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LE MOT DE L’EXÉCUTIF
L’année s’est terminée avec, une fois encore, de nombreuses perturbations 
dans le quotidien de chacun, tout comme dans le déroulement des activités 
communales. Dans ce contexte restrictif, nous avons malgré tout réussi 
à célébrer l’Escalade, de manière certes différente qu’initialement 
prévu, et terminer la saison culturelle presque normalement. Quant à 
l’édition biannuelle de l’exposition Genthod-Art, elle a également pu 
être maintenue.

S’agissant de la nouvelle année qui débute, osons caresser l’espoir 
d’une situation progressivement plus clémente, qui verra les tribulations 
sanitaires enfin remisées dans le placard des mauvais souvenirs. Est-ce 
là une vision trop optimiste, voire un peu naïve ? Elle est en tout cas 
hautement souhaitable, tant les esprits et les corps sont fatigués. Toutes 
et tous, nous aspirons à retrouver du dynamisme, de l’énergie positive – 
et surtout de recouvrer cette aptitude à se projeter dans l’avenir. 

De fait, l’économie suisse se porte plutôt bien, avec notamment un 
marché du travail qui retrouve un peu de vigueur. Sur le plan communal, 
la ligne de la Mairie est tracée pour 2022. Le budget voté par le Conseil 
municipal en décembre dernier confirme la poursuite des grands projets 
d’aménagement du territoire, d’environnement et de gestion des déchets. 
Et l’Exécutif entend maintenir toutes les activités qui pourront l’être, 
même s’il faudra faire preuve de flexibilité pour s’adapter à l’évolution 
de la situation sanitaire.

Profitons également de ce début d’année pour signaler les efforts 
soutenus pour l’embellissement de la commune, avec notamment une 
très belle troisième place du concours des communes fleuries, dans la 
catégorie des « petites communes ». Notons le démarage en 2022 de 
l’entretien différencié de nos espaces verts. Enfin saluons la présence du 
potager partagé sis sur le domaine de Pierre-Grise, un lieu propice à une 
activité de plein air, qui permet de conserver du lien tout en assurant une 
distanciation sécuritaire. 

La Mairie vous souhaite une excellente année 2022, propice à cultiver 
votre jardin… extérieur comme intérieur. 

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



BUDGET 2022 
Présenté par l’Exécutif en septembre puis étudié attentivement par 
chaque commission, le budget 2022 a été adopté à l’unanimité au 
Conseil municipal mardi 7 décembre 2021.
Il s’inscrit avant tout dans la continuité, s’agissant des actions et 
prestations délivrées sur le plan communal, fait la place à de nouveaux 
projets, mais se veut aussi prudent, vu le contexte économico-
sanitaire toujours compliqué et les incertitudes quant aux charges 
supplémentaires que pourraient devoir supporter les communes – en 
particulier les plus aisées comme Genthod.
Continuité, car aucun changement n’intervient sur le plan des 
équipes communales, toutes les prestations sociales sont maintenues, 
les budgets dévolus au programme culturel et autres événements 
communaux sont confirmés, voire légèrement relevés, le travail sur la 
révision du Plan Directeur Communal suit son cours, etc.
Parmi les nouveaux projets prévus en 2022, citons l’ouverture d’un 
local d’accueil pour les jeunes sur la commune, la désimperméabilisation 
de l’ancien préau, la mise en place de caméras de vidéo-surveillance aux 
écopoints communaux, un projet de fresque sur le bâtiment scolaire, la 
mise en zone 30 de certaines routes communales, l’introduction d’un 
entretien différencié pour les espaces verts ainsi que la rénovation du 
mobilier des bains du Saugy.
Un certain nombre d’investissements seront également proposés au 
vote du Conseil municipal : la requalification des espaces extérieurs 
autour du Centre communal, le renouvellement de certains véhicules 
du service Voirie/Parcs et Jardins, l’achat de l’ancienne poste, la 
création de nouveaux écopoints. 
Enfin, la prudence reste plus que jamais de mise. Les recettes 
fiscales pourraient s’avérer moindres que les prévisions – fournies par 
l’administration fiscale cantonale – inscrites au budget. Et surtout, 
la question d’un transfert des charges du Canton vers les communes 
reste ouverte. Les discussions portent actuellement principalement 
sur la Fondation Genevoise pour l’Animation Socioculturelle. Si ce 
transfert est réalisé en 2022, le coût pour Genthod, sous la forme 
de contributions augmentées à la péréquation intercommunale, serait 
conséquent (de l’ordre de 3,5% du budget).

SOUTIEN AUX 
JEUNES TALENTS
La commune propose un soutien 
aux jeunes de la commune âgés 
de 10 à 25 ans pour qui la 
pratique d’une activité culturelle 
ou sportive occasionne des frais 
importants. Les candidats doivent 
faire preuve d’un engagement 
soutenu et de compétences 
certaines dans la discipline 
choisie. Ils devront adresser à la 
mairie un dossier complet d’ici le 
mois d’août 2022 pour pouvoir 
éventuellement bénéficier d’un 
soutien en 2023. Des informations 
plus complètes sont disponibles 
sur le site de la commune.



