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Hommage aux championnes et champions. C’est le titre de la désormais
traditionnelle cérémonie organisée chaque année par l’Association des
communes genevoises, le Canton et la Ville de Genève, afin d’honorer
les meilleurs sportifs et sportives de la région, mais aussi celles et ceux
qui les encadrent et rendent possibles ces performances : coaches,
bénévoles, organisateurs, etc. Elle a eu lieu ce jeudi 30 mai et fut
assurément l’occasion d’une belle fête pour le monde du sport.

On a aussi vibré ces derniers temps avec le titre historique de
vice-championne du monde de hockey sur glace de l’équipe de Suisse ou
plus près de nous avec les Lions de Genève qui ont conquis le titre au
bout d’une finale  très disputée du championnat suisse de basketball.
Cette cérémonie a d’ailleurs aussi été l’occasion de rappeler que les
beaux gestes et les fantastiques performances de nos championnes et
champions réclament non seulement un engagement sans relâche et une
discipline quotidienne de leur part, mais aussi les conditions nécessaires
en matière de soutien à la formation de la relève et d’infrastructures
sportives.

De nombreux défis attendent les collectivités publiques dans ce domaine.
En effet, la population de la région va augmenter de 200'000 personnes
d’ici à 2030, poursuivant la hausse de la demande en matière de sport,
comme de culture d’ailleurs. Pour ce faire, l’ensemble des collectivités
publiques de la région doivent travailler ensemble à une planification et
un financement solide et durable. Des discussions sont déjà en cours
autour de la patinoire du Trèfle-blanc, d’une piscine olympique couverte
sur la rive droite, d’un complexe multisport dans le cadre des
aménagements du CEVA, etc.

A côté de cela, la Ville de Genève assure aussi l’entretien et la
rénovation de ses infrastructures, qui nécessitent pour nombre d’entre
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elles d’importantes mises à niveau. C’est par exemple le cas des centres
sportifs Bout-du-Monde/Vessy, Vernets/Queue d’Arve et Frontenex, pour
lesquels une vaste étude directrice a été lancée afin de mettre en œuvre
des rénovations qui répondent, sur le long terme, au plus près des
besoins.

Enfin, autre condition à une scène sportive locale vivante et dynamique,
les associations et clubs doivent pouvoir bénéficier de soutiens clairs et
pérennes. J’ai donc l’intention de continuer à développer des conventions
de partenariats permettant de fixer sur le moyen terme des objectifs
partagés entre les milieux sportifs et les collectivités publiques, à l’image
de ce qui a été fait pour le Genève Futur Hockey et qui va l’être pour
l’Association genevoise des clubs de football.

En attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de suspens à suivre
l’évolution de nos championnes et champions, au travers des diverses
manifestations organisées par la Ville de Genève, mais aussi, et peut-être
surtout, à pratiquer le sport qui vous passionne.

Décision du conseil municipal

Exposition universelle Milan 2015 (PR1021 & 1022)

Le Conseil municipal a voté un envoi direct à la Commission des finances des PR-1021 et
PR-1022: Propositions du Conseil administratif du 29 avril 2013 en vue de la participation de la
Ville de Genève à l'Exposition universelle de Milan en 2015, de sa préparation et de l'ouverture
d'un crédit budgétaire extraordinaire pour 2013 de 50'000.- . Un projet qui doit permettre
d’approfondir les liens et la place de Genève au sein de grands centres urbains suisses et
internationaux, tout en donnant à réfléchir autour de la problématique de l’alimentation  et en
valorisant l’engagement de Genève comme ville durable.

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch

Pavillon de la danse

Le Conseil municipal a voté par 51 oui, 8 abstentions et 1 non, une recommandation de la
Commission des arts et de la culture (CARTS) au rapport de la Commission des finances chargée
d'examiner le 7ème plan financier d'investissement 2012-2023 (D-39 A). Celle-ci demande au
Conseil administratif d'accélérer la réalisation du  Pavillon de la Danse.

