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LE MOT DE L’EXÉCUTIF

Une fois n’est pas coutume, le mot de l’Exécutif n’est pas 
consacré à l’une des bâtisses remarquables de la Commune, 
c’est la ligne du bus Z qui sera mise en avant. 

Le 9 décembre, un évènement très spécial aura lieu dans notre 
Commune : l’apparition d’une nouvelle ligne de bus avec trois 
arrêts supplémentaires, Genthod-Le-Haut, Genthod-Rennex 
et Genthod-Pierre-Grise. Cette ligne reliera notre village à la 
gare de Genthod-Bellevue et traversera la commune voisine. 
Toutes les modifications concernant la mobilité font l’objet 
d’un article de cette édition.

Notre commune, malgré sa petite taille, met à disposition de 
ses habitants une grande palette de services et infrastructures 
de qualité élevée.  Parmi ceux-ci se trouve une belle perle, 
dont il me tient tout particulièrement à cœur de faire l’éloge. 
Je vous invite à découvrir, pour ceux qui ne la connaîtraient 
pas encore, notre bibliothèque ! Elle se trouve derrière 
l’école et croyez-moi ce beau lieu vaut bien un détour à la 
moindre occasion. Un rappel des horaires modifiés se trouve 
en dernière page. 

Toute l’infrastructure flottante accessible par une passerelle 
est de la responsabilité pleine de la Capitainerie. Son 
entretien, habituellement fait durant l’hiver, a été négligé, 
ajouté au manque de circulation de l’eau dans la pataugeoire, 
cette dernière était devenue vraiment insalubre. Pour changer 
cet état de fait la commune a pris l’initiative de la supprimer 
et de la combler pour augmenter la surface disponible. 

Malgré les efforts supplémentaires importants consentis par 
la Commune cet été pour tenir cet endroit propre et qu’il 
reste agréable, des usagers peu scrupuleux organisent des 
barbecues sur le ponton alors qu’à quelques mètres de là, 
à peine, des installations sont à dispositions pour faire des 
grillades. Quel dommage de voir ainsi des marques de feux sur 
toute la surface du ponton. Nous encourageons ces personnes 
à être plus respectueuses.

On vient de passer un magnifique été, chaud et avec peu de 
jours de pluie, une aubaine pour ceux qui aiment le soleil et 
qui passent leurs vacances en Suisse. Les vacanciers ont la 
possibilité de se rafraîchir quand il fait chaud sans prendre 
l’avion, ni la route,  en se baignant aux Bains du Saugy, un 
endroit vraiment idyllique, tout particulièrement depuis que 
la Commune a fait planter des roselières supplémentaires 
et a agrandi considérablement la plateforme en bois qui se 
trouve le long des enrochements sur la partie des bains qui 
appartient à Genthod. 

Toujours pour parler de nos infrastructures, lors de la 
rénovation de notre école en 2013, une partie du toit exposé 
au soleil a été couvert par des panneaux photovoltaïques 
spécialement conçus pour respecter la valeur architecturale 
du bâtiment. Depuis leur mise en service ils ont produit 
302’281 kWh qui ont généré environ CHF 55’000.-.

Un autre point propice à se réjouir est la collecte des déchets 
de cuisine. Dès leur introduction au printemps,  les petites 
poubelles vertes en parallèle de la mise à disposition des 
points de collectes ont été fortement plébiscitées. N’hésitez 
pas à passer en Mairie si vous n’avez pas encore votre poubelle 
verte.

Wolfgang Honegger | Maire

JOURNÉE NATURE
Le 15 septembre dernier, la «journée nature» organisée par 
la Commune a permis à une trentaine de participants d’aller 
visiter le musée romand de la machine agricole à Gingins dans 
le canton de Vaud.
Une visite intéressante où chacun a pu découvrir de très 
anciennes machines dont une arracheuse de pommes de terre 
américaine, faite pour être tirée par deux chevaux, de marque 
Cormick-Derring, offerte par un Gentousien, René Humbert, 
plus connu sous le nom de Fanfan. 
La visite s’est suivie d’un apéritif et vers 13h les visiteurs 
repartaient pour Genthod en car. Une belle escapade 
ensoleillée...



