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LE MOT DE L’EXÉCUTIF

Chères Gentousiennes, Chers Gentousiens,

C’est une rentrée un peu particulière que nous avons vécue, en 
raison du contexte sanitaire bien sûr, mais aussi parce qu’il 
s’agit de la première de cette législature, avec des autorités 
communales qui ont été largement renouvelées. Au Conseil 
municipal, ce ne sont pas moins de 11 nouvelles et nouveaux 
élu.e.s qui, aux côtés des 6 sortant.e.s, ont entamé activement 
leur travail en commission et en séance plénière. Vous les avez 
probablement déjà croisés dans les rues de notre commune : en 
page centrale de cette édition, nous vous invitons à découvrir 
les visages de tous les membres de ce Conseil municipal 2020-
2025, avec leurs responsabilités respectives. 
Ce début de législature a également été marqué par l’arrivée de 
Monsieur Yvan Rochat, nouveau Secrétaire général de Genthod qui a 
pris ses fonctions le 1er juin dernier. La décision de confier la gestion 
opérationnelle de la commune à une personne au bénéfice d’une solide 
expérience de l’administration publique, ancien conseiller administratif 
de Vernier, a été prise de manière concertée par les magistrats de la 
précédente législature et celle/ceux élus pour ces 5 prochaines années, 
au terme d’un processus de recrutement rigoureux.

Pour votre nouvelle équipe exécutive, la trêve estivale n’en aura pas 
vraiment été une ! Monsieur Joël Schmulowitz, Maire, Madame Karen 
Guinand, Adjointe au maire, et Monsieur Andréas Baumgartner, 
Adjoint au maire, se sont occupés dès le début du mois de juin à prendre 
ou reprendre les affaires en cours. Cette édition du Genthod-Info vous 
permettra ainsi de suivre l’avancée du projet de modernisation des 
collecteurs de la Petite-Voie et du Creux-de-Genthod, de découvrir 
comment se déroulera la démarche de concertation publique concernant 
la révision du Plan Directeur Communal, et d’avoir un point de situation 
sur les diverses étapes de la phase test des écopoints provisoires. 

Une présentation des différents services communaux ou d’acteurs de la 
vie gentousienne (commerces, associations…) viendra aussi nourrir ce 
journal communal au fil des publications – en commençant par l’équipe 
Voirie, Parcs et Promenades.

Un mot encore pour adresser nos remerciements à celles et ceux qui ont 
terminés leur mandat électif le 31 mai dernier. Une sortie ou soirée de fin 
de législature n’ayant pu être organisée à cette période, Covid-19 oblige, 
c’est le 3 septembre dernier au restaurant du Creux-de-Genthod que leur 
engagement pour Genthod a été célébré. Une belle soirée d’échanges et 
de souvenirs partagés, comme vous pourrez le constater à la lecture du 
compte-rendu.

Nous démarrons cette nouvelle législature avec enthousiasme et 
souhaitons pouvoir répondre à vos attentes et aux défis nombreux qui 
attendent notre belle commune.

     Joël Schmulowitz | Maire
     Karen Guinand | Adjointe
     Andreas Baumgartner | Adjoint



VOIRIE, PARCS ET PROMENADES : UN SERVICE
AU CŒUR DE NOTRE ENVIRONNEMENT
Pierre, Michael, Patrick et Gent sont les yeux et les bras au service 
de la qualité de nos chemins et de nos espaces verts. Mobilier urbain, 
trottoirs, chaussées, fleurs, plates-bandes, arbres, buissons et haies font 
l’objet de leur attention quotidienne. 

Aujourd’hui nos 4 saisons font l’objet de phénomènes météorologiques 
toujours plus extrêmes, canicules, orages, grêle, gel, précipitations ou 
sécheresse.

Deux exemples pris au cœur de cet été en sont l’illustration.

