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Le mot du magistrat

Un été à Genève

On entend régulièrement que Genève serait  «morte» durant les deux
mois d’été. Pourtant, les trois initiatives que je souhaite évoquer dans ce
mot  d’introduction  montrent,  chacune dans  un  domaine  et  avec  une
approche très différente, qu’il n’en est rien.

La  première  concerne  le  futur  skate-park  de  Plainpalais,  dont  la
construction n’est même pas terminée mais qui est déjà unanimement
salué comme une belle réussite. Genève, ville centre d’un bassin qui
atteindra  bientôt  un  million  d’habitant-e-s,  se  devait  de  mettre  à
disposition une infrastructure de ce type aux adeptes des sports urbains
que sont le skate-board, le roller ou encore le bmx. A l’avenir, je tiens à
ce que le Service des sports accentue son implication dans ce domaine,
historiquement  pris  en  charge  -  et  avec  succès  à  Genève  -  par  le
Service de la jeunesse.

Deuxième initiative, celle de l’Association du Quartier des Bains et de
son prix d’art contemporain, dont les «kebabs» ont suscité nombre de
réactions, positives ou négatives, mais sans laisser personne indifférent.
Je tiens à ne pas m'immiscer, en tant qu’élu, dans la question du choix
de telle œuvre ou de telle autre, celui-ci relevant dans le cas présent
d’un jury international indépendant. Je suis par contre particulièrement
attentif  au  fait  que  l’art  -  contemporain,  musical,  théâtre  ou  autre  -
investisse l’espace public.  Qu’il  puisse aller  à la rencontre du public,
littéralement «hors murs». Cette démarche nécessite néanmoins d’être
accompagnée et  expliquée,  afin  de donner  à  ce  public  les éléments
nécessaires  de  compréhension.  Ce  décloisonnement  me  tient
particulièrement à cœur et vous en verrez les effets concrets tout au
long des années à venir.

Enfin, troisième initiative, celle qui donne le titre à ce billet: «Un été à
Genève».  Sympathique  initiative d’un groupe de  jeunes genevois-e-s
qui a décidé de mettre en place un blog participatif ouvert autour des
activités estivales proposées par la Ville de Genève. Le but: permettre
de se retrouver autour d’activités conviviales et gratuites, puis en faire
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part sur le blog http://www.uneteageneve.wordpress.com.

Trois projets qui montrent bien que Genève bouge, même l’été ! Outre
les  divers  lieux  d’animation  festifs  et  culturels  matinaux,  diurnes  ou
nocturnes, je retiendrai, notamment, de cet été les succès de la Nuit de
la science et de la fête du 1er août à Plainpalais, qui a pu compter sur la
participation  de  certain-e-s  collaboratrices  et  collaborateurs  du
Département de la culture et du sport, les riches concerts du Musiques
en  été  festival,  qui  dure  jusqu’au  24  août,  la  saison  du  Théâtre  de
l’Orangerie  qui  s’arrêtera  le  22  septembre,  les  projections  de  Ciné
Transat à la Perle du Lac (jusqu’au 19 août),  les rencontres au Parc
Geisendorf dans le cadre de la Terrasse du Troc (jusqu’au 26 août), et
encore,  les  traditionnelles  rencontres  sportives  de l’été  passées et  à
venir,  telles  que  le  Triathlon  International  de  Genève,  la  SlowUp,  le
Swiss  Open de  tennis en fauteuil  roulant  ou la  «  Haute  route »  qui
partira  de  Genève le  19  août  prochain.  De  quoi  se  préparer  à  une
rentrée tout aussi animée !