LES JARDINS PARTAGÉS
C’est sous l’impulsion d’Equiterre qu’un projet de potager 
communautaire est né à Genthod, il y a maintenant 4 ans, en 2017. 
Magali, initiatrice, avait réuni pour une séance de démarrage 
presque une centaine de personnes, curieuses de découvrir ce projet 
communautaire.

Située dans le domaine de Pierre-Grise, propriété de l’hospice général, 
une petite parcelle d’environ 200 m2 a ainsi été réservée pour la  
culture. 

Les adhérents s’engagent à respecter une charte. Celle-ci définit 
plusieurs orientations comme de favoriser la récupération, l’agriculture 
bio, et le savoir vivre-ensemble. Il se dégage également de ce projet la 
volonté d’intégrer à cette activité les enfants de Pierre-Grise, au gré 
de leurs envies.

Les passionnés du potager se sont initiés au jardinage, par le biais 
d’ateliers d’apprentissage avec des professionnels, avec aussi le soutien 
de la commune. Ce qui a motivé les troupes pour débuter le travail. 

Partis d’une page blanche, car tout était à faire, à construire. Ils ont 
commencé à utiliser des techniques de permaculture en 2018, pour 
faire pousser des tomates, des poivrons, des courgettes, des salades, 
des poireaux... Tous ces légumes à faire grandir, à arroser, à récolter 
et à partager en famille ou à l’occasion d’un repas sur place, au jardin.

Il ne s’agit pas d’une association, mais plutôt d’un groupe avec 
des intérêts communs. Bien que la formule associative ait déjà été 
envisagée, elle n’a pas encore abouti.

Cet intéressant projet a permis à des personnes qui n’avaient jamais 
eu la possibilité de faire pousser une fleur ou un légume de découvrir 
les joies du jardinage, la satisfaction de voir grandir et évoluer du 
vivant, de pouvoir se nourrir du fruit de ses efforts et de partager 
des bons moments... Des besoins qui peuvent être satisfaits dans cette 
période difficile, car même en 2020, au coeur du pic épidémiologique, 
ces passionnés du potagers ont pu se réunir, tout en respectant  
les règles. 

Si vous êtes intéressés ou simplement curieux, alors contactez-les à 
l’adresse suivante jardinsgenthod@gmail.com. Esther, Paula, Kalija, 
Malika, Lucy et bien d’autres se feront une joie de vous accueillir. 

Les passionnées du potager



VERS UN ENTRETIEN DIFFÉRENCIÉ DES 
ESPACES VERTS
Genthod a de nombreux espaces verts que nos yeux apprécient avec plus 
ou moins d’acuité tant ils sont variés en usage, en lieu et en taille. Tout 
cela nécessite un entretien pensé avec soin et c’est le service parcs et 
jardins qui a la charge de cette tâche importante.
Bords de route, de chemin, d’exploitation agricole, espaces verts du 
village, du Creux, parcs publics sont autant de lieux différents qui ne 
nécessitent pas les mêmes besoins aux mêmes moments.
Des espaces notamment comme le mail Lullin, les abords du centre 
communal, ou la promenade au centre du village demandent un entretien 
intensif avec, durant la période printemps-été, des tontes régulières. 
En revanche, des secteurs de bords de route peuvent faire l’objet de 
développement en prairie fleurie. Enfin, aux abords des exploitations 
agricoles, si les prairies fleuries sont également les bienvenues, elles 
doivent faire l’objet d’un traitement spécifique coordonné avec les 
exploitants.

Bien entendu, les normes légales de visibilité aux carrefours devront 
être strictement respectées quelque soit le type d’entretien réalisé.
Dès ce printemps, un entretien différencié des espaces verts communaux 
sera mis en place, le développement de prairies fleuries étant un 
processus naturel qui prendra quelques années pour s’épanouir. Une 
campagne d’information par le biais de panneaux explicatifs des 
bienfaits écologiques de ce type d’entretien permettra aux habitants de 
prendre connaissance sur le terrain des apports d’une telle démarche.
Bien entendu, le service Parcs et Jardins et la Mairie sont à votre 
disposition pour répondre plus en détail à vos questions.

CONCOURS DES COMMUNES FLEURIES
La commune de Genthod a obtenu la 3ème place de l’édition 2021 de 
ce concours, organisé par la Société Romande des Amis des Roses et de 
l’Horticulture, dans la catégorie 2501 à 5000 habitants.



L’ESCALADE EN EXTÉRIEUR... 
Si cette édition ressemblait à celle de l’an dernier en termes de difficulté 
d’organisation, car il s’agissait de prévoir une fête à géométrie variable 
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires, elle aura finalement 
pris un format très différent de ce que notre commune a connu par le 
passé. 

Qu’à cela ne tienne, la fête a été réussie. Le cortège aux flambeaux 
a pu avoir lieu, avec la participation fidèle des tambours de Nyon. 
L’Exécutif était costumé, tout comme beaucoup de Gentousiens. Des 
animations par les mercenaires d’Armedia, une société de professionnels 
du spectacle historique, ont également égayé la soirée, avec au menu 
des démonstrations d’arquebuses pour petits et grands, un cours de 
maniement d’épée dispensé aux jeunes recrues désignées volontaires 
et, enfin, l’affrontement de deux mercenaires dans un duel de qualité !

