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Séance du mardi 3 juin 2008 à 18h30 

Mairie – salle du Conseil 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

� � � 
 
Présidence : Mme BOADA Anne, présidente sortante 
 M. STALDER Michel, nouveau président 

Présents : M. ALTWEGG Patrick 
 M.  BAUMGARTNER Andréas 

M. BUCHETTI Pierre-Antoine 
 M.  FEYER Georg 

M. GUEX Jean-Pierre 
M. HONEGGER Wolfgang 
Mme JOSS Patricia 
M. MAZENOD François 
Mme MEAN NORMANN Sibylle 
M.  RYCHNER Georges 
Mme SEMON Anne-Claude 
Mme STALDER Elisabeth 
Mme UDRY Fabienne 

 
 
Excusés : Mme CADEI Geneviève 
 M. LAGRANGE Philippe 
 M. MOTTIER Gérald, adjoint 
 
Assistent : Mme  HUMBERT Yvonne, maire 

M. SCHMULOWITZ Joël, adjoint 
 

 
� � � 

 
 
 

Ordre du jour :  
 

1. Ouverture de la séance 
2. Hommage du maire 
3. Election du Bureau 2008 – 2009 
4. Discours de la présidente sortante 

 
 

� � �  
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1. OUVERTURE DE LA SEANCE 
 
La présidente ouvre cette séance protocolaire du Conseil municipal. 
 
 
2. HOMMAGE DU MAIRE 
 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Messieurs les adjoints, 
 
Voici un an, le temps passe vite, vous avez prêté serment pour vous mettre au service de notre 
Commune. Un an durant lequel vous avez découvert, pour certains d’entre vous, les multiples facettes du 
fonctionnement de cette même commune et vous vous êtes très certainement rendus compte des 
difficultés au-devant desquelles vous vous êtes trouvés pour réaliser les désirs et les vœux émis avant 
votre élection. 
 
Pourquoi de si nombreux handicaps s’élèvent-ils devant nous avant de pouvoir passer à la réalisation d’un 
projet ? 
 
Au début du XIXe siècle, Napoléon a passé par notre cité et ses théories quant à l’organisation politique 
de notre canton subsistent encore. Tout est centralisé au canton dirigé par le Grand Conseil et le Conseil 
d’Etat. Les communes genevoises sont sous la tutelle d’un Conseiller d’Etat. Toute l’administration d’une 
commune est soumise et contrôlée par son service. Quant aux diverses autorisations de construire, elles 
sont soumises au Département des constructions et des technologies de l’information (DCTI). Prenons 
comme exemple notre plan directeur communal, il fut passé au crible par 25 commissions de divers 
départements d’où une lenteur certaine quant à la réalisation de projets indispensables à notre vie 
communale. Lenteur qui nous exaspère tous, impatients que nous sommes de les voir se réaliser. 
Rien n’est simple ! 
 
Parlons de ces multiples projets ! Certains sont terminés tels la maison dite « Leuba ». Une belle 
réalisation dont nous pouvons être fiers. Le Centre sportif de la Vigne Blanche, créé en collaboration avec 
la commune de Bellevue, arrive à son terme et représente un bel exemple d’intercommunalité. La 
réfection des séparatifs et du réseau routier de la Chêna est presque terminé ceci à la satisfaction des 
bordiers. Le ponton Lullin est paré pour cet été. 
 
Un autre projet en phase d’exécution, le cheminement le long de la route de Malagny. Par le fait de trois 
changements de propriétaires du Domaine du Grand Malagny, des exigences du service des frêts et de la 
commission des monuments et des sites, ont demandé beaucoup de disponibilité pour les nombreuses 
séances afin de trouver des solutions qui conviennent à chacun. La bande de terrain sur laquelle 
serpentera ce chemin, nous sera offerte par la société Franck Muller, Watchland, actuels propriétaires. A 
cela, il faut encore ajouter le partenariat avec la commune de Versoix pour que ce chemin débouche à la 
route des Fayards. L’autorisation de construire nous a été délivrée voici quelques semaines, nous 
pourrons passer à sa réalisation une fois que ce Conseil aura voté la délibération y relative et le délai 
référendaire passé. 
 
