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LE MOT DE L’EXÉCUTIF

Alors que les chaleurs se sont déjà bien installées, que certains partent 
en vacances et d’autres peuvent simplement savourer des moments 
plus calmes, cette édition estivale du Genthod Info fait le point sur les 
nouveautés qui font l’actualité de notre belle commune.

Vous pourrez ainsi découvrir la petite dernière des associations 
communales, la Jeunesse de Genthod. Fruit de l’initiative de quelques 
esprits entreprenants, elle a pour ambition de fédérer les jeunes de la 
commune et, avec eux, d’être un vecteur d’animation de notre village.

Nous prenons également le temps dans ce numéro de vous présenter 
le devenir de l’ancienne poste à la route de Rennex, bâtiment que la 
commune vient tout récemment d’acquérir à des fins associatives.

Les projets culturels ne manquent pas. L’exposition Open House, comme 
annoncé, est de retour au Parc Lullin depuis la mi-juin dans une version 
amplifiée, que les Gentousiens peuvent découvrir gratuitement grâce au 
pass distribué dans chaque boîte aux lettres. Et nous vous révélons aussi 
les secrets des fresques qui ornent désormais les murs de notre école.

Enfin, vous pourrez tout savoir ou presque sur les comptes 2021 de la 
commune, votés le 10 mai dernier par le Conseil municipal.

Bel été à toutes et à tous !

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



OPEN HOUSE 

La grande exposition d’été de Simon Lamunière autour de toutes les 
formes d’habitat remporte un franc succès. Les visiteurs se pressent 
pour découvrir les pavillons, les œuvres d’art, les habitats mobiles 
dont le point commun est la réflexion sur ce qu’est habiter le monde 
aujourd’hui. C’est également l’occasion pour nombre de Genevois et de 
touristes de découvrir le superbe parc sis dans la Commune de Genthod. 

Depuis le train ou en abordant la route qui mène à Genthod à travers 
les vignes, on aperçoit très vite une drôle de soucoupe volante jaune qui 
semble léviter au milieu du parc. Il s’agit en fait d’un habitat mobile 
imaginé par l’architecte finlandais Maati Suuronen qui l’avait conçu 
dans les années 60 afin d’accueillir les vacanciers en quête de nouvelles 
sensations dans les stations de ski. A l’époque, la « Futuro » avait fait 
la Une du New York Times. On tablait sur un succès commercial sans 
précédent, mais c’était sans compter sur la crise pétrolière qui stoppa 
net cet élan de création d’avant-garde. Aujourd’hui, Simon Lamunière 
a décidé de faire de cette drôle de construction rétrofuturiste l’un des 
points forts de l’exposition OPEN HOUSE. 

« Cette exposition qui se focalise sur l’innovation originale et 
radicale dans le domaine de l’architecture, de l’art et du design, et de 
l’humanitaire, permet surtout l’expérience du rapport entre la forme 
et la fonction, entre l’espace et son vécu, entre l’envie et le besoin », 
explique Simon Lamunière.

La soucoupe jaune est l’une des 35 constructions qui habitent le parc 
depuis le mois de juin, à côté de la sculpture blanche monumentale 
de Lange Baumann ou l’installation de l’architecte brésilienne star 
Carla Juacaba. Ne manquez pas les quelques œuvres exceptionnelles 
en bordure de la Villa du Saugy. Le jardin clôturé de la demeure 
patricienne recèle en effet plusieurs trésors artistiques. Le vaisseau mi-
spatial mi-naval de l’artiste Andreas Kressig devrait plaire autant aux 
enfants qu’aux amateurs et amatrices de science-fiction rétrofuturiste. 
L’artiste basé à Genève a créé un grand espace intérieur où l’on peut 
découvrir toute une série d’installations et objets fonctionnels, un poste 
de pilotage, un jardin zen.  

