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LE MOT DE L’EXÉCUTIF
Ce printemps qui fait revivre la nature est-il annonciateur non seulement 
du retour des beaux jours mais également d’autres bonheurs tels que des 
retrouvailles, des découvertes, des projets pour la suite de cette année 
2021 ?

Si le cortège des incertitudes liées à la pandémie de COVID demeure, 
la commune de Genthod a néanmoins choisi d’adopter une attitude 
constructive, dans l’espoir que des améliorations sur le front sanitaire 
permettront les réalisations de demain.

Le programme culturel est ainsi prêt à démarrer début mai, le parc du 
Saugy accueillera de mai à août l’exposition d’art et d’architecture OPEN 
HOUSE, et le projet de Voie Verte qui doit traverser notre commune 
(pour relier Versoix à Sécheron) interpellera les habitants intéressés 
au travers d’une « balade sensible » organisée le 29 avril prochain. 
Les promotions ne pourront pas, cette année encore, être célébrées 
sous le format habituel, directives cantonales obligent, mais nous nous 
employons à préparer pour les élèves du primaire un programme festif 
pour leur dernière journée d’école avant les grandes vacances.

Quant aux grands chantiers communaux – toujours trop bruyants, 
envahissants et poussiéreux ! – que sont la nouvelle voirie, les immeubles 
locatifs du 4 Malagny et l’adaptation du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales sur la Petite-Voie, ils arrivent à bout touchant. Avec, au final, 
un retour au calme, des aménagements améliorés et des bâtiments de 
qualité.

Ce numéro vous permettra par ailleurs de découvrir les actions et 
projets du service social de la commune. Créé en 2011 déjà, son champ 
d’action porte sur le soutien aux aînés, à la jeunesse et aux personnes qui 
rencontrent des difficultés économiques.

Enfin, sachez que les comptes communaux pour cette si particulière 
année 2020 affichent des recettes supérieures aux charges de CHF 2,7 
millions. Ceci résulte à la fois d’un montant non dépensé par rapport 
au budget de l’ordre de CHF 1,1 millions, et de rattrapages d’impôts 
conséquents (CHF 1,5 millions), le canton ayant sous-évalué les recettes 
fiscales gentousiennes des années 2015 à 2019. S’agissant de 2020, 
par contre, les dernières estimations indiquent des rentrées d’impôts 
inférieures au budget, effet conjugué de la réforme fiscale des entreprises 
(RFFA) et, bien que ce soit encore difficile à évaluer précisément, de la 
pandémie de COVID. 

Financièrement, comme sur le plan sanitaire, il s’agit donc de rester 
prudents, tout en regardant vers l’avenir avec confiance et optimisme. 

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



CHANTIERS À GENTHOD : LE BOUT DU TUNNEL
Le 1er avril, les locataires des nouveaux bâtiments du 4 route de 
Malagny ont pu emménager. Dans le courant du mois d’avril, le service 
Voirie, Parcs & Jardins quittera le rural de la rue du village pour 
intégrer ses nouveaux locaux du chemin des Chênes. Enfin, d’avril à 
juin, l’emprise du chantier d’assainissement des collecteurs des eaux 
pluviales sur le chemin de la Petite-Voie et la route du Creux-de-
Genthod diminuera par étapes, pour se terminer à la fin du printemps. 

Retour sur trois chantiers qui ont bien occupé et préoccupé la 
population, les élus et l’administration gentousienne.

À la route de Malagny ce sont quatre nouveaux appartements qui ont 
été mis en location. Ajouté aux quatre de la maison d’origine, cela fait 
huit familles qui vivent désormais sur le site. Côté Jura, le 4B avec deux 
appartements de 4 pièces. Côté lac, le 4C avec deux logements de 5 pièces.