D’autres projets et non des moindres sont sur l’établi : le centre communal, le centre de voirie et la 
caserne des pompiers, les trottoirs du  Pré-Roset, du Saugy et de Rennex ainsi que l’aménagement de 
l’espace séparant nos immeubles communaux. 
 
L’ennui et la paresse ne sont pas à l’ordre du jour ! 
 
L’accomplissement de ces travaux demande un gros investissement non seulement financier mais aussi 
dans la préparation et l’exécution de ces dossiers. Personne ne chôme, je vous l’assure ! 
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Une grande inconnue se profile à l’horizon : la nouvelle péréquation intercommunale. Par le fait de 
l’excellente santé de nos finances, nous risquons d’aller au-devant de mauvaises surprises, nous 
suscitons les convoitises des communes dont la valeur de rendement de leur centime est vraiment basse. 
Cette réaction étant tout à fait compréhensible, chacun rêvant de pouvoir gérer sa commune avec des 
moyens aussi confortables que les nôtres. 
 
Un surcroît de travail a obligé Michel DEROBERT à quitter le Conseil municipal. Nous avons apprécié son 
esprit de synthèse et sa manière de recentrer les débats qui se perdaient dans le tourbillon des 
interventions, ceci avec tact et sagesse et d’en trouver une issue convenant à tous. Au nom de chacun 
d’entre nous, je lui exprime notre reconnaissance et lui adresse nos remerciements pour son 
investissement pendant ces treize années au sein de notre commune. 
 
Bienvenue à Elisabeth STALDER qui le remplace et qui pour certains d’entre nous n’est pas une 
inconnue. 
 
Ma reconnaissance s’adresse aussi à l’ensemble de notre personnel communal et à mes adjoints pour les 
différentes tâches qu’ils accomplissent avec diligence tout au long de l’année. Mme Monique GRAISIER 
nous a quittés pour se diriger avec courage dans une nouvelle voie, nous lui souhaitons beaucoup de 
satisfaction et une pleine réussite. Mme Sonia LARDI la remplace et pour elle, le changement est aussi 
important étant donné qu’elle oeuvrait aux côtés du chancelier d’Etat. 
 
Et à vous, les conseillers municipaux, qui avez décidé de vous investir dans les différentes tâches 
communales tout en défendant avant tout l’intérêt général. Pas toujours facile, car il y a aussi une part de 
renonciation de son temps libre pour le mettre à la disposition des habitants de notre commune. Je vous 
remercie de votre investissement et vous souhaite du courage, de la persévérance et une certaine joie 
dans l’accomplissement de vos objectifs que vous avez choisis en vous présentant comme conseiller 
municipal. 
 
Que Genthod poursuive sa route sereinement avec bon sens tout en respectant le bel environnement 
qu’elle a reçu en héritage, elle en est responsable face aux générations futures et n’a pas le droit de le 
brader. 
 
 
3. ELECTION DU BUREAU 2008/2009 
 
Le Bureau suivant est élu par acclamations : 

 

 Président  : M. Michel STALDER 
 Vice-président : M. Pierre-Antoine BUCHETTI 
 Secrétaire  : Mme Anne BOADA 
 
 
4. DISCOURS DE LA PRESIDENTE SORTANTE 
 
Madame le maire, Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames, 
 
Ce n’est pas sans émotion que je vais commencer cette allocution. Mon année de présidence du conseil 
municipal s’achève… Comme elle a passé vite, à peine le temps de prendre un peu ses marques !  
 
J’aimerais vous remercier tout d’abord de m’avoir élue à ce poste, témoignage de votre confiance et de 
votre respect. J’ai essayé de remplir au mieux ma tâche de présidente du Conseil et cela n’a pas toujours 
été si facile ! 
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En effet, ayant commencé ma vie « politique » lors de la dernière législature, je me sens encore bien 
« néophyte » mais j’apprends petit à petit et c’est là toute la richesse de ce mandat. Ces années passées 
au sein du Conseil municipal me donnent envie de continuer cette « gestion » de notre belle commune. 
 
