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C’EST REPARTI POUR 5 ANS !
Le mot du maire

Vos trois conseillers administratifs ont 
également été réélus au premier tour!
C’est l’occasion de vous remercier pour 
votre confiance.

De par la nouvelle Constitution 
genevoise, la prochaine législature 
durera 5 ans.  Une période plus 
importante qui permettra de s’investir sur 
les grands chantiers qui nous attendent : 
désenchevêtrement Canton/Communes, 
fiscalité communale, renforcement de 
l’intercommunalité, accueil pré-scolaire, 
soutien à la relève sportive, extension 
de la zone industrielle et artisanale de la 
Pallanterie.

Au niveau communal, les conseillères 
et conseillers municipaux s’engageront 
dans les différentes commissions qui 
traitent de tous les sujets liés à la vie 
communale : sécurité, sport, culture, 
social, aménagement, routes, bâtiments, 
scolaire, environnement et finances.

Après une législature extrêmement 
riche, nul doute que chacune et chacun 
aura à cœur de poursuivre les réflexions 
en cours dans cet esprit dynamique 
qui prévaut à Collonge-Bellerive, où 
les débats se déroulent de manière 
respectueuse et constructive.

Préserver, développer, créer, être à 
l’écoute, mais savoir aussi s’investir, 
donner du temps, convaincre, tisser 
des liens. Voilà ce qui fait la force et la 
richesse de vos élus.

Dès le 1er juin et pour une année, c’est 
mon collègue Philippe Thorens qui 
endossera la fonction de Maire.

Je lui souhaite d’ores et déjà plein 
succès dans l’exercice de cette fonction 
qui permet de porter haut les couleurs de 
Collonge-Bellerive !

A toutes et tous, je vous souhaite un 
excellent été.

Francine de Planta, maire
Bravo aux 21 nouveaux conseillères et 
conseillers municipaux élus  au soir du 
dimanche 19 avril. Ceux-ci sont prêts à 
s’engager pour leur commune, être à 
l’écoute de ses habitantes et habitants et 
poursuivre les belles et riches réflexions 
sur le devenir de Collonge-Bellerive.
scolaire, environnement et finances.

Le futur conseil municipal sera composé 
de 13 PLR , 6 PDC et 2 Nouvelle Force.
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Aménagement extérieur

LA POINTE DE VÉSENAZ

Dès le mois d’août 2015, ce secteur 
compris entre l’immeuble sis au 55 route 
de Thonon et le nouvel immeuble du 
2 route d’Hermance sera complètement 
remodelé. 
Le plan localisé de quartier (PLQ) 
n°28399, adopté par le Conseil d’Etat fin 
1991, s’achèvera avec la démolition de la 
maison sise au 53 route de Thonon, suivie 
de l’aménagement d’une liaison piétonne 
entre la route de Thonon et la place en 
contre-bas.

Cet espace, en pente, sera agrémenté 
d’une végétation généreuse et verra la 
plantation de nombreux arbres.

La croix et la fontaine, qui avaient été 
mises à l’abri avant le début des travaux 
de la Tranchée Couverte de Vésenaz 
(TCV), retrouveront leur place à proximité 
du carrefour.

Enfin la mise en forme d’un talus indiquera 
la sortie de secours définitive de la TCV. ■

Une série de travaux est prévue sur le 
tronçon de la route de la Capite situé 
entre le chemin des Princes et le giratoire 
de La Pallanterie. En effet,  dans le cadre 
de la campagne de reprofilage des routes 
cantonales par le DETA*, ce tronçon sera  
refait à neuf, avec un enrobé phono-
absorbant, à la fin du printemps 2015. 
Profitant de ces travaux, les canalisations 
d’eaux claires et d’eaux usées, qui doivent 
être remises à niveau, seront changées. 
Les collecteurs en mauvais état et en 
sous-capacité seront remplacés. De 
nombreuses phases de travaux sont ainsi 
à prévoir tout le long du tronçon, ainsi que 
sur une partie des routes communales 
adjacentes, en vue de l’amélioration des 
réseaux d’eaux potable et usées. 

Route de la Capite en travaux 
Des travaux sont déjà en cours sur la 
route de la Capite. Le tronçon de la route 
de La Capite - entre le chemin des Princes 
et le giratoire de La Pallanterie - sera en 
effet, lui aussi, doté d’un enrobé phono-
absorbant à la fin du printemps 2015.

