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LE MOT DU MAIRE 

Il y a beaucoup de possibilités et d’occasions d’être au service des Gentousiens, de nos citoyens tout simplement.
Les serviteurs les plus visibles de la Commune, tout particulièrement après une campagne électorale, sont les membres de 
l’Exécutif, le Maire et ses deux Adjoints. Sont également visibles les 17 membres du Conseil municipal, leurs images ont orné 
d’innombrables affiches dispersées un peu partout dans la commune, il n’y a pas si longtemps. Vous pouvez venir voir nos 
politiciens au service de la Commune lors des séances du Conseil municipal. Ces séances sont publiques et ont lieu environ 10 
fois par année. Elles commencent généralement à 20h30 et se tiennent dans l’une des plus belles salles du canton, au 2ème étage 
du bâtiment de la mairie, le Château de Genthod au cœur du village. Soyez les bienvenus !
Mon attention toute particulière en ce début de législature 2015-2020 se porte sur les employés de notre Commune et leurs 
activités. Sans eux, le bien-être que nous procure cette magnifique commune serait sans doute péjoré.
Je vous laisse imaginer ce que pourrait être notre quotidien sans ces mille gestes de collaborateurs et collaboratrices dévoués. 
Pour souligner leur importance, vous les trouverez exceptionnellement au devant de la scène, en première page.
Nous vous présenterons désormais dans chaque édition une personne qui oeuvre pour la Commune et pour son bon fonctionnement.
Nous commençons avec Eugenia Olliaro, une jeune femme au service des parcs et jardins durant la période estivale de cette 
année.
Les collaborateurs de la Commune et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et un automne coloré.

Wolfgang Honegger | Maire

LA COMMUNE À VOTRE SERVICE 
AVEC LES OUTILS D’AUJOURD’HUI 
Profitons du début de cette législature pour rappeler que la 
réception et le secrétariat de la Mairie peuvent vous fournir des 
informations par mail, par téléphone ou en direct. Le site web 
de la Commune vous propose également par catégorie un grand 
nombre d’informations, que cela concerne l’Office cantonal de 
la population, les cartes journalières CFF, les abonnements  de 
la CGN, un renouvellement de carte d’identité, une subvention à 
la mobilité, une médaille de chien, une demande d’autorisation 
ou des informations concernant la location d’une salle.
Vous trouverez également un annuaire des associations 
culturelles, sportives ou de loisirs. Chaque association a la 
possibilité de gérer les informations qui la concernent de façon 
autonome sur le site communal, comme les entreprises qui 
siègent sur la commune ont le loisir de s’inscrire sur ce site pour 
se donner ainsi une certaine visibilité. 
En complément de la page principale www.genthod.ch, qui 
délivre des points d’actualité et communique les événements 
communaux, un lien vers notre site facebook vous renseignera 
en quelques clics sur les prochaines échéances culturelles. Les 
utilisateurs ont la possibilité de s’abonner au flux d’informations 
de la page facebook de la Commune de Genthod pour recevoir 
des notifications régulières.
Le déploiement continu d’un réseau wifi public, notamment dans 
la cour du Château, vers l’épicerie et au centre communal, vous 
facilitera l’accès à ces diverses sources de renseignements. 