Un peu plus loin dans le parc, une autre pièce attire l’œil du visiteur, 
avec sa tour de 13 mètres de haut et tant sa présence semble incongrue. 
La Drop Hammer House de l’Atelier Van Lieshout semble tout droit 
sortir du dock où est installé ce bureau néerlandais. Sous ces allures 
très brutalistes à l’extérieur, on découvre un intérieur qui ressemble 
furieusement à une maison des Barbapapas, ces drôles de personnages 
qui façonnaient leurs maisons au gré de leurs envies et de leurs besoins. 

Les pièces artistiques qui ponctuent l’exposition et la promenade 
dans le bois notamment apportent une respiration poétique. Dans le 
feuillage, on peut apercevoir le nuage de l’artiste valaisanne Joëlle 
Allet ou en levant les yeux, les chaises de John Armleder dans les 
arbres. 

Sandra Mudronja | Communication OPEN HOUSE

On ne s’ennuie pas une seconde 
en visitant cette grande exposi-
tion d’été. 35 pavillons et œuvres 
d’art font de la promenade dans 
le Parc Lullin un enchantement 
pour la rêverie et la réflexion. 
Sans oublier que certaines pièces 
sont éclairées la nuit et que des 
visites guidées sont organisées 
en version nocturne, les soirs de 
pleine lune, en plus des visites du 
week-end. 

Plus d’informations sur 

www.openhouse.ch
Parc Lullin
2-4 rue du Village
1294 Genthod / Genève
Me — dim 12h — 19h 
(fermé lu-ma)



LONGUE VIE À LA JEUNESSE DE GENTHOD
Une association créée par quatre jeunes Gentousiens pour les jeunes 
de la commune, a tenu son premier événement le 20 mai dernier, suivi 
de sa première assemblée générale la semaine suivante qui furent tous 
deux de grands succès. Cette association, qui comprend déjà plus de 
30 membres âgés de 16 à 25 ans, a comme but de créer une cohésion 
entre les jeunes de Genthod à travers divers événements tels que des 
sorties, des apéros ainsi que la participation aux manifestations de la 
commune. L’associtation de la JdG fait également office de relais entre 
les jeunes et l’administration communale et est en étroite collaboration 
avec la mairie de Genthod. 

Pendant ces deux réunions, le comité a présenté l’association et les 
jeunes ont pu partager leurs idées, souhaits et projets pour la suite. 
Quelques-uns de ces derniers ont été particulièrement plébiscités 
comme une sortie pour voir le Servette FC au stade de Genève, ce 
qui sera organisé dans les mois prochains. Une fois la partie officielle 
terminée, on ouvre les bières et/ou les Cocas pour les moins âgés, on 
partage une soirée entre jeunes de la commune dans une ambiance 
festive et détendue. 

Tous les intéressés pourront trouver de plus amples informations 
dont l’adresse mail pour contacter le comité, les réseaux sociaux 
de l’association et les différents projets sur le site internet  
www.jeunessegenthod.com.

Cette association a déjà eu l’occasion de participer activement aux 
promotions cette année avec la tenue d’un stand café. Et elle s’est déjà 
proposée de participer à des événements communaux qui se tiendront 
en fin d’année. La Commune se réjouit de voir cette nouvelle association 
prendre part aux activités destinées à la population de Genthod en 
général et à sa jeunesse en particulier.



POINT SUR LES COMPTES 2021 : VIGILANCE !
Avec un boni de plus de 3,5 millions de francs, les autorités de Genthod 
ont la satisfaction de gérer une commune aux finances saines.

Les charges de fonctionnement sont maîtrisées, au point qu’elles 
présentent une somme non dépensée de plus d’un million de francs par 
rapport à ce qui avait été prévu au budget 2021.

