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Séance du mardi 01 juin 2010 à 18h30 

Mairie – salle du Conseil 
 

PROCES-VERBAL 
 

� � � 
 
 
Présidence : M. BUCHETTI Pierre-Antoine 

Présents : M. ALTWEGG Patrick 
 M. BAUMGARTNER Andréas 
 Mme BOADA Anne 
 M. FEYER Georg 

M. GUEX Jean-Pierre 
 M. LAGRANGE Philippe 

M. MAZENOD François 
Mme MEAN NORMANN Sibylle 
M.  RYCHNER Georges 
Mme SEMON Anne-Claude 
Mme STALDER Elisabeth 
M. STALDER Michel 

 Mme UDRY Fabienne  
 

Excusés : Mme  BORLOZ Carol 
Mme CADEI Geneviève 

 M. HONEGGER Wolfgang 
 
 
 

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

� � � 
 
 

Ordre du jour :  

1. Ouverture de la séance 
2. Hommage du maire 
3. Election du bureau 2010-2011 
4. Discours du président sortant 

 
 

� � � 
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 
 

Le président ouvre cette séance protocolaire du Conseil municipal, et distribue d’emblée la lettre de la 
Constituante. 

2. HOMMAGE DU MAIRE 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Messieurs les Adjoints, 

Un fait qui aurait pu être tout à fait anodin, et ne comporter que quelques lignes au bas d’une page de nos 
journaux quotidiens, a paralysé presque toute l’Europe et suscité bien des commentaires et des 
interrogations. L’éruption du volcan islandais au nom imprononçable, qui ne s’était pas manifesté depuis 
plus d’un siècle et demi, a soudain, avec une puissance inouïe, craché ses cendres créant un nuage nocif 
s’étalant sans retenue sur une grande partie de notre continent, et immobilisé les avions au sol. Tout 
s’arrêta et un silence interrogateur s’installa parmi la population.  

Cette paralysie céleste nous a offert plusieurs leçons. En premier lieu, elle nous a fait prendre conscience 
de nos faiblesses face à la toute puissance de nos bidules informatiques qui, là, sont restés plantés, 
inefficaces devant ce déchaînement explosant des entrailles de la terre. « Un volcan crache un nuage au 
sud de l’Islande et c’est toute la planète qui tousse ! » écrivait un journaliste. Ensuite, étant cloué sur 
place, plus moyen de partir en « low cost » aux antipodes pour y admirer le bleu de la mer, les poissons 
multicolores et les colonies d’oiseaux rares. Dépité, le voyageur reste à la maison ou stagne dans les 
couloirs d’un aéroport. 

Que faire ? Il suffit d’enjamber son paillasson, de humer l’air matinal et de partir à la conquête de notre 
environnement. Nous avons encore ce privilège de posséder des endroits magnifiques et même peu 
connus presque secrets. Descendez depuis le village, le parc Lullin, dirigez-vous vers le bord du lac en 
passant par le bois et, en sortant du tunnel, vous découvrez un paysage divin, longez le rivage et jouez à 
Robinson Crusoë dans une nature qui est encore présente. C’est magique ! Un grand pied de nez au 
nuage volcanique qui peut passer son chemin. 

Notre devoir est de protéger et de respecter cette nature encore présente et de ne pas imiter Shangaï. 
Cette opportunité existe encore, ne la laissons pas s’échapper et soyons attentifs à ce qui se passe au-
delà de nos frontières communales. Versoix la Ville s’agrandit et se rapproche de Genthod, une zone 
artisanale est prévue en face de la Pelotière, de l’autre côté de la route des Fayards. Que va-t-il se passer 
au nord de la piste de l’aéroport où paissent, passifs, des bisons ? C’est à notre porte. Le pays de Gex 
possède aussi des ambitions de développement. Soyons attentifs et réalistes, ouvrons nos yeux, nous 
sommes à un tournant qui nous obligera à sortir de notre cocon et à regarder au-delà de nos limites 
communales. Nous sommes au XXIème siècle ! Faisons fi de nos exigences égocentriques et ayons une 
vue plus large et plus ouverte sur notre région. Participons à cet élargissement, c’est notre futur ! 

Il ne nous reste plus qu’un an à travailler ensemble pour notre commune. Des changements inévitables 
vont se produire, c’est dans la norme de l’avancement du temps qui passe inexorablement. Soyons 
clairvoyants et logiques dans nos décisions tout en étant conscients qu’il est difficile de satisfaire les désirs 
de chacun. Nous devons constamment sauvegarder l’intérêt général. 

Beaucoup de travail a été entrepris durant cette législature, il suffit de relever le nombre grandissant de 
séances auxquelles vous avez activement participé. Des décisions importantes ont parfois été prises trop 
hâtivement, d’où certains blocages. Soyez prudents et sachez prendre les pulsations de la population en 
l’écoutant. Soyez tous sincèrement remerciés pour votre investissement dans la cause publique, elle n’est 
pas toujours aisée à satisfaire. 

