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Un “phare urbain” à Taninges…
Le 29 juillet 2016 Taninges inaugurait son “Phare Urbain”, oeuvre d’art contemporain qui orne 
désormais la place de l’offi ce de tourisme. C’est au son de la 9ème symphonie de Dvorjak que les 
élus et les jacquemards présents ont pu découvrir l’oeuvre de l’artiste Benedetto Bufalino. D’aucun 
la jugeront audacieuse, inattendue, ridicule, surprenante, déconcertante… Notre but ici n’est pas de 
parler esthétique mais du processus qui a conduit au choix de cette oeuvre.

Taninges: vive la  parité!

La lutte pour l’égalité homme-femme reste à mener en France. Un combat en matière économique 
(des différences importantes de salaire à qualifi cation et expérience égale), en matière sociale (l’iné-
gale répartition des rôles sociaux reste de mise, en particulier le partage sexué des tâches éducatives 
et domestiques) et en matière politique (l’inégal accès aux postes de responsabilité).

Du fait de la loi sur la parité et pour la première fois, la mairie de Taninges était administrée depuis 
2014 par un maire assisté d’autant d’adjointes que d’adjoints. Mais deux des trois adjointes ont dé-
missionné.

Le 28 janvier 2016, le conseil municipal devait donc procéder à l’élection de deux nouveaux (ou 
nouvelles!) adjoint(e)s. La logique et l’esprit de la loi sur la parité voulait que l’on nomme à ces pos-
tes deux femmes. 

Mais, lorsqu’on rentre dans le détail, la loi dit que l’obligation de parité au niveau des adjoints vaut 
à l’installation du conseil, mais pas en cas de renouvellement des élus démissionnaires. Cependant, 
elle dit aussi qu’en cas du remplacement de deux adjoints, c’est une liste de deux noms qui doit être 
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Tout comme pour un bâtiment public, 
lorsque cette oeuvre a été comman-
dée, un cahier des charges précis a été 
rédigé et de très nombreux artistes y 
ont répondu. Une première sélection 
a été opérée, puis le choix s’est porté 
sur Monsieur Bufalino dans un second 
temps, fortement soutenu par M Lau-
rat. Comment s’est fait ce choix? Y-a-
t-il eu vote? Qui au fi nal a donné son 
avis?

Le département de Haute-Savoie, dans 
le cadre du projet européen PHENIX  
promeut la participation des habitants
dans les projets culturels, ce qui se pratique dans de nombreuses communes.
Il est d’ailleurs intéressant de constater que des journées professionnelles qui avaient pour but d’in-
former notamment les élus sur ce très beau projet ont été organisées les 24 et 25 janvier 2013 à ... 
la Chartreuse de Mélan !

Il aurait sans aucun doute été utile, profi table, enrichissant, fédérateur, pédagogique, … d’ouvrir les 
jaquemards au choix de cette oeuvre. Après tout, même si nous ne sommes pas tous experts en art 
contemporain, nous sommes tous cofi nanceurs  de l’opération et cela nous aurait changé des dis-
cussions concernant la station d’épuration et autre retenue colinaire !