Jeudi 13 août en début de soirée, une heure d’orage, un coup de vent 
d’une extrême brutalité accompagné de fortes pluies, notre compagnie 
de sapeurs-pompiers intervient toute la nuit pour tronçonner et écarter 
les arbres tombés sur les routes et chemins de notre commune. 

Le lendemain matin le programme prévu, désherbage, arrosage, taille 
de haie est évidemment chamboulé, les axes de la commune seront 
donc méthodiquement sillonnés, nettoyés et des centaines de branches 
jonchant le sol seront évacuées. 

Quelques jours auparavant pourtant le service décidait d’avancer à 
6h30 le début du travail. La raison, les températures caniculaires qui 
régnaient à ce moment-là et la nécessité, tant pour les travailleurs que 
pour la nature, d’intervenir le plus tôt possible pour bénéficier d’un peu 
de fraîcheur.

Voirie, parcs et promenades est un service dont une partie du programme 
de la journée est façonnée par ce qu’imposent les éléments naturels. 
Cantonniers et jardiniers doivent ainsi faire preuve d’adaptation, de sens 
de l’initiative et être capable d’anticiper les exigences saisonnières pour 
le nécessaire entretien de notre commune de Genthod.

Les pressions sur l’environnement étant toujours plus fortes, ce service 
doit constamment réfléchir à de nouvelles pratiques pour permettre 
par exemple la suppression des produits phytosanitaires, le traitement 
diversifié des espaces verts selon les usages qui en sont faits, la 
transformation de certaines zones engazonnées en prairies fleuries, la 
recherche puis la mutation de nouveaux espaces pour les restituer à la 
nature.  

A terme, ces efforts sont payants, ils doivent permettre à Genthod de 
consolider ces biens communs tellement précieux que sont notamment, 
le paysage, la biodiversité et un environnement sain et protecteur pour 
la population.



L’EXÉCUTIF

VOS ELU.E.S SONT A VOTRE SERVICE
Un vent nouveau a soufflé sur Genthod lors des élections du printemps dernier. La législature 2020-2025 
vient de débuter avec de nouvelles et nouveaux élu.e.s et l’émergence d’une quatrième formation politique qui 
modifie l’équilibre des forces. Toutes et tous seront à votre service pour les prochaines années.

Karen Guinand
GIG
Adjointe
Social et naturalisations
Aménagement et mobilité

Andréas Baumgartner
PLR
Adjoint
Bâtiments et travaux publics
Sécurité

LE CONSEIL MUNICIPAL

Bastien Guex GIG
Membre du bureau du Conseil
Environnement (Président)
Aménagement et mobilité
Bâtiments et travaux publics

Bettina Decosterd GIG
Culture, sports et loisirs
Finance, Administration, Economie
Social et naturalisations

Yoann Dürmüller GIG
Aménagement et mobilité
Sécurité

Olivier Joss GIG
Aménagement et mobilité
Bâtiments et travaux publics
Environnement

Mônica Merkt GIG
Culture, sports et loisirs
Finance, Administration, Economie
Sécurité

Chritine Vizcaino GIG
Social et naturalisations (Présidente)
Environnement
Sécurité

Joël Schmulowitz
VAG
Maire
Culture, sports et loisirs
Environnement
Finance, Administration, Economie

Marco Realini PLR
Membre du bureau du Conseil
Environnement
Finance, Administration, Economie
Social et naturalisations

Charles Buffle PLR
Culture, sports et loisirs
Environnement
Finance, Administration, Economie

Lorella Glaus-Lembo PLR
Culture, sports et loisirs (Présidente)
Social et naturalisations



UN ADIEU AUX SORTANTS
Le jeudi 3 septembre, les membres de l’Exécutif et du Conseil municipal 2015-2020, presque au complet, 
se sont réunis pour fêter comme le veut la tradition la fin de la législature.

