Rénovation de la toiture du kiosque
Après
7 semaines de travail,
de l'Ile Rousseau
les apprentis FIS transmettent le pavillon de
l'Ile Rousseau à la Ville de Genève…

Le 24 juin 2013 à 11h.00.
Travaux financés par les patrons FIS, via
leurs associations professionnelles
Amfis et suissetec (Genève)
A l'occasion du 50è anniversaire du
CENTRE FIS
(Centre de formation des ferblantiers et installateurs sanitaires)
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1.

BIENVENUE ET INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,
Le 7 mai dernier, nous étions présents sur cette Ile Rousseau pour vous annoncer et vous présenter le
début des travaux de rénovation de la toiture de ce Pavillon.
Lieu emblématique, cher aux genevois, cet îlot de tranquillité et de romantisme au cœur de Genève a
permis aux apprentis ferblantiers genevois d'exprimer leur savoir-faire sous la conduite de maîtres
expérimentés, et de doter la toiture de ce kiosque d'une couverture neuve.
La manifestation qui nous réunit aujourd'hui va donc permettre à nos Associations professionnelles de
remettre cet ouvrage aux autorités municipales, devant un parterre de personnalités venues saluer le
travail méritoire des apprentis ferblantiers genevois.
Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous.
Cette opération a permis non seulement la réalisation d'un ouvrage de grande qualité, mais aussi de
mettre en exergue notre

Centre de formation à la pratique professionnelle – CENTRE FIS
qui célèbre cette année son 50è anniversaire.
Je tiens à saluer les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, au nombre
desquelles j'accueille tout particulièrement :
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1.1.

PERSONNALITES PRESENTES

Monsieur

Serge

HILTPOLD

Député au Grand Conseil

Monsieur

Daniel

ZAUGG

Député au Grand Conseil

Monsieur

Rémy

PAGANI

Conseiller administratif de la Ville de Genève, chef du
Département des constructions et de l'aménagement

Madame

Martine

SUMI

Membre du Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève

Monsieur

Olivier

COTS

Vice-Président de la Fédération des métiers du bâtiment

Monsieur

Nicolas

EBINER

Directeur du Centre de formation professionnelle Construction

Monsieur

Pierre-Yves TAPPONNIER

Secrétaire général adjoint de la Fédération des métiers du
bâtiment,

Monsieur

Philippe

MASSONNET

Président de la Métallurgie du bâtiment, Genève

Monsieur

Philippe

MEYLAN

Directeur à la Direction du patrimoine bâti de la Ville de
Genève

Madame

Céline

DOUADI

Architecte à la Direction du patrimoine bâti

Monsieur

Philippe

BEUCHAT

Conseiller en conservation du patrimoine architectural de la
Ville de Genève

Monsieur

Christian

GEISSBUHLER Architecte chargé de la dernière rénovation du pavillon à la
veille de l'année Rousseau

Monsieur

Daniel

HOFMANN

Président de Métal Genève

Monsieur

Pierre

CHALUT

Président de l'Association des maîtres ferblantiers et
installateurs sanitaires de Genève

Monsieur

Serge von SIEBENTHAL

Président suissetec –sanitaire, ferblanterie, toiture– Genève

Monsieur

Olivier

CERUTTI

Président d'honneur suissetec SFT Genève

Monsieur

Didier

SAXOD

Vice-Président Ass. entreprises de chauffage et ventilation de
Genève

Monsieur

François-Xavier ZIMMERMANN Membre du comité de suissetec SFT Genève

Monsieur

Guy

MONBARON

Vice-président de la Caisse de compensation des FIS

Monsieur

Serge

GROND

Membre Conseil de gérance du Centre FIS (Amfis)

