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LE MOT DU MAIRE 

Genthod est la commune la plus contributive au fonds intercommunal de péréquation 
financière 2015 

Pour 2015 et en versant près de 6 millions de francs (5’992’222.-), Genthod est la 
première commune du canton contributive à la péréquation intercommunale. Suivent 
Bellevue (5,2 Mio) en raison de recettes exceptionnelles, puis Cologny (4,9 Mio) 
et Plan-les-Ouates (3,9 Mio). 30 communes contribuent au fonds de péréquation, 
alors que 15 communes en bénéficient, dont Onex (6,8 Mio), Vernier (4,3 Mio) et 
Versoix (1,6 Mio). Le total du fonds de péréquation est de 35,8 millions de francs. 
 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la contribution de Genthod à la péréquation 
intercommunale, qui a quintuplé par rapport à 2012 et presque triplé par rapport à 2014, 
alors que les amortissements oscillent entre 2,1 et 2,6 millions et que les charges et revenus 
de fonctionnement sans la rubrique impôts se situent entre 4,1 et 5,3 milions. Les effets de la 
loi sur le renforcement de la péréquation des tâches sont douloureux pour Genthod.

Creux-de-Genthod | François Mazenod 

La contribution à la péréquation inscrite au budget 2015 est  basée sur l’indice de ressources par habitant de 2013.  Genthod a 
l’indice le plus élevé et est donc le plus grand contributeur pour 2015.

Avec les importantes recettes fiscales 2013, cet indice est de 285 (il était de 189 en 2012). Pour comparaison, Bellevue  a un indice 
de 255 ( 99 en 2012), là aussi en raison de recettes exceptionnelles. Russin suit avec 251 (152 en 2012), puis Cologny avec 219 
(242 en 2012). Il est trop tôt pour se prononcer quant à l’indice 2014, mais les prévisions fiscales sont bonnes.

L’avenir nous dira si cette situation est exceptionnelle, auquel cas la contribution de Genthod sera versée par la trésorerie très 
confortable à ce jour (25 Mio de francs), ou si elle se répète.

A vous chers lecteurs je souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle année 2015. 

François Mazenod | Maire



VOTE D’UN BUDGET 2015 ÉQUILIBRÉ
Prérogative des plus importantes du Conseil municipal, le budget 2015 a été voté à l’unanimité le 11 novembre 2014. Comme 
le veut la loi, le projet de budget avait été présenté par l’Exécutif en première lecture lors du Conseil municipal du 14 octobre. 
Les prévisions des recettes fiscales 2014 de 9’444’050.- francs pour les personnes physiques et de 2’643’000.- francs pour 
les personnes morales sont en hausse de 2’424’775.- francs par rapport à l’an dernier. Selon le Règlement d’application sur 
l’Administration des Communes (art. 23 al.2 RAC), les communes demeurent responsables de leurs évaluations budgétaires en 
matière fiscale. Avec l’accord du Service de Surveillance des Communes, rattaché au Département présidentiel, ces prévisions 
ont été majorées de 15% pour présenter un budget équilibré. Il eut été en effet inopportun voire incompréhensible de présenter 
un budget déficitaire (le déficit doit être inférieur au montant des amortissements) 6 mois après avoir encaissé un boni de plus 
de 7,5 Mio de francs au bouclement des comptes 2013. C’est précisément ce résultat exceptionnel qui impacte la péréquation 
intercommunale et pèse lourdement dans le budget 2015. 

