
Genthod: un écrin vert, avec le bleu du lac et vue sur Alpes et Jura
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Maire
M. François Mazenod
Adjoints
M. Andréas Baumgartner
M. Michel Stalder
Conseil municipal
Il est composé de 17 membres
et est présidé par
M. Wolfgang Honegger

POPULATION
2 777 habitants 
Rang
22e commune du canton sur 45

NOM DES HABITANTS
Les Gentousiennes
et Gentousiens

BUDGET ANNUEL
9,7 millions de francs

EMPLOIS DANS LA COMMUNE
719 emplois 
Secteur primaire: 2,4%
Secteur secondaire: 55,1%
Secteur tertiaire: 42,6%
Rang
22e commune du canton sur 45

SUPERFICIE
287 hectares (2,87 km2)

SURFACES
Agricole: 37%
Habitat et infrastructure: 54,8%
Boisée: 8,2%
Surface improductive: -
Rang
38e commune du canton sur 45

MAIRIE
37, rue du Village
1294 Genthod
Tél. 022 774 12 80
Fax 022 774 20 85
e-mail: info@genthod.ch
Internet: www.genthod.ch
Horaires
Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 13 h 30
à 16 h 30
Le mardi de 11 h à 18 h
Le mercredi de 9 h à 12 h

SERVICES COMMUNAUX
Secrétaire général 
Mme Bernadette Baccelli 
(jusqu’au 30 juin 2012)
M. Michel Soutter
(dès le 1er juillet 2012
Protection civile
Mme Marie-Jo Grenier 
Cheffe de l’Office régional 
ORPC
Mairie de Versoix
Case postale 107
1290 Versoix
Tél./Fax 022 775 66 56
Gendarmerie
Poste de police de Versoix
versoix@police.ge.ch
Du lundi au vendredi de 16 h 
à 18 h 30
Samedi de 10 h à 11 h
En cas d’urgence 117
Tél./Fax 022 427 98 50
Service du feu
Cap. Robert Quiquerez
Tél. 079 439 51 31
http://www.cp30.ch
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prochaine commune: Le Grand-Saconnex le 29 juin 2012

GENTHOD

Caractéristiques, histoire et
patrimoine
Située au bord du lac, la commune 
de Genthod est bordée au sud par 
celle de Bellevue, à l’ouest par celle 
de Collex-Bossy et au nord par celle 
de Versoix.
Les origines de Genthod sont fort 
anciennes. Habité par les Helvètes, 
puis par les Romains, le village
devint partie intégrante du fief
ecclésiastique de l’évêque de Ge-
nève dans le courant du XIe siècle. 
Genthod fut comprise, avec l’en-
clave de Céligny, dans le mande-
ment de Peney.
Dès 1290, des seigneurs locaux, la 
famille «de Genthod», résidaient 
dans la bourgade et étaient proprié-
taires d’un château. La lignée 
s’éteignit au XVIe siècle. Genthod 
est alors un village agricole relative-
ment modeste. Mais le lieu est
propice à la culture de la vigne et 
bénéficie d’un point de vue remar-
quable. Cela explique le nombre 
élevé de domaines patriciens créés 
aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Ces magnifiques maisons de campa-
gne sont aujourd’hui encore admi-
rées de chacun. Nous en citons 
quelques-unes: le domaine du Saugy, 
dont Abraham Gallatin fit édifier la 
maison de maître et une dépen-
dance; la cure de Genthod, qui fai-
sait autrefois partie d’un domaine 
appartenant à la famille Picot; la 
maison Charles Bonnet (dont le jar-
din à la française avec avenues, ter-
rasses et pièces d’eau, fut aménagé 
après 1756, puis transformé dès 
1853); la maison Lullin-de-Saussure, 
digne du plus pur classicisme avec 
ses parcs et jardins à la française; le 

