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150 ANS DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES

PORTES
OUVERTES A
SAINT-GEORGES

A l'occasion de cet
anniversaire, un livre
est édité aux éditions
Slatkine.

Le Service des pompes funèbres,
cimetières et crématoire de la Ville
de Genève a été créé en 1866. Le fait
d'offrir un service public de pompes
funèbres était un choix guidé par la
volonté de garantir une prestation
de qualité accessible à tous les
habitant-e-s. Cette volonté est
toujours à l'ceuvre aujourd'hui et
sera revisitée lors d'une Journée
Portes ouvertes organisée à SaintGeorges le 30 octobre prochain, dès
10h. Pour l'occasion, un ouvrage est
édité chez Slatkine.
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Pour mieux faire connaître les prestations
de ce service, pour permettre au public de
découvrir ses pratiques actuelles et rappeler
son évolution, le Département de la cohésion
sociale et de lasolidarité organise des Portes
ouvertes, le dimanche 30 octobre 2016.

De nombreuses activités sont proposées à
Saint-Georges, dont:
des concerts d'orgue et de musique vocale

des parcours-découvertes à travers le
cimetière et des contes pour enfants
des visites du cimetière en petit train

des visites du centre funéraire et du
crématoire, sur inscription
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une exposition du photographe Steeve
luncker, réalisée à travers les infrastructures funéraires genevoises, et à la rencontre du quotidien des collaboratrices
et collaborateurs du service
des rencontres avec le personnel du service qui répondra à toutes les questions
du public.

Un livre pour retracer l'histoire
Par ailleurs, à l'occasion de ce 150' anniversaire, les éditions Slatkine publient un livre
écrit par le journaliste Nic Ulmi, Deuils, illustré
des clichés de Steeve luncker. Ce livre retrace

l'histoire et la mission du service. « C'est le
service rendu aux familles qui donne de l'at-

trait et de la valeur à ce qu'on fait. On est
satisfait d'avoir fait quelque chose de bien
pour des gens à un moment difficile de leur
vie». Ces paroles simples et fortes d'un collaborateur des Pompes funèbres reprises
par Nic Ulmi sont à l'image de l'engagement
du personnel qui est remarquablement bien
décrit dans cet ouvrage.
Portes ouvertes au
Service des pompes
funèbres, cimetières
et crématoire
Dimanche 30 octobre,
de 10h à17h
Partie officielle
à 11 heures.

Pour en savoir plus
Tél. 022 418 60 03

Deuils,
Un siècle et demi
de pompes funèbres
publiques à Genève,
Nic Ulmi et
Steeve luncker,
chez Slatkine.
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