Sami Kanaan
Conseiller administratif
Département de la culture et du sport

 

Décisions du Conseil municipal

Patinoire aux Bastions

Le Conseil municipal a décidé par 62 oui d’envoyer à la commission des sports la PR-970 demandant
l’ouverture d’un crédit d’investissement pour l’achat d’une patinoire à glace à installer dans le parc des
Bastions.
> en savoir plus

 

Inventaire et diagnostic des installations sportive s

Le Conseil  municipal a décidé par 62 oui  et une abstention d’envoyer la PR-971 à la commission des
sports. Celle-ci demande l’ouverture de trois crédits d’étude afin de procéder à l’inventaire et au diagnostic
des installations sportives et d’élaborer les images directrices des sites sportifs Bout-du-Monde/Vessy et
Queue d’Arve/Vernets.
> en savoir plus

 

Décisions du Conseil administratif

Fondation pour le tourisme

Le Conseil administratif a décidé de nommer Sami Kanaan comme représentant de la Ville de Genève à la
Fondation pour le tourisme, chargée d’établir la politique en matière de tourisme sur le territoire genevois,
en remplacement de Pierre Maudet.

 

Convention « Hellas & Roma »

Le Conseil administratif  a approuvé la révision complète de la Convention avec l’association «Hellas &
Roma», qui date de 1983 et formalise sa collaboration avec la Ville de Genève dans le domaine de la
connaissance et de la mise en valeur des collections archéologiques grecques, romaines, étrusques et
italiotes  du  Musée d’art  et  d’histoire  (MAH).  Cette  révision  était  motivée par  la  nécessité  de  mise  en
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conformité des termes de la collaboration avec les réglementations les plus récentes sur le transfert des
biens culturels (Loi sur le transfert des biens culturels, accords bilatéraux avec la Grèce, l’Italie, l’Egypte et
la Colombie). Elle a en outre permis aux deux parties de réaffirmer leurs responsabilités respectives dans
ce partenariat,  de manière à fonder  une relation équilibrée,  qui  bénéficiera également aux visiteurs  et
visiteuses du MAH.

 

Nominations

Service des sports de la Ville de Genève

Le Conseil administratif a nommé la nouvelle cheffe du Service des sports en la personne de Madame
Sybille Bonvin. Elle entrera en fonction le 1er novembre 2012.

Après  une  formation  en  sciences  économiques  puis  en  gestion  des  ressources  humaines  et  en
management du sport,  ainsi  que diverses expériences dans les  domaines de l’audit  et  de la  révision,
Madame Bonvin a été directrice administrative et financière pour l’entreprise Firstec SA. Depuis 2009, elle
a repris la direction du Centre sportif intercommunal des Evaux où elle a dynamisé l’offre, notamment via
une politique d’ouverture, l’augmentation du nombre de manifestations et une attention plus ciblée aux
usagers et usagères.

En plus de ce parcours professionnel, Madame Bonvin est présidente de l’Association genevoise de tennis
depuis 2006, vice-présidente de l’Association genevoise des sports depuis 2009 et directrice du tournoi
Swiss open depuis 1997.

 

Maison Tavel

Le  poste  de  conservateur-trice  à  la  Maison  Tavel  fera  l’objet  d’une  mise  au  concours  publique  très
prochainement.  Assistant  conservateur  au  Musée  d'art  et  d'histoire  (MAH),  Monsieur  Alexandre  Fiette
assure l’interim jusqu’au terme du processus de recrutement engagé par la Ville de Genève.

 

Partenariats majeurs de la Ville de Genève

Quartz

L’association  Quartz  Genève-Zurich  a  été  créée  le  samedi  4  août  à  Locarno.  Elle  sera  chargée  de
l’organisation  du  Prix  du  cinéma  suisse,  les  Quartz,  pour  les  années  2013  à  2016,  pour  laquelle  la
candidature conjointe de la Ville et du Canton de Genève et de la Ville de Zurich avait été retenue. En
2013, la cérémonie aura lieu le 23 mars à Genève.

