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Séance du mardi 4 juin 2002 à 18h30 
Mairie – salle du Conseil 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

   
 
 
Présidence : Mme PORCHET Arlette, présidente sortante 
 Mme FIRMENICH Sophie, nouvelle présidente 
 
  

Présents : M. BARDE Michel 
 M.  BAUMGARTNER Andréas 
 M.  BUCHETTI Pierre-Antoine 
 M.  DEROBERT Michel 
 M.  FEYER Georg 
 M.  GRAND René 
 M. GUEX Jean-Pierre 
 M.  KOHLER Charles  
  M. LEMBO Antonio 
 M. RYCHNER Georges 
 Mme  STALDER Elisabeth 

M. STALDER Michel 
 
 

Excusés : M.  KRAMER Marcel 
 M. LAGRANGE Philippe 

M. QUIQUEREZ Robert 
 
 
Assistent : Mme  HUMBERT Yvonne, maire  
 M. MOTTIER Gérald, adjoint 
 M. SCHMULOWITZ Joël, adjoint 

 
   

 
Ordre du jour :  

1. Ouverture de la séance 
2. Hommage du Maire 
3. Election du Bureau pour 2002/2003 
4. Discours de la Présidente sortante 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 
 
Mme PORCHET souhaite la bienvenue au public, aux représentants de la Mairie et aux conseillers municipaux. 
Elle excuse l’absence de M. Philippe LAGRANGE. 
 
 
2. HOMMAGE DU MAIRE 
 

Madame la Présidente du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 
Messieurs les Adjoints, 
 
La venue de l’an 2000 nous fit un peu rêver à des jours meilleurs, à une sorte de paradis où chacun 
serait aimable et viendrait à la rencontre de l’autre, on déclara même que ce nouveau siècle verrait le 
renouveau d’une ère spirituelle. Qu’avons-nous vécu lors de cette année 2001 ? Des cataclysmes 
inimaginables et invraisemblables : l’attentat des Twin’s Towers à New York, vécu en direct au travers 
d’images télévisées, instant impressionnant dont les images surréalistes resteront imprimées dans nos 
mémoires. La puissante Amérique attaquée en son sein. Ce fut un choc pour notre planète et chacun se 
rendit compte de la fragilité de nos institutions.  
 
Ce que nous croyions solide et inébranlable et en qui nous mettions toute notre confiance et même notre 
fierté ne résista pas. Swissair, notre compagnie aérienne, s’écroula sous ses dettes et sa gestion 
calamiteuse. Inimaginable ! Puis arriva la tuerie au Parlement de Zoug. A en rester bouche bée. Est-ce 
vraiment possible ? Un mal-être s’installe. Faut-il vraiment réapprendre à communiquer dans notre 
monde de la communication ? L’Internet, le E-mail, le portable, le SMS ne suffisent pas, l’être humain a 
besoin qu’on lui parle, qu’on l’écoute non pas par l’intermédiaire d’un appareil électronique tout aussi 
sophistiqué qu’il soit. L’être humain a besoin de rencontrer un autre être humain pour lui raconter ses 
joies et ses malheurs, pour échanger des idées, pour parler tout simplement, pour voir quelqu’un tout 
aussi simplement. Le monde restera le monde, il a toujours eu besoin de communiquer, ceci depuis la 
nuit des temps. 
 
Voyez l’Expo 02 ! De belles réalisations architecturales se reflètent dans l’eau, des roseaux lumineux 
tracent votre route. Des écrans et des panneaux vous informent, mais peu ou pas de dialogue. Un nuage 
artificiel vous enferme dans votre individualisme et vous empêche de voir votre voisin. On ne rit pas, on 
s’interroge sans trouver de réponse. Est-ce cela la vie ? 
 
Revenons dans notre commune et à nos problèmes bien modestes, il faut l’avouer, mais tout de même 
importants dans notre microcosme et pour lesquels vous portez la plus grande attention ceci dans le 
souci du bien-être de nos habitants. 
 
