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LE MOT DU MAGISTRAT

MOT DU MAGISTRAT

Ce mois de septembre est l’illustration de la fertilité de la vie culturelle de
notre ville. Une rentrée ponctuée par une magnifique édition du festival de la
Bâtie. Suivie par « Livre sur les quais », à cheval (en bateau), entre Morges
et Genève. Et puis la « Fureur de Lire » et le premier festival de culture et
sport  urbain,  « Urban Geneva ». Et ceci  sans entrer  dans le détail  de la
reprise  des  nombreuses  scènes  culturelles  de  notre  ville,  de  l’opéra  au
théâtre indépendant  en passant  par  les grandes scènes dramatiques,  les
musiques  ou  la  danse,  et  sans  oublier  des  initiatives  privées  comme  le
festival des films de Russie et d'ailleurs Kino ou le Festival Wagner.

Cette rentrée est aussi l’occasion de marquer la moitié de mon mandat, en
restructurant ce bulletin autour des six priorités que j’ai définies pour l’action
de mon département. Vous les trouverez également sur le site internet de la
Ville de Genève.

Ce mois de septembre coïncidait enfin avec la fin du délai de recours contre
l’autorisation de construire, octroyée cet été par le Département cantonal de
l’urbanisme au projet révisé d’agrandissement-rénovation du Musée d’art et
d’histoire, suite à un préavis positif de la Commission des monuments, de la
nature et des sites (CMNS).

Deux  recours  ont  finalement  été  déposés,  mais  il  ne  change  rien  à
l’avancement  du  projet  lui-même.  La  Ville  de  Genève  et  les  architectes
continuent  en  effet  de  travailler  à  la  finalisation  et  au  chiffrement  le  plus
complet possible du projet.  Le Tribunal administratif  de première instance
examinera  ces  recours  et  tranchera.  En  attendant,  je  tiens  à  sortir  des
querelles  juridiques  d’interprétation  d’une  hypothétique  surélévation  du
bâtiment originel, pour affirmer qu’il est maintenant temps pour Genève de
se donner les  moyens de valoriser  son précieux patrimoine et  d’assumer
enfin  ses  responsabilités  pour  la  vie  culturelle  d’une région de près  d’un
million d’habitants.

Face à cette croissance, face à ces changements importants, la culture a un
rôle central à jouer. Participant de la qualité de vie de chacune et chacun,
contribuant à façonner notre patrimoine et la mémoire de la région, assumant
un  rôle  pédagogique  et  artistique  important  auprès  de  nos  enfants,  nos
musées doivent  avoir  les  moyens de réussir  leur  mission au service des
Genevoises et des Genevois.

L’architecte  mondialement  reconnu  Jean  Nouvel,  quand  il  a  imaginé  son
projet initial, avait voulu offrir un phare à la Ville, digne de son rayonnement
international. Je suis convaincu qu’au-delà de la controverse juridique, les
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habitantes et habitants de Genève sauront reconnaître son importance.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

BICENTENAIRE

Le  Conseil  municipal  a  accepté  lors  de  sa  séance  du  18  septembre  2013,  par  55  oui,  10  non  et  4
abstentions,  la  PR1038 en  vue  de  l’ouverture  d’un  crédit  budgétaire  extraordinaire  pour  2013 pour  un
montant de 350 000 francs destiné à l’octroi  d’une subvention à l’Association GE200.CH chargée de la
coordination et de l’organisation de la célébration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Suisse.

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

    

GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

Le Conseil municipal a accepté lors de sa séance du 23 septembre, par 46 oui, 18 non et 1 abstention, le
rapport  PR1007A en vue de l'ouverture d'un crédit  d’étude complémentaire de 940'000 francs au crédit
d’étude de 2'000'000 de francs, voté par le Conseil municipal le 12 octobre 2011, destiné à la poursuite des
études en vue de la rénovation partielle du Grand Théâtre de Genève.

