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LE MOT DU MAIRE 

Une école rénovée, et de noUveaUx jeUx 

Soucieux de maintenir son patrimoine bâti en excellent 
état, le conseil municipal avait voté le 8 décembre 
2009 une délibération de près de 3.7 millions pour la 
rénovation globale des bâtiments scolaires datant des 
années 1942 (bâtiment des architectes Pierre Braillard et 
jean Stengelin) et 1986 (bâtiment de jacques Bugnat), 
comprenant le remplacement des vitrages et l’isolation 
thermique tant de la toiture que des murs. 
alors que les travaux avaient démarré, une seconde délibération 
de cHF 540’000.00 a été votée le 8 décembre 2011 pour 
transformer l’entrée de l’école et de l’escalier, côté jura, afin 
qu’elle en devienne l’entrée principale pour l’intégrer au centre 
communal polyvalent et à son bâtiment dédié aux activités 
parascolaires. l’idée était aussi de canaliser, pour des raisons de 
sécurité, l’accueil des écoliers par le chemin de la Pralay, évitant 
ainsi les situations dangereuses que représente l’accès à l’école 
par les routes de valavran, de rennex et le chemin des chênes.
c’est pour cette raison que les travaux ne se sont achevés que maintenant. 
en outre, la découverte de fuites d’eau n’a pas arrangé la situation.
les deux bâtiments ont été rénovés en respectant leur style propre. les 
fenêtres en bois pour l’ancienne partie contrastent avec l’aluminium de la 
partie plus récente. la couleur des façades est différente. des panneaux 
photovoltaïques ont été posés sur une partie du toit, générant ainsi de 
l’électricité en l’injectant dans le réseau. en outre, l’énergie géothermique 
du nouveau centre communal produira de l’eau chaude pour l’école grâce à 
la liaison entre les deux bâtiments. et la nouvelle chaudière à gaz de l’école 
donnera un appui calorifique au centre communal en cas de besoin. ces 
équipements représentent des plus-values environnementales incontestables. 
la pose de baies vitrées sous les arcades empêche les dégradations et l’insalubrité de ce 
lieu courtisé par quelques personnes peu respectueuses des biens d’autrui. 
les anciens jeux étant très abimés, la commission scolaire a décidé de les remplacer. Ils 
font déjà la joie des écoliers de tous âges. Un nouveau terrain de basket sera installé dans 
le cadre des aménagements extérieurs du nouveau centre communal, dont l’inauguration 
aura lieu le 2 novembre. nous espérons que les conditions-cadres de cet ensemble scolaire 
rénové seront propices au bon développement des élèves. ce sont là nos vœux.

François Mazenod | Maire

Creux-de-Genthod | François Mazenod 



Les nouveaux bâtiments du parascoLaire et de La crèche 
sont opérationneLs 
Avec la rentrée, une partie des écoliers de Genthod a découvert, lundi 26 août, le 
nouveau restaurant scolaire et les locaux pour les activités parascolaires, situés 
dans le bâtiment B du nouveau centre communal. L’adresse de cet édifice porte le 
numéro 6, chemin de la Pralay. Le bâtiment provisoire qui nous a bien rendu service 
pendant 5 ans a été débarrassé sans frais pour la commune. L’inauguration officielle 
de ce bâtiment parascolaire aura lieu dans le cadre des festivités du 2 novembre.

Quant à la nouvelle crèche intercommunale des 4 saisons, elle a ouvert ses portes 
le mardi 27 août. Les enfants des 4 communes de Bellevue, Collex-Bossy, Genthod 
et Pregny-Chambésy se sont donc retrouvés dans un cadre tout neuf à Bellevue. Cet 
édifice remplace le bâtiment provisoire et bien vieillissant situé sur la commune de 
Pregny-Chambésy. L’inauguration officielle de cette nouvelle crèche a eu lieu le 5 
octobre.

Grande FÊte inauGuraLe du nouveau 
centre communaL
SAMEDI 2 NOVEMBRE 2013
réservez la date

Une création originale en exclusivité mondiale ! La Commune de Genthod vous invite 
à assister à un spectacle itinérant à travers la nouvelle salle communale. Un groupe 
de 250 Gentousiens composé de comédiens amateurs, de l’école, du Sauvetage, du 
Hip Hop de l’ABC, du chœur Epsilon, de l’Harmonie, entourés de professionnels,  
musiciens, comédiens, acrobates, sous la houlette de Pierre Miserez et son équipe 
de joyeux drilles, vous ont concocté une folle procession, succession de saynètes, de 
numéros musicaux et poétiques plus fous les uns que les autres.

trois représentations dans la journée
début des spectacles : 14h00, 16h30 et 19h30

A 11h00, inauguration officielle du nouveau centre communal en présence des 
autorités communales et cantonales, avec la participation de Madame la conseillère 
d’état Michèle Künzler. Un vin d’honneur suivra le couper de ruban.

Et pour combler l’appétit et la soif des petits et des grands, il est prévu entre chacune 
des représentations : un goûter pour les enfants à 16h, un apéritif de la Mairie à 18h, 
et un bœuf à la broche dès 19h30.

La fête se prolongera dans la nuit avec une soirée dansante et une disco animée par 
DJ GUZ & guests.

Le bœuf à la broche est offert aux Gentousiens qui s’inscrivent à l’avance. Pour les 
habitants des autres communes, le repas est proposé au prix de CHF 10.00. Les 
bons peuvent être retirés à la Mairie du 1er au 18 octobre. Pour les retardataires, 
toutes communes confondues, une caisse sera à disposition sur place le 2 novembre. 
Merci de vous inscrire à l’avance afin de nous aider à organiser au mieux la fête. 
Programme sur le site de commune.