C’est dans la bonne humeur que s’est déroulée la soirée, dans l’intimité de la salle bistro du restaurant du 
Creux-de-Genthod. A cette occasion ont été remerciés chacune et chacun des élu.e.s qui ont contribué par 
leur travail et leur engagement à défendre les intérêts communaux. Que notre gratitude leur soit exprimée 
encore une fois pour leur investissement personnel durant toutes ces années.

Noun Jacques Sanou PLR
Bâtiments et travaux publics (Président)
Aménagement et mobilité 
Sécurité

Geneviève Cadei VAG
Membre du bureau du Conseil
Bâtiments et travaux publics
Culture, sports et loisirs
Finance, Administration, Economie

Stéphane Granger PLR
Aménagement et mobilité
Bâtiments et travaux publics
Sécurité

Julie Udry PDC
Finance, Administration, Economie (Présidente)
Bâtiments et travaux publics
Culture, sports et loisirs
Social et naturalisations

Olivier Righetti VAG
Culture, sports et loisirs
Sécurité
Social et naturalisations

Bruno Reinmann VAG
Sécurité (Président)
Finance, Administration, Economie
Social et naturalisations

Rosalynne Bouvier VAG
Aménagement et mobilité (Présidente)
Environnement

Alain Rosset VAG
Aménagement et mobilité
Bâtiments et travaux publics
Environnement

Lorella Glaus-Lembo PLR
Culture, sports et loisirs (Présidente)
Social et naturalisations



ÉCOPOINTS : PHASE TEST
La décision d’effectuer une phase test avec des écopoints provisoires 
a été prise dans le but d’évaluer quel système de collecte des déchets 
serait le mieux adapté pour atteindre les objectifs de tri - et donc de 
réduction des déchets ménagers incinérables - visés par l’Exécutif et 
la commission de l’Environnement, compte tenu aussi des directives 
cantonales. Et ceci, en intégrant les spécificités de la structure 
villageoise de Genthod.

Tout en étant conscientes de la complexité du sujet de la gestion des 
déchets, les Communes en ont la responsabilité et se doivent donc de 
mener une réflexion pour améliorer le taux de recyclage.

En date du jeudi 16 mai 2019, une séance publique d’information s’est 
tenue afin de présenter le projet de déploiement de cette phase test 
d’écopoints provisoires.

A la suite de cette présentation et de nouvelles discussions au sein de 
la commission de l’Environnement, le déploiement a été légèrement 
modifié pour débuter dès janvier 2020.

Ce test s’est déroulé en plusieurs étapes, lors desquelles les sites ont 
été annoncés uniquement aux habitants de chaque quartier prédéfini 
dans lequel un écopoint provisoire a été installé. Au fur et à mesure du 
déploiement de ces étapes, les communiers pouvaient ainsi choisir de 
se rendre à l’emplacement qui leur convenait le mieux.

Les observations des usagers ont été entendues en parallèle du 
déploiement et des discussions ont régulièrement eu lieu afin d’adapter 
au plus juste le test, limité dans le temps.

Un tous-ménages a été délivré aux communiers le 7 août afin d’expliquer 
l’arrivée à son terme de la phase test et la suite du processus.

Un questionnaire a été distribué à tous les communiers le 3 septembre. 
Celui-ci a été conçu afin de récolter et évaluer les satisfactions et 
expériences des utilisateurs de chaque point de collecte ainsi que la 
pertinence des emplacements. Les coûts et l’efficacité du tri seront 
également pris en considération dans la pesée des intérêts menant à 
une décision finale. L’entreprise qui a été chargée d’accompagner la 
Commune pour rédiger le questionnaire ainsi que pour l’analyser est 
Sofies, spécialisée dans le conseil et la gestion de projets favorisant un 
développement économique durable.

Les résultats obtenus suite à l’étude seront rendus publics au terme du 
projet. Il est important de préciser que l’analyse de cette consultation 
sera faite conjointement par la commission de l’Environnement, le 
Conseil municipal et l’Exécutif, et que la décision des éventuels futurs 
aménagements à réaliser sera prise dans l’intérêt des communiers 
prioritairement.