FM

GENTHOD A L’INDICE GÉNÉRAL DE CAPACITÉ FINANCIÈRE LE PLUS 
ÉLEVÉ DU CANTON
Le Conseil d’État a déterminé l’indice général de capacité financière des 45 communes genevoises et a procédé à leur classement 
pour l’année 2015. Genthod remplace Cologny en première position. 16 communes ont vu leur indice progresser, alors que 29 
ont subi une diminution. L’écart entre l’indice le plus élevé et l’indice le plus faible se creuse.
L’indice général de capacité financière permet de calculer, avec d’autres éléments, la « part privilégiée » de chacune des 
communes. Celle-ci sert à déterminer la répartition de l’impôt sur les personnes physiques entre la commune de domicile et la 
commune de travail. 
L’indice permet aussi de calculer, avec d’autres éléments, la part de chaque commune au fonds de péréquation financière 
intercommunale, alimenté par une partie de l’impôt sur les personnes morales ; la part des communes ayant droit aux prestations 
du fonds intercommunal et la part des communes à diverses subventions cantonales concernant les investissements des communes 
(bâtiments scolaires communaux, réseau secondaire d’assainissement des eaux, etc.). 
A Genève, la capacité financière des communes est calculée chaque année au moyen de 4 indices : celui des revenus par rapport 
au nombre d’habitants, celui des revenus par rapport au nombre d’élèves des écoles communales, celui des revenus par rapport 
à l’importance du domaine public à charge des communes, ainsi que celui du taux des centimes additionnels communaux.

FM

RECETTES FISCALES 2008 |2015



L’HISTOIRE DE LA TÉLÉVISION A COMMENCÉ 
À GENTHOD
Le 28 janvier 1954, à Genthod, une poignée de passionnés lance la Télévision 
Genevoise qui deviendra sept mois plus tard la Télévision Suisse Romande. Pour 
marquer cet anniversaire, la commune de Genthod a projeté, vendredi 28 novembre, 
un film sur l’histoire de la télévision, en présence de son réalisateur Pierre Barde 
et de Jean-Jacques Lagrange, un des fondateurs de la Télévision Genevoise. Gilles 
Marchand, directeur de la RTS, était également présent pour mettre en exergue la 
richesse des archives de la RTS, dont un grand choix est aujourd’hui disponible en 
ligne. 

Il a 25 ans quand il s’engage dans cette véritable aventure : lancer un nouveau 
média en Suisse romande et expérimenter cette télévision dont on parle en Europe 
mais que personne n’a encore vue. Quelles considérations Jean-Jacques Lagrange, 
qui réalisa plusieurs fictions et de nombreux reportages pour la RTS, porte-il sur 60 
ans de télévision ? 

INTERVIEW DE JEAN-JACQUES LAGRANGE

Quels souvenirs conservez-vous des tous premiers 
temps de la télévision ?
En 1954 en Suisse romande on ne captait 
aucune image TV. Tout le monde parlait 
de télévision mais personne ne l’avait vue. 
C’était donc une aventure incroyable que de 
participer au lancement d’un nouvel outil de 
communication qui n’existait pas. J’ai vécu le 
moment où l’on découvrait les possibilités de la 
télévision. Elle aura alors un rôle informatif, 
social et éducatif de première importance. On 
disait que c’était « une fenêtre ouverte sur le 
monde ». Tout était à créer et tout était en live 
car il n’y avait pas de moyens d’enregistrer 
l’image vidéo ! 

Qu’est-ce qui animait le groupe des expérimentateurs 
dont vous faisiez partie ?
C’était une petite équipe d’une dizaine de techniciens au studio, une autre aussi 
réduite au car de reportage et trois réalisateurs pour faire toutes les émissions ! 
Un groupe très uni qui ne disposait d’aucun modèle, juste de son imagination et 
de sa passion pour créer, jour après jour, des émissions et inventer un programme 
cohérent. Un groupe qui se voulait sans arrêt en progression. C’était une émulation 
extrêmement dynamique. Nous devions aussi constamment proposer de nouveaux 
reportages, de nouvelles émissions pour montrer aux spectateurs la réalité du monde.

À quoi ressemblait une journée de travail type à la 
TSR à la fin des années 50 ?
Elle commençait à 13h par un briefing où le réalisateur expliquait l’émission du jour 
puis dirigeait la mise en place, l’éclairage, les cadrages et la répétition afin d’être 
prêt pour la diffusion live à 20h. Il y avait chaque jour 80 minutes d’émission sauf le 
mardi qui était réservé pour la maintenance technique et la séance de programmes. 
Le Parlement suisse avait aussi décidé que le dimanche il n’y aurait pas de télévision 
pour « respecter le Jour du Seigneur » !

