de francs. La participation «honorable» de près de 44% des inscrits, dont une partie non
négligeable a voté via Internet (lire ci-dessous), montre que les débats ont suscité intérêt et passion. Le
sentiment des partisans du «oui» oscille aujourd'hui entre soulagement et devoir de se retrousser les
manches pour assurer des perspectives aussi solides que possible au cinéma.

Car le pain sur la planche, à cet égard, ne manque pas. La conseillère administrative de l'Alliance de
gauche, Jeannine de Haller, «ravie du résultat pour la commune et ses habitants», fixe le prochain
rendez-vous pour le Bio 72 à la session de mai du Conseil municipal.

En effet, les statuts de la fondation de droit privé[1]  qui gèrera la nouvelle propriété y seront soumis, de
manière à être votés en juin. Ils seront ensuite avalisés par le Parlement cantonal, et «la fondation devrait
voir formellement le jour en octobre», ajoute Mme de Haller. Le conseil de fondation comprendra sept
représentants de la commune (avec une répartition par parti), trois membres du milieu associatif local et
trois professionnels du cinéma.

RÉNOVATION URGENTE

La première tâche de la fondation sera de suivre la rénovation, dont la salle a un urgent besoin. Un
budget estimatif, indique Mme de Haller, est devisé à un million de francs. «Cette somme est déjà
couverte pour moitié par une fondation soutenant souvent des infrastructures culturelles.» Des
participations de l'Etat, à hauteur de 100000 francs, et d'autres partenaires doivent assurer le
solde.

L'ensemble de la rénovation doit s'étaler sur deux ans, au cours desquels la salle sera en
alternance fermée puis rouverte en fonction des travaux. «Nous allons lancer les rénovations les
plus urgentes très rapidement», indique l'élue de l'AdG.

L'exploitant de la salle, José Michel Buhler, également heureux du résultat, est plus précis.
L'activité actuelle va se poursuivre jusqu'au 11 mai, avant de cesser pour débuter ces fameux
travaux. «Ensuite, ajoute-t-il, l'activité du Bio 72 dépendra des décisions de la fondation et de ses
choix pour l'exploitation, mais aussi pour la rénovation technique. Il est clair que je proposerai,
comme d'autres, un projet à la fondation, on verra s'il sera retenu.»

CAHIER DES CHARGES

Car c'est là la deuxième tâche de la fondation: établir un cahier des charges pour l'exploitation de
la salle. Pour Mme de Haller, il s'agira pour le futur exploitant «de développer une activité
commerciale du type des Scala et d'établir des partenariats avec, pourquoi pas, la section cinéma
des Beaux-Arts, ou encore le Théâtre de Carouge ou la Comédie». Bref, à entendre par ailleurs
Mme Hümmel, ce cahier des charges «devra tenir les promesses qui ont été faites aux acteurs
socio-culturels de Carouge».

En tous les cas, pour Hervé Burdet, ancien président libéral du Parlement cantonal et favorable –
contrairement à son parti– à la sauvegarde du Bio 72, «le résultat populaire est un immense plus
pour Carouge en vue d'obtenir les moyens nécessaires au fonctionnement du cinéma.» «Je suis
d'avis, poursuit-il, qu'il faut dire aux Carougeois que l'exploitation leur coûtera éventuellement un
peu, mais au même titre que le soutien à Etoile Carouge.»

C'est sur cette question d'une éventuelle future subvention à l'exploitation qu'Alain Saracchi,
opposant à l'origine du référendum, attendra la municipalité. «Je pense que la nostalgie l'a
emporté sur la raison et que le seul vrai gagnant est le propriétaire actuel du Bio 72, qui vend son



bâtiment à un prix prohibitif.» Pour le reste et rejoint en cela par Jean-Jacques Gerster, président
de l'Association radicale de Carouge, également opposée à l'achat, M Saracchi prend acte de la
décision claire de la population carougeoise: «Il n'y rien à dire ne plus.»

Note : [1]Le statut privé de la fondation lui permet de pouvoir obtenir d'éventuels soutiens de
sponsors culturels, tels que la Loterie romande, qui ne finance pas de structures de droit public.
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