Mes remerciements s’adressent aussi à tout notre personnel dont les tâches se multiplient et sont souvent 
peu connues et même peu reconnues. Depuis l’extérieur, tout semble facile. Il nous est indispensable pour 
l’exécution du travail que nous lui confions jour après jour. 
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Ma reconnaissance est aussi destinée à mes adjoints, qui se rendent compte que la figuration n’est pas à 
l’ordre du jour et que nos relations intercommunales et cantonales nous obligent à beaucoup de souplesse 
dans le temps de notre travail, à des déplacements continuels, à une approche et à une connaissance des 
dossiers qui demandent beaucoup d’attention, de réflexion et de connaissance. 

Actuellement, rien n’est facile, tout se complique par des procédures interminables mais c’est passionnant 
quand on aime ce que l’on entreprend. A tous, encore merci et que notre belle commune vive sereinement 
dans la voie qu’elle souhaite suivre. 

3. ELECTION DU BUREAU 2010-2011 

Le président annonce les membres du Bureau pour 2010-2011, à savoir Mme BOADA à la présidence, 
M. STALDER à la vice-présidence, et M. BUCHETTI au secrétariat. 

Le nouveau Bureau est élu par acclamation. 

4. DISCOURS DU PRESIDENT SORTANT 

Madame le Maire, Messieurs les Adjoints, Madame la Présidente du Conseil municipal, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs du public, Chers amis. 

Il est d’usage, lorsque change la présidence du Conseil municipal, que le président sortant fasse le point 
de l’année écoulée. Je ne manquerai pas à cette tradition gentousienne… mais les meilleures histoires 
étant les plus courtes, je vais être bref… 

Je pourrais évoquer le Conseil municipal extraordinaire au début de ma présidence. 

Je pourrais évoquer les délibérations pour la transformation de l’école, pour l’ensemble communal. Sous 
ma présidence, le Conseil municipal, et j’emploie un terme moderne, s’est lâché… et de grandes 
dépenses ont été votées. Cela pour le bien de la population de Genthod. 

Je pourrais évoquer le référendum lancé par des citoyens amateurs. Il est très dommage que des 
conseillers municipaux votent pour la réalisation de l’ensemble communal et ensuite participent, voire 
orchestrent ce référendum, ceci d’une façon anonyme… ce qui démontre une éthique des plus douteuses 
et un certain manque de courage. J’ose espérer que dans une année les électeurs s’en souviendront… 

Je pourrais évoquer « massacre à la tronçonneuse » dans notre chemin des Chênes, afin de le sécuriser. 

Je pourrais évoquer la Fête des Tréteaux, un moment de plaisir et de convivialité où les Gentousiennes, 
les Gentousiens et les visiteurs d’autres communes se retrouvent. 

Je pourrais évoquer tous les événements culturels proposés par la commission culture et loisirs. 

Je pourrais évoquer le Centre sportif de la Vigne Blanche et son restaurant. 

Je pourrais évoquer notre épicerie. 

Toutes ces évocations démontrent que nous faisons vivre notre commune, que plein de possibilités sont 
proposées aux habitants de Genthod. 

Mais le passé étant le passé, tournons-nous vers le futur. Notre dernier grand projet étant le centre voirie-
pompiers. Ce concept est en préparation et devrait aboutir dans la prochaine législature. 

Je remercie tous les membres du Conseil municipal pour leur fair-play. 

Je remercie le secrétariat de la mairie, j’ai chaque fois été accueilli avec le sourire et coaché avec doigté et 
finesse. 

Je souhaite bonne chance à Anne Boada pour la dernière présidence de cette législature… Pas la plus 
facile vu les élections de l’année prochaine. 

Merci à tous. 
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Le discours du président sortant étant terminé, Mme HUMBERT rappelle qu’il est de coutume d’offrir un 
cadeau au président du Conseil municipal, coutume à laquelle elle sacrifie avec plaisir puisque aujourd’hui 
c’est à M. BUCHETTI, son ancien élève à l’école primaire, qu’elle remet un carton de vin en signe de 
remerciements. Mme HUMBERT dit combien elle a apprécié la présence du président pour son humour et 
son bon sens, autant de qualités importantes pour guider un Conseil municipal. A l’issue de cette année 
dense et peu facile, elle lui souhaite le meilleur pour l’avenir.  

Le président demande à l’assemblée si des divers sont à annoncer, en l’absence desquels les conseillers 
sont conviés à prendre un apéritif dans la salle des commissions. 
 
La séance est levée à 18h45. 
 
 
 
  Le secrétaire Le président 
 Michel STALDER Pierre-Antoine BUCHETTI 
 