MON ÂGE AVANCÉ ME PERMET 
DE ME FAIRE VÉHICULER 
AGRÉABLEMENT ET 
GRATUITEMENT
Le Service d’aide sociale de Genthod remercie la présence 
et la générosité partagée par une quinzaine de transporteurs 
bénévoles qui, à ce jour, ont répondu à 100% des attentes 
des bénéficiaires. Ce sont nos habitants âgés qui font appel à 
ce service de transports gratuits.
Depuis 2011, ces actions ont permis d’effectuer de 
nombreux transports en voiture en faveur de Genthousiens  
durant la semaine et de mesurer l’importance des échanges 
interpersonnels au sein de la population ; elles rencontrent 
un vif succès !
Bref rappel : comment cela fonctionne-t-il ?
La personne formule sa demande de transport au n° de tél. 
079 220 08 27, 5 jours sur 7, de préférence de 13h à 14h. 
Celle-ci est mise en contact avec le bénévole qui la véhiculera 
à l’endroit souhaité (aller/retour à choix). In fine, l’aide 
sociale de la Mairie verse une indemnité kilométrique aux 
transporteurs qui donnent de leur temps et du sens à celui-ci.
Nous avons recruté par avis de presse l’équipe actuelle 
de bénévoles, qui est fort appréciée et aujourd’hui au 
complet ! Nous la remercions d’apporter ce précieux soutien 
intergénérationnel. 
Le Service d’aide sociale vous explique volontiers les 
modalités  au n° de tél. 022 774 19 81.

COUR DES COMPTES
Vous avez pu lire récemment dans la presse que l’Exécutif de 
Genthod n’a pas respecté la législation concernant l’admi-
nistration des communes (LAC),  fait qui a été révélé par la 
Cour des Comptes (organe de contrôle indépendant). Il est 
évident que l’un des objectifs du nouvel Exécutif sera de tout 
mettre en oeuvre pour se conformer aux lois en vigueur. 



PORTRAIT D’EUGENIA OLLIARO
Le Genthod-Info a posé quelques questions à Mme Eugenia Olliaro, qui a travaillé 
aux services extérieurs de la Commune en tant qu’auxiliaire d’été.

Etes-vous originaire de Genthod ? 
Non, je suis Italienne et je fais actuellement une demande de naturalisation. Je 
suis venue à l’âge de deux ans en Suisse avec mes parents.

Depuis combien de temps vivez-vous à Genthod ? 
Cela fait maintenant environ 13 ans que je suis à Genthod.

Aimeriez-vous rester sur la commune ? 
Je ne sais pas, pourquoi pas. Mes études actuelles vont me conduire à l’étranger, 
mais je reviendrai de toute façon à Genève et si possible à Genthod.

Êtes-vous membre de clubs ou d’associations de la région ? 
J’ai été membre de la musique municipale de Versoix, du fitness de Bellevue. J’ai 
pratiqué également la natation synchronisée à Meyrin et je me baigne régulièrement 
au Reposoir à Chambésy pour, qui sait, m’inscrire à un futur triathlon.

Qui est pour vous la personnalité la plus importante sur Genthod ? 
Je ne sais pas… Peut-être Iris, avec son épicerie elle a donné de la vie à Genthod.

A vos yeux, quel est le plus beau lieu de la commune ? 
L’ancien ponton Lullin et les actuels Bains du Saugy. La route de Valavran en 
venant de Bellevue nous offre également une vue magnifique sur les champs et le 
lac.

Quelle est votre période préférée de l’année à Genthod ? 
Les Tréteaux, le 1er août, ces moments de rassemblement festif en toute simplicité.

Si vous deviez nommer deux choses qui vous déplaisent à Genthod ? 
Le centre communal, son architecture et son aménagement, ainsi que son toit qui 
fait penser à de la savane brûlée par le soleil. 
Les décisions qui sont prises à court terme, ces « bricolages » sans vision sur le 
long terme.

Si vous deviez nommer deux choses qui vous ravissent à Genthod ?
L’équipe du secrétariat de la mairie et de la voirie avec qui j’ai eu d’excellents 
contacts. Merci pour eux…
La beauté de la commune, on s’y sent bien, on s’y sent chez soi.

