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Procès-verbal de l'assemblée d'automne 2010 
Bâle, restaurant Safran-Zunft – 26 novembre 2010, 9h30–14h30 
 

Ville sociale - Enjeux stratégiques 
 
Ville sociale - Bâle 
Le conseiller d'Etat Christoph Brutschin salue les participants à l'assemblée et donne une 
rétrospective de l'histoire sociale de Bâle. 
 
Ville sociale - Zurich 
Le conseiller municipal Martin Waser, président de l'Initiative des villes: Politique sociale, 
remercie les hôtes pour leur hospitalité, esquisse la collaboration transdépartementale pour 
les thématiques de politique sociale à Zurich et rend compte des activités de l'Initiative des 
villes: Politique sociale durant le dernier semestre. 
 
L'avenir de la Ville sociale 
Le professeur Walter Hanesch, de la Haute école de Darmstadt, détaille la conception de la 
Ville sociale, retrace ses crises et évoque son avenir. 
 
Munich sociale - Une ville contre la pauvreté 
Friedrich Graffe, responsable des Affaires sociales de la ville de Munich jusqu'en juillet 
2010, montre les perspectives politiques et techniques prises par Munich pour affronter les 
enjeux stratégiques de la Ville sociale. 
 
Les présentations et exposés de W. Hanesch et de F. Graffe peuvent être téléchargés de-
puis le site internet: www.initiative-villes.ch > Thèmes des assemblées > Ville sociale 
 
Lausanne sociale – intégration et cohérence comme maîtres-mots 
Le conseiller municipal Jean-Christophe Bourquin rend compte des efforts consentis à Lau-
sanne depuis 2005 pour développer une politique sociale globale et cohérente, avec l'inté-
gration comme dénominateur commun. 
 
Discussions libres en podium 
Les intervenants W. Hanesch et F. Graffe ainsi que les conseillères municipales en charge 
des Affaires sociales Daniela Oehrli (Baden), Edith Olibet (Berne) et Jeanette Storrer 
(Schaffhouse) débattent, sous la direction de la modératrice Frauke Sassnick Spohn, des 
voies et moyens d'inscrire le modèle de la Ville sociale dans la politique au quotidien. 
 
Affaires statutaires 
- Le procès-verbal de l'assemblée de printemps 2010 est approuvé. 
- Les membres du comité sortants Edith Olibet (conseillère municipale de Berne) et Jean-

Christophe Bourquin (Conseiller municipal Lausanne) sont réélus par acclamation. 
- La conseillère municipal Jeanette Storrer (Schaffhouse) et le conseiller municipal Nicolas 

Galladé (Winterthur) se présentent brièvement et sont élus par acclamation comme nou-
veaux membres du comité. 

- Les modifications des statuts proposées sont approuvées sans discussion. 
- Le budget 2011 est adopté sans discussion. 
- Aucune proposition n'a été déposée. 
 
 
29 novembre 2010 
Thomas Meier, directeur adjoint 