J.-J. Lagrange | J. Margot

Classe de l’ancienne école transformée en studio avec les 
deux cameras Bolex mécaniques, les quelques projecteurs 
et, au fond, la visionneuse pour montage des films. A dr. 
William Baer, un des trois premiers pionniers de l’équipe 
dirigée par René Schenker.

Porte de l’ancienne école de Genthod

De gauche à droite : Pierre Barde, Claude Zurcher, Gilles 
Marchand, Jean-Jacques Lagrange, François Mazenod.



En soixante ans d’existence, quelles ont été selon vous les évolutions les 
plus marquantes ?
La télévision n’est qu’une perpétuelle évolution qui s’accélère. De 1954 à 2000 : la TV noir/blanc, le kinescope puis le 
magnétoscope pour enfin enregistrer l’image vidéo, la TV couleur, les satellites de transmission qui abolissent espace 
et temps, la TV par câble, la vidéo légère… Le XXIe siècle ouvre de nouveaux espaces aux images : TV numérique, 
TV par internet, TV sur tablettes et smartphones, mise en réseau de tous ces écrans… 

Et quel regard portez-vous sur la télévision d’aujourd’hui ?
Nous vivons dans un maelström d’images. Il n’empêche que ce déferlement audiovisuel terriblement chronophage 
où chacun consulte constamment sa tablette ou son smartphone crée une véritable « bulle visuelle ». Nous devrions 
réévaluer la place de l’image dans notre vie. Une sociologue américaine a étudié ce phénomène sous le titre « Alone 
Together » - « Seuls tous ensemble ». Un thème à  méditer pour le futur.  

Propos recueillis par Nicolas Bastard et Dimitri Mathey | RTS 

Classe de l’ancienne école transformée en studio avec les 
deux cameras Bolex mécaniques, les quelques projecteurs 
et, au fond, la visionneuse pour montage des films. A dr. 
William Baer, un des trois premiers pionniers de l’équipe 
dirigée par René Schenker.

Vous pouvez voir et revoir des émissions 
de la RTS sur le site www.rts.ch/archives

La plateforme www.notrehistoire.ch 
présente une série de photographies 
inédites et des témoignages sur la 
création de la Télévision Genevoise : 

http://www.notrehistoire.ch/group/
laventure-de-la-television-genevoise/

Pupitre de réalisation au grand studio du 
boulevard Carl-Vogt en 1955 | J. Margot

Une partie de l’équipe de la TSR 1954 dans le studio 
de Mon Repos | J. Margot

En juin 1953, la Ville de Genève prenait 
en charge la TV Genevoise et l'installait 
dans la Villa Mon Repos dont le salon 
était transformé en studio de 72 m2.

Michel Simon en tournage
Villa Mon Repos

De gauche à droite : Pierre Barde, Claude Zurcher, Gilles 
Marchand, Jean-Jacques Lagrange, François Mazenod.



DÉPART DE MICHEL BERSIER, CONCIERGE 
DE L’ÉCOLE :
Il y a presque 20 ans, Michel Bersier a quitté sa profession de dessinateur-architecte 
pour reprendre le poste de concierge de notre école laissé vacant par le départ à 
la retraite de M. Badertscher. Enfant de Genthod et ancien élève de Mme Yvonne 
Humbert, Michel Bersier avait le souci d’apprendre ce nouveau métier avec le corps 
enseignant, des élèves parfois turbulents et leurs parents. Responsable des bâtiments 
scolaires, M. Bersier était toujours présent pour réparer, prévenir, nettoyer et ranger 
quotidiennement afin que l’école soit propre et accueillante.

Avec la rénovation de l’école ces dernières années, nous avons pu apprécier ses 
talents et ses interventions judicieuses auprès des différents corps de métier. Michel 
Bersier va quitter l’Europe pour l’Asie, avec de beaux souvenirs et des perspectives 
d’un avenir que nous lui souhaitons heureux  et agréable.