Les enjeux de cette densification de parcelle en zone villa n’étaient 
pas simples à relever. En effet, comment construire sur 2000 m2 
deux nouveaux bâtiments de haute qualité, préserver l’essentiel du 
patrimoine arboré, organiser de nouveaux espaces extérieurs permettant 
l’épanouissement de tous les habitants, le tout avec une politique de  
loyers raisonnables accessibles aux familles de la classe moyenne. 

Les architectes du bureau Sylla&Widmann et les autorités communales 
ont relevé le défi et l’Exécutif suivra avec une attention toute 
particulière ces prochains mois la nouvelle dynamique de ce site, afin 
de s’assurer que tout se passe bien.

Le chantier du nouveau centre de voirie ne fut pas facile. Changement 
de programme par rapport au concours, diminution des surfaces de 
stockage, chantier partiellement arrêté par un recours, puis bloqué 
par le COVID, la commune et ses mandataires ont eu beaucoup à faire 
pour mener à bien ce projet. Le service pourra y emménager courant 
avril, des améliorations ponctuelles sont encore nécessaires mais la 
grande halle charpentée de bois à la belle allure d’un bâtiment agricole 
est désormais prête à fonctionner.

Reste à définir ce qu’il adviendra de la partie du rural libérée par le 
service. C’est la commission des bâtiments du Conseil municipal qui a 
décidé de s’atteler à cette tâche, affaire à suivre…

Imperméabilisation des sols, événements climatiques orageux toujours 
plus brutaux ont mis en évidence les insuffisances du réseau d’évacuation 
des eaux pluviales sur le bassin versant allant de Malagny au lac. C’est 
en trois phases (les deux premières réalisées en 2015-16 puis 2017- 18) 
que la mise aux normes aura pu être réalisée. Les enjeux techniques de 
cette troisième étape sont conséquents, puisqu’il s’agit de faire passer 
le nouveau collecteur sous la voie ferrée sans que celle-ci ne bouge du 
moindre millimètre (ce qui impliquerait rien de moins que l’interruption 
du trafic ferroviaire entre Genève et le reste de la Suisse). Opération 
réussie : la semaine du 15 mars le micro-tunnelier a réussi à perforer des 
mètres de glaise et de sable pendant trois jours 24h/24h sans perturber le 
trafic ferroviaire. Beau succès ! Le reste est un chantier classique de génie 
civil qui se terminera courant juin, en libérant la Petite-Voie et le site du 
Creux-de-Genthod de son emprise avant le début de l’été.



OPEN HOUSE 2021-2022
ART / ARCHITECTURE / DESIGN 

OPEN HOUSE est une manifestation pluridisciplinaire qui débute 
au Parc Lullin à Genthod ce printemps avec une première exposition 
en plein air autour de l’habitat. La manifestation s’étendra ensuite à 
d’autres lieux et parcs du canton de Genève, jusqu’en mai 2022, où 
plus de 40 projets d’architectes, d’artistes et de designers, suisses et 
internationaux, seront alors présentés. Traitant de la notion d’habitat 
à travers les prismes de l’art, de l’architecture et du design, OPEN 
HOUSE est orchestrée par le commissaire d’exposition originaire de 
Genthod, Simon Lamunière. 

Ce dernier a notamment été le commissaire de Art Unlimited à Bâle 
de 2000 à 2011. Après avoir transformé le panorama de la Plaine de 
Plainpalais avec des interventions artistiques lumineuses sur les toits 
des bâtiments bordant ce parc emblématique de Genève, il propose une 
nouvelle fois de repousser les limites entre art, architecture et design, 
et installera dès le mois de mai une série de pavillons et de projets 
artistiques dans le Parc Lullin. 

OPEN HOUSE met en scène, en quatre temps de 2021 à 2022 et 
dans plusieurs lieux du canton de Genève, des formes innovantes ou 
originales d’habitat à travers des projets issus du monde de l’art, de 
l’architecture et du design. 

