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LE MOT DU MAGISTRAT

Thématique centrale des discussions autour du vote du budget 2013 de la
Ville de Genève, la question des investissements suscite des réactions pour
le  moins  contrastées.  En  témoigne  le  refus  du  crédit  d’étude  sur  la
Bibliothèque  de  Genève  (BGE),  lors  de  la  dernière  séance  du  Conseil
municipal (PR-982, cf : ci-dessous). Loin d’être un vote sanction contre une
institution dont la richesse patrimoniale et l’attachement des genevoises et
des genevois n’est plus à démontrer, ce refus illustre l’inquiétude – légitime –
d’une  grande  partie  du  parlement  municipal  face  aux  investissements
conséquents à engager ces prochaines années et à la nécessité d’améliorer
le pilotage politique et opérationnel de la stratégie d’investissement.

Le  Conseil  administratif  de  la  Ville  de  Genève,  et  je  m’y  engagerai
particulièrement, doit maintenant effectuer un important travail pour rassurer
les élues et élus municipaux et prioriser ses investissements. Deux choses
méritent néanmoins d’être rappelées. La première est l’importance d’assurer
l’entretien et le développement du patrimoine de la Ville de Genève, qui est
non seulement la base même de très nombreuses prestations et activités
bénéficiant  au  quotidien  à  toute  la  population,  mais  aussi  ce  que  nous
léguerons aux générations futures. La seconde est le retard conséquent pris
par la municipalité vis-à-vis de son patrimoine, dont l’état  de délabrement
est, dans certains cas, avancé. Retard aussi au regard d’une population en
constante augmentation face à laquelle l’offre culturelle et sportive peine à
suivre les besoins.

Comme  pour  les  PR-961  et  PR-970  (terrains  de  football  et  patinoire  de
quartier, cf : ci-dessous) adoptées largement par le Conseil municipal lors de
sa  dernière  session,  il  s’agit  maintenant  d’agir  de  concert  entre  organes
exécutif et délibératif afin de permettre aux projets majeurs d’investissements
d’être menés à bien : Nouvelle Comédie et complexe sportif des Eaux-Vives
inscrits  au  cœur  du  nouveau  quartier  qui  naîtra  avec  l’arrivée  du  CEVA,
rénovation du Stade du Bout du monde, des Vernets et de la Queue d’Arve,
rénovation-extension  du  Musée  d’Art  et  d’Histoire.  Nous  avons  la
responsabilité de léguer aux générations futures une Ville de Genève dont le
patrimoine continue de répondre aux besoins de la population, contribue à la
qualité de vie de toutes et tous, et assure le rayonnement de notre ville.

    

© Carole Parodi

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

PR-982 : CRÉDITS D’ÉTUDE POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE GENÈVE
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Le Conseil municipal a refusé la proposition du Conseil administratif du 27 juin 2012 portant sur l’ouverture
de  deux  crédits  d’étude  destinés  au  regroupement  des  espaces  publics  au  rez-de-chaussée  de  la
Bibliothèque de Genève (BGE) et l’extension en sous-sol dans le parc des Bastions, a été refusé par 43 non,
19 oui et 2 abstentions.

En savoir plus

PR-970 : PATINOIRE AUX BASTIONS

Le Conseil municipal a accepté à l'unanimité la PR-970 du 13 juin 2012 destinée à l’achat d’une patinoire à
glace. Celle-ci sera installée durant la saison hivernale dans le parc des Bastions.

En savoir plus

PR-961 : TERRAINS DE FOOTBALL

Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité la PR-961 du 18 avril 2012 destinée au remplacement du
gazon synthétique du terrain de football du centre sportif du Bois-des-Frères et la transformation des deux
terrains stabilisés en terrains synthétiques du centre sportif de Vessy.

En savoir plus

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

CONVENTION « FILMAR EN AMÉRICA LATINA »

La  Ville  de  Genève  et  l’association  «  Cinéma  des  Trois  Mondes  »  ont  signé  une  convention  de
subventionnement portant sur les éditions 2012, 2013 et 2014 du festival « Filmar en América Latina ». Ce
festival qui existe depuis 1999 est la vitrine des cinémas latino-américains à Genève et dans la région. Il
privilégie  le  cinéma  indépendant  et  les  films  d’auteurs,  qui  restent  souvent  en  marge  des  circuits
commerciaux, et valorise la rencontre des réalisateur-trice-s et des comédien-ne-s avec le public. Les films
projetés traitent entre autres des peuples autochtones, des minorités, de la question urbaine, des droits
humains, de la condition des femmes, de l’environnement et de la musique. Beaucoup de projections sont
organisées conjointement avec des ONG, des professionnel-le-s du cinéma et des missions diplomatiques.
Le festival réunit chaque année environ 15'000 spectatrices et spectateurs.

SERVICE DES SPORTS

Messieurs Jérôme Amiet et Patrick Eyer, jusqu'à ce jour, respectivement chef de section piscines et chef de
section stades et salles, ont été promus, sur décision du Conseil administratif. Désormais, Monsieur Amiet
devient adjoint de direction, en charge du domaine piscines et patinoires et Monsieur Patrick Eyer devient
adjoint de direction, responsable du domaine centres sportifs et stades.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de l'adaptation de l'organisation du Service des sports. En effet,
le Service des sports a lancé une vaste réflexion au printemps 2011 afin de réaliser une évaluation de la
perception de l’offre du service auprès des différents types d’utilisatrices et utilisateurs. Les résultats de cette
évaluation ont révélé divers points d’améliorations possibles, dont, l’organisation structurelle.

RELÈVE & RAYONNEMENT

GENÈVE – NEW-YORK

Le livre Les Oiseaux d'Albertine et Germano Zullo fait partie, dans sa version anglaise, de la liste des dix
meilleurs livres illustrés de 2012 établie par le New York Times Book Review.

Ce livre primé a été édité, dans sa version française, par la maison d’édition genevoise La Joie de Lire, qui
fait partie des sept maisons conventionnées par le Département de la culture et du sport de la Ville de
Genève.

SUR LE WEB
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CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DE JOËL DICKER

Si vous l’avez manquée, vous pouvez retrouver en vidéo sur le site de la Ville de Genève la cérémonie en
l’honneur de Joël Dicker, par le canton et la ville de Genève. Grand prix du roman de l’académie française
2012 pour « La vérité sur l’affaire Harry Québert », le jeune écrivain avait déjà gagné le Prix des écrivains
genevois décerné par la Ville de Genève pour son premier roman, «Les derniers jours de nos pères ».

Visionner la cérémonie

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