domaine du Grand Malagny, consti-
tué dès 1725 par les frères Saladin, 
et dont les diverses parties créent 
une enfilade d’esprit baroque; les 
Grands Châtillons, domaine qui a 
fait l’objet des Journées du patri-
moine suisse en septembre 2008.
De nombreuses personnalités telles 
que l’empereur du Japon Hiro-Hito, 
Ronald Reagan, Mikhaïl Gorbat-
chev, Jacques Chirac et Yasser 
Arafat séjournèrent à Genthod.
De commune rurale, Genthod est 
devenue essentiellement résidenti-
elle. La rue principale du village a su 
garder son cachet typique et son 
aspect ancien. La commune bénéfi-
cie d’un patrimoine exceptionnel et 
veut maintenir l’équilibre entre ha-
bitat et nature. Le vaste réseau de 
cheminements piétonniers, qui va en-
core s’étendre, offre aux promeneurs 
des vues imprenables sur lac et mon-
tagnes. Des moments privilégiés sous 
des chênes séculaires, perturbés par le 
passage sporadique d’avions. Certains 
de ces chênes abritent une espèce 
protégée de coléoptères devenue rare 
en Suisse: le grand capricorne.

Genthod aujourd'hui  
Genthod est maintenant une com-
mune périurbaine. En vingt ans, sa 
population a crû de près de 30%. 
Elle a plus que doublé en trente ans. 
Le mixage de population a changé 
et le modèle familial aussi. Cons-
cientes de cette réalité, les autorités 
communales doivent prendre les 
mesures nécessaires afin de couvrir 
les besoins de ses habitants tout au 
long du cycle de vie.
Les réalisations ne peuvent pas être 
faites par une seule commune. D’où 

la nécessité de projets intercommu-
naux avec les communes voisines: 
crèche intercommunale, centres 
sportifs et autres pôles d’activités.
Soucieuse de développement du-
rable, Genthod rénove ses bâtiments 
scolaires en augmentant l’isolation 
(murs et fenêtres) et en installant un 
toit photovoltaïque. Elle veut faire 
de même avec le bâtiment de la mai-
rie, cette maison forte qui était le 
château de Genthod.
Fière de son riche patrimoine bâti, 
la commune a procédé à la réfection 
d’un vieux bâtiment villageois. Cette 
maison avec six appartements 
trouve sa place parmi les anciennes 
demeures à l’architecture remar-
quable, qui témoignent de l’intérêt 
particulier qu’a connu ce petit terri-

Michel Stalder, adjoint; François Mazenod, maire; Andreas 
Baumgartner, adjoint.

La rue du Village.

toire genevois aux siècles passés. 
Une autre bâtisse du village, la mai-
son du pressoir, va également être 
entièrement rénovée.

La salle communale actuelle, trop 
petite, sera remplacée en automne 
2013 par une salle des fêtes pour 
350 personnes. Une construction 
qui s’inscrit dans le nouveau centre 
communal polyvalent, avec bâti-
ment parascolaire (qui remplacera 
le bâtiment provisoire) et un troi-
sième bâtiment pour des activités 
commerciales. Le plus important
investissement que la commune ait 
jamais consenti (16 millions de 
francs). Là aussi, le souci du déve-
loppement durable s’exprime par 
une construction en béton isolant, 
une charpente en bois, un toit végé-
talisé, ainsi que par une production 
d’énergie d’origine géothermique.

Vie associative et lieux
de rencontre
Les associations sportives et cultu-
relles (il y en a quinze) créent un 
tissu social indispensable à l’esprit 
de la commune. Genthod met à
disposition plusieurs centres de
loisirs, un tennis club, une salle de 
gymnastique. Le port du Creux-de-
Genthod abrite les bateaux de plai-
sanciers et de quelques pêcheurs. 
Les nageurs et adeptes du bronzage 
se retrouvent sur le ponton Lullin et 
sur le radeau mis à disposition par 
la commune. Tous ces lieux de ren-
contre soulignent le caractère privi-
légié de Genthod.
Dans le cadre de son budget, la 
commune offre un programme
culturel riche et varié, attirant les 
habitants des communes voisines. 
On vient de loin pour la fête de la 
musique et pour les Tréteaux de 
Genthod. Vous qui nous lisez y êtes 
cordialement attendus!

 François Mazenod, maire

Pour en savoir plus:
Plan directeur communal de 
Genthod 2007.
Guillaume Fatio, Histoire de Genthod 
et de son territoire, édité par la 
Mairie de Genthod, 1943 et 1988.
L. Juillerat et M. Vögeli, Gestion 
des vieux arbres et maintien des 
coléoptères saproxyliques, CSCF 
2004.
Site de la commune 
(www.genthod.ch)

Le Creux-de-Genthod.