Le Parc Lullin et la Plage de Saugy seront les points névralgiques de 
cette manifestation pendant l’année à venir avec pour commencer un 
premier volet d’introduction : Session 1 PROCESSUS, qui se déroulera 
du 8 mai 2021 au 30 août 2021. 

Constituant l’introduction à la manifestation globale, cette session 
réunira les projets de recherche de plusieurs institutions académiques 
et humanitaires telles que les deux écoles polytechniques fédérales de 
Lausanne et de Zurich, EPFL et ETHZ, les hautes écoles HEAD et 
HEPIA de Genève, l’OIM ou le HCR. Les projets des étudiant.e.s et des 
chercheur.ses questionneront le processus de construction par une série 
de workshops pratiques. Les interventions vont ainsi évoluer entre mai 
et août de cette année. Ce sera l’occasion de voir les étudiant.e.s à 
l’œuvre, parfois même en grand nombre. 



On pourra découvrir répartis essentiellement dans le bas du Parc Lul-
lin et aux Bains de Saugy, deux pavillons historiques réinterprétés, des 
constructions robotisées, une installation traitant du lien de l’homme à 
la nature, des projets humanitaires abordant la question des abris des 
populations migrantes.

Plus qu’une exposition en plein air, OPEN HOUSE proposera égale-
ment une série de conférences et de performances, ouvertes au public, 
autour des thèmes de la flexibilité et de la durabilité, d’un point de vue 
transdisciplinaire, entre art, architecture et design, notamment lors 
du week-end d’ouverture les samedi 8 et dimanche 9 mai 2021. 
Les conférences se dérouleront sur la Plage de Saugy, en collaboration 
avec le Laboratoire d’Architecture de l’EPFL, Alice. 

Programme OPEN HOUSE 2021-2022 :
Session 1 // PROCESSUS //
Exposition Parc Lullin, Genthod, 8 mai – 30 août 2021
Conférences, Plage de Saugy, Genthod

Session 2 // FLEXIBILITE // 
Exposition Bains des Pâquis, Genève, 24-26 septembre 2021
Conférences, Maison de l’Architecture, Genève

Session 3 // ECONOMIE // 
Exposition Salon artgeneve, Palexpo, Genève, janvier 2022

Session 4 // SYNTHESE // 
Exposition Parc Lullin, Genthod, mai 2022

Parc Lullin
Rue du Village 2
Entrée libre

Pour plus d’informations : 
www.openhouse.ch 

INAUGURATION
Un apéritif inaugural est prévu le  8 
mai prochain aux bains du Saugy.  
La population y est cordialement 
invitée, sur inscription toutefois. 

Pour des raisons sanitaires, nous 
ne sommes pas encore en mesure  
de nous prononcer sur le nombre 
de personnes qui pourront être 
accueillies à cette inauguration :
• L’inscription est individuelle sur 
info@genthod.ch
• Indiquer le prénom, le nom et le 
numéro de portable
• L’horaire et les informations 
complémentaires parviendront à 
toutes les inscriptions retenues.



A VOTRE SERVICE... SOCIAL 

Le service social a été créé en 2011 pour répondre aux besoins des 
aînés de la commune et offrir des services leur permettant, notamment, 
de rester à domicile le plus longtemps possible.

Depuis son engagement en 2017 et sous l’impulsion de Michel Stalder, 
alors adjoint au Maire en charge des Affaires sociales, la conseillère 
sociale Nicole Picard a contribué à élargir les prestations du service. 
Une évolution qui se poursuit depuis l’entrée en fonction en juin 2020 
de Karen Guinand en tant que magistrate responsable de ce dicastère. 
Le service social s’adresse désormais aux Gentousien.ne.s de tous âges 
qui font face à des difficultés, qu’elles soient financières, familiales ou 
liées au vieillissement. 