NOTRE CHÈRE CAMPAGNE 
LULLIN, UN AN APRÈS…
Nul ne peut passer au travers de ses chemins sans avoir 
remarqué la belle transformation, telle une chenille devenant 
un magnifique papillon. Il nous aura fallu près d’une année 
pour voir avec bonheur sa métamorphose. Qui peut se vanter 
d’avoir l’une des plus belles vues sur la rade de Genève, de 
pouvoir observer le lever du soleil à travers les branches de 
notre Cèdre du Liban bicentenaire, en respirant le bon air du 
matin nous accompagnant pour débuter une journée qui ne 
peut s’annoncer que radieuse ?
Elagage, abattage, nettoyage, attente, patience, persé-
vérance… Découverte des coins et recoins, nous laissant le 
regard à travers les jardins d’un côté que nous ne pouvions 
admirer, cachés par tant d’arbres. Admirer le Cyprès chauve, 
l’un des cinq conifères à perdre son feuillage en hiver et 
prendre de fabuleuses couleurs orangées dans le début de 
l’automne.
Les cheminements fraîchement terminés, ayant repris une 
courbe plus marquée, soulignent ainsi le verdoyant de l’herbe 
et nous permettent dès lors de nous promener les uns à côté 
des autres et de nous croiser en toute liberté, un tour, deux 
tours, peut-être trois… en faisant des rencontres parfois 
improbables et enrichissantes, un bonheur pour tous les êtres 
qui fréquentent ce lieu.
Quelques nouveaux venus ont pris leurs marques. Le Lila d’Inde, 
accompagné de ses pivoines, nous offre ses premières fleurs 
en hommage à l’été, d’un rose tendre, haut sur son tronc. Il ne 
demande qu’à s’épanouir sous notre émerveillement, tenant 
ainsi compagnie à notre ancêtre le « Pommier survivant », qui 
par sa forme audacieuse nous laisse passer sous son arche et 
pénétrer enfin dans cette belle campagne. Un si bon sentiment 
de légèreté.
En contre-bas, le Liquidambar nous offrira de sublimes 
feuilles rouges en automne et, en remontant dans les hauteurs, 
personne ne pourra passer sans voir le petit Cyprès de 
Patagonie (Fitzroya cupressoides), essence noble qui se sera 
fait prier pour rejoindre son mini-parc… Que des essences 
nouvelles qui donnent un caractère digne du Jardin Botanique 
en ces lieux.
Durant le courant de l’automne, un verger sera constitué de 

10 arbres fruitiers qui seront plantés dans le haut du parc 
par les élèves de l’Ecole de Genthod. Des tuteurs auront 
été préalablement peints par les enfants et des plaquettes 
mentionnant le nom de chaque essence locale seront apposées 
sur les tuteurs. D’avance un grand merci à ceux des membres 
du corps enseignant qui se sont investis avec entrain dans 
chaque nouvelle aventure que nous leur proposons. Et merci 
surtout au protecteur de notre Parc, M. David Bianchi, 
technicien de la conservation des arbres auprès des instances 
genevoises, qui répond présent à chaque projet que nous 
entreprenons et sans qui notre fantaisie environnementale 
sans limite ne pourrait pas s’épanouir totalement.
N’oublions pas notre zone forêt, qui accueillera des nichoirs 
à écureuils et oiseaux, choisis en collaboration avec le Centre 
Ornithologique de Réadaptation et sur les conseils avisés 

de M. Sébastien Carini, technicien 
forestier auprès du Canton. Ceux-ci 
seront confectionnés par des élèves 
de l’Ecole de Genthod.
Les chemins aussi ont été refaits 
dans la zone forêt, ils ont subi une 
légère modification de trajectoire 
dans l’entrée de la forêt, laissant 
ainsi la nature reprendre ses pleins 
pouvoirs.
Seul, on ne fait rien, que chaque 
intervenant soit chaleureusement 
remercié et à vous, chers lecteurs, 
parez-vous de vos plus doux pulls 
en laine, vos bottes et partez à la 
conquête de ce poumon de verdure 
au travers des couleurs d’automne.



LA NOUVELLE LIGNE DE BUS Z
La fin de l’année nous réserve une belle surprise sur la 
commune de Genthod. Le changement de trajet de la ligne Z, 
qui déviera de sa route actuelle pour relier Bois-chatton à 
un nouvel arrêt : « Genthod-le-Haut ». Cette ligne traversera 
Collex-Bossy puis Bellevue, en reliant la gare de Genthod-
Bellevue, pour enfin desservir Genthod, notamment par deux 
autres nouveaux arrêts : Genthod-Rennex et Genthod Pierre-
Grise. 
Cet aménagement implique également une modification du 
trajet de la ligne V, qui désormais reliera l’aéroport au Centre 
sportif de Versoix.
Tous ces changements coïncideront avec l’introduction de 
quatre trains régionaux par heure du matin au soir.