En 2011 et en 2012, des rapports établis 
par les Services Industriels de Genève -   
dans le cadre du contrat d’entretien du 
réseau d’assainissement secondaire 
les liant à la commune - faisaient état 
de problèmes de fissures circulaires 
et longitudinales, de cassures et 
d’infiltrations dues à des branchements 
défectueux dans les collecteurs d’eaux 
claires et d’eaux usées.

Comme ces travaux sont conséquents 
et qu’ils se situent sur une route à fort 
débit, il a été jugé opportun de profiter 
de la synergie des travaux du service 
des routes cantonales pour réhabiliter 
en parallèle les tronçons de collecteurs 
d’eaux claires et d’eaux usées concernés.

Ces travaux ont démarré à la fin du mois 
de mars et vont durer jusqu’à la fin du 
mois de juin. Patience ! ■

ROUTE DE LA CAPITE EN TRAVAUX
Réfection de la route et des canalisations d’eaux potable et usées

Dessin du projet de la Pointe de Vésenaz

* Département de l’environnement, des transports 
et de l’agriculture
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Profitant des travaux de reprofilage en 
enrobé phono-absorbant de la route 
d’Hermance, deux importants chantiers 
SIG (pour l’amélioration des réseaux de 
distribution en eau et en gaz) sont prévus.
La route d’Hermance sera en sens unique 
en direction de Vésenaz, durant l’été.
Des déviations seront indiquées durant 
ces chantiers. ■

ROUTE D’HERMANCE
Confort phonique et amélioration des réseaux eau et gaz 

	  

Réseau de l’eau et de l’électricité
Démarrage des travaux le 13 avril
Durée : 3 mois

Réseau du gaz et de l’eau
Démarrage des travaux à la suite des 
travaux du réseau d’eau (été 2015)
Durée : 7 mois

M. Christian Bernard, directeur du 
MAMCO (Musée d’art moderne 
et contemporain), regorge d’idées 
innovantes, qu’il veut partager avec le 
plus grand nombre.

Il propose avec son équipe une extension 
du MAMCO à travers un musée mobile 
appelé «Le Voyageur», réalisé par 
l’artiste Fabrice Gygi et l’architecte 
Tarramo Broennimann. Ce musée 
itinérant parcourra le canton tout au 
long de l’année, pour s’installer de façon 
temporaire sur différents sites dans 
plusieurs communes genevoises.

La commune de Collonge-Bellerive a 
choisi la personne toute désignée de 
M. Christian Bernard pour piloter le projet 
artistique qui ornera le rond-point des 
Tattes. En qualité de conseiller artistique, 
M. Ch. Bernard nous explique le concept, 
mûrement réfléchi, qui sera mis sur pied.

«Le concept doit être viable sur le long 
terme. Il y a plusieurs philosophies des 
ronds-points en Europe. Un scénario 
possible est un morceau de paysage. 
Un autre est l’œuvre d’art récurrente. 
Sur ce rond-point, on sent qu’on est à 
la périphérie de la ville. On ne peut pas 
s’appuyer sur le paysage pour fabriquer 
de la continuité, pour dialoguer. Si l’on 
choisit une seule œuvre d’art, c’est très 
onéreux et cela ne fait pas forcément le 
consensus.

J’ai essayé de présenter une proposition 
qui soit souple, facile à mettre en œuvre, 
par opposition à monumentale. Qui 
s’inscrive dans le budget et qui permette 
à divers artistes de se produire tout au 
long de l’année sur plusieurs années, 
pendant 3-4 mois. Nous avons opté pour 
des panneaux urbains, qui reproduiront 
une œuvre d’art. L’idée est de commander 
une image de qualité pour chaque œuvre, 

à tirage limité, avec quelques supports. 
Ainsi, un plus grand nombre d’artistes 
pourront bénéficier de ce support et être 
vus».

Comment choisirez-vous les artistes? 
Et comment aura-t-on l’information 
sur l’artiste et l’œuvre d’art?
Ch. B. : Les artistes seront tous issus 
de la scène loco-régionale, car il y en a 
beaucoup en Suisse romande et en France 
voisine. Un dialogue avec la Commission 
Culture permettra de les sélectionner. 
Chacun pourra se reconnaître ici ou 
là, selon l’œuvre. Pour ce qui est de 
l’information sur l’artiste et son œuvre, 
une mention sera écrite sur chaque 
panneau. Vous pourrez également 
consulter le site internet de la commune  
pour plus de détails.  En quelques mots, 
le rond-point des Tattes promet d’être 
innovant tout en restant modeste : dans 
l’air du temps! ■

INTERVENTION ARTISTIQUE AU 
GIRATOIRE DES TATTES

L’art à la portée de tous

Zone des travaux en bleu
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A M É N A G E M E N T S  C O M M U N A U X

FIN DE CHANTIER POUR LA FERME 
RIVOLLET

Mairie et auberge communale

L’auberge communale  renaît et 
devient le «Collonge Café»
Les travaux de la mairie (hormis la pose 
des double-vitrages qui sera effectuée 
durant l’été pour des questions de 
commodités) ainsi que ceux de l’auberge 
communale sont terminés.