Dernière nouveauté : une offre de livraison de repas de midi (plats 
du jour du Restaurant du Château) effectuée à vélo ou à pied par 
des jeunes de la commune. Ce service, facturé CHF 5.- par adresse 
de livraison, s’adresse en priorité aux personnes limitées dans leur 
mobilité, mais tout autre habitant de Genthod peut bien sûr y recourir. 
Les commandes sont à annoncer à la Mairie au plus tard la veille des 
livraisons – lesquelles ont lieu les lundis, mercredis et vendredis.

De manière plus générale, les prestations proposées par le service 
social sont les suivantes:

Aide sociale individuelle
La conseillère sociale reçoit pour des entretiens d’évaluation et de 
suivi à son bureau ou à domicile ; elle renseigne sur/oriente vers 
le réseau institutionnel ; elle fournit un appui pour toute démarche 
administrative ; et elle propose un soutien financier ponctuel si 
nécessaire. 
A l’attention des aînés plus spécifiquement, la conseillère sociale 
coordonne un réseau de visiteurs sociaux bénévoles, formés et disponibles 
pour partager de leur temps avec les personnes demandeuses (jeux, 
balades ou autres activités selon souhaits) afin d’éviter l’isolement ; 
elle organise pour les personnes à mobilité réduite des transports 
pour rendez-vous médicaux ; elle accompagne des sorties mensuelles 
en minibus au centre commercial de Balexert (avec aide pour les 
courses si nécessaire) ; et elle met en place le dispositif cantonal 
préventif « grandes chaleurs » ou toute autre réponse à une situation 
exceptionnelle.

Actions communautaires
La conseillère sociale participe aux événements proposés par la 
commission sociale ; elle collabore à l’élaboration et la mise en œuvre 
de projets sur des thématiques spécifiques ; elle assure un lien avec le 
tissu associatif local, en particulier Le Bel Âge, ainsi qu’avec la FASe 
(Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) s’agissant 
de projets destinés aux jeunes de 12 à 25 ans ; et elle coordonne le 
nouveau service de livraison de repas de midi.
A noter que certaines prestations du service social peuvent être 
fournies par le biais d’une collaboration avec des entreprises ou 
associations locales. 

Lundi, mardi et vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
Contact :
Nicole Picard
social@genthod.ch
tél. 022 774 19 81 (répondeur)



RESTER EN LIEN AVEC LA COMMUNE
En dehors des tous ménages et du journal communal, vous pouvez 
vous créer votre compte numérique sur le site internet communal 
www.genthod.ch. Cela vour permettra de recevoir des notifications 
et des rappels par e-mail, concernant l’actualité et les événements 
communaux. Suivez les captures d’écran !

1. S’incrire par le menu « services virtuels »

  Créer un compte utilisateur ¦ renvoyer un mot de passe ¦

2. Créer son compte avec un mot de passe

6. Choisir le type de notification

FUTURE VOIE VERTE
Les communes de Pregny-Chambésy, Bellevue, Genthod, Collex-
Bossy et Versoix seront bientôt liées par une voie verte de mobilité 
douce. Ce projet intercommunal est à construire avec les Communes, 
le Canton et vous-mêmes habitant.e.s et/ou futur.e.s usager.ère.s de 
cette Voie Verte. Venez partager vos pratiques, vos idées, vos craintes, 
votre enthousiasme ou simplement profiter d’un moment convivial de 
partage dans le cadre des trois balades exploratoires organisées par 
les Communes et l’Etat de Genève. Ce sera l’occasion de parcourir 
ensemble son futur tracé :
Balade 1 : Pregny-Chambésy – Bellevue, le mardi 27.04
Balade 2 : Bellevue – Genthod – Collex-Bossy, le jeudi 29.04
Balade 3 : Versoix, le jeudi 4.05

Ces balades exploratoires débuteront à 18h (durée environ 2h) et 
seront suivies par un apéritif offert. Elles sont ouvertes à toutes et 
tous (y compris les enfants et bébés). Une inscription est nécessaire 
afin de participer et toutes les précisions sur l’organisation vous seront 
transmises par la suite. 