Arrêt Genthod-le-Haut

Arrêt Genthod-Rennex

Arrêt Genthod-Pierre-Grise

LE DÉTAIL DE LA NOUVELLE 
MOBILITÉ RIVE DROITE
Après l’apparition du la ligne V+ qui a permis, durant 
cette année 2018, des trajets supplémentaires le matin de 
Montfleury en direction de l’aéroport et le soir dans le sens 
du retour, les CFF ont mis en service un nouvel horaire sur 
la ligne de Coppet. Les trains régionaux circulent désormais 
tous les quarts d’heure le matin et le soir. En contrepartie, les 
deux Régionaux Express du soir ne s’arrêtent plus à Versoix.
Comme les horaires de la ligne U avaient été adaptés sur 
ces deux trains, les TPG ont dû revoir les heures de départ 
et d’arrivée des bus à cette période. Il en ressort un nouvel 
horaire pour l’après-midi où les bus adoptent déjà l’horaire 
cadencé qui sera en service dès le 9 décembre prochain, lors 
de la mise en service des trains tous les quarts d’heure durant 
toute la journée. 
L’année 2019 continuera d’apporter une mobilité accrue 
aux usagers de la rive droite du lac et particulièrement aux 
Gentousiens.
Afin de pouvoir bien desservir les deux gares et augmenter 
l’offre du réseau TPG, l’itinéraire du bus Z est modifié et 
traversera désormais Genthod notamment en reliant ses deux 
gares CFF. A partir de Genthod-Bellevue-Gare, la ligne Z 
reprend le tracé de la ligne V sur la route de Collex. L’arrêt 
Chênaie est maintenu dans les deux sens. Le terre-plein du 
giratoire Collex/Valavran est adapté au tournant à droite du 
bus sur de la route de Collex. Dans le sens inverse, un nouvel 
arrêt matérialise l’arrêt actuel de la V+; il est desservi par 
les lignes V et Z. En direction de Genthod-Village, un nouvel 
arrêt Genthod-Pierre-Grise pour les lignes V et Z est créé à la 
hauteur du chemin de la Dîme, en s’appuyant sur le passage 
piéton et les trottoirs existants. L’arrêt Genthod-Village est 
inchangé et le bus Z oblique sur la route de Rennex.  Un 
nouvel arrêt Genthod-Rennex est créé à la hauteur du chemin 
de Pré-Roset. L’arrêt direction Jura est effectué sur la bordure 
herbeuse à consolider, l’arrêt direction lac est pris sur le 
trottoir. De même, à la hauteur du chemin de Mont-Rose, un 
arrêt Genthod-le-Haut est réalisé de manière identique à son 
prédécesseur.

Bossy

Bois-Chatton



DÉCHETS DE CUISINE
La collaboration avec notre nouveau prestataire pour les 
levées des déchets coïncide avec l’introduction des poubelles 
vertes et la levée des lavures sur la commune. Les statistiques 
2018 nous indiquent que nous avons récolté 11’554 kg de 
déchets de cuisine depuis le début des levées soit une moyenne 
d’environ 2’300 kg par mois, sachant que les périodes 
estivales ne sont pas propices au tri de ces déchets (chaleur-
odeurs). Ce tonnage pourrait augmenter progressivement 
avec la baisse des températures. La Mairie a distribué environ 
400 poubelles vertes ce printemps. Les autorités tiennent à 
féliciter les citoyens pour leur engagement dans le tri des 
déchets de cuisine.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
11, rte de Rennex - 1294 Genthod 

022 774 23 30
bibliotheque@genthod.ch www.genthod.ch

Lundi 15h - 19h
Mardi 15h - 18h

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

*un samedi par mois : 13 octobre, 3 novembre
Fermé le vendredi 19 octobre

VACANCES D’AUTOMNE  
DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018

Durant l’année 2019, à cause des nombreux travaux qui 
perturbent la route de Suisse dans Versoix, la ligne V sera 
coupée en deux. La ligne restera telle quelle de Cornavin à 
l’entrée de Versoix et sur la fin de la ligne de Versoix-Bourg 
à la Bécassière, le V formera une boucle fermée et ce durant 
toute la durée des travaux.
Cet essor important du réseau de la Rive Droite contribuera 
à terme à améliorer grandement la mobilité pour le confort 
de tous.