FÉLICITATIONS AUX 
LAURÉATS
Parmi les lauréats Gentousiens ayant 
obtenu leur diplôme de fin d’études 
secondaires en juin 2014, nous félicitons 
spécialement les élèves avec les meilleures 
notes dans les deux établissements 
suivants :
Collège Sismondi :
Mlle Michelle Bloem (à gauche)

Collège Rousseau :
Mlle Amandine Rapp (à droite)

COURSE DE 
L’ESCALADE
Lundi 17 novembre dernier, à la 
récréation du matin,  au premier étage de 
l’école, a été solennellement désigné, par 
la présidente de la commission des sports 
et loisirs, Madame Anne-Claude Semon, 
le gagnant du concours de dessin. 
Neeser Via a eu le plaisir de voir son 
oeuvre utilisée pour la confection du 
T-shirts de l’escalade que tous les enfants 
de l’école, inscrits à la célèbre course du 
canton, ont porté durant l’épreuve. 

Un dernier adieu aux élèves et au corps professoral

Trois générations réunies 
pour cette soirée de départ

Apéritif de départ au centre Communal



FESTIVAL ANTIGEL
Antigel 2015 :  
La « soul fatale » de Cold 
Specks à Genthod ! 
Cinquième édition d’Antigel, le festival 
genevois qui force à être curieux, à sortir 
des hibernations, à découvrir des lieux 
inconnus, à savourer de la danse, de la 
musique, de la performance, en plein air 
et en salle. 
Jamais Antigel n’aura été aussi proche 
de vous, puisque cette année, cette 
programmation de deux semaines 
avance encore davantage dans le canton, 
jusqu’aux coins les plus éloignés du 
centre, en exploration topographique et 
artistique. La scène du Festival, c’est 292 
km2 : soit un site qui embrasse toutes les 
communes genevoises, qui les explore, 
les transforme et en fait découvrir les 
singularités. Accent tout particulier cette 
année sur la nourriture, sur les produits 
des différents terroirs, sur la manière dont 
les brunchs et les banquets permettent 
de créer du lien entre les spectateurs, 
entre les habitants. Comme chaque 
année, Antigel a préparé une affiche de 
concerts et de spectacles, avec des projets 
spéciaux, très spéciaux, qui poussent les 
grilles des serres, des usines, des dépôts, 
des marchés, des patinoires, des piscines, 
des vélodromes, des ponts, qui inventent 
des dance floors un peu partout, et qui 
croisent l’art avec le sport. 
En 2015, Antigel collabore à nouveau 
avec la Commune de Genthod en proposant 
un concert de Cold Specks au Centre 
Communal le 3 février. Un voile sur la 
voix pour un blues-folk hanté que Cold 
Specks préfère qualifier de « soul fatale ». 
Impérieuses, les premières chansons 
de la jeune Canadienne ravissent et 
déroutent durablement. Après une entrée 
en matière remarquée en 2012, hybride 
d’influences gospel (Sam Cooke), country-
blues (Son House) et folk ancestral (les 
enregistrements d’Alan Lomax), Cold 
Specks a choisi de bâtir encore davantage 
son répertoire autour de son timbre de 
braise. À découvrir absolument ! 
En attendant l’ouverture du Festival le 
23 janvier prochain, retrouvez toute la 
programmation sur www.antigel.ch 
Antigel, du 23 janvier au 8 février 2015
Tenez-vous prêts !

QUIZ
Madame Christiane Alessi, qui a 
situé cette borne dans le parking de 
l’école, contre le mur du cimetière 
vers la bibliothèque, est invitée à 
venir retirer son prix en mairie 
durant les heures d’ouverture du 
secrétariat.

GENTHOD ET L’ENVIRONNEMENT
En rapport avec l’assainissement de l’enveloppe de l’école, le centre national de 
prestations du Programme Bâtiments a versé des subventions totalisant 112’740.- 
francs. Le Programme Bâtiments remercie la Commune de Genthod pour cet 
assainissement et sa contribution à la protection du climat. En outre, une subvention 
cantonale de 63’815.- francs a été reçue.
D’autre part, l’Office romand de certification Minergie félicite la Commune de 
Genthod pour ses 3 projets Minergie (Centre communal polyvalent, Parascolaire 
et Bâtiment commercial). Nous avons reçu les 3 certificats ainsi que les plaquettes 
avec les numéros de certification Minergie (GE-529, GE-530 et GE-531).

