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LE MOT DU MAGISTRAT

MOT DU MAGISTRAT

Ce  bulletin  de  politique  culturelle  et  sportive  marque  mes  deux  années
d’exercice à la tête du Département de la culture et du sport de la Ville de
Genève.  Un bilan à mi-législature que j’aurai  le  plaisir  de vous présenter
dans le prochain numéro de ce bulletin. Un bulletin qui se verra d’ailleurs
remanié  pour  mieux  correspondre  aux  priorités  que  j’ai  établies  pour  la
politique culturelle et sportive de la Ville de Genève. A découvrir à la fin du
mois d’août !

Ce mois de juin a été évidemment l’exemple même de la diversité, de la
richesse et de la qualité de la vie culturelle et sportive de la Ville de Genève,
avec  entre  autres  une  superbe  Fête  de  la  musique,  des  manifestations
sportives populaires profitant (enfin) du beau temps ou encore les pianos de
« Jouez, je suis à vous ». Le Conseil municipal a également voté, vous le
découvrirez ci-après, la proposition de participation de la Ville de Genève à
l’Exposition universelle qui aura lieu à Milan en 2015, sur le thème «  Nourrir
la planète. Energie pour la vie ». Une belle opportunité pour valoriser l’image
de Genève, Ville durable, à l’étranger, en partenariat avec les villes de Zurich
et  Bâle.  Mais  aussi  l’occasion  de  thématiser  à  Genève  via  des  actions
spécifiques, la question de l’alimentation, de la durabilité et de la proximité
d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

En attendant de vous présenter plus en détails le projet de pavillon des villes
suisses, je vous souhaite un excellent été à Genève, qui sera assurément
culturel, sportif et festif, avec notamment les animations « hors murs » de
nos  Bibliothèques  municipales,  le  fitness  urbain  présenté  ci-dessous  ou
encore le lancement du premier Sentier culturel !

    

© A.Bergot/Ville de Genève

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

EXPOSITION UNIVERSELLE MILAN 2015

Le  Conseil  municipal  a  accepté  lors  de  sa  séance  du  25  juin  2013,
respectivement  par  47  oui,  17  non,  5  abstentions  et  50  oui,  17  non,  3
abstentions, les propositions PR-1021 et PR-1022 en vue de la participation
de la Ville de Genève à l’Exposition universelle de Milan en 2015.

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

    

 

BUDGET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
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Le Conseil municipal a renvoyé à  la Commission des arts et de la culture la
proposition PR-1028, relative au budget de la saison 2013-2014 du Grand
Théâtre de Genève.

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

    

 

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

BICENTENAIRE

Le Conseil administratif a voté la proposition de participation de la Ville de
Genève  aux  commémorations  du  Bicentenaires  de  la  Confédération,  qui
associera  ainsi  le  Canton  de  Genève,  l’Association  des  communes
genevoises, et la Ville de Genève.

Plus d'informations: www.ge200.ch

    

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS

Le Conseil administratif a décidé lors de sa séance du 26 juin de proposer au
Conseil  municipal  l'ouverture  de  deux  crédits  pour  un  montant  total  de
2’796’000 francs, destinés à transformer en synthétique les deux terrains de
football du Centre sportif du Bout-du-Monde, ainsi que le remplacement de
parquet et de l’éclairage de la salle omnisport du Centre sportif du Bois-des-
Frères.

    

 

PARTENARIATS

VALORISATION DU FONDS BOISSONNAS

En acquérant  le  fonds Boissonnas en 2011,  grâce à  un vote  du Conseil
municipal,  la Ville de Genève a sauvé et enrichi une part de sa mémoire
collective d'une valeur internationale. Ce fonds exceptionnel, par sa qualité et
sa  diversité,  permettra  d'effectuer  des  recherches,  de  présenter  et  de
transmettre ce patrimoine rarissime et populaire au grand public. L'œuvre de
la dynastie  des Boissonnas est  une aventure  au cœur de l'histoire  de la
photographie, mais aussi une trace inestimable de l’histoire de Genève.