Une fois la population rassurée quant au savoir-faire de nos mercenaires 
vint le moment tant attendu : Marius Marcu entonna le Cé Qué Laino, 
suivi dans sa mélopée par la population, puis la marmite fut brisée 
à grand coup de hallebarde asséné par Malone Baumann, prix de 
camaraderie 2021 de l’école de Genthod, et Alain Rosset, doyen du 
Conseil municipal. La société du Sauvetage a ensuite patiemment 
rempli de chocolat et de massepains des sachets à l’emporter prévus 
pour l’occasion, afin que chacun puisse les déguster en famille.

Un très bon millésime, dans un format inédit. Vivement l’an prochain !



...ET À L’ÉCOLE

Comme de coutume, la commission Culture, Sports & Loisirs, avec le 
soutien de la Mairie, a proposé aux élèves de l’école de Genthod de 
participer au concours de dessin de l’Escalade, avec pour thème cette 
année « La Mère Royaume ». 
Outre une distribution de marmites en chocolat aux trois dessinateurs 
primés par les membres de la commission, distribution qui a été 
organisée dans le préau de l’école lors du dernier entraînement 
Sant’Escalade, le grand gagnant du concours a eu le privilège de voir 
son dessin imprimé sur les t-Shirts portés par les 44 élèves qui ont 
participé à la course de l’Escalade.
Ainsi que sur les sacs dans lesquels une sélection de produits locaux a 
été distribuée juste avant Noël à tous les aînés de la commune, dans 
un esprit de solidarité – entre Gentousiens et avec les commerçants 
de la région – voulu par les membres de la commission Social et  
de l’Exécutif.

1er Lirian Ursenbacher

3ème Ezana Guisolan

2ème Antonino Santangelo



MÉMENTO
Erratum dans le mémento 2022. Dans la version du mémento distribuée dans les boîtes aux lettres, le 
numéro de téléphone de l’ESREC (espace de récupération des Chanâts) devrait être : 022 420 91 11.

Emplois jeunes L’ouverture des candidatures aura lieu courant janvier sur le site internet de la commune 
et ce jusqu’au 31 mars 2022.

Chenilles processionnaires Si vous constatez la présence de nids de chenilles processionnaires dans vos 
arbres, il est obligatoire de les faire enlever d’ici le 31 janvier.

Bibliothèque communale En dehors des horaires habituels que vous pouvez consulter sur le site de la 
commune, la bibliothèque sera ouverte le samedi 5 février, le matin de 9h à 12h.

Sorties à Balexert pour les aînés Elles seront reconduites en 2022, tous les premiers mardis du mois, dès 
février. Consultez le site de la commune pour les détails.

Médailles de chiens Les propriétaires de chiens doivent acquérir la marque de contrôle 2022 auprès de la 
mairie au plus tard le 31 mars. 

Manifestations culturelles Ce ne sont pas moins de sept spectacles qui nous attendent le premier semestre 
2022, tous les détails figurent sur le site internet et dans le programme distribué récemment.
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PRISE DE PAROLE DU MAIRE : GENTHOD-ART
La Première édition de Genthod-Art a eu lieu en 1987, sur l’initiative 
des organiseurs et artistes MM. François-Didier Hermès et Etienne 
Hostettler que certains parmi vous ont dû connaitre. Ils souhaitaient 
mettre en valeur les artistes gentousiens pour découvrir leurs talents 
insoupçonnés sinon méconnu jusqu’alors. Succès oblige l‘exposition est 
depuis organisée tous les deux ans sauf l’édition 2020 qui a dû être 
annulée en raison de la pandémie.
Cette année, on dénombre vingt-deux exposants qui proposent des 
peintures - aquarelle, gouache, acrylique, huile - des tapisseries, des 
collages, des bijoux, de la sculpture, beaucoup de photographies et des 
poèmes en accompagnant certaines.
Il faut que je vous confie quelque chose de très personnel… Je n’aime 
pas l’expression artiste amateur ou encore artiste professionnel car 
à l’instant où l’on crée une œuvre quel que soit sa discipline, elle est 
destinée au plaisir des yeux ou de l’oreille, ou les deux à la fois, leurs 
acteurs méritent le droit de porter le prestigieux titre d’artiste, tout 
simplement.
Aujourd’hui des artistes vivants créent des œuvres qui s’arrachent dans les 
ventes à des millions de francs et cependant notre cher Vincent Van Gogh 
n’a de sa vie pas vendu un seul de ses merveilleux tableaux, ce qui pourrait 
nous faire réfléchir sur la notion économique de l’art et des artistes.
Pour conclure je vous dirais que chaque fois que je pénètre dans cette 
salle Venturelli lors de nos exposition Genthod-Art, je ressens un certain 
bien être car vos œuvres s’adressent délibérément à nos sens et à notre 
intelligence. C’est pourquoi je vous dis merci et surtout continuez à créer 
parce que vous êtes des artistes.


