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LE MOT DE L’EXÉCUTIF

Enfin l’été, enfin le retour à une vie presque normale ! Et même si les 
premiers jours de juillet ont été bien pluvieux, le soleil est dans les cœurs 
car nous savourons toutes et tous le goût de la liberté retrouvée.

Les restaurants peuvent à nouveau accueillir des clients sans trop de 
contraintes. Nous évoquons dans cette édition la remise prochaine des 
clés du Château à son chef de rang actuel, dont le dossier a su nous 
convaincre au terme d’une procédure d’appel à candidatures menée ce 
printemps. 

Des spectacles sont à nouveau joués. C’est à l’Orchestre Junior de 
l’Harmonie de Genthod-Bellevue qu’est revenu l’honneur de lancer 
(tardivement) la saison culturelle 2021, orchestre dont les rangs sont 
formés par l’Ecole de Musique de nos deux communes. Nous vous 
proposons ici le portrait de cette institution locale, dont les débuts 
remontent à plus de 30 ans. Quant aux derniers spectacles du mois de 
juin, ils ont été une réussite avec des jauges allant grandissant. Vivement 
la deuxième partie de la saison, dès la rentrée !

Les enfants ont eu le droit de célébrer la fin de l’année scolaire. Ces 
promotions 2021 se sont certes déroulées, directives cantonales obligent, 
en huis clos, mais elles ont été bien festives comme vous pourrez le 
découvrir en page centrale. Au programme : cérémonie officielle pour 
les élèves de 8P, remise des prix, carrousels, musique, spectacle de magie 
avec le fameux tour « la maîtresse décolle »…

Le 1er août approche et sera célébré dans des conditions particulières, 
mais là encore festives. Les allègements sur le front sanitaire permettent 
en effet d’accueillir 500 personnes, ce qui correspond à la fréquentation 
habituelle. Ayant dû renoncer à organiser la fête nationale l’an dernier, 
c’est la commune de Genthod qui se chargera de mettre sur pied l’édition 
2021, en accord avec sa commune partenaire Bellevue. Afin de s’assurer 
de ne pas dépasser la jauge autorisée, un seul point d’entrée est prévu 
à l’angle du chemin des Chênes et de la route de Valavran… toute une 
organisation !

Si les écoliers sont désormais en vacances, les autorités poursuivent leurs 
tâches. Une première année de législature a (déjà) été bouclée. Certains 
dossiers sont arrivés à leur terme : ceux évoqués dans le Genthod-Info du 
printemps, mais aussi les droits de superficie du Creux-de-Genthod, avec 
un dénouement satisfaisant pour toutes les parties. D’autres réflexions 
se poursuivent, qu’il s’agisse de la gestion des déchets, tenant compte du 
sondage réalisé après la phase test, ou de la révision du Plan Directeur 
Communal. A venir également, les conclusions de l’étude engagée sur la 
mobilité scolaire, un projet de requalification des espaces extérieurs du 
centre communal et l’installation d’un réseau de chauffage à distance 
pour les bâtiments communaux au centre du village. Il s’agira d’aborder 
la deuxième partie de l’année avec énergie et ambition.

Mais pour l’heure, prenez soin de vous et passez un bel été !

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



SOUS LA MAIRIE, LE CHÂTEAU
Il est 6h30… Genthod est encore endormie, seul un promeneur passe, la 
cloche du Village sonne la demie. Un break de marque allemande rentre 
dans la cour du Château à pneus feutrés et se parque devant le rural.  
La porte de la cuisine du restaurant laisse échapper quelques bruits… 
on y est déjà affairé. 

Ce rituel quotidien a duré pendant 21 ans au restaurant du Château. 
Commencer tôt c’est la clé, lorsqu’on est Chef de cuisine, commis et 
plongeur à la fois. Ces neuf dernières années ont encore augmenté 
en intensité car en dehors du service de midi et du soir, il y a eu les 
repas scolaires à assurer, pour le bien des élèves qui ont eu la chance 
d’avoir une nourriture de restaurant à la cantine. Heureusement, 
le Chef, Eliseo Miranda, était bien entouré pour réussir sa mission, 
notamment par son épouse Siri pour la gestion administrative. Et 
par Ali et Eduardo, qui ont assuré le service durant 15 et 17 ans 
respectivement, une longévité assez exceptionnelle dans cette branche 
professionnelle. Grâce à toute cette équipe, les clients ont pu déguster 
dans la bonne humeur un plat du jour avec viande ou poisson, au choix, 
et une carte du soir bien élaborée. 