Monsieur

Serge

BUGNON

Président du Collège des Experts ferblantiers

Monsieur

Joël

BOSSY

Membre du Collège des experts ferblanterie

Monsieur

Stéphane

LAUFFER

Membre du Collège des experts ferblanterie

Monsieur

Georges

NOVERRAZ

Membre du Collège des experts ferblanterie

Monsieur

Gérard

BERARD

Membre du Collège des experts installation sanitaire

Monsieur

Marco

BLASUTTI

Enseignant Centre FIS

Monsieur

Alain

CHARBONNIER Enseignant Centre FIS

Monsieur

Erick

CHARRIN

Enseignant Centre FIS

Monsieur

Luca

BENZONI

Directeur de la Caisse AVS Meroba 111

p.4

Madame

Sylvie

FORESTIER

Directeur BIP SA

Madame

Sonia

GATTI

Secrétaire générale MBG

Madame

Isabelle

BRETTON

Secrétaire patronale

Madame

Suzan

SAHIN-INCE

Coordinateur pour la formation professionnelle

Madame

Céline

LOEFFEL

Assistante service pour la formation professionnelle

Madame

Elodie

THIMONIER

Assistante service pour la formation professionnelle
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2.

CONCEPT, CONTEXTE

A l'occasion du 50è anniversaire du Centre de formation des apprentis ferblantiers et
installateurs sanitaires (Centre FIS), les Associations genevoises de la branche ont pris
l'initiative d'offrir à la Ville de Genève la rénovation de la toiture du kiosque de l'Ile Rousseau.
Je ne rappellerais jamais assez que notre école de formation à la pratique professionnelle a été
fondée en 1963, alors qu'il n'existait aucune filière officielle de formation professionnelle autre que la
vénérable Ecole du quai de la Poste.
Et il faudra attendre 10 ans et l'année 1973 pour que soit inauguré le Cepia (de Lancy), devenu plus
tard le Cepta et aujourd'hui le CFPC
Il convient encore de souligner que d'autres centres de formation professionnelle, nés à la même
époque, ont disparu et, qu'au contraire, divers centres de formation initiale viennent seulement de
voir le jour, un demi-siècle après le Centre FIS, contraints par de nouvelles dispositions légales.
C'est dire l'importance et le caractère révolutionnaire de nos prédécesseurs, entrepreneurs genevois
des métiers de la ferblanterie et de l'installation sanitaire, qui avaient compris avant l'heure, que la
qualité de la formation professionnelle était le gage de leurs succès futurs, succès économiques,
succès de développement durable, et surtout succès de stabilité et de responsabilité sociale.
Ce pari engagé il y a 50 ans est un pari tenu encore aujourd'hui. Le partenariat entre les associations
de patrons et les associations de travailleurs de nos deux métiers est un partenariat très fort, très
solide, parce qu'il s'inscrit dans la durée et particulièrement au travers de la formation
professionnelle.
Ces patrons, il y a cinquante ans, avaient raison et nous sommes fiers, patrons d'aujourd'hui, d'avoir
permis à ce Centre de formation de vivre 50 ans durant.
Bref, pour célébrer cet anniversaire, les deux associations genevoises de la branche, c’est-à-dire,
L'Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève et
suissetec –sanitaire, ferblanterie, toiture– Genève
ont décidé de financer et offrir ces travaux de ferblanterie et couverture aux habitants de Genève et à
leurs Autorités.
Le corps enseignant et les apprentis du Centre FIS se sont dévoués avec soin et énergie à la mission
que nos associations professionnelles leur ont confiée.
J'aimerai, Messieurs les Présidents des Associations professionnelles genevoises, vous remercier de la
confiance que vous avez exprimée à nos apprentis. Et j'ai le plaisir de passer la parole à Monsieur
Pierre Chalut, président de l'Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires de Genève,
qui s'exprimera également au nom de suisstec Genève.
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3.

