
Editorial 

Remous à Genthod 
 

 

 

 

 

 

 

Dans les plaines du far west quand vient la nuit, 
les cowboys dans leur bivouac sont réunis 

 

 

 
Commune calme et proprette, sans problème financier, champêtre, agréable à 
vivre - les gens se saluent gentiment sur les chemins, la bonhomie y est la règle - 
Genthod apparaît comme un village préservé dont la gestion ne demande pas 
d’efforts particuliers. 

 

Cependant, dans ces eaux calmes, des remous sérieux, marqués par des tensions 
inhabituelles entre les élus du « Délibératif » et l’Exécutif, ont troublé les débats 
des dernières séances du Conseil communal - interventions à la limite de la 
politesse, adoption des comptes 2008 par une minorité des conseillers (2 pour,  
2 contre et 11 abstentions, la voix du président permettant d’accepter les comptes), 
refus d’ouvrir un crédit complémentaire pour « justifier » un dépassement de trois 
cent vingt mille francs - peuvent être considérés comme la pointe d’un iceberg qui 
ne semble pas souffrir du réchauffement climatique. 
Et pourtant les idées sont là et, même si le rythme des réalisations ne correspond 
souvent pas aux attentes, des aménagements et de nouveaux services sont offerts 
aux communiers. 
Sur instigation des élus du Groupement pour les intérêts de Genthod (GIG) ou avec 
leur participation active, ces dernières années ont vu se réaliser : 

 
 Des cheminements piétonniers et cyclistes 
 Le soutien financier pour les abonnements UNIRESO 
 La mise à disposition de deux, puis quatre abonnements journaliers CFF 
 La pose de capteurs solaires sur le toit du stade de football intercommunal 

Marc-Burdet à Collex-Bossy 
 La mise à disposition d’une zone de loisir aménagée - ponton et radeau - 

au bord du lac 
 L’achat de véhicules de service aux meilleures normes antipollution 
 Le choix du label Minergie© pour toutes les constructions et rénovations 
 La mise au concours des projets de construction 
 L’Etude du nouveau bâtiment communal 
 La rénovation complète des quartiers de la Grande Pièce et de la Chêna 
 Le Centre sportif de la Vigne Blanche 
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Malheureusement, sur d’autres points, par manque de diligence, oppositions à des décisions prises en 
commission, initiatives personnelles, les actions entreprises par la Mairie n’ont pas correspondu à nos attentes : 

 

 
 
 

Les élus du GIG veulent que les projets avancent ! 

Alors ils posent des questions sur les dépassements de 
budgets, demandent à pouvoir disposer de comptes 
tenus à jour afin d’élaborer les budgets, insistent pour 
que la sécurité de nos enfants à l’école soit assurée, 
souhaitent que les ados disposent d’un espace qui leur 
soit consacré et travaillent à un développement durable 
de la commune. C’est pour cela que vous nous avez 
élus, et nous voulons remplir notre mission. 
Tout n’est bien sûr pas négatif, et nous sommes très 
heureux que Joël Schmulowitz, élu GIG à l’Exécutif, ait 
pu, avec ses commissions, faire évoluer la praticabilité 
des cheminements de la commune (aménagements 
piétonniers, cyclistes et routiers), améliorer l’accès au 
lac (ponton et radeau), lancer la rénovation de 
l’esplanade de la gare de Genthod-Bellevue et réaliser 
la piste cyclable entre Genthod et Versoix. 
 
 

Face aux blocages, les élus du Groupement - ils ne sont 
pas les seuls à critiquer les élus libéraux de l’Exécutif - ont 
considéré qu’il n’était pas possible de terminer cette 
législature comme si de rien n’était. 
Se renvoyer la balle, comme l’ont fait Mme Humbert et 
M. Mottier, pour savoir qui était « responsable » du suivi 
des travaux de réfection de la cuisine du restaurant du 
Creux-de-Genthod ne permet pas de comprendre les 
raisons des nombreux dépassements. Ce manque de 
transparence a entraîné le refus du crédit 
complémentaire. 

Il faut que cela cesse, que les élus fassent le travail qui 
leur est dévolu par la loi sur l’administration des 
communes (LAC) et que les habitants de Genthod soient 
aussi tenus au courant des difficultés rencontrées dans 
la gestion communale. 

Ce premier « Groupement Info » relève de cet objectif. 
J.-P. Guex/F. Udry

Adoption des 
comptes 2008

Pour la deuxième fois
en trois ans, les
comptes de la
commune n'ont pu
être présentés par
M. Gérald Mottier, et
donc adoptés dans le
délai légal.

Création d'un lieu de rencontre pour 
les ados et post-ados à la Vigne 

Blanche

Les maires de Bellevue et Genthod
ont décidé de transformer la buvette
initialement prévue en restaurant,
sans en référer au conseil
intercommunal de la Vigne Blanche.
Le Centre sportif s'éloignant de son
objetif premier.