Par ailleurs, le rapport M940A « Pour une réelle autonomie du Grand Théâtre de Genève » a été accepté
amendé par 56 oui, 7 non et 2 abstentions.

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

 

ALHAMBRA

Le Conseil municipal a accepté lors de sa séance du 23 septembre, par 37 oui, 7 non et 16 abstentions, la
PRD23 « Sans bar, l’Alhambra n’a plus d’allant ».

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

 

TERRAINS DE FOOTBALL

Le Conseil municipal a renvoyé en commission des sports la proposition PR-1037 du Conseil administratif
du 26 juin 2013 en vue de l’ouverture de deux crédits pour un montant total de 2 796 000 francs, en vue de
la  transformation  des  2  terrains  de  football  stabilisés  (1  et  2)  en  synthétique  du  centre  sportif  du
Bout-du-Monde et du remplacement du parquet et du complément de l’éclairage de la salle omnisport du
centre sportif du Bois-des-Frères.

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

 

THÉÂTRE AM STRAM GRAM

Le Conseil municipal a renvoyé à l’unanimité la proposition PR-1042 du Conseil administratif du 28 août
2013 en vue de l'ouverture d'un crédit de 1'494’400 francs destiné à la rénovation de la machinerie scénique
du dessus du Théâtre Am Stram Gram.

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch/conseil-municipal

 

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

Le Conseil administratif a fait le point de manière approfondie sur l’enjeu de l’encadrement parascolaire et
périscolaire et décidé des objectifs suivants :
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1. développer une politique en faveur des familles, visant à répondre au besoin croissant de prise en charge
extrascolaire; 

2. offrir aux enfants un accueil extrascolaire de qualité répondant aux besoins exprimés par les familles ; cet
accueil  doit  apporter  une plus-value éducative ;  soutenir  le Groupement intercommunal pour l'animation
parascolaire (GIAP); 

3. renforcer le principe d'une participation financière des parents en fonction de leurs revenus.

 

EMPLOIS DE SOLIDARITÉ

Le Conseil administratif a également fait le point sur la situation des emplois de solidarités (EDS) en Ville de
Genève et décidé de mettre fin au partenariat avec Partage concernant l’emploi d’EdS pour des tâches dans
le domaine du tri des déchets et d’internaliser les prestations de nettoiement effectuées par celle-ci. 

Comme  déjà  annoncé  précédemment,  les  personnes  qui  occupent  des  fonctions  en  EDS  dans  les
institutions du Département de la culture et du sport, sont suivies de près dans le cadre d’un plan de sortie
progressive et socialement responsable, permettant de les engager, à compétences égales, quand un poste
se libère.

 

OBJECTIFS PRIORITAIRES DU DÉPARTEMENT DE LA CULTURE ET DU SPORT

URBAN GENEVA

Que vous soyez fans de sport, de danse ou de musique, vous avez certainement trouvé votre bonheur le
week-end passé avec Urban Geneva, premier festival de culture et sport urbains. Les conditions
météorologiques défavorables du mois de mai avaient contraints la Ville de Genève à reporter le festival, les
Genevoises et les Genevois ont cette fois pu en profiter, et ils ont bien répondu présent-e-s !

Cette manifestation dédiée à la promotion de la culture et du sport urbain au sens large comprenait
démonstrations, initiations et contests. Elle a réuni en un même lieu musique et sports urbains et permis à
chacun de s’initier ou se perfectionner - skate, bmx, streetfoot, streettchouk, entre autres - ou encore de
découvrir une approche originale des danses urbaines avec la Ledge Dance School.

Cet événement gratuit s’inscrivait comme le grand rendez-vous festif et convivial en plein air de la région
genevoise du mois de septembre.

