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Séance du mardi 5 juin 2012 à 18h30 
Mairie – salle du Conseil 

 
PROCES-VERBAL 

Provisoire 
 
 
Présidence :  M. Wolfgang HONEGGER 
 
Présents :  Mme Anne BOADA 
 Mme Carol BORLOZ-NEUFFER 
 M. Christophe FAVRE 
 M. Georg FEYER 
 M. Jean-Pierre GUEX 
 Mme Isabelle ISCH 

M. Jean KELLER 
M. Philippe LAGRANGE 
Mme Erika MOTTIER 
Mme Marie-France MUTILLOD 

 M. Marco REALINI 
 M. Georges RYCHNER 

Mme Anne-Claude SEMON 
Mme Elisabeth STALDER 

 Mme Fabienne UDRY 
M. Viken VARTZBED 
 

 
Assistent :   M. François MAZENOD, Maire 
   M. Michel STALDER, Adjoint 
 
Excusés :   M. Andreas BAUMGARTNER, Adjoint 
 

 
 
    
Ordre du jour :  

 
1. Ouverture de la séance 
2. Discours du président sortant 
3. Hommage du Maire 
4. Election du Bureau 2012-2013 

 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le président ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux membres du Conseil municipal.  
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2.  Discours du président sortant 

 

M. HONEGGER prend la parole : 
 
« Chères conseillères et conseillers municipaux, chers Andreas, François et Michel, 
Prendre la parole au Conseil municipal, sans la demander, choisir librement le sujet sans se concerter avec 
qui que ce soit, est une occasion unique dans la vie d’un conseiller municipal. Merci de me prêter l’oreille 
quelques instants. L’année politique que nous venons de passer était, vu de ma perspective, une très bonne 
année, une année millésime. Pourquoi ne pas la nommer ainsi. 
 
D’abord un mot aux sept nouveaux élus. Je les félicite, ils se sont très bien intégrés. Ils ont contribué de par  
leurs compétences et leur charme à la réussite de la vie politique communale de ces derniers douze mois. 
C’est un vrai plaisir de les avoir parmi nous. 
 
Que seraient les séances du Conseil sans l’Exécutif ? Nos trois magistrats ont largement participé à la 
démocratisation de notre délibératif. Plus de favoritisme, plus de petits et grands secrets, fini de diviser pour 
mieux régner. Le nouvel Exécutif a montré la volonté d’être plus transparent et plus communicatif aussi. Ils 
considèrent les membres du Conseil comme des partenaires et moins comme un « mal nécessaire ». 
Messieurs je vous en remercie, continuez sur cette lancée et n’hésitez pas à vous bonifier davantage 
encore. 
 
Et maintenant quelques mots sur une de mes grandes préoccupations, que je nommerai « Genève quo 
vadis ». Depuis plus de 25 ans, je vis à Genève. J’étais très heureux, dans le temps, d’avoir trouvé ce si bel 
endroit de la Suisse, si international et bien plus tolérant qu’ailleurs ; la proximité de la France étant un atout 
supplémentaire. J’étais tout simplement heureux.  
Mais cette idylle a pris quelques rides dernièrement. 
 
Depuis ce temps là, beaucoup de paramètres, importants pour notre qualité de vie, ont changé. Genève est 
devenue une place financière d’une grande importance : de plus en plus de banques étrangères et de 
« Hedge funds » se sentent à l’aise sur notre territoire ; des sociétés de négoces de toutes sortes de 
matières premières trouvent les conditions cadres favorables chez nous pour leurs activités lucratives. 
L’aviation privée, également, accueillie à bras ouvert par notre Aéroport, profite grandement de ce 
développement. Environ 80'000 frontaliers fréquentent quotidiennement nos routes, 50'000 de plus qu’il y a 
25 ans. Par année, 13 millions de passagers utilisent notre Aéroport, 8 millions de plus pour le même laps 
de temps ; des écoles privées et internationales sont construites pour satisfaire la formation des jeunes de 
passage à Genève ; les prix des terrains et des loyers sont devenus exorbitants, et toujours plus nombreux 
sont les magasins de grand luxe en ville où nous ne mettons jamais nos pieds.  
 