Journée nature
Cette année, la Journée Nature a 
été organisée par l’Association pour 
la sensibilisation au développement 
durable (ASDD) avec la collaboration 
des communes de Versoix et de Genthod. 
Cette balade commentée sur le thème 
« Le développement durable au détour 
du chemin » a conduit les 130 personnes 
inscrites, dont 70 Gentousiennes et 
Gentousiens, de la centrale de chauffe 
de la Papeterie, puis au patrimoine 
hydraulique de Versoix et enfin à la 
renaturation de la Versoix. Après un 
pique-nique collectif à la ferme du Pré-
Vert, les marcheurs se sont élancés à la 
découverte du patrimoine architectural 
de Genthod. Avant de terminer au Creux-
de-Genthod, ils ont pu visiter le nouveau 
centre communal présenté par notre 
architecte, Monsieur Marc Widmann, 
forts intéressés de découvrir la salle des 
fêtes et les nouveaux locaux annexes 
avant l’inauguration du 2 novembre. Le 
guide « Versoix-Genthod » de la collection 
« Le développement durable au détour du 
chemin » est disponible en mairie ainsi 
que dans les librairies Payot.



MÉMENTO
Vacances scolaires

Les enfants seront en vacances du 21 au 25 octobre 2013.

Bibliothèque communale 

Elle sera fermée durant les vacances d’automne. En plus des horaires hebdomadaires 
habituels, elle sera ouverte les samedis 12 octobre et 9 novembre 2013 de 9h à 12h. 
Toutes les informations concernant la bibliothèque sur www.genthod.ch/pratique/
servicescommunaux/bibliothèque.

Epicerie

L’épicerie « le jardin d’Iris » déménage dans le bâtiment C du centre communal et se 
métarphose en « C’est ici l’endroit, où... ». Le nouvel établissement ouvrira ses portes 
lundi 14 octobre 2013 et sera à votre disposition du lundi au vendredi de 7h30 à 
12h30 et de 15h30 à 19h00. Il vous accueillera également le samedi et le dimanche 
de 8h00 à 12h00. En plus de tenir le rôle d’épicerie et de dépanneur, il proposera un 
service d’agence postale.

Fête de l’escalade

Samedi 14 décembre dès 18h30 se déroulera la traditionnelle fête de l’Escalade dans 
le centre communal pour la première fois. La soupe sera offerte à la population ainsi 
que la marmite en chocolat. Ceux qui souhaitent défiler aux flambeaux se tiendront 
prêts, comme chaque année à 18h15 dans la cour du Château. La fête se terminera 
en danse et en musique avec DJ Wasulu.
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PROMOTIONS
La fête était réussie et ponctuait la fin d’une longue période de travaux. Tous les élèves, 
heureux de voir venir les vacances et s’achever la rénovation de l’école, ont marqué 
le coup en chantant, sur un air de Claude François (« Si j’avais un marteau »), une 
chanson de leur cru dont voici les paroles :

A l’école de Genthod
Y a eu un grand chantier

Fallait être stoïque
En salle de musique

L’bruit du marteau-piqueur
Frénétique à toute heure
Rendait fous les élèves 

Les profs, et même le directeur
Oh, oh, c’était un vrai bonheur

A l’école de Genthod
Ce chantier quel casse-tête

Un jour on entre ici
Et le lend’main par là

Pour retrouver sa classe
C’est un vrai jeu de piste

Et on suit à la trace
Son prof, ses potes, et l’directeur

Oh, oh, ça manquait pas d’couleurs…

A l’école de Genthod
Ce chantier quel fiasco

Portes montées à l’envers
Et ascenseur bloqué

Mais la sécurité
C’est la priorité

Alors pas de panique,
De stress, faut juste la bonne tactique

Oh, oh, c’était parfois magique

Dans l’école de Genthod
Faut prendre son parapluie

Ou alors son éponge
Et son p’tit ciré jaune

Car c’était rigolo
De r’trouver son pupitre 

Parsemé de gouttes d’eau
De vis, de poussière et de clous

Oh, oh, c’est une histoire de fous

A l’école de Genthod
Les travaux sont finis (Cri anonyme : 

« Bientôt ! »)
Y a des panneaux solaires
Des lampes intelligentes

Un nouvel escalier
Des fenêtres isolantes

Mais y a pas de paillasson
Alors on fait encore le tour

Oh, oh faut garder son humour

C’était l’école de la patience
Il paraît qu’c’est une bonne école
Mais aujourd’hui  c’est les promos

Et d’main, c’est les grandes vacances
Oh, oh, pour moi c’est le bonheur

C’est ça le vrai bonheur
Et vive les vacances
Et vive les vacances

Manifestations culturelle

La saison culturelle 2013-2014 démarre 
très fort avec Caveman le vendredi 11 
octobre 2013 à la salle communale. Ce 
spectacle affiche d’ores et déjà complet. 
Le vendredi 15 novembre 2013 au 
centre communal vous aurez le plaisir 
d’assister à la projection de Bob et les 
Sex Pistaches, un film après lequel vous 
aurez l’occasion de faire la connaissance 
du réalisateur, Yves Matthey et de 
certains comédiens du film.
Lara Brown, chanteuse canadienne, 
profitera de sa tournée en Suisse pour 
se produire samedi 23 novembre 2013 
au centre communal.
Et pour clore l’année 2013, le temple 
de Genthod accueillera Khandha Trio, 
le vendredi 6 décembre 2013, une 
formation classique de renommée 
internationale.

Toutes les informations concernant le 
programme 2013-2014 sur www.genthod.
ch/sports et culture/saison culturelle.