L’auberge a réouvert ses portes le 1er avril, 
avec à ses fourneaux le fameux chef 
Angelo Citiulo (voir numéro précédent 
de l’écho). L’inauguration du Collonge 
Café a eu lieu le 20 avril, en présence 

du maire, Mme Francine de Planta, ainsi 
que des conseillers administratifs, MM. 
Marcel Goehring et Philippe Thorens. De 
nombreux invités étaient aussi présents.
Chacun d’entre eux a souhaité la 
bienvenue à la nouvelle équipe du 
Collonge Café, qui a régalé ses hôtes 
de quelques-unes de ses spécialités 
italiennes.
Une soirée chaleureuse, dans le cadre 
somptueux du parc Rivollet, sur la nouvelle 
terrasse, non moins magnifique. Le 
Collonge Café est plein de promesses! ■

Les travaux de l’immeuble sis au 150, 
route d’Hermance sont terminés. 
L’isolation périphérique, celle de la toiture 
ainsi que le renforcement de la structure 
porteuse intérieure ont été achevés.

Les locataires des trois appartements 
de 3 à 5 pièces ont ainsi pu prendre 
possession des lieux le 1er mai  2015. ■

Le Conseil municipal ayant donné 
son accord à la réfection du système 
d’éclairage de l’école de Collonge, cycle 
moyen, le 10 février 2014,  des travaux 
ont été effectués durant l’été dernier 
pour remplacer tous les éclairages de 
l’établissement.

Les vacances de Pâques 2015 ont ensuite 
été mises à profit pour changer ceux de la 
salle de gym et des vestiaires, complétant 
ainsi le renouvellement de l’éclairage de 
l’école. ■

ÉCLAIRAGE
Salle de gymnastique

FIN DES 
TRAVAUX

Route d’Hermance 150

De gauche à droite : Laurence Cochard, Emmanuel Gualtieri, Cinzia Rapetto, Marcel Goehring, Philippe 
Thorens, Francine de Planta et Angelo Citiulo - Inauguration du Collonge Café, auberge communale

Véranda du Collonge Café, auberge communale
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Le Rhône et l’Arve

SPAGE
Protection, gestion et aménagements des eaux Lac Rhône Arve

Vers une meilleure gestion de nos 
ressources en eau grâce au SPAGE 
Lac Rhône Arve

En adoptant le quatrième Schéma de 
Protection, d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SPAGE) Lac Rhône Arve, le 
8 octobre 2014, le Conseil d’Etat poursuit 
son action en faveur d’une gestion 
optimale des ressources en eau sur 
l’ensemble du territoire. L’objectif de cet 
outil de planification consiste à concilier, 
sur un territoire donné, les différents 
enjeux liés à l’eau : protection contre les 
crues, usages (eau de boisson, loisirs, 
production énergétique), assainissement 
des eaux usées, pratiques agricoles, 
protection des cours d’eau.
Le SPAGE Lac Rhône Arve touche 
notamment les bords du Lac, il concerne 
donc directement la commune de 
Collonge-Bellerive, même si le reste du 
territoire communal a été traité dans le 
SPAGE Lac rive gauche.

Si l’eau ne manque globalement pas dans 
notre région, sa gestion s’avère de plus en 
plus complexe.
En effet, sur un territoire densément 
pourvu d’équipements de toutes sortes, 
de fortes pressions s’exercent en  
permanence sur cette ressource.
Afin de planifier et de coordonner une 
gestion optimale des eaux, le canton 
de Genève a décidé la mise en œuvre 
de SPAGE, en coordination avec les 
communes.

Caractéristiques du SPAGE Lac 
Rhône Arve
Le bassin versant concerné par le SPAGE 
Lac Rhône Arve est représenté par le 
Lac, dont la qualité de l’eau doit être 
surveillée et préservée. Afin de gérer de 
manière optimale les multiples enjeux, le 
SPAGE Lac Rhône Arve prévoit un plan de 
mesures à mettre en œuvre dans les six 
prochaines années.
Trente et une communes genevoises, 

dont Collonge-Bellerive, sont directement 
concernées par ce SPAGE.