MESSAGE DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES DE LA BRANCHE

Messieurs les Députés au Grand Conseil de la République et Canton de Genève,
Monsieur le Conseiller administratif de la Ville de Genève,
Madame la Secrétaire du Bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève,
Monsieur le Vice-Président de la Fédération des métiers du bâtiment
Monsieur le Directeur du Centre de formation professionnelle - Construction
Monsieur le Secrétaire général adjoint de la Fédération des métiers du bâtiment,
Monsieur le Président de la Métallurgie du bâtiment, Genève
Monsieur le Directeur à la Direction du patrimoine bâti de la Ville de Genève
Mesdames et Messieurs les représentants des administrations municipales,
Messieurs les Présidents des associations professionnelles des métiers techniques du bâtiment,
Messieurs les membres des Associations partenaires à cette rénovation,
Messieurs les membres des commissions de formation professionnelle, du Conseil de gérance,
des collèges d'experts et du collèges des enseignants du Centre FIS,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Les échafaudages vont disparaitre et les bâches de protection seront repliées : le Kiosque de l’Ile
Rousseau a retrouvé tout son charme d’antan !
Nous vivons aujourd'hui un moment important en inaugurant cette belle toiture du kiosque de l’Ile
Rousseau. Conformément à nos engagements, elle est rénovée avec soin, qualité et dans les règles de
l’art! Ce kiosque est admiré à nouveau par tous les Genevois.
Ces travaux de rénovation ont été lancés début mai 2013. Aujourd'hui, nous découvrons un kiosque
embelli. Nos apprentis ferblantiers et installateurs sanitaires lui ont redonné son aspect d’origine en
utilisant les techniques de l’époque afin de préserver ce patrimoine.
Ce résultat, nous le devons aussi à l'ensemble des entreprises qui ont œuvré avec compétences et
diligences.
Grace à cette rénovation, nous avons eu l’occasion de promouvoir notre artisanat.
Nous voulons donner aux jeunes le goût des filières techniques et leur dire « Soyez fiers de vous et de
ce que vous faites » ! Car nous avons des métiers modernes, spécialisés, variés et attrayants.
Nos métiers évoluent et exigent des compétences élevées. Nous travaillons avec des matériaux
adaptés aux exigences modernes telles que le développement durable, etc…
Nous sommes très actifs en matière de formation professionnelle comme le démontre par exemple
notre engagement à la Cité des métiers, tous les 3 ans et à notre présence lors des Zoom métiers
chaque année…
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Nous offrons aux jeunes une image dynamique et positive de nos métiers d’installateur sanitaire et de
ferblantier en montrant la diversité, la modernité, l’innovation, les nombreuses possibilités de
formations et les débouchés professionnels qui sont offerts grâce à l’obtention d’un CFC voire d’un
brevet ou d’une maîtrise fédérale.
A ce sujet, nous sommes fiers de relever que cette année fut une année record d’inscriptions !
Nous avons voulu marqué l’anniversaire des 50 ans de notre Centre de formation professionnelle en
offrant cette rénovation à la Ville de Genève.
Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont œuvré à cette réalisation sans
oublier tous les services de la Ville de Genève qui nous ont grandement facilités la tâche.
Je vous remercie de votre attention.

Au nom de
Suissetec –sanitaire, ferblanterie, toiture–Genève.
et de
l’Association des maîtres ferblantiers et installateurs
sanitaires de Genève :
Pierre CHALUT, Président de l’AMFIS
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Je profite du message de Monsieur Pierre Chalut, pour remercier les deux associations
professionnelles de leur appui et de saluer la présence de Monsieur Serge von Siebenthal, président
de suissetec Genève, lesquels deux présidents sont accompagnés des membres de leur Comité,
Je souhaite, Messieurs les Présidents, que vous transmettiez aux membres de vos comités et de vos
associations nos remerciements pour avoir financé cette opération et au-delà, parce qu'une telle
réalisation a permis d'assurer une promotion de premier plan des filières de formation
professionnelle, visant les certifications fédérales de capacité professionnelle.
Et ce site remarquable offre une visibilité exceptionnelle à nos métiers techniques de la ferblanterie et
de l'installation sanitaire. Je vous en remercie au nom du Conseil de gérance du Centre FIS et au nom
de tous les apprentis genevois.

4.

TEMOIGNAGE

Il est une tradition ancestrale que tous les ferblantiers appliquent, lors de la réalisation d'un ouvrage
d'art ou lors de la conception d'une toiture remarquable.
Comme le tailleur de pierre qui grave dans la pierre le nom de son entreprise et l'année d'une
réalisation,
Comme le charpentier qui marque une pièce de charpente de son emprunte,
Le ferblantier laisse une marque qui lui est propre, un témoignage qu'il cache sous l'une des pièces
majeures de la ferblanterie réalisée.
C'est l'exercice que nous allons réaliser maintenant avec vous.
Notre chef de chantier, Monsieur Perrotton, maître ferblantier, va maintenant sceller
hermétiquement notre témoignage qui se compose selon la tradition de :
•
•
•
•
•

Dernière édition du journal local à savoir la Tribune de Genève d'aujourd'hui,
ère
Une liste de prix des biens de 1 nécessité pour une famille genevoise,
Le fascicule technique de l'ouvrage réalisé,
Les photos des apprentis du Centre FIS de cette saison 2012 – 2013,
La plaquette éditée par la Direction du patrimoine bâti de la Ville de Genève qui relate les
derniers ouvrages réalisés par la Ville et qui réserve une place de choix à cette rénovation.