Avez-vous remarqué que la Ville « avance » en notre direction ? Les grands espaces encore verts voici 
dix-huit mois disparaissent sous les immeubles, et du côté de Versoix, nous avons la Pelotière qui nous 
cerne. Genthod se trouve là tel un certain village gaulois avec ses moutons, ses vaches, ses chevaux, 
ses champs, son village et ses belles demeures. Allons-nous encore résister longtemps ?  
 
A la fin de ce mois, vous aurez à donner votre avis sur le plan localisé de quartier du Grand-Malagny, 
urbanisation d’une parcelle qui nous laisse songeurs mais, selon les initiants du projet, indispensable si 
nous voulons sauver la partie historique. Il faudra maintenir nos exigences que j’estime raisonnables et 
défendre notre qualité de vie. N’oubliez pas que les nuisances issues de ce projet seront supportées par 
nos habitants et non par les concepteurs qui eux ne voient que la réalisation de leur idée. 
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Un autre sujet important pour notre village est l’éventuel achat d’une parcelle sise au coeur même de 
celui-ci afin de mieux maîtriser ce centre et d’en améliorer son aspect. La construction d’un petit 
immeuble sur une parcelle appartenant à la commune permettra d’offrir quelques appartements à des 
familles désirant rester ou revenir à Genthod. 
 
La construction de la troisième voie CFF sème le trouble au niveau de la circulation routière et génère 
des nuisances sonores peu appréciées par les riverains. Il faudra encore patienter jusqu’en 2004, date à 
laquelle les travaux devraient être terminés et la troisième voie inaugurée. 
 
La pose d’un nouveau collecteur et la création d’une piste cyclable et piétonne à la route de Collex ne 
facilitent pas la circulation dans ce secteur. Et pour ne pas changer de sujet, c’est avec une certaine 
impatience que nous attendons l’aval de l’Etat afin de pouvoir concrétiser la pose de ralentisseurs de la 
circulation à la route de Rennex. 
 
L’entretien, l’amélioration et la découverte de notre environnement intéressent et attirent un grand 
nombre de nos communiers. L’étude concernant le bilan écologique de notre territoire nous a déçus, 
nous attendions des constatations sur l’état actuel de notre environnement et non de multiples tableaux 
peu lisibles pour des non-initiés. Du concret, Messieurs, pour communiquer votre savoir !  
 
Les sujets animant les séances des diverses commissions de notre Conseil municipal ne manquent pas, 
et je constate que chacun d’entre vous aborde les problèmes de notre commune avec sérieux et 
beaucoup de compétences. Même si les avis divergent, ils se discutent. Le dialogue existe et sachez 
que le plaisir que je ressens de travailler avec vous reste grand et je vous remercie de tout ce 
dynamisme que vous mettez à la disposition de notre commune. 
 
C’est aussi avec beaucoup de satisfaction que je puis vous révéler que nous avons un personnel de 
qualité, qui entreprend son travail avec sérieux et met ses connaissances professionnelles à la 
disposition de notre population, ceci avec le sourire. Merci à Mme BOLAY-DARD, notre secrétaire 
générale, et à ses collaboratrices, Mme ISCH, qui s’est très bien intégrée, Mme ROCHAT, en congé 
maternité jusqu’au début d’août, remplacée par Mme GRAISIER, et Mme DE BERTI, pour qui la 
comptabilité est une seconde nature tout en n’omettant pas Mme SACCA qui dirige avec doigté les 
lecteurs de notre bibliothèque. Voilà pour le féminin, passons au masculin ! Tout aussi efficaces, nos 
cantonniers s’affairent sur nos routes et nos espaces publics tout en souhaitant que leur travail soit 
mieux respecté par certains. Merci à M. MONTANT, notre responsable de la voirie et des décorations 
florales, et également M. MALAVALLON et M. JALLARD. Quant à l’entretien de nos bâtiments, il est aux 
bons soins de M. BERSIER et de M. DIELI que je remercie, tout en n’oubliant pas 
M. et Mme FONZO pour l’entretien de la Mairie. 
 
