
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fêtes des écoles 2021 : 
format adapté aux contraintes sanitaires 
 
Le Conseil administratif a validé l'annulation du traditionnel cortège des Fêtes des écoles et 
les rassemblements des élèves au parc des Bastions, incompatibles avec les contraintes 
sanitaires actuelles. Il tient néanmoins à célébrer la fin de l'année scolaire et donner une 
coloration festive à ce moment. 
 
En lieu et place, la Ville apportera son soutien à l'organisation de fêtes décentralisées dans 
chacune des 53 écoles situées sur le territoire municipal. Des animations seront proposées 
aux élèves dans les préaux, des goûters seront offerts aux enfants par la Ville, tandis qu'un 
bon pour l'achat d'un livre sera donné aux élèves de 8P. La mise en place de ces fêtes 
décentralisées fera l'objet d'une communication commune et régulière aux partenaires 
scolaires, aux parents et au grand public. 
 
Contact 
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 

 

Votations fédérales du 13 juin : la Ville rejoint le comité 
unitaire genevois de soutien à la Loi fédérale sur le CO2 
 
Le 13 juin prochain, les électrices et électeurs suisses auront à se prononcer sur trois sujets 
de votation fédéraux à enjeu capital pour notre Ville, en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique. 
 
Fruit d’un large consensus entre les partis politiques, les associations environnementales et 
les faîtières patronales, la loi fédérale sur le CO2 permettra aux villes d’asseoir leur politique 
climatique. C’est pourquoi la Ville de Genève appelle à voter OUI à la loi fédérale sur le CO2  
et rejoint le comité unitaire genevois qui la soutient. 
 
La base légale fédérale qui pourrait être adoptée en juin permettra en effet d’appuyer les 
actions de la Ville en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Dans ce cadre, une 
stratégie climat, fondée sur les objectifs et les axes stratégiques du Plan climat cantonal, 
sera présentée à la fin de l’année. Par ailleurs, la Municipalité vient d’adopter une série de 
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mesures concrètes à mettre en place afin de réduire son empreinte carbone, favoriser la 
biodiversité et accompagner les changements de pratiques.  
 
Contact 
M. Alfonso Gomez, Conseiller administratif en charge du Département des finances, de 
l’environnement et du logement, en contactant Mme Anna Vaucher, collaboratrice 
personnelle, 078 760 97 97 – anna.vaucher@ville-ge.ch. 

 
Soutien renouvelé à la Fête du Théâtre 2021 
 
La Ville renouvelle son soutien à l’Association de la Fête du Théâtre avec l’octroi d’une 
subvention ponctuelle de 105'000 francs pour la réalisation de son édition 2021. Cette 
année, la Fête du Théâtre devrait avoir lieu du 8 au 10 octobre. 
 
Depuis 2014, la Fête du Théâtre est un événement phare des arts vivants genevois. Des 
rencontres, ateliers, visites, projets participatifs permettent à un public de tous âges de 
découvrir la pratique du théâtre et des arts de la scène. Le temps d'un week-end d'octobre, 
elle met en relation le public et les institutions non culturelles avec les théâtres genevois.  
Adaptée à la situation sanitaire, l’événement favorisera, comme en 2020, des rencontres 
plus intimes avec des artistes, ainsi qu'un Grand Marathon des Théâtres. 
 
Contact  
Mme Sarah Margot, responsable communication 
Service culturel – Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 65 75 - sarah.margot@ville-ge.ch 

 
La collection du Musée d’art et d’histoire 
s’enrichit d’un ensemble d’œuvres de Cécile Wick 
 
Le Conseil administratif a accepté la donation de l'artiste suisse Cécile Wick (1954) d'un 
ensemble de 50 pièces (estampes et portfolios) en faveur du Musée d'art et d'histoire (MAH), 
collections d'arts graphiques. En complément, le musée s’est également porté acquéreur de 
neuf œuvres sur papier – tirages photographiques uniques sur papier photosensible et des 
dessins - réalisés par l'artiste entre 1996 et 2018. 
 
Se consacrant tout d'abord à la performance, Cécile Wick s'est ensuite tournée vers la 
photographie, puis plus tard l'estampe et le dessin. Artiste reconnue en Suisse alémanique, 
elle a également réalisé quelques collaborations avec le Centre de gravure de Moutier et le 
Centre genevois de gravure contemporaine. 
 
L’entrée de cet ensemble dans les collections de la Ville de Genève permet de réunir les 
moments forts et représentatifs du travail de Cécile Wick et vient enrichir le fonds d'artistes 
suisses contemporains dans le domaine des arts graphiques et de la photographie du MAH. 
 
Contact  
Mme Sylvie Treglia-Detraz, responsable communication 
Musée d’art et d’histoire – Département de la culture et de la transition numérique 
022 418 26 54 - sylvie.treglia-detraz@ville-ge.ch 
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