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LABORATOIRE
DENTAIRE
DE LA JONCTION
Réparation
et entretien
de votre appareil dentaire.
Prix pour A.V.S.
Devis gratuit
Se déplace à domicile

11, bd Carl-Vogt – 1205 Genève

Tél. 022 781 61 91

Devis, livraisons et montages gratuits
Un vrai Discount - Venez comparer

20, bd du Pont-d’Arve Tél. 022 329 66 50

Mate las
Lits - Sommiers

Des prix imbattables

Meubles rustiques et tous styles

Visage de quartier 
Dans le quartier des Bains, à 
Plainpalais, nous avons tous croisé 
un jour Dido, une patrouilleuse pas 
comme les autres. 

A l’heure où la cloche sonne le début 
ou la fi n des cours, en longeant la rue 
des Bains, impossible de louper Dido 
tant sa dégaine tranche avec le gris 
de l’asphalte. Une grande jupe 
bouffante rouge, un gilet fluo, les 
cheveux oranges enrubannés d’un 
grand foulard et des lunettes qu’elle 
change au gré de son humeur, cette 
patrouilleuse scolaire rayonne sur son 
minuscule territoire, sur sa scène: 
un passage piéton. «Ma deuxième 
maison», dit-elle dans un sourire 
juvénile. 
Quatre fois par jour, elle interrompt 
le flot des véhicules pour ouvrir la voie 
aux enfants et leur permettre de 
traverser la route en toute sécurité.

Véritable rayon de soleil
Dido est le fi l lumineux entre deux 
espaces de vie: la maison et l’école. 
Et de la vie elle n’en manque pas, 
semblant sortir d’un conte de 
Fanfreluche ou d’un épisode de Fifi  
Brindacier. Pour elle, chaque enfant 
est une histoire, un moment, qu’elle 
prend le temps de connaître. Et la 
magie opère! Les visages s’éclairent, 
les frimousses encore endormies dans 
le coton matinal, livrent leurs premiers 
sourires, et chaque échange, si furtif 
soit-il, tisse un lien nouveau dans le 
quartier. 

L’attachement
Derrière cette présence poétique, sous 
le costume de la patrouilleuse 
funambule en équilibre sur ses lignes 
jaunes, Dido incarne cette idéale 
proximité en offrant une respiration 
aux usagers de son quartier: écoliers, 
parents, professeurs, employés de la 
Voirie ou des Transports publics 
genevois (TPG), pompiers de la 
caserne en face, commerçants et 

Dido, patrouilleuse s(c)olaire

l’ange gardien en comptant sur le leur. 
Incivilités ordinaires. Mais ce qui 
frappe l’observateur, c’est l’harmonie 
que semble imprimer Dido à l’en-
semble du quartier. 
Dans ses allers-retours, dans la 
traversée d’une «rive» de la chaussée 
à l’autre, par un sourire au gamin, un 
pouce levé à l’automobiliste, un clin 
d’œil à la vieille dame, Dido répand sur 
son petit territoire un peu d’apaise-
ment. Une mission qu’elle s’est donnée 
il y a huit ans en réponse à une 
violence qui s’installait dans son 
quartier.
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voisins. Elle les aime, dit-elle, et c’est 
vrai. Ses yeux pétillent pour dire à quel 
point elle est attachée à eux, à ce bout 
de trottoir; ils se fi gent en évoquant 
combien serait douloureux le jour où 
elle en serait privée.

La mission
Garantir la sécurité aux enfants, 
l’espace d’une traversée de route est la 
fonction première d’une patrouilleuse. 
Il suffi t de rester aux abords du trottoir 
quelques instants pour comprendre 
cette nécessité, tant les automobi-
listes semblent peu enclins à s’arrêter. 
Quant aux cyclistes, ils contournent 
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Envoyez le mot-clé «nouvelles» 
suivi d’un espace et du n° 1, 2, 

3 ou 4 au n° 939 (CHF 1.-/sms) 
ou à concours@nouvelles.ch

avec vos coordonnées complètes.

Concours
Tentez votre chance!
jusqu’au 10 mars 2015

Envoyez le mot-clé «nouvelles» 
suivi d’un espace et du n° 1, 2, 

3 ou 4 au n° 939 (CHF 1.-/sms) 

avec vos coordonnées complètes.
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Consommez local !
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de proximité