Money makes the world go round. 
 
Les mendiants et les charlatans, les fous du volant et autres profiteurs de toutes sortes sillonnent ville et 
communes, la violence dans notre ville est devenue monnaie courante et la peur d’être victime d’une 
agression ou d’un cambriolage est presque devenue un fait divers. Notre sentiment de sécurité se dégrade. 
Ce développement trop rapide ne se fait pas sans laisser des traces sur notre espace et notre qualité de vie. 
Bien évidemment, tout l’arc lémanique est concerné par ce phénomène. 
 
Pour 2030, nous comptons avec la création de 100'000 places de travail dans la région, dont 90'000 sur ce 
coté de la frontière. Quelles perspectives ?  
 
Genève n’appartient plus aux Genevois. Nous maîtrisons de moins en moins son développement, nous ne 
contrôlons plus cette dynamique. Notre espace de vie devient de plus en plus encombré, bruyant, et tout 
cela contre notre gré. L’impact négatif sur le prix de l’immobilier et des loyers est connu, mais nous sommes 
impuissants face à cette situation. 
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Genève quo vadis 
 
Ici, au Conseil municipal de Genthod, nous n’avons pas, ou trop peu, de possibilités de freiner ou de ralentir 
ce développement trop rapide et qui n’est pas du tout sain à mes yeux. Que faire ? Faut-il s’en 
accommoder ? Je crains que oui ! Nos possibilités d’intervenir sont limitées. Je suis un peu schématique 
avec mes propos, mais nous n’avons plus rien à dire sur la forme des toits des nouvelles constructions sur 
notre territoire, ni sur la largeur de nos routes et le développement de la circulation dans notre commune, ni 
sur l’utilisation de nos rives et le bruit au-dessus nos têtes.  
 
Faut-il être découragé ?  
 
Y a-t-il encore un domaine où nos actes et décisions ne sont pas limités par des règlements, des lois ou par 
des délais d’attentes et des recours interminables ? Où nos paroles ne resteront pas lettre morte ? Si on 
rendait notre commune encore plus sympathique, encore plus attractive et attachante ? Si on investissait 
plutôt dans des valeurs humaines que matérielles ? Plutôt dans la convivialité que dans des pierres ? Un 
peu osé de la part du président des bâtiments, n’est-ce pas ? Là, n’aurions-nous pas le champ libre ? Ni 
délai référendaire, ni recours ne freineraient notre élan. 
 
A Genthod, il fait déjà bon vivre, et ceci n’est pas uniquement dû à une imposition très faible et la magnifique 
vue sur le lac, mais aussi, parce que les contacts humains sont désormais cultivés encore plus qu’ailleurs et 
que les occasions conviviales seront encore plus chaleureuses qu’ailleurs. Fréquemment, nous nous 
posons la question de savoir si nos décisions respectent l’environnement, si le taux de récupération des 
verres et des bouteilles est à la hauteur des autres communes, si les arbres coupés sont remplacés 
correctement et les espèces plantées, indigènes. Si nous étions désormais aussi sensibles à la question des 
relations humaines comme nous le sommes déjà aux finances saines et au développement durable? Nous 
aurions ainsi un outil de plus pour affronter cet inévitable développement. 
 
Pour terminer, j'aimerais citer une phrase du Petit Prince de Saint-Exupéry :« On ne voit bien qu’avec le 

cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »  
Merci pour votre attention. ».  
 
 
3.  Hommage du Maire 
 
M. MAZENOD prend la parole :  
 
« Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, Monsieur le président du Conseil municipal, 
Messieurs les adjoints,  
La première année de la législature 2011-2015 se termine. Elle a vu 7 nouveaux conseillers municipaux 
s'intégrer au Conseil et dans les 10 commissions en contribuant aux discussions et décisions qui vous 
incombent. Votre apport personnel est apprécié et s'ajoute au potentiel cérébral remarquable que vous 
représentez. 
 