Actions lacustres prioritaires sur le 
territoire de Collonge-Bellerive
• Réorganisation des corps-morts pour 

l’amarrage des bateaux avec des 
méthodes moins dommageables pour 
les fonds lacustres,

• Renaturations ponctuelles des rives 
lacustres,

• Extension de la zone restriction 
à la navigation aux Crénées 
(réserve naturelle) en cohabitation 
harmonieuse avec les activités 
aquatiques pratiquées sur le site. ■

+ D’INFOS

www.ge.ch/eau/spage
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V I E  C O M M U N A L E

COMPTES 2014
Finances communales

V I E  C O M M U N A L E

Les autorités communales sont satisfaites 
de pouvoir, cette année encore, afficher 
des comptes communaux positifs, avec 
un boni s’élevant à CHF 247’911, soit 
légèrement supérieur au résultat présenté 
l’an dernier.
Pourtant, si le résultat 2014 ressemble à 
celui de 2013 (boni de CHF 179’756), le 
contexte est bien différent. 

En effet, en cours d’année, le 
Conseil administratif a dû prendre en 
considération une information des 
services financiers cantonaux annonçant 
une sensible diminution des recettes 
fiscales, laquelle s’est finalement avérée 
très importante, soit une diminution de 
près de 15% (CHF - 3.4 millions).
Cette diminution des recettes fiscales 
serait principalement expliquée par 
la perte de plusieurs contribuables 
importants.

Le boni s’explique, d’une part, par une 
économie globale de charges de -9.4%, 

réalisée principalement sur les postes 
d’entretien des bâtiments et des sites, 
du personnel, ainsi que suite à des 
amortissements complémentaires votés 
fin 2013 ; d’autre part, il provient de 
recettes supplémentaires non budgétées - 
principalement au niveau du rendement 
des immeubles locatifs communaux - 
qui ont permis de compenser, bien que 
partiellement, la diminution des recettes 
fiscales pour amener la diminution 
globale des revenus à - 9.4% du montant 
budgété.

Les dépenses d’investissement 
(CHF  7’653’754) restent soutenues 
en 2014. Elles ont été principalement 
allouées aux projets suivants : Tranchée 
couverte de Vésenaz (CHF 2.5 millions), 
rénovation de l’auberge communale et de 
la Mairie (CHF 3.5 millions), travaux sur les 
collecteurs (CHF 400’000) et changement 
des luminaires de l’école de Collonge 
division moyenne (CHF 120’000). ■

 Budget 2014 Comptes 2014 Écart comptes-budget Écart en %
Charges     30'694'285        27'796'638                        -2'897'647     -9.4
Revenus     30'944'370        28'044'549                        -2'899'821     -9.4
Résultat          250'085             247'911                               -2'174     -0.9

 Biens, services marchandises 26.7%
 Charges du personnel 19.4%
 Amortissements 18.1%
 Dédommagements à des collectivités publiques 12.7%
 Contributions à d’autres collectivités 10.9%
 Transferts à des tiers: subventions et allocations 8.1%
 Intérêts passifs 4.1%
 Imputations internes 0.2%

Charges par nature

 Impôts 69.9%
 Revenus des biens 26.1%
 Revenus divers 2.4%
 Dédommagements des collectivités publiques 1.1%
 Parts à des recettes 0.2%
 Imputations internes 0.2%
 Subventions et alloc. 0.1%

Revenus par nature

revenuscharges investissements

revenuscharges investissements
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Portraits

VOS ÉLUS POUR LA LÉGISLATURE 2015-2020

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch

Philippe Thorens
Maire 
(PDC)

Marcel Goehring 
Conseiller administratif 

(PLR)

Francine de Planta
Conseillère administrative 

(PLR)

CONSEIL ADMINISTRATIF

CONSEILLÈRES MUNICIPALES ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Darius Azarpey 
(PLR)

Emmanuel Curtet
(PDC)

Norberto Birchler
(PLR)

Alexandra de Coulon
(PLR)

Pierre Ambrosetti
(PLR)

Ivan Falquet
(NF)

François Frey
(PLR)

David Genier
(PLR)

Fabienne Gautier
(PLR)

Anthony Giannasi
(PDC)

Marc Falquet
(NF)

Jean-Marie Hainaut
(PLR)

Carole Lapaire
(PLR)

Jérôme Ponti
(PLR)