Hors du restaurant, les artistes de passage à Genthod se souviendront 
de la cuisine du Chef Miranda puisqu’il organisait le catering les soirs 
de spectacle. Les habitants garderont également de bons souvenirs des 
stands qu’il a tenus lors des manifestations sur la commune comme les 
promotions, la fête de la musique, ou les tréteaux de Genthod. Sans 
lui, ces fêtes auraient été moins belles. Les clients se rappelleront des 
belles soirées sur la terrasse, de sa générosité, de son énergie et de sa 
gentillesse. Les habitués garderont en mémoire les pizzas maison du 
vendredi soir pour l’apéritif, les tapas ingénieux et créatifs et la table 
ronde autour de laquelle ils se réunissaient. Que de bons souvenirs… 

Heureusement, si le restaurant tourne une page importante, 
l’histoire continuera avec Eduardo Cro. Ce dernier reprendra en effet 
l’établissement dans quelques jours, un gage de sérénité pour toute la 
clientèle. Il y apportera bien sûr sa griffe, mais la transition sa fera 
avec le sourire et la bonne humeur qu’on lui connaît. On se réjouit 
déjà d’y venir. Nous souhaitons à l’ancien Chef une très heureuse 
continuation et au nouveau patron de la réussite dans son entreprise.

Un client satisfait

Le Chef, Ali et Eduardo 



PROMOTIONS SCOLAIRES 2021

Oui, elles ont eu lieu ! Certes les parents n’ont pas pu être de la fête, 
tout comme la population, mais au moins cette année les promotions 
ont pu avoir lieu. Ce huis clos entre élèves et corps professoral a rendu 
la dernière journée d’école très joyeuse, comme en témoigne cette 
sélection de photos.

La disco avec DJ Pascal

Petit concert de l’Harmonie

Le palais des glaces

Le manège aux avionsTournent, tournent, les élèves (et leurs profs)



BIKE2SCHOOL
Également concernant les écoliers gentousiens, un mot sur le concours 
Bike2school. Il s’agit d’une action de ProVelo visant à motiver les élèves 
de toute la Suisse à enfourcher leurs petites reines. A partir de 10 ans, 
les élèves se rendent à l’école à vélo aussi souvent que possible pendant 
une période définie, collectant des points et des kilomètres, avec des 
prix à la clé. Les classes de 6P, 7P et 8P de l’école de Genthod y ont 
participé durant 4 semaines, du 12 avril au 7 mai, totalisant 1902,3 
km. En termes de points (1 point = 1 trajet à vélo), c’est la classe de 
6P qui a gagné le concours interne avec 200 points. En termes de kilo-
mètres, c’est celle de 7P qui est arrivée en tête. Bravo à tous les élèves 
et leurs enseignants qui ont participé, et vive la mobilité douce !

Romuald | Le Magicien

« La Maîtresse décolle »
Gianfranco | Le Magicien

Fin de la cérémonie officielle pour la classe de 8P
Trampoline



L’ECOLE DE MUSIQUE, UNE INSTITUTION
Fondée en septembre 1990, sous l’impulsion de Madame Wilson, 
l’École de Musique de Genthod-Bellevue aurait du fêter son 30ème 
anniversaire en grande pompe l’an passé, si le virus ne s’en était mélé. 
Elle est née de la motivation  de former des élèves, destinés à renforcer 
et renouveler le contingent des musiciens de l’Harmonie, la fanfare 
des deux communes, que ce soit par des instruments à vent ou des 
percussions.

Dès le début, les deux communes ont soutenu le projet par des moyens 
financiers et par la mise à disposition de locaux, et ce peu importe 
le nombre d’élèves. Le programme s’est petit à petit étoffé pour 
proposer également de la guitare, du piano, du violon, ainsi que des 
cours de formation musicale, que tous les « moins jeunes » ont connu 
sous le terme de solfège, un passage obligatoire pour suivre des cours 
d’instruments. Les deux peuvent d’ailleurs se suivre simultanément. 
L’école propose régulièrement des auditions, ce qui permet au élèves 
de se produire et aux parents de constater leur évolution. 

Aujourd’hui, l’école dispose de quatre salles équipées de piano et 
dispense des cours à des prix très compétitifs pour 110 élèves sur 
Bellevue et Genthod, avec une équipe de 14 professeurs, dont certains 
sont des habitants de Genthod. Elle permet également la constitution 
de l’Orchestre Junior, la section « jeunesse » de l’Harmonie qui s’est 
récement produite dans le cadre du programme culturel 2021. Cette 
orchestre est dirigé par Denis Tournebize, qui dirige également 
l’Harmonie. 

Le comité, formé de 8 membres, dont certains sont des parents de 
membres de l’Orchestre Junior, s’assure que les cours proposés suivent 
le cursus genevois, notamment celui du Conservatoire Populaire de 
Musique. Il délivre également des certificats et attestations aux éléves 
qui passent des examens tous les deux ans, par paliers comme cela se 
pratique sur le canton. Certains professeurs sont d’ailleurs jurés au 
conservatoire. Cela permet de garantir une équivalence de formation, 
bien utile, lorsqu’une famille doit déménager et que l’élève souhaite 
poursuivre sa formation ailleurs. Le travail et les compétences de 
l’élève sont reconnues.

C’est une belle institution dont les communes de Bellevue et Genthod 
peuvent être fières, à fréquenter absolument...



PROCHES AIDANTS : DES FORMATIONS 
DANS NOS COMMUNES !
Être proche aidant.e, c’est s’occuper d’une personne proche (parent, 
enfant, conjoint, ami.e, voisin.e) en situation de perte d’autonomie, de 
maladie ou de handicap, appelée communément le/la proche-aidé.e.