VIDE GRENIER
Le samedi 22 septembre dernier encore une belle journée 
estivale à la porte de l’automne pour notre Vide-grenier ! 
Nous avons accueilli plus de quarante stands, disséminés sur 
la place du centre communal reconvertie pour l’occasion en 
un joyeux bric-à-brac. Pour nous accompagner, des pâtisseries 
façonnées par l’Association des parents d’élèves de Genthod 
et toute une palette de petite restauration et buvette servie 
par la dynamique et sympathique équipe de l’Association des 
Artisans de Bellevue Genthod.
Nous profitons de ces lignes pour remercier tous les acteurs 
de cette journée sans qui nous n’aurions pas rencontré une 
aussi belle réussite.



20 KILOMÈTRES DE GENÈVE 

UNE RENTRÉE SPORTIVE AVEC LES 20KM DE GENÈVE 
BY GENÈVE AÉROPORT.

En Solo, Duo ou Trio, envolez-vous pour les 20km de Genève 
by Genève Aéroport le dimanche 7 octobre 2018 !
Suite au succès rencontré par l’édition inaugurale de 2017, 
rejoignez cet automne plusieurs milliers de participants qui se 
rassembleront sur le Quai du Mont-Blanc pour participer à la 
deuxième édition.
Après avoir effectué le premier kilomètre au bord du Lac 
Léman, vous traverserez la Place des Nations et la Genève 
internationale. Vous découvrirez ensuite les charmes de la 
magnifique campagne genevoise et de superbes vues sur le 
Jura et le Mont-Blanc avant de terminer votre effort sur les 
bords du lac, face au Jet d’Eau.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l’un des trois formats 
de courses et ainsi profiter d’un tarif préférentiel.

Inscrivez-vous ici : 
https://www.njuko.net/20km-geneve-2018/select_competition

Le 20km Duo s’adapte à votre équipe. En 2018, 
vous avez la possibilité de choisir les distances qui 
conviennent le mieux à votre équipe Duo !

Nouveauté : formez une équipe relais de trois coureurs.
Le 20km Trio est un format de course idéal si vous souhaitez 
vivre un moment sportif et convivial en famille, entre amis ou 
collègues ! Par équipe de trois relayeurs, participez au 20km 
Trio pour compléter ensemble les 20km du parcours.

Diane Blaser Mauranne Falise

Jenilyn Mercado Joséphine Margot

FÉLICITATIONS AUX LAURÉATES

DES COLLÈGES DE CALVIN, SISMONDI ET ANDRÉ-
CHAVANNE

Parmi les lauréats gentousiens ayant obtenu leur diplôme de 
fin d’études secondaires en juin 2018, nous félicitons spécia-
lement les élèves avec les meilleures notes dans les trois
établissements suivants :
- Collège Calvin :
Diane Blaser (maturité bilingue français/allemand). En 
parallèle de ses études, elle a suivi une formation prépro-
fessionnelle de danse et compte poursuivre des études de 
médecine à l’EPFZ.
- Collège Sismondi :
Mauranne Falise, après une année sabbatique et de décou-
verte, elle souhaite s’engager dans le développement durable.
 - Collège et Ecole de Commerce André-Chavanne :
Joséphine Margot se destine aux études de droit. 
Jenilyn Mercardo poursuivra quant à elle des études en 
économie.



LES PETITS LOUPS

Le jardin d’enfants a ouvert ses portes en septembre 1988,
fondé par trois mamans de Genthod (Eve Gobbi, Michèle 
Glauser et Pascale Gallimard).
Aucune structure pour la petite enfance n’existait sur la 
commune. 
La première année, les enfants étaient accueillis seulement le 
matin puis l’accueil de l’après-midi a également été proposé.
Au fil des années, les formules d’accueil ont été modifiées 
en fonction de la demande des parents et du contexte 
démographique de la commune et des communes avoisinantes.
Les premières années, les enfants étaient regroupés en 
fonction de leur âge (groupes homogènes).
Chaque année des enfants étaient sur liste d’attente !
Depuis quelques années, lors des inscriptions, un certain 
nombre de places restent vacantes (moins d’enfants sur la 
commune et une concurrence avec certaines écoles privées qui 
ont ouvert des jardins d’enfants).
Un accueil « à la carte » a été proposé aux parents (groupes 
mixtes : enfants de 2 à 4 ans) ainsi que le choix des demi-
journées.
La durée des demi-journées a été sensiblement augmentée (de 
3 heures en 1988 à 4 h 15 depuis 2016), toujours afin d’être 
plus attractifs et à l’écoute de la demande des parents.
Finalement, depuis 2016, l’écolage est calculé en fonction du 
revenu des parents afin de permettre à tous les enfants de 
fréquenter l’établissement.
Les enfants sont encadrés par une équipe éducative qualifiée 
et très professionnelle. Les enfants sortent beaucoup et 
profitent du bel espace extérieur. 
L’équipe éducative suit des formations telles que théâtre 
- systémique - youpla bouge - méditation. L’équipe est très 
stable : 30 ans pour Florence, 20 ans pour Stéphanie, les 
deux autres éducatrices travaillent chez nous depuis plusieurs 
années également.
Les membres du jardin d’enfants sont très motivés et 
expérimentés. Leurs formations continues sont régulières. 
L’encadrement d’enfants à besoins particuliers est mis en 
place si nécessaire.
Le comité est bénévole est composé de 9 membres. Là 
également on y trouve de la stabilité puisqu’il est composé 
de mamans d’anciens « petits loups » de tous âges ou de 
« petits loups » actuels. Certains membres sont actifs depuis 

