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LE MOT DU MAGISTRAT

La Ville a pris du retard. Beaucoup de retard. Son Musée d’art et d’histoire
n’a  jamais  été  rénové  depuis  sa  fondation  il  y  a  plus  d’un  siècle.  Les
infrastructures  sportives  du  Bout  du  monde  ou  de  la  Queue  d’Arve
nécessitent une profonde remise à niveau. Les exemples de ce type sont
nombreux. Nous ne parviendrons bien entendu pas à combler des décennies
de manques dans les investissements d’un coup de baguette magique.

Il  est  néanmoins essentiel  de prendre aujourd’hui la mesure des besoins.
Besoins  pour  la  population  tout  d’abord,  qui  plébiscite  ces  infrastructures
tous  les  jours  en  les  utilisant  massivement,  un  certain  nombre  étant
largement saturées. Besoins pour le patrimoine de la Ville également, que la
municipalité ne peut laisser dépérir jusqu’à un point de non-retour. Besoins
enfin pour le rayonnement et l’économie de Genève. On sait  que chaque
franc investi dans la culture et le sport bénéficie à la Ville en terme d’image,
de tourisme, économiquement, pour son rayonnement, mais aussi pour la
qualité de vie et la cohésion des genevoises et des genevois.

De plus, nous savons que ces infrastructures, pour la plupart, bénéficient à
toute  une  région  qui  dépasse  largement  non  seulement  les  frontières
municipales, mais aussi cantonales, et qui « servent » à un bassin de près
d’un  million  d’habitants-es.  Nous  avons  une  magnifique  carte  à  jouer  en
valorisant  pleinement  l’effort  public  en  matière  culturelle  et  sportive  pour
cette région, encore très bricolée, insatisfaisante, incohérente, mais réelle !

Ces investissements ne se décrètent pas du jour au lendemain, il est donc
de notre responsabilité – et j’entends bien l’assumer – d’étudier les besoins
puis de les planifier avec précision. Les réponses passeront forcément par
une collaboration active et  substantielle de tous les acteurs concernés, la
Ville de Genève bien sûr, mais aussi les autres communes, le Canton, et les
partenaires privés ! Un effort considérable est nécessaire pour rattraper le
retard pris, c’est le moment de prendre le train en marche et de fournir à
Genève les infrastructures qu’elle mérite. 

    

© Carole Parodi

DÉCISIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF

DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a nommé la nouvelle cheffe des bibliothèques municipales en
la personne de Madame Véronique Pürro. Elle entrera en fonction le 1er janvier 2013.

Au bénéfice de solides compétences managériales, d’une expérience de 12 ans en matière de service public
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et actuellement en charge du Service social de la Ville de Genève, Mme Pürro saura mettre en œuvre la
vision stratégique qui permettra à l’institution des bibliothèques municipales de relever les défis de demain
dans le cadre des efforts majeurs de la Ville de Genève en faveur du livre et de la lecture, assurant des
prestations de proximité à la population et un travail efficace en réseau.

PARTENARIATS

DE FOOD À MILAN 2015

Conçue  et  réalisée  par  Adelina  von  Fürstenberg,  FOOD  est  une  exposition  qui  met  l’accent  sur  la
préservation  de  notre  Terre  nourricière,  le  choix  des  aliments,  de  même  que  les  conséquences  des
changements climatiques,  l'empoisonnement des produits  de l'agriculture,  les écarts dans la  distribution
alimentaire ou encore la famine.

FOOD se décline en plusieurs facettes: une exposition d’art contemporain, une série de conférences et de
tables rondes réunissant  les  acteurs  de la  chaîne alimentaire  et  un  programme cinématographique sur
l’alimentation.

L’exposition présentera des œuvres d’artistes de cinq continents, sensibles aux questions liées à la Terre
nourricière,  à l’agriculture et  à l'alimentation.  Ce projet  a  été réalisé par  l’ONG ART for  The World,  en
collaboration avec le Département de la culture et du sport et la Loterie romande et rendu possible, entre
autres, grâce à la participation du Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève.

Le  16  octobre  2012,  Journée  mondiale  de  l’alimentation,  ce  projet  sera  présenté  à  Milan  à  la  presse
nationale  et  internationale  et  aux  média,  en  présence  des  représentants  de  l'EXPO  universelle  2015,
conférence de presse à laquelle participera Genève, des autorités genevoises et italiennes, des partenaires
principaux et des organisateurs.