Cette acquisition est la plus importante dans le domaine de la photographie
faite en Suisse ces dernières années. Elle s’inscrit dans une volonté claire du
Conseiller administratif Sami Kanaan de valoriser la scène photographique
genevoise, aussi bien patrimoniale que contemporaine 

Aujourd’hui ce Fonds Boissonnas, grâce à un travail considérable du Centre
d’iconographie genevoise (CIG) commence à être accessible au public, avec
plus de 1'000 clichés mis en ligne.

Plus d'informations: www.ville-ge.ch/bge

    

 

LANCEMENT DES SENTIERS CULTURELS

S’approprier  la  culture,  l’histoire et  le  patrimoine genevois en promenade,
tout  en  effectuant  une  belle  promenade,  c’est  ce  que  propose  le
Département de la culture et du Sport de la Ville de Genève avec son projet
« Sentiers culturels ». Chaque itinéraire, grâce à des outils d’aide à la visite
utiles et pratiques, offre aux visiteuses et aux visiteurs des idées de sorties
qui leur font découvrir un quartier et ses richesses par le biais d’anecdotes et
d’histoires  surprenantes.  Le  premier  Sentier  s’ouvre  sur  le  quartier  des
Nations, dès le mois de juillet 2013.

Ces sentiers se matérialisent à travers un plan illustré, disponible en français
ou  en  anglais,  un  guide  audio  et  des  pages  internet  spécifiques.  Visites
guidées, balades ou animations spécifiques sont déjà prévues durant l’été,
en partenariat avec les associations « Dimanche à pied » et « Genève rando
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», ainsi que « Cité seniors ».

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch/sentiers-culturels

URBAN TRAINING : LA VILLE EST UN FITNESS GÉANT

Le  Service  des  sports  soutient  l’association  Urban  Training,  active  dans
toutes  les  villes  de  Suisse.  Stimulant,  préventif,  gratuit,  Urban  Training
propose une manière inédite de faire du sport en groupe, sous la direction de
coachs  professionnel-le-s,  en  se  réappropriant  la  ville.  L’Urban  training
transforme l'espace public en un fitness géant en plein air. Chaque élément
de  l’aménagement  urbain  sert  de  terrain  d’entraînement  :  bancs  publics,
chaises, escaliers ou trottoirs. Urban Training propose des séances d’une
heure d’activité physique, gratuitement à toute personne de plus de 18 ans.
Les inscriptions se font par séance, directement sur leur site internet. Cette
offre  permet  de  continuer  à  diversifier  la  palette  des  activités  sportives
urbaines, à l’instar du projet de Golf urbain, initié par le Service des sports il
y a deux ans.  

Plus d'informations: www.urban-training.ch

    

 

RELÈVE & RAYONNEMENT

PRIX DE LITTÉRATURE POUR MARINA SALZMANN

La Fondation Schiller Suisse a choisi de récompenser en lui décernant son
nouveau prix "Terra Nova" pour la littérature la genevoise Marina Salzmann,
pour "Entre deux et autres nouvelles" (éditions Campiche), un ouvrage dont
la publication a été soutenue par la Ville de Genève.

    
 

LES COLLECTIONS DU MAH EN VEDETTES AU MUCEM !

Ce  ne  sont  pas  moins  de  45  pièces  archéologiques  du  Musée  d’art  et
d’histoire  de  Genève (MAH)  qui  ont  été  prêtées  au  nouveau Musée des
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille (MuCEM), dont
un buste qui tient même la vedette sur la façade du bâtiment et se retrouve
donc affiché dans toutes les gares TGV à destination de Marseille !

Plus d'informations: www.ville-ge.ch/mah

    

 

SUR LE WEB

LE GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE EN VISITE VIRTUELLE

Depuis  quelques  jours,  le  Grand  Théâtre  de  Genève  peut  être  visité
virtuellement depuis Google Street  View, devenant  l'un des tous premiers
lieux de Genève à pouvoir être visité avec ce nouveau service. Cette vue est
pour l'instant limitée au rez, mais la visite sera prochainement proposée dans
les étages. 

Pour visiter: www.geneveopera.ch

    

 

 Vous pouvez vous désinscrire à la lettre d’information en cliquant sur ce lien.  

Genève, Ville de culture et de sport - info - Juin 2013