Inscription en ligne : concertation.ge.ch ou par courriel : concertation@etat.ge.ch

5. Se connecter avec son compte
Votre compte utilisateur a été confirmé avec succès,  

vous pouvez vous connecter avec votre mot de passe.
 e-mail 

 mot de passe

james.bond@gmail.com

****

Si vous n’avez pas encore de compte utilisateur sur ce 
site.... saisissez une adresse e-mail valable et un mot de passe 
comprenant au minimum huit caractères.

 e-mail 
 mot de passe

 confirmer le mot de passe

3. Confirmer par mail la création du compte

james.bond@gmail.com

****

****

Afin de confirmer et activer votre compte d’utilisateur, 
veuillez cliquer sur le lien suivant:
https://secure.i-web.ch/gemweb/genthod/fr/
profile/?action=confirm_profile&regd=ZjE5fDYwNzAwOThi

4. Vous recevez un lien par mail pour la validation

 Vous pouvez vous abonner à plusieurs  
     services virtuels

          Actualités générales

          Calendrier des évènements - manifestations

          Newsletter - bulletin d’infromation périodique



MÉMENTO
Emplois jeunes (jobs d’été) 
Il reste jusqu’au 30 avril pour postuler en ligne. 

Sorties à Balexert 
Chaque 1er mardi du mois, la conseillère sociale accompagne les 
aînés à Balexert. Le transport en commun est assuré par un bus mis 
à disposition par la commune. 

Manifestations culturelles 
Le programme, qui a subi plusieurs bouleversements, est régulièrement 
mis à jour sur le site internet de la Commune. Vous pouvez vous fier 
également aux tous-ménages et à l’affichage qui annonceront chaque 
spectacle.

La nuit est belle
Genthod prendra part à l’extinction lumineuse du Grand-Genève 
prévue le 21 mai prochain. La commune vous réserve une surprise, 
des informations suivront par les voies habituelles. 

Repair-Café
Le FabLab, situé dans l’aile Est de l’école primaire, s’apprête à dé-
marrer ses « Repairs-Cafés » Ceux-ci seront ouverts à tous, nul be-
soin d’être membre. 
Mais qu’est-ce qu’un Repair-Café ? Le concept est simple, réparer 
au lieu de jeter ! Dans un but aussi de transmission, pour apprendre 
dans la mesure du possible à réparer et entretenir soi-même les appa-
reils. Les appareils sont démontés et réparés devant les « clients » 
avec l’aide de personnes compétentes dans le domaine. 
Plus d’informations sur :
https://www.monfablab.ch/concept-repair-cafe/
Inscriptions : repair@monfablab.ch
Calendrier : 5 et 19 mai, 2 et 3 juin de 18h à 20h. Sous réserve 
d’un assouplissement des mesures sanitaires.

Festival F-LEX
La culture s’invite à bord du Léman Express. Les 12 et 13 juin, 
participez à un week-end de spectacles gratuits dans neuf gares du 
Grand Genève et en itinérance dans les trains 1,2,3, prêts au départ !

Cet évènement culturel et populaire, organisé par la comédie de 
Genève et Château Rouge à Annemasse, permettra de découvrir le 
train et les gares autrement, comme un lieu de fête durant deux jours.

Plus d’informations sur :
www.f-lex.info 
facebook.com/festival.lemanexpress
instagram.com/festival.lemanexpress

Le Café Restaurant du Château est à remettre 
Après 20 ans de bons et loyaux services, Eliseo et Siri Miranda 
prendront leur retraite le 31 juillet. Avant la reprise de l’établissement 
par une nouvelle équipe, il est encore temps de profiter de leurs plats 
à l’emporter et peut-être, dans quelques jours, de leur terrasse.
Plus d’informations sur :
https://www.chateau-genthod.ch/
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