Création d'un agenda 21 
gentousien

Mme le maire a informé
que ni l’Exécutif ni le
personnel n’avaient le
temps de s’engager dans la
réalisation d’un Agenda 21
(organisation de cinq
rencontres avec la
population sur deux ans), le
projet finalisé et adopté en
commission a été reporté à
la prochaine législature.

Application des normes de 
sécurité dans l'école

Les mesures urgentes, des
portes de sécurité s'ouvrant
de l'intérieur, demandées en
juin 2008 à M. Gérald
Mottier, n’étaient toujours
pas réalisées en juin 2009.

Réaffectation et 
réaménagement du 

rural

Les plans demandés à
Mme le maire début
2007 sont restés dans
les tiroirs de la mairie
entre mars 2007 et
mai 2009. Si le GIG
n'avait rien demandé,
ils y dormiraient
encore.

Aménagement du centre du village

La Mairie a choisi un mandataire
auquel les conseillers municipaux,
tous partis confondus, ne font plus
confiance.
Le projet d’aménagement d’une
zone conviviale entre le rural et
l’épicerie est retardé.

Epicerie

Malgré des demandes répétées des Radicaux
et du Groupement, l'Exécutif a réglé quelques
problèmes logistiques mais ne s'est pas
vraiment engagé pour que l'épicerie
devienne rentable.



Environnement 

 

Les comptes 2008 se soldent avec un excédent de 
revenus de Fr. 974'134.63. 

Ce message positif, communiqué par la Mairie dans le 
Genthod Info de juin, oublie de mettre en évidence 
qu’en 2008 le revenu des impôts a été inférieur aux 
charges. 

En effet, sans l’apparition d’une écriture comptable 
miraculeuse qui fait apparaître un revenu de  
Fr. 1'080'429.84 au poste « Amortissement du 
Patrimoine financier », les comptes 2008 se seraient 
soldés par un excédent de dépenses de  
Fr. 106'295.21. 

Gérald Mottier ne se montrant pas trop optimiste quant 
à une remontée rapide des recettes fiscales : « Genthod 
Info - juin 2009  : Ceci concerne l’exercice 2008, et la 
crise, qui se met gentiment en place, n’ayant pas encore 
trop sévi sur la place genevoise peut nous laisser pantois. 
(sic) », il est possible que, contrairement à l’affirmation 
contenue dans le titre de la dernière lettre libérale « La 
crise financière : pas de problème pour Genthod », des 
réajustements fiscaux, vers le haut cette fois, devront 
être envisagés. 

Pour le moment, la situation n’est pas dramatique et les 
excédents des années précédentes permettent de 
couvrir les investissements prévus – bâtiment 
communal, centre voirie-pompiers, réaménagement du 
rural – sans recourir à l’emprunt. 

Il faut cependant se montrer prudent et, dans les années 
à venir, éviter les dépassements : Fr. 319'000.00 de plus 
que prévus initialement pour la rénovation du restaurant 
 

 

du Creux-de-Genthod, ou encore le surcoût de  
Fr. 400'000.00 résultant de modifications apportées au 
projet initial pour transformer la buvette de la 
Vigne Blanche en restaurant. 

Gouverner, c’est prévoir ! 

Si tous les projets envisagés se réalisent et si 
les revenus de l’impôt continuent à stagner, les réserves 
de la commune seront rapidement à zéro. 
Le GIG ne tenant pas à rogner sur les dépenses 
directement utiles aux habitants de Genthod, comme les 
aménagements, les infrastructures, la participation aux 
abonnements TPG, les cartes CFF, les spectacles gratuits, 
et la solidarité avec les plus démunis, par l’aide aux 
associations locales et à l’étranger, demande à l’Exécutif 
de chiffrer ce que pourrait rapporter la taxe 
professionnelle actuellement exonérée à 100%, de suivre 
rigoureusement les budgets votés et de fournir aux 
conseillers municipaux les projections indispensables pour 
établir des budgets équilibrés. 
Sur ce dernier point, la relation entre les commissaires de 
la commission des finances et le membre de l’Exécutif en 
charge de ce dossier n’est de loin pas satisfaisante : 
documents nécessaires fournis avec retard, manque de 
rigueur dans la présentation des dépenses, réponses floues 
ou non satisfaisantes ont été ces dernières années 
« monnaie courante ». 

Il est temps d’aller de l’avant !  

