communiqué
jeudi 25 juin

road show « Genève à la rencontre des Suisses »
Le bus « Genève à la rencontre des Suisses » de la Fondation pour Genève stationnera sur la
place St-François jeudi 25 juin de 10h à 19h afin de proposer expositions, dégustation de vins
et animations pour tous.
Dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la Confédération,
la Fondation pour Genève organise un road show à travers la Suisse. La tournée se fait au moyen
d’un bus spécialement aménagé pour déployer expositions et animations. Elle se veut une
démarche mettant en avant l’amitié et les liens confédéraux qui unissent Genève à la Suisse. Pour
se faire et lors de son passage à Lausanne, il est prévu :
10h à 19h :
 visite des expositions ainsi qu’une dégustation de vins par la Cave de Genève;
 une animation pour le grand public du NCCR Chemical Biology « La chimie du vivant »
de l’Université de Genève en collaboration avec l’Université de Lausanne
12h à 13h30 :
 Cérémonie officielle devant le bus suivie d'un apéritif offert par la Ville de Lausanne

Modérateur : Christian Dunant, a. Ambassadeur
Allocutions de :
o Yves Mirabaud, membre du Conseil, Fondation pour Genève
o Sandra Polaski, directrice générale adjointe, OIT
o Daniel Brélaz, syndic, Ville de Lausanne
o Pascal Broulis, conseiller d'Etat, Canton de Vaud
o Antonio Hodgers, conseiller d'Etat, République et canton de Genève
Administration générale et culture

Site internet : www.fondationpourgeneve.ch
Annexe : communiqué de presse du 15.06.2015 de la Fondation pour Genève
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
● Christian Zutter, chef du service protocole et relations extérieures, 079 792 91 04
● Tatjana Darany, directrice générale de la Fondation pour Genève, 022 919 42 03
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