Objectif n°2 : Développer et valoriser les activités « hors murs »

Pour en savoir plus : www.urbangeneva.ch

 

UNE EXPOSITION TACTILE

Le musée Ariana a inauguré ce jeudi 26 septembre, en même temps que celle de Akio Takamori, l’exposition
du céramiste Jean Fontaine nommée « En fer sur terre », univers débridé, peuplé d’humanoïdes hybrides, à
mi-chemin entre l’homme, l’animal et la machine. Jean Fontaine cherche à déstabiliser le spectateur, tantôt
séduit  par  l’hyperréalisme rassurant  de ses sculptures,  tantôt  bousculé par  ses juxtapositions étranges,
provocantes, voire subversives.

Une exposition qui bénéficiera du partenariat de l’Association pour le Bien des Aveugles et malvoyants afin
de  rendre  accessible  via  une  médiation  spécifique,  les  œuvres  de  manière  tactile.  Une  offre  qui  sera
disponible pour les personnes non-handicapées également, qui seront invitées à explorer l’exposition en
compagnie de médiateurs aveugles ou malvoyants.

Objectif n°1 : Renforcer l’ouverture et l’interactivité des institutions municipales

Pour en savoir plus : www.ville-ge.ch/ariana
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URBAN DATA CHALLENGE

Associée aux villes de San Francisco et Zurich, Genève a lancé début février lors de la conférence LIFT,
l’Urban Data Challenge. Une manière de montrer le potentiel de l’open data et le rôle que peut y jouer la
culture en particulier. Le concours Urban Data Challenge s’attaque aux diverses problématiques et défis
auxquels  sont  confrontés  les transports  publics  de nos villes.  Lancé par  un grand hackaton  lors  de la
conférence LIFT en février à Genève, le concours a réunis plus de 60 designers, programmeurs et artistes
venus de Zurich, San Francisco, Genève et du monde entier. Partant de jeux de données prédéfinis mis à
disposition par les transports publics des villes de San Francisco, Genève et Zürich, les participants avaient
pour  mission  de  concevoir  des  applications  ou  d’imaginer  des  œuvres  visuelles  innovantes  face  aux
problématiques propres aux transports publics.

Au final, ce ne sont pas moins de 21 projets qui ont été soumis au jury. Les meilleurs ont été primés lors
d’une cérémonie officielle à San Francisco et sont exposés en première mondiale dans le cadre de l’Open
Knowledge  Conference  qui  a  lieu  cette  année  à  Genève,  au  Centre  International  de  Conférences  de
Genève.

Ce concours et cette exposition sont l’occasion de montrer la richesse du potentiel de la culture au service
de l’open data.  Comme l’a relevé le Conseiller administratif  Sami Kanaan, «la culture doit  permettre de
révéler, de donner de la visibilité mais aussi d’appréhender, des enjeux citoyens beaucoup plus larges».
L’ouverture des données publiques constitue ainsi une véritable nouvelle matière première pour les artistes
mais aussi une source de valorisation de la richesse de l’économie créative genevoise.

Objectif n°4 : Valoriser l’économie créative locale

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch

GENÈVE A EXPLORÉ SA NUIT

Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 septembre une centaine d’explorateurs et d’exploratrices sont partis
à la découverte de la nuit dans tout le Grand Genève, au travers de dix itinéraires traversant lieux urbains,
zones industrielles ou espaces de verdures. Composé d’élus locaux, d’urbanistes, d’artistes, d’acteurs de la
nuit, du grand conseil de la nuit, de représentants des services de l’administration municipale et cantonale, «
Genève explore sa nuit » a permis de passer le territoire nocturne genevois à la loupe de manière innovante.

La Ville de Genève associée avec l’Université Joseph Fourier et l’équipe de chercheurs de Luc Gwiazdzinski
dans la cadre de son Master « Innovation et territoire » est satisfaite des premiers éléments émergeant de
cette  traversée  nocturne.  La  réflexion  se  poursuit  maintenant  avec  l’étude  des  données  collectées  qui
aboutira dans quelques semaines à un document de synthèse pour une politique de la nuit, avec l’objectif de
maintenir une Genève vivante mais respectant les rythmes de chacune et chacun.