Un message à adresser aux Gentousiens ? 
Pour avoir travaillé dans l’entretien de la commune, sa propreté me tient à cœur. 
Nous avons de la chance et il serait appréciable que les habitants en prennent 
soin, notamment dans des lieux tels que les Bains du Saugy, tout fraîchement 
réaménagés… 

TOURNOI FIFA SUR 
PLAYSTATION 4
Lumière tamisée, écran géant, joueurs 
concentrés, public nombreux. Le 13 juin 
2015, au centre communal de Genthod s’est 
déroulé un tournoi de football sur console 
vidéo (FIFA 15 sur PS4 pour les initiés !).
L’effet est total ! Entre les joueurs et les 
spectateurs, l’ambiance est au rendez vous. 
Durant la matinée, les matchs se succèdent, 
une trentaine de jeunes y participent, 
principalement issus de la commune, mais 
également de Versoix et de Bellevue. On s’y 
croirait presque, entre le commentateur, le 
sifflet de l’arbitre et les remarques du public. 
Plus la matinée avance, plus les matchs sont à 
suspense : Qui arrivera en finale ? Qui gagnera 
le premier prix ? 
Voici ce que les Travailleurs Sociaux Hors 
Murs (TSHM) de la FASe ont réalisé, avec 
l’aide de la Commune de Genthod. Cette 
animation a remporté un franc succès. Des 
jeunes de 9 à 21 ans y ont participé, et quelques 
parents sont venus supporter leurs enfants. La 
Commune a mis à disposition cette grande et 
belle salle communale ainsi que le matériel 
technique. Lors de l’événement, une buvette 
a été mise en place, gérée par des jeunes 
fréquentant le local de la Vigne Blanche, eux 
aussi participants du tournoi.
Cette première édition a été très satisfaisante. 
Tout au long du tournoi, les intervenants 
ont eu des échos très positifs des jeunes qui 
attendent déjà la prochaine session pour 
prendre leur revanche.
La FASe espère donc pouvoir organiser 
prochainement un deuxième tournoi, 
l’occasion de proposer une animation pour 
les jeunes sur la Commune et de rencontrer 
encore plus de monde et l’équipe de la FASe. 
La FASe tient à féliciter les 4 premiers 
gagnants, qui se reconnaîtront en lisant ces 
lignes.
Pour terminer, elle remercie également la 
Commune de Genthod pour le soutien apporté 
durant la conception et la réalisation du 
projet ainsi que sa générosité. En attendant 
une nouvelle date, l’équipe de la FASe  espère 
vous rencontrer lors de ses tournées de 
prévention sur la Commune.  

 L’équipe des TSHM Rive Droite

AUTORISATIONS DE 
CONSTRUIRE
Désormais une liste des demandes 
d’autorisations de construire déposées sur la 
commune est disponible sur notre site internet 
à l’adresse suivante : 
ht tp : / /www.genthod.ch/ fr /actual i tes /
demandesautorisations/
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MÉMENTO
Bibliothèque communale 
La collection de 70 livres pour  adultes, en 
Large Vision (gros caractères) louée auprès 
de Bibliomedia Suisse, se voit renouvelée 
annuellement à la rentrée. Elle a, cette année, 
été augmentée d’une vingtaine de livres CD 
Audio. Ces 90 nouveaux titres en français, parmi 
lesquels romans variés, polars et biographies, 
sont d’ores et déjà disponibles en prêt.  

Toutes les informations concernant la 
bibliothèque sur www.genthod.ch/pratique/
servicescommunaux/bibliothèque.

QUIZZ
Bien que nous ayons reçu de nombreuses 
réponses, c’est Mme Kaytar qui a 
répondu le plus rapidement en situant ce 
chemin entre le chemin du Pré-Félix et 
le chemin des Dézalley. Elle est invitée à 
venir retirer son prix en mairie.