Acquisitions en vue de la réouverture du MEG (PR1014)

Le Conseil municipal a approuvé la PR-1014, proposition du Conseil administratif du 23 janvier
2013 en vue de l'ouverture de deux crédits complémentaires à la proposition PR-739 II et III d'un
montant net total de 1'912'000 francs (...) destinés à l'acquisition de mobilier et de biens
nécessaire à la réouverture du Musée d'ethnographie de Genève (MEG). 

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch

Décisions du Conseil administratif

Inhumation de restes humains
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Le Conseil administratif  a approuvé la proposition de la Commission de déontologie des musées
de la Ville de Genève de faire inhumer les restes humains anonymes déposés au Musée
d’ethnographie (MEG) en octobre 2010.

Plus d'informations: www.unige.ch

Partenariats

Festival livre et petite-enfance

Organisé par les Bibliothèques municipales en partenariat avec le Service de la petite enfance et
l'Eveil culturel et artistique du jeune enfant, ce festival a été l’occasion de donner rendez-vous à
la population au parc des Bastions pour des conseils de lecture sur mesure, un conte en images
avec Casilda et Mirjana Farkas, la Remise du prix P'tits mômes, ainsi que pour des contes pour
les tout-petits (dès 2 ans) dans les Bibliothèques municipales. Une manière pour la Ville de
Genève de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge, donner envie de découvrir d’autres
champs littéraires et soutenir les auteur-e-s d’une littérature enfantine de qualité.

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

Hommage aux championnes et champions

La cérémonie de l’Hommage aux championnes et champions récompense chaque année les
sportives et sportifs genevois qui ont accédé à la plus haute marche d’un podium national.
Organisée traditionnellement par la Ville de Genève, cette cérémonie, la 43ème cette année, est
maintenant le fruit d’un partenariat entre l’Association des communes genevoises, le Canton et la
Ville de Genève. Une belle manière de montrer la volonté de soutien au sport de l’ensemble des
collectivités publiques de la région  et de récompenser la vitalité du monde sportif genevois.

Plus d'informations: www.ville-geneve.ch

M-Selection

L’exposition M Sélection du Musée d’art et d’histoire (MAH), présente au Rath un choix
d’œuvres de la collection du Musée Migros d’art contemporain à Zurich. Initiée par Gottlieb
Duttweiler, fondateur de Migros, avec la création du Pour-cent culturel en 1957, cette collection
est dédiée à l’art contemporain international. L’exposition, qui réunit une trentaine d’artistes, met
l’accent sur les rapports de l’art actuel avec celui des années 1970, à travers des installations, des
vidéos et des photographies. Plusieurs grandes figures telles que Sol LeWitt, Gerhard Richter ou
Andy Warhol sont exposées aux côtés d’une nouvelle génération d’artistes, comme Sylvie Fleury,
Christoph Büchel et Douglas Gordon.

Une exposition fruit d’un partenariat entre le Musée Migros et le MAH, qui fera donc à Genève
sa seule halte en Suisse romande après avoir tourné dans diverses villes européennes.

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

Relève & rayonnement

Cinéma : les « genevois » à Cannes
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Le film "L'escale" de Kaveh Bakhtiar, projet que la Ville de Genève a été parmi les premières à
soutenir,  sera projeté  le 5 juin aux Cinémas du Grütli dans le cadre du programme de la
Quinzaine des réalisateurs, accueillie pour la première fois à Genève. Née de mai 1968, cette
section parallèle du festival de Cannes a la liberté comme ligne directrice, cherchant à réunir les
origines, les envies et les pratiques en proposant aussi bien du cinéma populaires que plus
intellectuel. Une tension entre des approches a priori contradictoires mais qui fait sa richesse et sa
diversité. 

Un autre réalisateur bien connu de la région figure également au programme de cette Quinzaine
des réalisateurs. Il s’agit de Basil Da Cunha, jeune cinéaste vaudois formé à la Haute Ecole d’Art
et de Design (HEAD) de Genève, avec son premier long métrage « Après la nuit ».

Plus d'informations: www.cinemas-du-grutli.ch

Sur le web

Bibliothèque de Genève

(Re)découvrez la Bibliothèque de Genève (anciennement Bibliothèque publique et universitaire),
grande bibliothèque patrimoniale au cœur de votre Ville.

Voirl la vidéo: www.youtube.com/GeneveCulture

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