Objectif n°6 : Faire évoluer les politiques culturelles et sportives en tenant compte d’un territoire en pleine
transformation

Pour en savoir plus : www.ville-geneve.ch

OISEAUX, AU MUSÉUM

Le Muséum d’histoire naturelle a vernit ce samedi 21 septembre sa grande exposition temporaire « Oiseaux
». Inédite, car réalisée sur quatre étages, cette exposition est la première du directeur Jacques Ayer. Du
rêve  d'Icare  au  vol  de  l'albatros,  l'exposition  offre  un  menu  à  déguster  sans  préjugés,  au  fil  d’une
muséographie moderne et interactive qui sait renouveler notre vision du musée le plus populaire de Genève.

Une belle occasion pour petits et grands de mieux connaître les oiseaux pour mieux les protéger, mais aussi
de nous interroger sur nos pratiques, nos habitudes et nos perceptions, au fil de thématiques allant de la
migration à la construction d’un nid, entre autres exemples.

Objectif n°1 : Renforcer l’ouverture et l’interactivité des institutions municipales

Pour en savoir plus : www.ville-ge.ch/mhng

FUREUR DE LIRE: PLONGEZ EN UTOPIE !
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Du 8 au 13 octobre 2013 à Genève, le festival littéraire la Fureur de lire explore l'utopie sous toutes ses
facettes:  du  genre  littéraire  à  l'architecture,  en  passant  par  l'histoire,  l'art,  la  musique  et  les  initiatives
citoyennes. Organisée tous les deux ans, la Fureur de lire revient dans le quartier de Plainpalais et  sa
Maison communale, lieu central de la manifestation. Les lieux du livre (les librairies, les maisons d’édition et
les bibliothèques) se sont également mobilisés pour offrir un petit voyage en Utopie: dédicaces, lectures,
ateliers et expositions seront au rendez-vous. Une manière de rappeler à chacune et chacun, l’importance
du soutien à la chaîne du livre, des écrivaines et écrivains, jusqu’aux librairies indépendantes.

Objectif n°2 : Développer et valoriser les activités « hors murs »

Objectif n°4 : Valoriser l’économie créative locale

Pour en savoir plus : www.fureurdelire.ch

 

ETATS GÉNÉRAUX DES MUSÉES

Soucieux de construire une politique culturelle valorisant le patrimoine, les connaissances et les savoir-faire
de nos institutions muséales,  Sami Kanaan a convoqué des États généraux des musées genevois.  Ce
processus,  débuté il  y  a une année et réunissant au sein d’ateliers la direction des principaux musées
publics et privés, a permis de mener une réflexion de fond sur les musées genevois et de dégager des
propositions visant à affirmer leur rôle dans la société contemporaine. Cette démarche se poursuivra les 3 et
4 octobre lors d’un colloque durant lequel des spécialistes suisses et internationaux exposeront et débattront
des enjeux des musées d’aujourd’hui. Ce long travail s’achèvera par la présentation au Conseil administratif
d’un plan d’action pour une politique muséale genevoise.

Objectif n°1 : Renforcer l’ouverture et l’interactivité des institutions

Pour s’inscrire ou en savoir plus : www.ville-geneve.ch

 

ACTUALITÉS

GROS PLAN SUR LES MUSÉES

Dans  la  prolongation  des  États  généraux  des  musées  des  3  et  4  octobre,  une  après-midi  de  visites
commentées  publiques  est  proposée  dans  le  quartier  des  Tranchées,  un  des  premiers  de  la  Genève
moderne, né suite à la démolition des fortifications. 

Informations et inscriptions : www.ville-geneve.ch/gros-plan-musees

 

ECOLES DE SPORT

Comme chaque année, le Service des sports propose une large palette d’activités sportives à destination
des enfants et des adolescents. Il reste encore quelques places, n’hésitez pas !

Informations et inscriptions : www.ville-geneve.ch

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES

Découvrez une nouvelle offre, les « visites du jeudi », axées sur une thématique et guidées par un jardinier
ou une jardinière spécialisé-e.

Pour en savoir plus : www.ville-ge.ch/cjb

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