Mes remerciements s’adressent aussi à mes deux adjoints qui s’investissent dans leurs tâches 
respectives et se rendent compte qu’elles ne sont pas toujours faciles à assumer, celles-ci devenant plus 
nombreuses et, dans certains cas, il faut l’avouer, peu aisées lorsqu’il faut trancher tout en restant 
équitable. 
C’est avec confiance que nous entamons cette dernière année de la législature tout en sachant que nous 
sommes là au service des autres et pour que notre commune évolue dans un environnement qui doit 
rester agréable, harmonieux et sans intrigues inutiles et peu constructives. 
 
Que Genthod vive et vive bien grâce à vous tous ! 
 
(Applaudissements nourris) 

 
La présidente remercie Mme le Maire pour ses propos. 
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3. ELECTION DU BUREAU POUR 2002/2003 
 
Le Bureau suivant est élu à l’unanimité par acclamation : 
 
 

Mme FIRMENICH Sophie, présidente 
M. KOHLER Charles, vice-président 
Mme PORCHET Arlette, secrétaire 

 
 
4. DISCOURS DE LA PRESIDENTE SORTANTE 
 

Madame le Maire, 
Messieurs les Adjoints, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil municipal, 
Cher Public, 
 
Permettez-moi de reprendre la métaphore que j’évoquais lorsque vous m’avez élue à la présidence du 
Conseil municipal de Genthod le 5 juin dernier. J’ai fait allusion à un chef d’orchestre et à ses musiciens. 
 
En une année, vous avez été convoqués à 5 représentations, représentations préparées lors de 
nombreuses séances de commission et de nombreuses réunions de travail. C’est grâce à une bonne 
connaissance des partitions, à un travail assidu de chacun, qu’ensemble nous avons contribué de 
manière constructive et harmonieuse à des prises de positions importantes influençant l’avenir de notre 
commune. Chacun a pu s’exprimer en toute franchise et loyauté. Ainsi, le public, bien que 
malheureusement trop peu nombreux, a pu saisir les sensibilités et les différences d’interprétation de 
chaque formation. 
 
Un chef d’orchestre exige de ses musiciens de l’attention, de la rigueur, mais aussi de l’écoute et de la 
tolérance. J’ai le sentiment d’avoir été comprise. Je tiens donc à vous remercier tous très sincèrement du 
respect que vous m’avez témoigné. J’aimerais également remercier Mme le Maire, ses deux adjoints et 
les secrétaires pour toute l’aide qu’ils m’ont apportée. 
 
C’est donc avec la certitude d’avoir fait de mon mieux que je passe la baguette à Sophie FIRMENICH, 
nouvelle présidente, en lui souhaitant beaucoup de satisfaction. 
 

 
(Salve d’applaudissements et remise par la Mairie d’une corbeille fleurie à la présidente sortante) 
 
 
Mme PORCHET cède ensuite sa place à la nouvelle présidente. 
 
Mme FIRMENICH remercie pour la confiance qui lui est accordée. Pour l’année à venir, elle demande à tous les 
membres du Conseil municipal une totale et entière collaboration afin de terminer ensemble cette législature avec 
la satisfaction du devoir bien accompli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La séance est levée à 18h50, et l’assemblée est conviée à un apéritif servi dans la salle des commissions. 
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Mme HUMBERT signale qu’une brochure concernant le 100e anniversaire de l’association cantonale genevoise 
de football est à disposition de toutes les personnes intéressées. 
 
 
 
 
 
 La secrétaire : La présidente : 
 
 

 Arlette PORCHET Sophie FIRMENICH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.10.07/iisch 
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