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LE MOT DE L’EXÉCUTIF
Enfin 2021, serions-nous tentés de dire après avoir tourné la page de 
2020 ! Une année qui a poussé certains à se remettre en question, d’autres 
dans leurs derniers retranchements. Beaucoup ont souffert à des degrés 
divers, certains souffrent encore ou vont souffrir, d’autres sont partis… 
Un seul maître mot durant ces derniers mois : adaptabilité. Une période 
pleine de rebondissements, parfois remplie… de vide pour tous ceux 
qui ont été sevrés de relations humaines. Si la Mairie a été contrainte 
d’annuler ou reporter nombre d’événements, elle s’est aussi efforcée de 
maintenir les activités qui pouvaient l’être, dans le respect des mesures 
sanitaires, tout en déployant des efforts soutenus de communication 
pour expliquer et faire appliquer les décisions fédérales et cantonales 
successives.

Tout n’est bien sûr pas résolu en ce début de nouvelle année, même si 
la lumière pointe enfin au bout du tunnel. Mais la pandémie nous a 
sans doute endurcis, et également rappelé combien il est important de 
profiter de l’instant présent. Abordons donc 2021 avec confiance, sans 
oublier que nous sommes capables d’être solidaires et résilients ! 
C’est en tout cas dans cet état d’esprit que vos autorités poursuivent 
leur action. En commençant par déployer le budget annuel approuvé en 
décembre dernier par le Conseil municipal, dont vous pourrez lire ci-
après les principales orientations. S’agissant du vaste projet de révision 
du Plan Directeur Communal, un point de situation sur la démarche 
participative menée durant l’automne 2020 vous est aussi proposé dans 
cette édition. 

Nous continuerons cette année à présenter dans chaque numéro du 
Genthod Info un service communal, une association, ou un acteur local 
important. Aujourd’hui ce sont les « grands » qui sont à l’honneur avec 
un gros plan sur une association communale dynamique, Le Bel Âge. 
Les plus jeunes ne sont pas en reste puisque vous pourrez apprécier, 
en page centrale, quelques-unes des photos envoyées à l’occasion de la 
première édition de « l’Escalade depuis chez vous », ultime itération 
de cette fête si populaire que nous avons dû nous résoudre à rendre 
virtuelle.

En souhaitant de tout cœur que 2021 vous apporte de la joie et de la 
sérénité, et que nos manifestations, nos sorties, nos fêtes communales 
puissent reprendre pour le bien de tous, aussi vite que possible, mais 
aussi lentement que nécessaire.

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



BUDGET 2021 
Présenté par l’Exécutif en septembre puis étudié attentivement par 
chaque commission, le budget 2021 a été adopté à l’unanimité du 
Conseil municipal mardi 8 décembre 2020.

Il reflète les trois valeurs qui ont guidé les élus tout au long de ce 
processus : la prudence, la solidité des actions publiques et la raison.

Prudence, car ce budget présente des charges 2021 en baisse de 
13’000.- par rapport à celles de 2020. En ces temps d’incertitude, 
toutes et tous ont convenu que cette prudence était opportune.

Solidité des actions publiques, car deux postes ont été créés dans 
l’entretien des bâtiments et la voirie. Augmentation du nombre d’élèves, 
nouveau centre de voirie, événements climatiques brutaux : ces deux 
secteurs sont clairement au front des enjeux actuels. Ce renforcement 
permettra d’y faire face.

Raison, car ce budget équilibré permet de continuer l’effort communal 
pour faire aboutir dans les meilleurs délais le Plan Directeur Communal, 
entretenir et améliorer nos équipements (réseau de chauffage à 
distance, programme groupé de panneaux  photovoltaïques, nouveaux 
abris vélos...), renforcer les prestations sociales et continuer de 
s’impliquer dans une programmation culturelle de qualité.
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L’ESCALADE DEPUIS CHEZ VOUS... 
RÉSULTATS DU CONCOURS 
Après avoir essayé jusqu’au bout de trouver une formule de la fête 
de l’Escalade adaptée aux restrictions sanitaires, la Mairie a dû se 
résoudre à organiser pour la première fois une version virtuelle du 
concours de déguisements. Nous espérons que tous les participants 
y ont pris du plaisir et que les trois gagnants se réjouissent d’aller 
savourer dans nos restaurants locaux leur prix, en famille.