DÉCORATION DE NOËL
Merci à l’engagement de quelques pompiers volontaires, des enfants de l’école et 
du corps professoral, ainsi que de la voirie pour nous avoir préparé de très belles 
décorations d’hiver.
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Maison du Saugy |  
François Mazenod

MÉMENTO
Déneigement

Le service d’entretien effectuera, comme chaque année, le déneigement de la 
commune en tout temps, avec comme objectif prioritaire l’enlèvement de la neige sur 
les routes principales où circulent les bus, les routes secondaires, et en dernier, les 
chemins privés. Afin de permettre une efficacité maximale des différentes entités qui 
assureront ce service, la population est priée de ne pas laisser de véhicule sur le bord 
des routes. Il est important de rappeler que le salage sera réduit.

Fête de fin d’année

L’école et les services parascolaires seront fermés du lundi 22 décembre au 
vendredi 2 janvier. La reprise est prévue pour le lundi 5 janvier 2015.
Les services de l’administration communale seront fermés du 24 décembre au 2 
janvier. Réouverture le jeudi 5 janvier 2015. Des permanences seront assurées en 
cas d’ensevelissement, de 10h à 12h : 
• le vendredi 26 décembre au 079 336 64 00, 
• le lundi 29 décembre au 079 476 19 05, 
• le vendredi 2 janvier au 079 476 19 05.

Bibliothèque communale 

Elle sera fermée durant les vacances scolaires du 2 décembre 2014 au 2 janvier 2015. 
La reprise est prévue pour le lundi 5 janvier. En plus des horaires hebdomadaires 
habituels, elle sera ouverte les samedis 10 janvier et 7 février 2015 de 9h à 12h. 
Toutes les informations concernant la bibliothèque sur www.genthod.ch/pratique/
servicescommunaux/bibliothèque.

Apéritif du Nouvel An

Pour fêter la nouvelle année, les Autorités se réjouissent de vous accueillir au 
Foyer du Centre communal, 4 chemin de la Pralay, autour d’un verre jeudi 1er 
janvier 2015 entre 18h et 20h.

Sapins de Noël

La Mairie rappelle qu’après les fêtes les sapins doivent être déposés à l’espace de 
récupération des Chanâts  (ESREC).

Médailles de chiens

Les propriétaires ou détenteurs de chiens devront acquérir la marque de contrôle 
2015 auprès de la mairie dès le lundi 5 janvier prochain. Les documents à 
présenter sont les suivants :
• attestation d’assurance RC 2015
• certificat de vaccination contre la rage
• feuille ou carte d’enregistrement de la puce électronique ou du tatouage 

(ANIS)
• attestation des éventuels cours suivis (cours de sensibilisation pour le 

nouveau propriétaire de chien et formation pratique de l’animal).

Mérite communal

La Mairie vous invite à lui communiquer par écrit, jusqu’au 28 février 2015, 
les noms des personnes qui se seraient distinguées durant l’année 2014 dans une 
activité sportive, culturelle ou sociale. 

Manifestations culturelle

Deux spectacles sont prévus en début d’année. D’abord le vendredi 30 janvier 2015 à 
20h, au Centre communal, est prévu une ciné-conférence. L’association Nordesta, qui 
est soutenue par la Commune depuis 20 ans, viendra nous présenter son travail et ses 
réussites humanitaires sur le terrain.  
Le vendredi 20 février 2015 à 20h30 au Centre communal vous aurez le plaisir 
d’assister à un spectacle de Yann Lambiel, « Le Zapping ». Toutes les informations 
concernant le programme 2015 et les réservations au spectacle seront prochainement à 
disposition sur www.genthod.ch/sports et culture/saison culturelle.

Toute l’équipe de la 

Mairie vous souhaite de 

joyeuses fêtes et une 

excellente année