Puis il montera sur l'échafaudage en compagnie de Messieurs…

…pour procéder à la pose définitive de cette boîte de témoignages.
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5.

INTRODUCTION AU MESSAGE DE MONSIEUR REMY PAGANI, CONSEILLER
ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENÈVE – PRÉSENTATION DES APPRENTIS AYANT
REALISE L'OUVRAGE

En scellant cette boîte de témoignage dans la toiture du pavillon de l'Ile Rousseau, nous venons,
Monsieur le Conseiller administratif, de vous remettre officiellement l'ouvrage que les apprentis
ferblantiers ont réalisé.
Le 7 mai dernier, lorsque vous m'aviez confié cet édifice, je rappelais que cette rénovation pouvait
ressembler à une opération de chirurgie esthétique dont vous ne connaissez pas encore le résultat…
J'espère que vous êtes aujourd'hui satisfait de ce résultat et croyez bien que nos apprentis ont été des
chirurgiens méticuleux et attentionnés. Et j'aimerai vous présenter ces jeunes gens :
Messieurs les apprentis ferblantiers
de 1ère année
CHARPILLOZ Nicolas
FLAVIEN Vincent
MARTIN Jordan
NEGRO Luigi
OSTALOWSKI Marc
ZANETTA Jérôme
Apprentis de 2ème année CARRION Julian
SANCHEZ Christopher
SCHWAPP Xavier
TANNER Dylan
Apprentis de 3ème année BARBERIS Quentin
DUPARC Hugo
PUGLIESE Vincent
THEROUIN Max
ZIMMERMANN Frederik
J'ai donc le plaisir de vous passer la parole, Monsieur Remy Pagani, Conseiller administratif de la Ville
de Genève en charge du Département des constructions et de l’aménagement.
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6.

CONCLUSIONS

Il me reste en guise de conclusions, Mesdames et Messieurs, à remercier tous les partenaires des
administrations et services de la Ville de Genève et des institutions et associations professionnelles
qui, de près ou de loin, ont suivi ces travaux de rénovation.
Je veux aussi remercier les animateurs de la formation professionnelle et les acteurs du Centre FIS,
son corps enseignant et sa direction, Remercier Monsieur Perrotton, chef de chantier et Monsieur
Serge Bugnon, responsable de ces travaux devant le Conseil de gérance de notre Centre FIS,
Je veux encore une fois remercier les apprentis ferblantiers qui ont travaillé sur ce chantier et leurs
patrons qui ont accepté de mettre ces mains intelligentes à disposition, à savoir les entreprises
A. SCHNEIDER SA
ALUTOP SA
CERUTTI ET CIE SA
CONSTANTIN GEORGES SA
COUFERAP S.A.
CUIVRETOUT S.A.
DURAFFOURD ROBERT
ETICO S.A.
MACULLO SA
SANITOIT S.A.
TROLLIET A. SARL
Je veux saluer les membres du Comité d'Organisation du 50è anniversaire du Centre FIS et son Conseil
de Gérance, composé notamment de MM. Serge Grond, Serge Piralla, Serge von Siebenthal, ainsi
qu'Olivier Cerruti, initiateur de ce projet et ancien président de suissetec Genève.
Ainsi que notre secrétariat associatif, représenté aujourd'hui par son directeur, Madame Sylvie
Forestier, ainsi que toutes les collaboratrices et collaborateurs de notre Bureau d'institutions
professionnelles.
Et je vous invite à trinquer et lever le verre de l'amitié à la santé de nos jeunes travailleurs et aux
cinquante prochaines année du Centre FIS.
Bon anniversaire au Centre FIS.