...ET À L’ÉCOLE
MASQUE VS T-SHIRT 
Nous l’avons tous regretté, la Course de l’Escalade 2020 n’a pas 
eu lieu pour les raisons que l’on sait. Les élèves de Genthod n’ont 
donc malheureusement pas pu y participer en arborant le traditionnel 
T-Shirt. 

La commission Culture, Sports & Loisirs, avec le soutien de la Mairie,  
a souhaité malgré tout maintenir un concours de dessin. 

Et cette fois c’est sur des masques de protection en tissu que le 
dessin gagnant a été imprimé. Il va de soi que ce geste ne signifie pas 
l’obligation d’en porter pour les élèves du primaire. Pour autant cet 
objet, désormais si présent dans nos vies, peut devenir le support à la 
créativité de nos enfants en attendant qu’il soit, nous l’espérons bientôt 
pour tous, un symbole d’une époque révolue.



LE BEL ÂGE, UNE ASSOCIATION DES PLUS 
DYNAMIQUES
C’est sous l’impulsion et grâce à l’énorme engagement d’Erika Mottier 
qu’est née à Genthod, il y a sept ans déjà, l’association Le Bel Âge, 
avec pour vocation d’organiser des loisirs en faveur des seniors dès 
55 ans, mais aussi de susciter l’entraide et les contacts afin d’éviter 
l’isolement. Dès les débuts, l’engouement a été formidable : plus de 100 
personnes étaient présentes lors de l’assemblée générale constitutive, 
le 31 janvier 2014. 

Côté cour, soulignons que la création du Bel Âge a été accompagnée 
par un animateur du CAD (Centre d’animation pour retraités), lequel 
continue d’ailleurs de participer aux séances de comité – avec une voix 
consultative. L’association est également membre de la Fédération 
Genevoise des Clubs d’Aînés & Associations de Seniors. Cette dernière 
permet non seulement un échange d’informations entre clubs des aînés 
des différentes communes, mais offre en outre certaines prestations 
intéressantes, notamment des billets de spectacles à prix réduit.

Côté jardin, ce sont de multiples activités qui sont proposées tout au 
long de l’année – quand un fichu virus ne vient pas jouer les trouble-
fêtes – aux quelques 120 membres du Bel Âge. La plus prisée : le repas 
mensuel dans la salle « Ecureuils » du centre communal, avec une 
décoration fait-maison toujours magnifique. En octobre, c’est un repas 
« spécial jubilaires » qui est proposé et l’animation atteint son point 
d’orgue en décembre, avec une commémoration de l’Escalade toujours 
désopilante autour d’une délicieuse fondue !

Chaque mois, ou presque, des journées de marche réunissent également 
de nombreux membres, avec des itinéraires qui sont adaptés à la 
saison – et toujours une organisation sans faille et beaucoup de bonne 
humeur. Un apéritif aux Bains du Saugy, tous les deuxièmes mardis 
du mois, a été mis en place depuis 2019, permettant un moment de 
détente comme au « temps des copains ». 

Et puis, il y a les ciné-conférences à l’Espace Saladin, l’occasion de 
découvrir ou d’étoffer ses connaissances sur moult sujets passionnants, 
les mercredis après-midi de jeux pour faire « pomme » le bourg ou 
dépouiller le roi, et la traditionnelle course d’école durant l’été.

En dehors de cette large palette d’activités, l’entraide est une valeur 
très chère au Bel Âge. Par un appel téléphonique, une course en 
voiture, on veille à ne laisser personne de côté, même quand la santé 
joue des tours. 