Sans une tenue des comptes sincère, diligente et 
rigoureuse, le bon fonctionnement de la commission n’est 
pas possible.  
Sur ce plan, un nouveau mandataire a été engagé par 
l’Exécutif de la commune, nous espérons que les écritures 
seront passées dans les délais et dans le respect des règles 
comptables. G. Cadei/J.-P. Guex  
 

Le développement des modes de transports alternatifs 
aux véhicules à moteur est une préoccupation 
permanente du Groupement. Il est désormais admis que 
la diminution de l’usage de la voiture et l’utilisation des 
transports publics, du vélo ou de la marche à pied sont 
bénéfiques pour la santé de l’environnement et des 
individus. 
Dans ce contexte, le Groupement a activement participé 
à la réalisation de l’esplanade de la gare de Genthod-
Bellevue (15 places de parc en plus et 2 abris pour les 
vélos, dont l'un est sécurisé), il a proposé et obtenu la 
mise à disposition pour les habitants de la commune des 
prestations suivantes : 4 cartes journalières CFF ; un 
subside pour l’acquisition d’un abonnement TPG-
Unireso, peut-être bientôt aussi pour les abonnements 
CFF, et pour l’achat de vélos électrique 
ou conventionnel. (Pour tout 
renseignement, contacter la mairie). 

Sous l’impulsion du GIG, la commune de Genthod a 
soutenu la pétition de la mairie de Versoix pour 
l’augmentation de la fréquence des trains et la 
prolongation des horaires à la demi-heure en soirée et le 
week-end. Dans le même esprit de collaboration avec nos 
voisins dans le domaine de la mobilité, le GIG se félicite de 
la remise en état du cheminement piétonnier le long de la 
route de Rennex et surtout de la réalisation pour la 
rentrée des classes 2009 d’une voie piétons/cyclistes 
sécurisée reliant Genthod à Versoix. 
La journée de la mobilité du 22 août - organisée par la 
commission de l’environnement - a permis de tester des 
vélos électriques, et aux autorités de célébrer 
officiellement l’inauguration du tronçon reliant Genthod à 
Versoix. Oublié dans son discours par Mme le maire, nous 
tenons à féliciter M. Joël Schmulowitz pour son excellent 
travail sur ce dossier. 
A l’exemple de ces réalisations, le GIG continuera à 
proposer des projets visant au développement de la 
mobilité douce et à la diminution des risques liés au trafic 
motorisé, en particulier dans le voisinage de l’école. 
 G.Feyer/B. Guex/S. Méan Normann 

Finances de la commune et   

comptes 2008 



Un développement maîtrisé au 

service des habitants 
 

 

Comment améliorer le cadre de vie des Gentousiens ? 

C’est à cette tâche que s’attelle, depuis toujours, le Groupement pour 
les intérêts de Genthod. 

Le projet de construction d’un bâtiment communal, cheval de bataille 
depuis plus de 10 ans, se concrétise avec la réalisation de trois 
bâtiments : 

 

 

 

 

 
Même s’il existe des points à clarifier comme les parkings ou les 
modalités d’utilisation des locaux, le GIG est convaincu que ces 
bâtiments donneront pleine satisfaction à la population. Pour ne citer 
qu’un exemple, une surface plus importante permettra aux nouveaux 
épiciers de proposer un commerce attractif et à la poste de rester dans 
le village. Nous sommes fiers d’avoir participé activement à ce projet, en 
insistant pour l’organisation d’un concours d’architecture, en faisant 
partie du jury et en travaillant à sa réalisation. Ce projet sera présenté 
début octobre. 

Le second projet que le GIG a initié, par une délibération déposée au 
Conseil municipal, est la construction d’un centre regroupant les 
activités de la voirie et celles des pompiers, pour lequel nous attendons 
le début du concours d’architecture. Ce regroupement permettra 
d’affecter le bâtiment du rural, qui jouxte la mairie, à des fins culturelles, 
artisanales et sociales. Nous imaginons les activités qui trouveront leur 
place dans ces espaces libérés, non seulement des leçons de musique ou 
de solfège, de chant, de danse ou encore de yoga, mais aussi des 
espaces pour les aînés ou simplement pour se réunir. 

Ainsi nous redonnerons vie au centre du village ! 
 P. Joss/M. Stalder 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Les Tréteaux 2009 

 

 

Pour la suite, nous mettrons 
systématiquement en ligne, 
sur notre site : 
 

http://www.groupement-
genthod.ch  
 
la version actualisée des 
procès-verbaux de la 
législature, nos interventions 
et prises de position ainsi 
que, dans le forum, nos 
commentaires personnels sur 
le déroulement des conseils 
municipaux. 
 
 

Nous nous réjouissons de 
vous y croiser, soyez les 

bienvenus dans notre 
bivouac ! 

 

 

Les élus du GIG pour la 

législature 2007 - 2011 

Geneviève Cadei 

Georg Feyer 

Jean-Pierre Guex 

Patricia Joss 

Sibylle Méan Normann 

Joël Schmulowitz 

Michel Stalder 

Fabienne Udry 

 

 

 

Groupement pour les 
intérêts de Genthod 
Chemin des Troiselles 38 
1294 Genthod 
 
info@groupement-
genthod.ch 

Une salle communale 
avec des locaux pour 

l’Harmonie de 
Genthod-Bellevue et 

d’autres sociétés 
locales 

Un bâtiment pour les 

activités parascolaires 

incluant le restaurant 

scolaire 

Un bâtiment commun 

pour la poste et 

l’épicerie 