Michel Burtin
Président du Conseil de gérance
Centre FIS
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6.1.

COMITE D'ORGANISATION DU 50È ET CONSEIL DE GÉRANCE
BURTIN Michel *
Président
CERUTTI Olivier *
Membre délégué de suissetec Genève
GROND Serge *
Membre délégué de l'Amfis
PIRALLA Robert *
Membre délégué de l'Amfis
von SIEBENTHAL Serge *
Membre délégué de suissetec Genève
FORESTIER Sylvie **
Administrateur de la Caisse de compensation
SAHIN-INCE Suzan **
Secrétaire
ainsi que :
RUZE Alain **
Plaquette
GATTI Sonia **
Presse
BUGNON Serge
Toiture du kiosque Rousseau, maître ferblantier
LOEFFEL Céline et WILCZEK Sophie ** Fichiers
(*) Membres du Conseil de gérance du Centre FIS
(**) Secrétariat associatif (voir 6.4.1)

6.2.

DIRECTION ET COLLÈGE D'ENSEIGNANTS DU CENTRE FIS
MERMINOD Charly
Directeur
BLASUTTI Marco
Maître de métier
CHARRIN Erik
Maître de métier
CHARBONNIER Alain
Maître de métier

6.3.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES (DONATRICES)

Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du Canton de Genève
CHALUT Pierre
Président
COTS Olivier
Vice-président
BURTIN Michel
Membre
COMBEY Xavier
Membre
DALLAIS Olivier
Membre
FERNANDEZ Martin
Membre
MAZOLT Daniel
Membre
MONBARON Guy
Membre
PIRALLA Roberto
Membre
WOLFF Nicole
Membre
BRETTON Isabelle
Secrétaire patronale
suissetec –sanitaire, ferblanterie, toiture– Genève
von SIEBENTHAL Serge
PONTHIEU Bernard
CERUTTI Olivier *
COCHARD Christophe
MOULLET Olivier
ZANINI Olivier
ZIMMERMANN François-Xavier
GATTI Sonia

Président
Vice-président
Président d'honneur
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétaire patronale

6.4.

CAISSE DE COMPENSATION DES MAITRES FERBLANTIERS ET INSTALLATEURS SANITAIRES, GENÈVE
(PROPRIÉTAIRE DU CENTRE FIS)
BURTIN Michel
Président
MONBARON Guy
Vice-président
FORESTIER Sylvie
Administrateur
COTS Jean-Pierre
Membre
DALLAIS Jacques
Membre
PIRALLA Robert
Membre
PORTIER Eric
Membre
PRINI Thierry
Membre
CHALUT Pierre
Président de l'Amfis

6.4.1.

SECRETARIAT ASSOCIATIF
Bureau d'institutions professionnelles, Métallurgie du bâtiment, Genève
Avenue Eugène-Pittard 24, case postale 264, 1211 Genève 12.
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7.

LE CORPS ENSEIGNANTS ET LES APPARENTIS, SAISON 2012 - 2013

MERMINOD Charly
Directeur

CHARRIN Erik
Maître de métier

7.1.

BLASUTTI Marco
Maître de métier

CHARBONNIER Alain
Maître de métier

DURAFFOURD Alex
Vacataire

LES APPRENTIS FERBLANTIERS, SAISON 2012 - 2013

Ere

APPRENTIS FERBLANTIERS DE 1

ANNEE

ème

APPRENTIS FERBLANTIERS DE 2

ème

APPRENTIS FERBLANTIERS DE 3

ANNEE

ANNEE
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7.2.

LES APPRENTIS INSTALLATEURS SANITAIRES, SAISON 12012 - 2013

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 1ère ANNEE

ème

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 2

ANNEE

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 3ème ANNEE

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 1ère ANNEE

ème

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 2

ANNEE

APPRENTIS INST.SANITAIRES DE 3éme ANNEE
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8.

PHOTOS DU PAVILLON

Le pavillon de l'Ile Rousseau
et sa couverture en tôle plombée

Le pavillon de l'Ile Rousseau, sans couverture

…et avec son nouveau placage
à tasseaux, en cuivre étamé
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