de nombreuses années. Anne Boada siège au comité depuis 25 
ans, dont 23 ans de présidence. 
Grâce aux efforts de la Commune de Genthod, le jardin 
d’enfants peut survivre et offrir un accueil de qualité au sein 
même du village.
L’établissement a le privilège de pouvoir utiliser les locaux du 
Saugy et son beau jardin.
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LA MAIRIE DE GENTHOD VOUS ACCUEILLE AU 37, RUE DU VILLAGE - 1294 GENTHOD

• LUNDI DE 13H30 À 19H00
• MARDI, JEUDI ET VENDREDI DE 13H30 À 16H30
• MERCREDI DE 9H À 12H

022 774 12 80
WWW.GENTHOD.CH
INFO@GENTHOD.CH

MÉMENTO

MANIFESTATIONS CULTURELLES AU CENTRE 
COMMUNAL
• Hybride - Quand on ne trouve pas les mots - Epithélium, 

une soirée danse avec la Cie ÔBains le 5 octobre.
• Sweekly-Deedly, un concert en français, le 12 octobre.
• Le Petit Orchestre de l’Est, une soirée danse et musique 

le 10 novembre.
• Marina Rollman, one woman show comique le  

24 novembre.
• Demain Genève, cinéconférence le 30 novembre.
• Chorale africaine, en concert le 15 décembre.

FÊTE DE L’ESCALADE
Samedi 8 décembre 2018

• Concours de costumes de l’Escalade pour les enfants de 4

à 17 ans à 17h à l’Espace Saladin.

• Départ du cortège dans la cour du Château à 18h15.

• Résultats du concours à 19h15 au centre communal.

• Distribution de la soupe 19h30.

• La fête se terminera par une soirée dansante. 

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
• La bibliothèque sera fermée du 19 au 26 octobre 2018. 
• En plus des horaires hebdomadaires habituels, elle sera 

ouverte les samedis 13 octobre et 3 novembre 2018 de 
9h à 12h. 

LE MAIL LULLIN
Je suis un Mail né il y a de nombreuses années et avec vous 
j’ai déjà le souvenir de mille et une histoires. Aujourd’hui, je 
suis bien fatigué et défraîchi et les magnifiques arbres qui 
m’entourent ont un grand besoin d’être nourris.
La Commune de Genthod et la Direction Générale de 
l’Agriculture et de la Nature (DGAN) ont décidé de me refaire 
une beauté afin que mes allées de marronniers soient préservées 
et que l’on évite ainsi le remplacement de ces derniers.
Du mulch va être déposé aux pieds de mes arbres durant les 
trois prochaines années. Cette pratique consiste à déposer de 
l’engrais naturel sur tous leurs parterres et ils vont pouvoir 
reprendre des forces.
Dès lors, ne vous inquiétez pas pour moi, c’est provisoire... et 
surtout nécessaire.
Jour après jour, les racines reprendront force et courage. Et 
même si en me regardant vous penserez que j’ai été abandonné, 
ne vous y trompez pas... de la bonne terre végétale viendra 
se déposer à la suite de ma cure de jouvence et le tout sera 
engazonné. Les cheminements seront entièrement refaits et 
les bancs réaménagés. Les amoureux pourront à nouveau se 
prélasser main dans la main et se reposer à l’ombre de mon 
feuillage. 
En attendant, patience !

La place de jeux du parc restera bien évidemment accessible à 
tous durant toute la durée de cette transformation.