Tout ceci ne serait évidemment pas possible sans un comité extrêmement 
dévoué et motivé, aujourd’hui composé de Gérald Mottier (Président), 
Rosemary Dufour, Georges Feyer, Eliane Fiaux et Arlette Porchet. 
N’hésitez pas à les contacter ou à vous rendre sur le site internet de 
l’association (www.genthodbelage.ch) si vous êtes en retraite ou pré-
retraite et souhaitez partager des moments forts sympathiques. Le Bel 
Âge, c’est l’opportunité de faire de nouvelles connaissances proches de 
chez soi et en toute convivialité !

Ces photos du Bel Âge ont été prises en 2019 
bien avant l’arrivée du Covid-19.



GENTHOD 2035 : ENSEMBLE, RÉVÉLONS LE 
GÉNIE LOCAL !
La première étape de la concertation publique en vue de la révision du 
Plan Directeur Communal (PDCom) a pu se dérouler – presque – comme 
prévu, malgré la deuxième vague de Covid. Rappelons que cette phase 
dite de mobilisation a consisté en un questionnaire tout-ménage et six 
ateliers publics. La Commune salue l’intérêt des habitants pour cette 
complexe mais importante réflexion d’avenir, avec 201 exemplaires 
du questionnaire retournés et un total de 109 personnes présentes aux 
ateliers. 

En croisant les données des questionnaires et des ateliers, les prestataires 
externes chargé de cette démarche participative ont pu élaborer un très 
riche catalogue d’idées. Les propositions émises sont certes parfois 
contradictoires, et pas toutes réalisables pour des raisons financières ou 
réglementaires, mais elles donnent à voir un portrait par ses citoyens du 
possible Genthod d’ici à 2035. 

Quatre grandes thématiques ressortent dans ce catalogue d’idées. Il y a 
tout d’abord la question de l’accessibilité de la commune et des nuisances 
liées aux infrastructures de transport. Des améliorations sont proposées 
afin de réduire le trafic et la gêne occasionnée par ces infrastructures, 
ainsi qu’encourager les écomobilités. La deuxième thématique concerne 
la création ou le renforcement d’une centralité conviviale et vivante, 
avec plus de lieux, d’activités et d’événements permettant rencontres et 
entraide. La troisième porte sur la symbiose du village avec ses espaces 
naturels : des demandes claires ont été exprimées pour poursuivre 
la valorisation des accès au lac, augmenter les équipements dans les 
parcs, préserver et mieux relier les espaces naturels et agricoles. Enfin, 
la dernière thématique se concentre sur le caractère villageois et la 
dimension démographique de Genthod, avec des avis partagés entre 
souhait de ne voir aucun changement et volonté de maintenir ou attirer 
des habitants jeunes.

Ce catalogue d’idées viendra nourrir les discussions de la commission 
Aménagement & Mobilité, laquelle est appelée à élaborer cette année 
l’avant-projet du nouveau PDCom. La population gentousienne restera 
cependant impliquée, au travers du groupe de suivi dont les 30 membres 
(sur plus de 60 candidats) ont été tirés au sort le 14 décembre dernier 
lors d’une petite cérémonie filmée à la Mairie.

Allocution du Maire à l’occasion 
du tirage au sort du groupe de 
suivi (14.12.2020) 