Si apporter un tel soutien peut sembler naturel, voire évident et procure 
une belle satisfaction sur le plan personnel, l’épuisement, ainsi que le 
stress et les difficultés ressenties sont des facteurs de risque pour la 
santé des proches aidant.e.s.

Conscient de cela, le Canton a développé les prestations suivantes :

• Carte d’urgence proche aidant.e : elle permet l’identification   
des personnes concernées et indique qui contacter en cas de   
nécessité (accident, malaise, …). A disposition dans votre mairie.

• Formations pour les proches aidant.e.s : 27 modules de   
 formation, sur des thématiques très variées, qui apportent des  
 réponses concrètes. Pour en faciliter l’accès, un relais auprès du  
 proche-aidé est offert.

Dans le cadre d’un projet pilote, les Communes de la Rive Droite du Lac 
sont heureuses de pouvoir proposer, en collaboration avec le Canton et 
en partenariat avec la Haute école de santé (HEdS), une série de 6 
modules de formation entre fin septembre et la mi-décembre, à tout.e 
habitant.e concerné.e. 
Pour plus d’informations, consulter www.hesge.ch/heds/formation-
proches-aidants-les-communes-rive-droite ou appeler le 022 774 19 81.

Le nombre de participant.e.s par module étant limité, l’inscription 
est obligatoire et se fera par ordre d’arrivée. Une participation de 
CHF 30.- sera demandée par module. En cas de difficultés financières, 
n’hésitez pas à contacter votre Mairie.



MÉMENTO
Fête nationale
La fête nationale aura bien lieu pour les communes de Bellevue et 
Genthod au Centre communal de Genthod à 18h30. Un maximum 
de 500 personnes seront accueillies avec un seul point d’entrée à 
l’angle du chemin des Chênes et de la route de Valavran. L’Amicale 
des Sapeurs Pompiers assurera la subsistance et un spectacle sera 
proposé après la partie officielle.

Art en Campagne
Une exposition transfrontalière (Ornex (F) - Collex-Bossy) a lieu du 
26 juin au 5 septembre sur le thème de « en équilibre », le long d’un 
parcours en plein nature. www.artencampagne.org

Saison culturelle 2021
Le 4 septembre, La Cantatrice Chauve d’Eugène Ionesco sera 
revisitée sur une mise en scène de Cyril Kaiser 

Le 24 septembre, Nouchine Schopfer au piano accompagnée par 
l’ensemble à cordes Anthéa nous proposera une soirée J.S. Bach.

Le 17 octobre, petits et grands pourront se retrouver à l’Espace 
Saladin avec la Cie Farfelune pour La Nouvelle Lune de Fromage.

Vide Grenier
Un vide Grenier sera organisé par la Mairie le samedi 18 septembre 
2021 de 11h à 17h00 au centre communal.

Tous droits de reproduction réservés | © Mairie de Genthod 2021

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

LE MOT DU MAIRE | CENTRE COMMUNAL  
POLYVALENT | CHEMIN DES HUTINS-GOULUS | 
UN CADEAU RARE EN MAIRIE | LE RESPECT | 
SITE INTERNET | ACTIVITÉS POUR LES JEUNES 
DURANT LES VACANCES | VIGNETTE VÉLO | 
MÉMENTO | MAI 2012 

GENTHOD INFO 
E D I T I O N  É T É

MOBILITÉ
TPG ligne 50
Le parcours de la ligne 50 est modifié entre le secteur de Colovrex 
et Palexpo pour desservir le coeur du Grand-Saconnex. Le voyageurs 
de Genthod et Versoix pourront ainsi se connecter aux lignes 5, 53 
et F au Grand-Saconnex. Cett ligne 50 ne dessert donc plus la zone 
du Fret de Genève-Aéroport, qui est reprise par la nouvelle ligne 54.

TPG ligne 54
La nouvelle ligne 54 a pour objectif de maintenir une desserte de 
la zone du Fret de Genève-Aéroport depuis Versoix, et également 
d’offrir une desserte de secteurs actuellement éloignés d’arrêts de 
transport public : les hauts de Versoix, ainsi que les hameaux de 
Crest-d’El et de Machefer. Cette ligne circule uniquement du lundi 
au vendredi, matin, midi et soir.

Léman Express
Interruption estivale du Léman Express entre Genève et Coppet du 
vendredi 9 juillet dès 21h au dimanche 29 août, afin de permettre 
des travaux de renouvellement de voies et la mise aux normes de 
plusieurs gares. En remplacement des trains, le dispositif suivant est 
mis en place par les CFF :
• Bus directs toutes les 15 minutes du lundi au samedi, desservant 

les arrêts de Genève, Sécheron, Bellevue-Mairie, Versoix et Pont-
Céard ;

• Bus régionaux toutes les 30 minutes du lundi au dimanche 
desservant les arrêts de Genève, Sécheron, Tuileries, Genthod-
Bellevue, Creux-de-Genthod, Versoix, Pont-Céard, Mies, Tannay 
et Coppet.