Il n’en reste pas moins que la prudence est de mise. L’excédent 2021 
est attribuable pour l’essentiel à des recettes fiscales supérieures aux 
prévisions qui avaient été fournies par le Canton. Et, s’agissant de 
l’avenir, d’importants projets intercommunaux et cantonaux sont en 
discussion, visant à accroître les charges supportées par les communes 
les plus prospères, dont Genthod. Ceci afin notamment de financer le 
soutien aux aînés ou l’accueil des sans-abris, de consolider le fonds 
intercommunal et de renforcer le système péréquatif. Conjugués, tous 
ces projets risquent de faire basculer nos finances communales dans 
les chiffres rouges, impliquant alors des mesures d’assainissement 
pour revenir à l’équilibre.

NOUVELLE VIE POUR L’ ANCIENNE POSTE
Achetée ce printemps pour Frs 1’110’000.- par la commune, l’an-
cienne poste est appelée à connaître un nouveau destin.

Le plus grand des deux appartements que comprend cette maison 
sera en effet transformé durant ces prochains mois afin de pouvoir 
accueillir des activités associatives. Le Bel Âge pour les aînés et la 
FASe (Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle) pour les 
jeunes ont répondu avec enthousiasme à cette initiative des autorités 
communales. Leurs activités, tant à l’intérieur que dans le jardin de 
la maison, trouveront ainsi un nouvel écrin que nous espérons épa-
nouissant.

Bien entendu, d’autres associations ou initiatives d’habitants auront 
également la possibilité d’utiliser ces nouveaux locaux, en fonction 
des disponibilités restantes et dans un respect mutuel – tant entre 
utilisateurs qu’avec le voisinage

REFECTION DE LA ROUTE DE VALAVRAN
La fermeture de la route de Valavran sera finalement plus longue 
qu’escompté, pour des impératifs de sécurité du chantier. Jusqu’au 
19 août la route sera fermée depuis le carrefour de la route de Collex 
jusqu’au chemin de la Gandole. Les usagers seront déviés vers la route 
du Saugy pour rejoindre le village, tout comme les bus de la ligne 50. 



DE VRAIES PROMOTIONS SCOLAIRES !

Retour à la fête, enfin... Des promotions comme on les aime ont bouclé 
cette année scolaire dans la joie. Le cortège a pu se dérouler, grâce à 
l’encadrement des sapeurs pompiers de Genthod. La marche à travers 
le village était ouverte par le Jazz’in Band.

Les chants des élèves ont été très appréciés. Toutes et tous ont 
beaucoup travaillé, afin de pouvoir proposer une prestation magnifique 
d’ensemble. Les 8P, arrivés en dernière année de leur cursus primaire, 
ont eu le plaisir de recevoir des mains des autorités leur cadeau de 
fin de scolarité sur la commune. Ils partiront tous l’an prochain  
« à la grande école ».

Les stands de nourriture étaient de la partie. Brooklyn Kitchen a 
écoulé ses hamburgers, la Chandelaure proposait des crêpes, l’Amicale 
des Pompiers a préparé frites et saucisses en plus de tenir la buvette. 
Le Société du Sauvetage nous a régalé avec ses raclettes. Et pour la 
première fois, la nouvelle association de la Jeunesse de Genthod tenait 
un stand café.

Les membres du Conseil municipal n’ont pas manqué, après la partie 
officielle, d’offrir l’apéritif, comme la tradition l’exige.

La soirée s’est poursuivie et terminée dans la bonne humeur avec une 
prestation remarquable du groupe Hit in the Box, formation musicale 
que l’on courtisait depuis plusieurs années pour venir animer les 
promotions.

Tous les marqueurs d’une fête réussie étaient présents et le public 
comme les enfants étaient ravis de pouvoir commencer l’été et les 
vacances scolaires sur cette note festive.



DES MURS D’ÉCOLE TOUT COLORÉS

Ce projet de fresques murales pour le complexe scolaire de la commune 
de Genthod a pour but d’amener la culture, l’univers coloré aux yeux 
de tous, d’apporter un peu de gaité nécessaire, par ces temps troublés, 
aux habitants et aux élèves. Les artistes qui les ont réalisées en sont 
persuadés ; elles auront un impact positif sur les villageois et sur 
l’ambiance du village. L’art, en ce moment, est difficilement accessible 
et ce projet est une façon innovante d’intégrer la culture dans la vie 
quotidienne. 