Dans le contexte de l'EXPO 2015 Milan, qui a pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie », et après
Genève, FOOD sera présentée au Spazio Oberdan à Milan en septembre 2013 en collaboration avec la
Province de Milan et le Département de Sociologie et Recherche Sociale de l'Université de Milano Bicocca.
D'autres étapes sont pressenties en 2014-2015, au Brésil, à Sao Paulo, et en Inde à New Delhi, en France à
Marseille et en Italie durant l'Expo 2015. 

En savoir plus

LES AUTOMNALES

Vous l’avez certainement remarqué, chaque jour, depuis plus de deux ans, la Tribune de Genève publie une
vue ancienne puisée dans les riches collections du Centre d'iconographie genevoise. Fort du succès de
cette rubrique intitulée « Genève au fil du temps », le Centre d'iconographie de la Ville de Genève expose
aux « Automnales » une sélection de ces images en grand format. Gravures et surtout photographies sont
ainsi convoquées pour témoigner en image des profonds bouleversements que la cité et ses habitantes et
habitants ont connus à l'époque moderne.Cette démarche s‘inscrit dans le cadre des efforts pour valoriser le
patrimoine photographique de Genève.

INAUGURATION DU SKATE-PARK DE LA PLAINE DE PLAINPALAIS

Le nouveau skatepark a été inauguré le 6 octobre 2012. Il s'inscrit dans le cadre du réaménagement de la
plaine de Plainpalais. L'objectif de cette installation est d'offrir à l'ensemble des utilisatrices et utilisateurs des
conditions optimales, adaptées à un espace de cette importance. Imaginé par les concepteurs marseillais du
bureau Constructo, il occupe une surface d’environ 3000 m2, ce qui en fait l’un des plus vastes d’Europe. Il
offre différents espaces (bowl, ditch et plaza) aux skateurs et skateuses débutant-e-s ou confirmé-e-s.

Le Service des sports de la Ville de Genève s’impliquera activement dans l’animation de cette installation.
L’évolution des pratiques amène en effet les sports urbains à se revendiquer activement en tant que sports à
part  entière,  et  plus seulement comme activités de jeunesse. Le Département de la culture et  du sport
organisera notamment une grande fête du sport urbain au printemps 2013, réunissant skate, roller, bmx,
mais  aussi  démonstrations  de  VTT-trial,  possibilités  de  pratiquer  «  l’urban  training  »,  le  golf  urbain,
l’escalade, le street-foot ou encore le street-basket.
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Visionner les images de l’inauguration du skate-park.

RELÈVE & RAYONNEMENT

ECRIVAINS D’ICI OU D’AILLEURS

L'auteur chinois Mo Yan (auteur notamment de « Beaux seins, Belles fesses » et « Le Clan du Sorgho »)
vient de recevoir le Prix Nobel de littérature. Il avait été l'invité d'honneur de la Fureur de lire 2007, un de ses
très rares voyages à l'étranger.

Le genevois Joël Dicker, auteur de « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » se retrouve à la fois sur la liste
des candidat-e-s au Prix Goncourt, ainsi que dans la première sélection du Prix Femina,  du Prix Interallié,
 du Grand Prix de l’Académie française et du Prix Jean Giono. Rappelons que son premier et précédent
roman, "Les derniers jours de nos pères", avait été en 2010 couronné par le prix des Ecrivains genevois,
offert la Ville de Genève.

SUR LE WEB

SUIVEZ LES RENCONTRES THÉÂTRALES EN VIDÉO

Les Rencontres théâtrales organisées par le Département de la culture et du sport se poursuivent jusqu’au
mois de mars 2013. Si vous avez manqué les premières, offrez-vous un rattrapage en vidéo, sur le site de
Genève Active.

LE BLOG DES BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES

Le blog des BMU a reçu le prix Paperblog de « Blog du jour » pour son magnifique billet paru le 8 octobre : «
J’entends  de  la  musique  pour  la  première  fois  de  ma  vie.  Que  dois-je  écouter  ,  qui  rejoint  bien  la
préoccupation constante des bibliothèques municipales d’assurer au mieux l’accès à ses collections à toutes
et tous. A découvrir sur leur site.

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

Genève, Ville de culture et de sport - info - Octobre 2012