 

Fondamco

La troisième convention de subventionnement entre la Ville, le Canton de Genève et les fondations de droit
public et privé du Musée d’art moderne et contemporain, a été signée. Elle fait suite aux deux premières qui
portaient sur les années 2005-2006 et 2008-2011 et s’étendra sur les années 2012 à 2015.
> en savoir plus

 

Nouvelle Convention avec la Société académique de G enève

La collaboration dans les domaines horticole et botanique entre les Conservatoire et Jardin botaniques
(CJB) et la Société académique de Genève a été formalisée par la signature d’une nouvelle Convention
entre ces deux institutions. Elle concerne plus précisément les relations existantes avec la Linnaea, plus
ancien jardin botanique alpin, situé à Bourg-Saint-Pierre en Valais et appartenant à la Société académique
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de Genève depuis 1915. Ce partenariat permet aux CJB de cultiver des espèces alpines dans de bonnes
conditions climatiques, de disposer d'un lieu de formation continue d'altitude et de disposer d'un point de
départ pour ses excursions de récoltes de graines pour la graineterie et les programmes de conservation
en banques de semences.

 

Projets majeurs

Nouvelle Comédie

L’Association pour une nouvelle Comédie et la Fondation d’art  dramatique ont organisé une séance de
présentation du projet de la nouvelle Comédie le 20 juin à destination des professionnel-le-s des arts de la
scène. A cette occasion, la maquette de la future nouvelle Comédie sur le site de la gare des Eaux-Vives,
ainsi que le projet architectural, ont été présentés dans les détails.

Sami Kanaan et Rémy Pagani, pour la Ville de Genève, ont rappelé l’importance de ce projet phare pour
Genève et  la  région.  Le projet,  qui  a  remporté  le  concours  en 2009,  permettra  le  déménagement  de
l’actuelle Comédie dans une véritable « fabrique » de théâtre ouverte sur la Cité, rassemblant ateliers de
construction,  espaces  pédagogiques,  deux  salles  de  spectacle,  des  lieux  de  répétition,  ainsi  qu’un
café-restaurant animant ce nouveau quartier. Cette institution régionale s’inscrit dans le développement de
la ville et de la réalisation du CEVA (ligne ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives-Annemasse).

Lors de cette rencontre, Charles Beer, représentant le Conseil d’Etat du Canton de Genève, a exprimé
l’intérêt et l’engagement de l’Etat de Genève pour cette nouvelle institution et sa volonté de participer au
pilotage du projet.

L’étude de l’avant-projet terminée, les demandes d’autorisation et le dépôt du projet au sein des parlements
se feront au printemps 2013.  D’ici  là, les discussions concernant  la gouvernance,  le financement et le
cahier  des  charges  de  la  nouvelle  institution  se  dérouleront  à  différents  niveaux.  Dans  le  cadre  des
Rencontres  théâtrales  2012/13,  organisées par  la  Ville  de  Genève et  qui  débuteront  le  24  septembre
prochain, une discussion autour du cahier des charges de l’institution aura lieu le 30 novembre prochain à
la Comédie.

 

Etats généraux des musées

La mise en place des Etats généraux des musées - vaste processus de consultation, réflexion et définition
d’une politique muséale dynamique et novatrice - est en phase finale. Ceux-ci commenceront dès le mois
de septembre et s’étaleront sur 6 mois jusqu’au mois de janvier 2013. Plus d’informations dès le mois de
septembre.

 

Bicentenaire

Le 1er juin 1814, les troupes confédérées débarquent au Port Noir. L’événement marque l’attachement de
Genève à la Confédération, avec la signature du traité définitif du 19 mai 1815. Genève fêtera donc bientôt
les  200  ans  de  son  appartenance  à  la  Confédération  helvétique.  Un  anniversaire  que  les  autorités
genevoises tiennent à célébrer,  afin de réaffirmer l’attachement de Genève à la Suisse, ainsi qu’à ses
valeurs  fondatrices.  Le  Département  de  la  culture  et  du  sport  sera  très  fortement  impliqué  dans
l’organisation de cet événement. Plus d’informations prochainement sur cette commémoration.

 

 

Sur le web
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Suisse imaginaire, Suisse imaginée

Sami Kanaan a publié un billet sur son attachement à la Suisse et ses valeurs à l’occasion de notre fête
nationale.
> lire

 

Genève ville de culture, sur YouTube

N’hésitez pas à vous abonner à la chaîne vidéos de la culture en Ville de Genève.
> lien
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