La Commune est particulièrement reconnaissante à chacun d’avoir 
bien voulu faire preuve de tolérance vis-à-vis des imperfections de 
cette phase test et remercie les nombreuses personnes qui ont complété 
le questionnaire.

Etape 1 (janvier à juin) : Mont-Rose - Moissons - Rennex
L’enlèvement des containers a eu lieu le jeudi 20 août et la reprise du 
porte-à-porte le vendredi 21 août 2020.



Etape 2 (mars à août) : Pierre-Grise - Pré-Félix - Creux-de-Genthod
L’enlèvement des containers a eu lieu le jeudi 3 septembre et la reprise 
du porte-à-porte le vendredi 4 septembre 2020.

Etape 3 (juin à novembre) : Collex-Caracole - Printanière - Rousses
L’enlèvement des containers aura lieu début décembre, conjointement 
avec la reprise du porte-à-porte. Les dates - encore à convenir - seront 
affichées sur lesdits containers pour informer les utilisateurs.

GENTHOD 2035 : ENSEMBLE, RÉVÉLONS LE
GÉNIE LOCAL !
Vaste chantier que celui de la révision du Plan Directeur Communal 
(PDCom). Un chantier que les membres de l’actuelle commission 
«  Aménagement et Mobilité », et la magistrate en charge du dicastère, 
se réjouissent de mener à terme – en concertation avec les habitants – 
afin de doter Genthod d’un outil de planification qui fixe les orientations 
stratégiques pour les 15 prochaines années.

Un important travail a été effectué déjà durant la précédente législature, 
sous l’égide de Mme Fabienne Pitteloud, alors présidente de la commission 
« Aménagement du territoire & Mobilité ».  Les membres de ladite 
commission ont sélectionné plusieurs entreprises expertes (architectes 
urbanistes, ingénieurs, spécialistes de l’environnement) pour accompagner 
la Commune tout au long du processus de révision du PDCom, dont la 
version actuelle remonte à 2008. Un diagnostic territorial a été établi, et 
les enjeux principaux pour les 15 prochaines années identifiés, en matière 
notamment d’identité communale, de logement, de mobilité ou encore 
d’environnement.

Débute aujourd’hui une démarche de concertation publique. A l’heure de 
lire ces lignes, tous les ménages gentousiens auront reçu dans leur boîte 
aux lettres un questionnaire leur permettant de faire part de leur vécu et 
de leurs pratiques, et d’exprimer leur ressenti sur les évolutions passées et 
à venir de notre Commune. Mais ce n’est pas tout : plusieurs ateliers seront 
organisés cet automne, afin de mobiliser plus spécifiquement certains 
groupes de population (et ainsi garantir la diversité des points de vue) mais 
aussi traiter de thèmes bien précis. Tous ces ateliers visent à susciter la 
curiosité des communiers sur les enjeux du PDCom et nourrir les débats 
des autorités communales. A l’issue de cette phase dite de « mobilisation », 
un groupe de suivi sera tiré au sort parmi les volontaires qui auront posé 
leur candidature via le questionnaire, sur pdcom.genthod.ch ou directement 
auprès de la Mairie.

Ce groupe de suivi se réunira à deux reprises, durant le premier semestre 
2021, pour dialoguer avec les mandataires de la Commune et élaborer 
un livret de recommandations à l’attention des autorités communales. Les 
débats iront aussi bon train en commission « Aménagement & Mobilité », 
chargée d’opérer les arbitrages nécessaires et d’aboutir à un avant-projet 
de PDCom – lequel sera envoyé au Canton pour consultation technique.

Difficile de prévoir aujourd’hui la date à laquelle la version définitive 
du PDCom sera adoptée par le Conseil municipal, puis approuvée par 
le Conseil d’État, de nombreuses étapes jalonnant encore le processus. 
Précisons cependant qu’il est prévu d’organiser un événement informatif 
et fédérateur, juste avant la mise en consultation publique de l’avant-
projet, qui permettra aux autorités communales et à ses mandataires de 
présenter aux Gentousiennes et Gentousiens tout le travail réalisé durant 
cette démarche de concertation.   



