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LE MOT DU MAGISTRAT

MOT DU MAGISTRAT

Ces  dernières  semaines  ont  été  le  théâtre  d’un  retour  de  la  nuit  dans
l’agenda médiatique genevois, avec une série d’épisodes à rebondissement
et suspens. Plan d’ouverture : le Service du commerce (SCOM) annonce de
manière abrupte sa décision de ne pas autoriser 28 établissements à ouvrir
après minuit. Les réactions sont vives. Deuxième épisode, l’Etat confirme sa
décision,  la  justifiant  par  la  nécessité  d’assurer  la  tranquillité  publique.
Troisième séquence, on apprend que les 28 cas concernés (sur 919), seront
réexaminés individuellement.  Scène finale,  le  SCOM annonce que les 28
établissements sont autorisés à ouvrir  de minuit  à 2h. Certains car ils  ne
poseraient en fait pas de problèmes de bruit,  d’autres seulement à l’essai
pendant 3 mois ou sous réserve de l’engagement de « chuchoteurs ».

Je suis surpris par le manque de cohérence et de transparence de l’Etat
dans ces épisodes rocambolesques. Les gens ont évidemment le droit de
disposer de nuits tranquilles (en rappelant que pour la plus grande majorité
de nos concitoyen-ne-s urbains,  la  pollution sonore principale provient  du
trafic motorisé), mais ils ont aussi le droit de pouvoir sortir le soir. L’enjeu est
de trouver un équilibre raisonnable entre cette double revendication légitime.
C’est certainement complexe, et les habituels « yaka/fokon » sont encore
moins pertinents dans ce cas que dans d’autres.

La Ville de Genève était précisément en train de travailler avec les bars de la
commune sur une série de mesures destinées à limiter les nuisances pour
les habitant-e-s, se basant sur une méthode de concertation et d’étude qui a
donné de bons résultats ailleurs dans le passé. Quelle cohérence dès lors,
avec cette décision unilatérale du SCOM, qui n’a pas cru bon de consulter
ses partenaires ?

Une question de transparence ensuite,  puisque les critères qui  mènent  à
cette décision sont opaques. On passe donc d’un laxisme total à un serrage
de vis  simpliste et  sans concertation,  d’où les réactions,  conduisant  à  un
retour en arrière potentiellement provisoire.

Une  décision  absurde  enfin,  car  si  un  problème  existe,  les  principales
plaintes pour nuisances nocturnes étant liées aux bistrots et aux terrasses,
ce n’est pas en limitant la fermeture à minuit pour 28 établissements sur 919
qu’une solution pourra être trouvée. La décision du SCOM témoigne d’une
ignorance de la réalité,  puisqu’une bonne partie du problème provient  de
botellons  latents,  avec  des  gens  souvent  très  jeunes  qui  viennent
consommer  devant  les  bars  leurs  propres  boissons  achetées  en  grande
surface durant la journée. Ce problème est donc lié à des questions de santé
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publique,  mais  également  aux  problèmes,  déjà  largement  évoqués,  de
pénurie de lieux accessibles et adaptés aux jeunes. 

Cela étant, cette décision a au moins eu le mérite de faire bouger les choses,
et de forcer tous les acteurs à se mettre autour de la table, au sein même
des services publics déjà, et d’inciter à un vrai dialogue entre service public
et exploitants, qui ont certainement un rôle beaucoup plus actif à jouer. Il est
maintenant nécessaire de sortir du feuilleton politique de ces derniers jours
et  de  mettre  en  place  une  véritable  plate-forme  de  travail  autour  des
problématiques  nocturnes  qui  réunissent  tous  les  services  concernés,  y
compris  ceux  en  charge  de  la  jeunesse  et  de  la  culture,  et  puissent  y
répondre de manière cohérente et efficace. La création d’un équivalent, côté
service public, du Grand Conseil de la Nuit, qui concrétiserait ainsi une des
principales conclusions des Etats Généraux de la Nuit,  qui ont eu lieu en
mars 2011.

Il  est  temps  maintenant  que  tous  les  acteurs  concernés,  y  compris  les
politiques, travaillent sur la base d’expériences de terrain, explorent les nuits
genevoises, et aboutissent à la définition d’une véritable politique de la nuit
concertée. Je suis convaincu que Genève peut être à la fois une ville festive
et vivante, tout en protégeant la qualité de vie (et donc de sommeil !) de ses
habitantes et habitants.

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL

PR-1005 : BUDGET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

La proposition du Conseil administratif du 7 novembre 2012 en vue de l’approbation du budget de la saison
2012-2013 du Grand Théâtre de Genève, a été approuvée par 55 oui.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

PR-1014 : MUSÉE D’ETHNOGRAPHIE (MEG)

La  proposition  du  Conseil  administratif  du  23  janvier  2013  en  vue  de  l'ouverture  de  deux  crédits
complémentaires destiné à l'acquisition de mobilier  et  de biens nécessaires à la réouverture du Musée
d'ethnographie de Genève (MEG), a été renvoyée par 46 voix à la commission des arts et de la culture.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

PR-1007 : POURSUITE DES ÉTUDES EN VUE DE LA RÉNOVATION PARTIELLE DU GRAND THÉÂTRE
DE GENÈVE

La proposition du Conseil  administratif  du 14 novembre 2012 en vue de l'ouverture d'un crédit  d’étude
complémentaire de 940 000 francs, a été renvoyée en commission des travaux et des constructions par 51
oui, 7 non et 1 abstention.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

PARTENARIATS

JEMA !