« L’état de Genève nous demande 
de réviser notre Plan Directeur 
Communal. Par cette démarche 
concrète, il reconnaît  la souveraineté 
des communes, ce qui est heureux.
Tout doit commencer par la 
concertation car elle se distingue de 
la négociation. Elle n’aboutit pas 
nécessairement à une décision, mais 
vise à la préparer : c’est ce que nous 
faisons aujourd’hui.
Nous avons ainsi sollicité pour cette 
démarche, les Gentousiennes et les 
Gentousiens de tous les âges. Ils sont 
devenus des partenaires à part entière 
dans le processus de révision du Plan 
Directeur Communal. Qui mieux que 
nos habitants pouvaient exprimer des 
avis, des propositions et des souhaits 
quant à l’avenir de leur commune ?
Décrire avec des mots, l’amour et 
l’attachement que l’on porte à son 
village, son territoire, son lieu de vie, 
peut être délicat, car l’émotion dicte 
nos paroles.
Les différents ateliers et la démarche 
de concertation mise en place par 
la commission Aménagement & 
Mobilité et ses partenaires auront 
permis de libérer cette parole 
nécessaire à l’édification d’un 
environnement favorable à l’être 
humain et à son patrimoine. »

Ces photos du Bel Âge ont été prises en 2019 
bien avant l’arrivée du Covid-19.



MÉMENTO
Bibliothèque communale En dehors des horaires habituels que vous 
pouvez consulter sur notre site internet, la bibliothèque sera ouverte le 
samedi 6 février, le matin de 9h à 12h.

Chenilles processionnaires Selon la réglementation cantonale, les 
propriétaires d’arbres sont tenus, à leur charge, de procéder à 
l’enlèvement et à la destruction des nids de chenilles processionnaires 
ou de mettre en place des mesures visant à éviter leur propagation.

Manifestations culturelles Le programme risquant d’être régulièrement 
adapté, nous vous invitons à suivre les informations concernant la 
saison culturelle sur notre site web et au travers de nos tous-ménages.

Sorties à Balexert pour les aînés Elles devraient être reconduites en 
2021, tous les premiers mardi du mois, dès février. Consultez le site de 
la commune pour les détails.
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TPG : CE QUI CHANGE EN 2021
Quelques changements relatifs à la desserte de notre région sont 
intervenus depuis le 13 décembre dernier. L’offre sur la ligne 50, qui 
relie Versoix à l’aéroport en passant par Genthod, a été renforcée, 
avec une cadence à 30 minutes également en période creuse (c’est-à-
dire durant la journée). Et les bus de la ligne 53 circuleront eux toutes 
les 15 minutes, au lieu de 20 minutes, aux heures de pointe.

Par ailleurs, afin de sécuriser les correspondances avec les lignes 50 
et 52, le terminus des lignes 20 et 53 vient d’être déplacé de Colovrex 
à Valavran. Rappelons que la ligne 53 permet de relier rapidement 
Balexert/Blandonnet/Vernier, et est utilisée notamment par des élèves 
de notre commune fréquentant les établissements du post-obligatoire 
dans le secteur du Bouchet, tandis que la ligne 20 va jusqu’à la Place 
de Neuve en passant par Chambésy et la place des Nations.

En 2021, Genthod continuera par ailleurs de subventionner l’achat des 
abonnements UNIRESO à hauteur de CHF 150 mais désormais tout 
se passera en ligne : 

1. Connectez-vous sur : https://webshop.tpg.ch/web/guest/action-commune.
2. Saisissez le nom « Genthod » puis sélectionnez l’offre junior, l’offre 

adulte ou l’offre senior (en fonction de votre âge) dans le menu déroulant 
« offre de ma commune » ;

3. Inscrivez-vous à l’action. La Commune recevra votre inscription et la 
validera sous 48h (jours ouvrables) si vous êtes éligible. Votre réduction 
sera alors directement disponible dans votre espace personnel en ligne 
sur le webshop des tpg.  

4. Allez sur : https://webshop.tpg.ch/ et laissez vous guider pour créer un 
compte personnel qui vous permettra d’acheter votre abonnement en 
ligne une fois la demande de subvention validée par les services de la 
Mairie.

ATTENTION !!! Pour bénéficier de l’offre, il ne faudra EN AUCUN 
CAS acheter ou renouveler votre abonnement UNIRESO avant d’avoir 
obtenu la validation de la commune.


