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Le mot du magistrat

Un bulletin d’information pour créer un dialogue avec les milieux

culturels et sportifs

Le Département  de  la  culture  et  du sport  est  un  acteur  central  de  la  vie

genevoise. Il mène un grand nombre de projets. Il soutient régulièrement ou

ponctuellement compagnies, associations, clubs ou fédérations. Il développe

quantité de prestations à l’adresse d’un public large et varié, bien au-delà des

limites municipales, à l’échelle de la Région. Il travaille en partenariat avec de

nombreux autres acteurs culturels et sportifs, publics et privés. Cette action

s’inscrit dans une politique culturelle et sportive que je souhaite ambitieuse,

cohérente et transparente.

J’ai décidé que chaque mois sera publié un bulletin d’information détaillant

cette  politique,  et  notamment  les  décisions  concrètes  qui  sont  prises

régulièrement  par  le département ou la  Ville en général,  dans ce domaine

d’activités.  J’y  vois  un  enjeu  essentiel  :  tenir  au  courant  les  acteurs  des

milieux  culturels  et  sportifs  des  principales  décisions  et  projets  qui  les

concernent. Ce bulletin leur est, vous est donc destiné. J’espère, par ce biais,

assurer la transparence, démystifier quelque peu les processus décisionnels,

créer un lien avec vous, vous associer à la politique de la Ville de Genève,

susciter un véritable dialogue.

En vous fournissant régulièrement une information de qualité, je souhaite me

donner les moyens de recueillir  en amont,  plus  encore qu’aujourd’hui,  vos

critiques, besoins et propositions. Bref, j’espère que ce bulletin constituera un

outil  susceptible,  à  terme,  d’accélérer  et  de  faciliter  la  mise en œuvre  de

politiques dont la finalité ne varie pas : construire un partenariat durable avec

le public  genevois au sens large, en matière culturelle et sportive, afin de

contribuer à l’essor de notre collectivité.

Sami Kanaan
Conseiller administratif

Département de la culture et du sport

 

Décisions du Département



La modernisation du centre sportif du Bout-du-Monde est en marche

La modernisation des infrastructures sportives de la Ville de Genève constitue l’une des priorités départementales

dès 2012. Ce patrimoine doit être revalorisé par l'intermédiaire de nouvelles constructions, de rénovations et de

réaménagements. Deux projets phare sont, dès aujourd’hui, portés par le Département : repenser de fond en comble

le périmètre du Bout-du-Monde / Vessy et favoriser la réalisation une nouvelle patinoire, dont la construction est

certes essentielle pour le Genève-Servette Hockey Club, mais surtout pour le public et les clubs amateurs,  qui

manquent cruellement de surfaces de glace.

Décisions du Conseil administratif

Cinéma : Genève et Zurich en lice pour organiser ensemble les «Oscars» du cinéma suisse

L’Office fédéral de la culture décidera le 26 mars prochain quelles villes organiseront dès 2013 les Quartz, soit les

«Oscars» du cinéma suisse. La Ville de Genève a déposé une candidature commune avec l’Etat de Genève et la

Ville de Zurich.  Ce projet est  en concurrence avec d’autres candidatures, dont celles de Lucerne et  Lausanne,

réunies pour l’occasion, et celle de Berne. Le projet genevo-zurichois prévoit d’accueillir la cérémonie en alternance

au bord du Rhône (dans le Bâtiment des forces motrices) et de la Limmat. Cette initiative poursuit trois buts : affirmer

Genève comme pôle d’excellence national en matière de cinéma ; intensifier la collaboration avec la Ville de Zurich,

également extrêmement active en matière de 7e art ; créer des ponts entre les régions linguistiques et ouvrir de

nouveaux débouchés aux productions romandes.

Décisions du Conseil municipal

Conservatoire et Jardin botanique : la rénovation de la Console à l’ordre du jour

La commission des travaux et des constructions du Conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la proposition de

rénovation de la Console. Cette demande de crédit du Conseil administratif sera traitée en séance plénière lors de la

session des 20 et 21 mars 2012.

Le  nouveau visage des Conservatoire  et  Jardin  botaniques prend ainsi  forme peu à  peu.  La  rénovation  de la

Console, si elle est acceptée par le Conseil municipal, suivra l’agrandissement de l’herbier et la construction d’un

nouvel  espace  d’accueil  du  public  (Bot  V),  travaux dont  l’achèvement  est  prévu  pour  le  printemps  2012.  La

rénovation des bâtiments Bot II et III, elle, est actuellement étudiée en commission.

Notons que la rénovation de la Console, d’un coût de 15 millions de francs, est intégralement financée par le fonds

spécial auquel a été affectée la donation Varenne, qui s’élève à 30 millions de francs.

Nominations

Jacques Ayer nommé à la tête du Muséum d'histoire naturelle

Jacques Ayer dirigera le Muséum d'histoire naturelle dès le 1er juin 2012. Il dirige actuellement le Musée jurassien

des sciences naturelles et le Jardin botanique de Porrentruy, et participe aussi à la conduite du projet paléojura.

Jacques Ayer  a  41 ans.  Titulaire  d’un master  en géologie (option sciences naturelles)  obtenu à l’Université  de

Neuchâtel, il dispose d’une large expérience en gestion des musées. Avant d’occuper ses actuelles fonctions, il a été

conservateur du département des sciences de la Terre au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel (1994-2004). Il a

ensuite  officié  durant  cinq  ans  comme  responsable  de  chantier  puis  responsable  scientifique  de  la  section

d’archéologie et paléontologie du canton du Jura (2004-2009).

Soutiens et subventions

Neuf conventions de subventionnement signées

Danse, compagnies pluridisciplinaires, percussion, musique contemporaine : les soutiens qu’apporte le Département

de la culture et du sport sont diversifiés. Depuis la fin janvier 2012, neuf conventions de subventionnement portant

sur la période 2012-2014 ont été signées. Cinq concernent des compagnies de danse : Alias, Greffe, Gilles Jobin,

Foofwa d’Imobilité et 7273. Deux s’attachent au pluridisciplinaire, soit des formations mêlant danse, théâtre et arts



visuels : les compagnies de Yan Duyvendak et de La Ribot. La huitième lie la Ville de Genève à l’association Eklekto

(ex-CIP, Centre international de percussion). La dernière, enfin, signée le 16 mars, concerne l’association «Festival

Archipel, musiques d’aujourd’hui». Aujourd’hui, 54 conventions sont en cours et 12 nouvelles sont en préparation.

Grands projets

Feu vert pour un complexe crèche, sport et jeunesse aux Eaux-Vives

Le projet d’un complexe crèche, sport et jeunesse sur le site de la future gare CEVA des Eaux-Vives prend corps.

Lors de sa séance du 23 novembre 2011, le Conseil municipal a voté un crédit d’études de 4,7 millions destiné à

l’organisation d’un concours d’architecture et aux études afférentes. Il  est prévu que ce complexe regroupe une

crèche, une piscine, une salle de sport polyvalente, une salle de grimpe, ainsi que des locaux de musique pour les

jeunes.