Avez-vous déjà rencontré un perruquier, une costumière? Comment empaille-t-on un renard? Que fait un
menuisier  dans un théâtre? Les 5,  6  et  7  avril  prochains,  les  Journées européennes des métiers  d'art
proposent au grand public de rentrer dans le secret de nos célèbres institutions culturelles en découvrant le
savoir-faire de celles et ceux qui y officient en coulisses. Des compétences essentielles à la vie culturelle et
à la conservation du patrimoine de notre région !
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Plus d’informations dès le 11 mars sur www.journeesdesmetiersdart.ch

 

LA SEMAINE DE L'ÉGALITÉ

Du 5 au 9 mars, les Bibliothèques municipales, en partenariat avec le Service de l'égalité -agenda 21, le
groupe homoparents de l'association 360 et l'association faîtière Familles arc-en-ciel, vous proposent un
programme d’événements diversifiés : expositions, publications, rencontres, projections, lectures... afin de
questionner nos modèles, nos valeurs et d'enrichir notre regard sur l'évolution des configurations familiales.

En savoir plus: www.ville-ge.ch/bm

 

CÉRÉMONIE WORLD WINTER SPECIAL OLYMPICS

L'Etat de Genève et la Ville de Genève organisent une cérémonie, le jeudi 7 mars 2013, en l'honneur des
sportives  et  sportifs  genevois-es,  membres de la  délégation suisse,  qui  ont  participé  aux World  Winter
Special Olympics à Pyeong Chang du 29 janvier au 5 février 2013.

 

INAUGURATION DU TEATRO MALANDRO

Grâce à un accord entre la Fondation de la Cité Universitaire, le Département de la culture et du sport de la
Ville de Genève et le Département cantonal de l'instruction publique, de la culture et du sport, le Teatro
Malandro s'est installé le 1er janvier 2013 à la Cité Bleue. 

Lieu de répétitions,  de représentations,  mais  aussi  laboratoire  de recherches sur  les  différentes formes
d'expression artistique, des ateliers,  stages ou tables rondes seront  organisés pendant  l'année,  il  a  été
inauguré officiellement le mardi 5 mars, à l'occasion de la première de l'Eveil du Printemps.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

 

BICENTENAIRE DE L'ENTRÉE DE GENÈVE DANS LA CONFÉDÉRATION

L'appel à projets public lancé le 27 novembre 2012 par GE200.CH, l’Association constituée dans un élan
commun par le Canton de Genève, la Ville de Genève et l'Association des communes genevoises (ACG), a
remporté un vif succès. Ce ne sont pas moins de 121 dossiers qui ont été déposés dans le but de compléter
le programme événementiel, culturel et historique qui se déroulera du 31 décembre 2013 au 19 mai 2015
pour commémorer l’entrée de Genève dans la Confédération Suisse.

Le jury a retenu 57 dossiers sur l’ensemble des projets présentés pour passer en phase de sélection finale.
Les candidat-e-s des dossiers présélectionnés ont jusqu’au 15 mars 2013 pour développer et soumettre un
dossier  complet,  lequel  pourrait  leur  permettre  de  participer  aux  événements  phares  de  cette
commémoration. 

Une conférence  de  presse  se  tiendra  le  30 avril  2013,  en  présence  du Président  du  jury  et  des  trois
magistrat-e-s représentant-e-s les entités fondatrices de GE200.CH, pour présenter la pré-programmation
des festivités, dont feront partie les projets finaux retenus, ainsi que l’identité visuelle de cet événement.

En savoir plus: www.ville-geneve.ch

GRANDS PROJETS

RÉNOVATION DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE : UN PROJET EXEMPLAIRE !

Le projet révisé d’extension et de rénovation du Musée d’art et d’histoire de la Ville de Genève a reçu un
préavis positif de la Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). 

L’extension du musée permettra  de mettre en valeur  les superbes collections Beaux-arts,  ainsi  que les
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collections  d’instruments  de  musique  anciens,  mais  aussi  l’horlogerie,  l’émaillerie,  la  bijouterie  et  les
miniatures autour  d’un discours construit  sur  l’exercice  des arts  de la  mesure  du temps.  Ainsi  Genève
retrouvera un musée de l’horlogerie, indispensable repère de l’identité de la ville, au cœur même du Grand
Musée.

Retrouvez la présentation du projet sur notre site internet : www.ville-geneve.ch

SUR LE WEB

LES BLOGS DES BMU

Les Bibliothèques et discothèques municipales de la Ville de Genève vous proposent cinq blogs thématiques
pour redécouvrir nos collections autrement. N’hésitez pas à y plonger la tête la première!

A découvrir sur notre site: www.ville-ge.ch/bm

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

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