MÉMENTO
Ateliers pour la révision du Plan Directeur Communal 
Atelier jeunes (15-25 ans)  mardi 13 octobre        18h à 21h 
Atelier associations              mardi 27 octobre        18h à 21h 
Ateliers tout public     sa. 31.10 de 9h à 12h & je. 5.11 de 18h à 21h 

Bibliothèque communale En dehors des horaires habituels que vous 
pouvez consulter sur notre site internet, la bibliothèque sera ouverte 
les samedis 10 octobre et 7 novembre, le matin de 9h à 12h. Elle sera 
en revanche fermée du 16 au 23 octobre 2020.

Sorties pour les ainés à Balexert le premier mardi du mois  (6.10., 
3.11. et 01.12.2020. Départ : 14h30 devant le parking de l’ancienne 
poste (angle Rennex et Malagny à Genthod). Retour 17h de Balexert.

Manifestations culturelles Vendredi 13 novembre, à 19h15, Meurtres 
& Mystères, un dîner spectacle, une intrigue à l’Espace Culturel 
Genthod... Tarif unique.

Cinéconférence le vendredi 20 novembre à 20h30 à l’Espace Culturel 
Genthod : Portugal, de terre et d’océan. Entrée libre.

Pour clore la saison, l’Atelier Choral vous proposera un concert le 
vendredi 27 novembre à l’Espace culturel Genthod à 20h30. 
Toutes les informations concernant les spectacles et les mesures de 
protection contre la pandémie figurent sur notre site internet.

Mise à l’eau au Creux-de-Genthod La mise en service de la borne du 
Creux de Genthod réservée aux ayants droits et aux habitants a eu lieu 
le 1er octobre. Pour toutes demandes d’informations écrire à info@
genthod.ch avec comme objet : Borne Creux-de-Genthod.

Fête de l’Escalade Elle aura lieu le samedi 12 décembre 2020. Un 
Tous-ménages ultérieur détaillera le programme, avec une formule 
quelque peu adaptée cette année.

Tous droits de reproduction réservés | © Mairie de Genthod 2020

GENTHOD INFO 
w w w . g e n t h o d . c h

TRAVAUX AU CHEMIN DE LA PETITE-VOIE
Dès octobre, d’importants travaux sur le chemin de la Petite-Voie, à 
partir du croisement avec celui des Troiselles, et sur la route du Creux-
de-Genthod, jusqu’au lac, seront réalisés. D’une durée de 9 mois, ils 
rendront l’accès à la gare de Genthod moins aisé pour les piétons et 
impossibles aux cyclistes.

C’est l’évacuation des eaux pluviales et les faiblesses de nos 
canalisations actuelles dans ce secteur qui rendent impérative cette 
importante intervention. Un crédit de 2’830’000 francs a donc été 
voté par le Conseil municipal pour lancer le chantier dès cet automne. 

L’enjeu consiste à adapter, à cet endroit, notre réseau d’évacuation 
pour qu’il ait la capacité d’absorber des charges hydrauliques telles 
que nous pouvons les connaître tous les 10 ans. 

Il faudra pour cela passer à plusieurs mètres sous le domaine des 
voies CFF, travailler avec délicatesse dans le secteur de protection 
des rives du lac au Creux-de-Genthod, gérer les imprévus, terminer le 
chantier dans les délais annoncés, tout cela bien entendu sans avoir de 
dépassement du crédit octroyé par le Conseil municipal.

A cette occasion, l’Exécutif souhaite se saisir de l’opportunité d’étudier 
la requalification du chemin de la Petite-Voie afin que celui-ci, au 
moment d’être restitué à la population, soit également mieux adapté 
à la mobilité douce.  