Je félicite le président sortant, M. Wolfgang HONEGGER, pour sa maîtrise des 9 séances du Conseil 
municipal et leurs bons déroulements. L'Exécutif entièrement renouvelé (cas rarissime) forme une équipe 
soudée et alignée dans le but de servir notre belle commune. Il a pu compter sur la précieuse collaboration 
de la secrétaire générale, Mme Bernadette BACCELLI (ex BOLAY-DARD). Un dévouement et une 
collaboration qu'il faut souligner, alors que Bernadette partira en retraite à fin juin 2012 après 17 ans de 
solide contribution. Mme BACCELLI sera remplacée par M. Michel SOUTTER, nouvellement engagé. 
L'ensemble du personnel communal constitue une ressource et une richesse que nous devons gérer au 
mieux en optimisant les compétences de chacun. J'ai personnellement grand plaisir et respect à travailler 
avec chacun d'eux. 
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Beaucoup de réalisations et de projets en ce début de législature. Le centre communal polyvalent progresse 
selon le calendrier et le budget définis. C'est le plus gros investissement (16 millions de francs) que Genthod 
n’ait jamais connu. La rénovation de l'école touche à sa fin. Gageons que les désagréments dus au chantier 
seront vite oubliés. Les chantiers du chemin des Hutins-Goulus (mise en séparatif) et du chemin des Limites 
(trottoir) sont menés à terme avec une belle maestria. Mais déjà on pense à la future crèche 
intercommunale, qui accueillera les tout-petits. Un service cher, mais nécessaire dans la structure nouvelle 
du modèle familial. Tout ceci a un prix et l'équilibre budgétaire représentera un réel défi.  
 
Genthod a ses soucis, mais aussi ses opportunités comme optimiser l'accès au lac. Notre commune réalise 
des projets d'envergure grâce à l'intercommunalité avec ses voisines. Genève a ses soucis, avec des 
entreprises réduisant ou cessant leurs activités, mais avec un projet d'agglomération (le Grand Genève) qui 
a le mérite de poser un cadre au delà des frontières artificielles qui nous entourent. Cela me fait penser au 
Département du Léman créé par Napoléon, déjà visionnaire. La Suisse a ses soucis. Attaque sur les 
banques, pression sur notre monnaie refuge, alors que l’on pense à remplacer nos avions de défense. 
L'Europe a ses soucis, avec des pays membres ne respectant pas le pacte de stabilité. Des milliards 
injectés dans l'économie alors qu'il faut repenser la croissance dans un climat austère. Le Monde a ses 
soucis, avec ses conflits incessants, ses désastres naturels et ses nouveaux chefs d'Etat. 
 
Mais l'Homme est toujours à la base et au centre de ces configurations. Son potentiel est énorme grâce à 
son génie. Que son esprit soit constructeur plutôt que destructeur, et chacun trouvera sa place. Les 
Gentousiens ont une belle place sur terre. Cet écrin vert avec le bleu du lac et le blanc neigeux des Alpes en 
prime, comme dans un conte de fée. Une situation privilégiée que nous devons protéger jalousement pour 
les générations futures. C'est notre rôle d'élus. 
 
Mes meilleurs voeux à la nouvelle présidente du Conseil pour une collaboration fructueuse et une belle 
réussite. ».  
 
 
4.  Election du Bureau 2012-2013 
 
 
M. HONEGGER propose l’élection suivante :  
 
Mme Carol BORLOZ-NEUFFER se met à disposition pour être la nouvelle présidente.  
Mme Fabienne UDRY pour la vice-présidence.  
M. HONEGGER pour le secrétariat.  
 

Les membres du Conseil municipal acceptent cette proposition par acclamation. 
 
M. GUEX demande une prolongation de cette élection au 4 juin 2013. En effet, selon la loi, elle devrait se 
terminer le 31 mai 2013. 
 
 

Les membres du Conseil municipal acceptent, à l’unanimité, cette proposition. 
 
 

La séance est levée à 19h. 
 
 
 Le secrétaire La présidente 
 Wolfgang HONEGGER Carol BORLOZ-NEUFFER 
 
 