LA FIN DE L’ABC
L’association ABC Club a été créée en 1997 dans le but de proposer aux habitants des Communes de Genthod et de Bellevue des 
cours attractifs et financièrement abordables.
Toujours gérée par un comité de bénévoles, l’association a grandi dans le but de satisfaire la demande de ses membres tout en 
gardant la même philosophie. Durant l’année 2014-2015, l’ABC Club proposait 22 cours enseignés par 15 professeurs différents 
et comptait plus de 300 membres.
Ainsi, la petite association communale a évolué et devait être dirigée comme une petite entreprise dans laquelle l’employeur 
devait permettre à ses employés de travailler avec un cadre amenant des repères tels que : contrat de travail, suivi, fiche de 
salaire.
En début d’année 2015, les ajustements à faire pour permettre la viabilité de l’association demandaient une charge de travail 
et une responsabilité qui étaient supérieures à ce qu’un comité de bénévoles pouvait supporter.
C’est pourquoi, avec lucidité et après réflexion, le comité ABC Club a proposé à ses membres, lors d’une assemblée générale 
extraordinaire, la dissolution de l’association le 7 mai dernier. Décision qui a été acceptée à la majorité.
Cependant, le désir de voir perdurer les activités tenait fortement à cœur aux six membres du comité - Sabine Perritaz (pré-
sidente), Véronique Schindelholz (trésorière), Carmela Schneider (secrétaire), Sandra Rouqui (membre), Sandra Maturo 
(membre) et Isabelle Isch (membre) - qui ont œuvré avec dynamisme et collaboration durant les cinq dernières années, dans 
l’intérêt d’une vie villageoise active.
Dès lors, dans un souhait commun, l’association ABC Club et les Communes de Genthod et Bellevue, ont eu la joie de transmettre 
les activités à une habitante de Genthod, Mme Nicole Picard Flumet, qui a ouvert son entreprise Ressource - centre de prévention 
et de santé - et désirait reprendre les activités de l’association en son nom propre afin de soutenir la vie que les différents cours 
amènent aux habitants de nos communes. 
Le comité de l’ABC Club a été ainsi rassuré que ses activités puissent continuer au sein d’un cadre plus adapté, en gardant aussi 
la même philosophie. Il tient à remercier les Communes de Genthod et Bellevue du soutien humain et financier qu’ils ont toujours 
apporté et précise aussi le plaisir qu’il a eu à porter cette association. 

Manifestations culturelles
Le samedi 21 novembre 2015 vous pourrez venir profiter du premier festival 
rockabilly Rock’in’Genthod, qui se déroulera au centre communal de 17h à minuit. 
Au programme deux concerts, les Noisy Boys et les H-Bombs. Egalement à votre 
disposition, piste de danse, exposition de voitures et vélos d’époque, vente de vinyles 
et boutique 50’s - 60’s, et bien sûr un « dinner » pour vous restaurer. Les artisans de 
Rockin’WooD seront présents durant cette manifestation pour coiffer les femmes en 
Pinup et les hommes en Greaser. L’entrée est libre.

Le vendredi 4 décembre 2015 à 20h, un concert classique, « In Dulci Jubilo », 
sera donné au Temple de Genthod par l’ensemble vocal des jeunes du Conservatoire 
populaire accompagné d’un groupe instrumental qui vous proposeront un voyage 
à travers l’Europe baroque. Entrée libre et ouverture des portes à 19h15 pour ce 
concert tout public. 

Fête de l’escalade
Samedi 5 décembre 2015 dès 18h30, se déroulera la traditionnelle fête de l’Escalade 
dans le centre communal. 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 18h00 dans la cour du Château. Nous avons la chance cette année 
de recevoir la Compagnie 1602 qui nous préparera une surprise. La fête se terminera 
par une soirée dansante.

Heures d’ouverture 
de la bibliothèque

*un samedi par mois : 7 novembre,  
5 décembre 2015, 16 janvier, 6 février, 

5 mars 2016

  Lundi   15h - 19h
  Mardi   15h - 18h
  Mercredi  14h - 17h
  Vendredi  15h - 18h
  Samedi*  09h - 12h

Fermetures : 

Vacances de Noël : 
du 24 décembre 2015 

au 8 janvier 2016
Vacances d’hiver : 

du 15 au 19 février 2016

IMPRESSUM
La photo de première page a été 
prise par Mme Carol Borloz. Mmes 
Brigitte Avena, Tina Petite, Nicole 
Sacca et Nicole Sigam, qui étaient 
malheureusement absentes le jour de la 
photographie, font également partie de 
l’équipe de la Mairie.