Il s’agit bien de gestion et non pas de politique proprement dite même si durant quelques semaines à 
l’approche des élections municipales, l’excitation monte et chaque parti ou groupe politique essaie de se 
montrer sous ses plus beaux atours. Attitude bien normale qui met du piquant en fin et en début de 
législature. 
 
Je pense que travailler avec plusieurs partis et donc différentes idées est une stimulation et ne peut être 
qu’enrichissant, d’autant plus, que nous savons dialoguer – la durée des séances le prouve – et avancer 
pour prendre les meilleures décisions. J’ose ajouter que dans les grandes lignes, nos idées se rejoignent 
dans la perspective de gérer au mieux notre commune et d’y garder une qualité de vie privilégiée. 
 
Car, si nous sommes tous autour de cette table, de longues heures, transformant nos soirées en séances 
de travail, empiétant sur le temps consacré à nos familles, c’est que nous nous sentons concerné par le 
présent et l’avenir de Genthod. 
Une de mes filles m’a demandé un soir alors que je partais pour une séance de commission : « comment 
faites-vous pour trouver des conseillers, car cela prend beaucoup de temps ». Je lui ai répondu que cette 
tâche prenait en effet beaucoup de temps mais que nous avions du plaisir à faire ce travail. Il faut trouver 
des gens qui ont envie de participer à la vie du village et de faire quelque chose pour les habitants. Il est 
vrai que c’est parfois difficile d’assurer la relève, car il est toujours plus facile de recevoir que de donner !  
Et même si nous recevons des « jetons » de présence, il y a surtout en nous une grande part de 
bénévolat. D’ailleurs, certains des conseillers s’investissent dans d’autres activités bénévoles au sein de la 
commune. 
Donner de son temps permet de recevoir sous de multiples formes qui enrichissent l’être humain au sens 
moral et donnent une certaine sérénité. 
 
En me retournant sur les cinq dernières années – années que j’ai passé au Conseil – je constate que bien 
que nous ayons toujours l’impression que les dossiers n’avancent pas, que rien ne se réalise, que c’est 
trop long, trop lent, certains projets ont tout de même vu le jour. 
Quel plaisir et satisfaction lorsqu’un projet est enfin réalisé... Je pense par exemple à la visite des 
appartements de l’immeuble au chemin de la Mairie et de la maison Leuba, à l’inauguration de la crèche 
intercommunale provisoire et la toute prochaine inauguration du centre sportif de la « Vigne Blanche ». 
 
Cette législature est riche en projets, il n’y a qu’à voir le nombre de séances de commissions depuis juin 
2007. Nous ne chômons pas et je dois dire que je ressens un enthousiasme des conseillers pour avancer 
dans les dossiers en cours. 
 
Il faut tout de même avouer que nous avons la chance d’avoir un confort financier qui nous facilite les 
décisions mais celles-ci sont toujours sérieusement réfléchies. Restons prudents et réalisons ce qui est 
nécessaire ! 
 
Pour conclure, j’apprécie les échanges d’idées, les différents débats, les contacts humains et amicaux, le 
respect qui règne tant entre les conseillers municipaux qu’avec les membres de l’Exécutif. Cette 
coopération nous permet d’avancer, de créer, de réaliser et de préserver Genthod d’un développement 
inadapté. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
M. STALDER remet un bouquet de fleurs en signe de remerciements à la présidente sortante. 
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Le nouveau président prend la présidence. Il espère poursuivre le travail dans le même état d’esprit de 
débats et donne d’ores et déjà rendez-vous à tout le Conseil le mardi 17 juin prochain pour la dernière 
séance avant la trêve estivale. 
 
M. BUCHETTI rappelle l’inauguration du Centre sportif de la Vigne Blanche le mercredi 11 juin prochain. 
L’invitation à cette manifestation a rencontré un vif succès auprès des populations de Genthod et 
Bellevue, plus de six cents personnes ayant répondus favorablement. 
 
La séance est levée à 18h50 et l’assemblée est conviée à prendre un apéritif dans la salle des 
commissions. 
 
 
 
  La secrétaire Le président 
 Anne BOADA Michel STALDER 
 
 
 