Vos enfants vous en auront peut-être parlé ou vous les aurez aperçues 
lors de vos dernières venues dans le périmètre de l’école. Elles sont 
l’aboutissement d’un projet discuté l’an passé par la commission 
Culture, Sports et Loisirs, qui a ensuite été validé par le Conseil 
municipal en décembre dans le cadre du budget 2022.

Le concept a été présenté à la direction de l’école de Genthod, avec la 
proposition que les élèves puissent participer à la genèse de l’œuvre qui 
serait produite. Ainsi, par le biais d’une petite vidéo, Noémie Creux et 
Luan Banzai, jeunes artistes gentousiens, se sont présentés auprès de 
toutes les classes. Il a ensuite été distribué un dossier à chaque enfant, 
le conviant à répondre à quelques questions sur ses goûts, ce qu’évoque 
l’école pour lui et à esquisser quelques dessins. Après la réception de 
180 dossiers, les deux artistes ont consulté avec plaisir ce puits de 
créativité et se sont largement inspirés de ces travaux et des idées des 
enfants.

La réalisation de cette œuvre a été effectuée durant les vacances de 
Pâques, afin de ne pas déranger l’espace extérieur pendant les jours 
de classe. Un vernissage a eu lieu lors d’une récréation, en présence 
des artistes, des enfants bien entendu, des enseignants ainsi que des 
autorités et de l’association des parents d’élèves de l’école de Genthod.



MÉMENTO
Fête nationale La commune de Bellevue organisera la fête du 1er août pour nos deux communes cette 
année. Le rendez-vous est fixé sous le préau couvert dès 18h pour partager un apéritif de bienvenue et 
déguster différents mets, proposés par des associations de la commune de Bellevue. La cérémonie officielle 
aura lieu à 20h30. Cortège aux lampions, feu de joie et soirée dansante figurent également au programme. 
Sans oublier le magnifique feu d’artifice, tiré sur le lac en musique. 

Manifestations culturelles Le deuxième semestre sera riche avec six spectacles au programme. Cosa 
Nostra, un groupe de Jazz se produira le 3 septembre. Nathanael Rochat viendra avec son nouveau 
spectacle le 24 septembre. Le dimanche 9 octobre, c’est CheeseBoy, une pièce de théâtre qui ravira toute 
la famille.Marcel Proust nous a quitté il y a 100 ans et nous lui rendrons hommage avec une conférence 
musicale le 15 octobre. Le théâtre Montreux Riviera jouera la pièce «Bienvenue au Paradis» de Bernard 
Werber, célèbre auteur à succès, le 5 novembre. Et nous terminerons l’année par l’ensemble choral l’Echo 
d’Onex le 18 novembre. Tous les spectacles se dérouleront à l’Espace Culturel Genthod. Des tous-ménages 
détaillés vous parviendront avant chaque spectacle.

Vide Grenier Il se tiendra le samedi 17 septembre au Centre communal. De nombreux exposants seront 
présents, ainsi qu’une buvette et un stand de nourriture pour agrémenter votre journée. 

Tous droits de reproduction réservés | © Mairie de Genthod 2022
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NUIT A LA BIBLIOTHÈQUE

La dernière nuit à la bibliothèque a eu lieu le 8 avril dernier. 
Léa, Quentin, Abel, Théophile, Emilio, Clémentine, Shayna, Leandra, 
Aidan, Emmeline, Olivia, Nina, Agniia, soit 13 enfants super 
enthousiastes accompagnés de Nicole et Gabrielle se sont retrouvés 
pour partager un bon moment. L’occasion de lire beaucoup de livres, 
de construire une cabane… magique, et d’apprendre que le canadair 
d’Albert est tombé en panne !
Mais surtout, dans cette folle ambiance hors de l’espace et du temps, 
on a enfin pu découvrir ce que font les livres la nuit…
Ils se lisent entre eux.