Béatrice Leitner
(PDC)

Patricia Reymond
(PLR)

André Kaelin
(PDC)

Roland Sutter
(PLR)

Rémy Wenger
(PLR)

Ruth Zwyssig-Vesti
(PDC)

Claude Viquerat
(PDC)

PLR : Parti Libéral-Radical
PDC : Parti Démocrate-Chrétien
NF : Nouvelle Force 
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V I E  C O M M U N A L E

PRÉVENIR LES CAMBRIOLAGES AVANT LES 
VACANCES

Rappel des gestes simples

ENTRETENIR  
UN BON  
VOISINAGE
Prévenez votre entourage 
et vos voisins  
lors de vos absences
prolongées, ils seront en 
mesure de réagir  
à bon escient en cas  
de problème ou de pré-
sence suspecte.

FAIRE VIDER  
RÉGULIEREMENT 
VOTRE BOITE  
À LETTRE
Demandez à vos  
voisins, vos proches de 
la vider ou faites garder 
votre courrier à la poste 
pendant la durée de votre 
absence.

VERROUILLER 
PORTES  
ET FENÊTRES
N’oubliez pas,  
même lors d’une  
courte absence, de fermer 
votre habitation.

GARDER  
VOS CLEFS EN  
LIEU SÛR
Ne les cachez pas  
sous le paillasson,  
sous une pierre, dans  
un pot de fleurs etc…

LAISSER  
CROIRE A UNE  
PRÉSENCE
Gardez une lumière  
et un poste de radio  
allumés. Une maison  
sans lumière, intérieure et 
extérieure, signale votre 
absence.

LA POLICE MUNICIPALE  
EFFECTUE UNE SURVEILLANCE  
ACCRUE DE LA COMMUNE. 
LA SOCIÉTÉ PROTECTAS ASSURE, 
POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE, DES PATROUILLES SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL, DE 
JOUR COMME DE NUIT.

À  V O T R E  É C O U T E  2 4 H / 2 4

022 752 52 52
À utiliser immédiatement lors de toute 

observation inhabituelle.

POLICE   117

FEU 118

URGENCES 144
SANITAIRES
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AVIS AUX PROMENEURS !
Bandes d’herbes en bordure des terrains agricoles

Sachez que les bandes herbeuses laissées 
en bordure des terrains agricoles ne sont 
aucunement destinées aux promeneurs. Ces 
bandes sont destinées à favoriser et protéger 
la biodiversité. Elles sont en général prévues 
au bord d’un bois, d’un ruisseau ou près d’un 
arbre et ne doivent surtout pas être foulées 
par les piétons, les chiens ou les chevaux.

Ces bandes herbeuses vierges - qui 
représentent environ 7% du domaine 

agricole exploitable en compensation 
écologique GRTA (Genève Région - Terre 
Avenir) - doivent rester vierges de toute trace 
de pas pour obtenir ce label de certification.

Des contrôles sont effectués par 
des experts afin de garantir le label. 
Respectez donc ces bandes vierges, pour 
soutenir l’agriculture de votre région ! ■

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Ne laissez pas leurs déjections dans la nature

Trop de propriétaires omettent de 
ramasser les déjections de leur 
chien, sans avoir conscience des 
conséquences qu’elles peuvent provoquer.
Il faut en effet savoir que, laissées sur les 
terrains agricoles, les déjections canines 
peuvent provoquer de gros dommages 
au bétail qui ingurgiterait la récolte 
d’herbe souillée et destinée au foin.

Des promenades et des espaces de 
liberté spécifiquement aménagés pour 
les chiens sont prévus sur tout le canton.

Pour mémoire, les chiens doivent être tenus 
en laisse du 1er avril au 15 juillet  dans 
toutes les forêts, hormis celle de Jussy.

En dehors de cette période, les chiens 
peuvent être laissés libres, pour autant 

qu’ils soient sous le contrôle de leur maître.
Pour les promenades et espaces de liberté 
pour chiens dans la région, consultez le 
guide pratique du chien citoyen à Genève. ■

LA POLICE MUNICIPALE  
EFFECTUE UNE SURVEILLANCE  
ACCRUE DE LA COMMUNE. 
LA SOCIÉTÉ PROTECTAS ASSURE, 
POUR LE COMPTE DE LA 
COMMUNE, DES PATROUILLES SUR 
LE TERRITOIRE COMMUNAL, DE 
JOUR COMME DE NUIT.

+ D’INFOS

www.pradervand.ch

DÉCHETS
Changement de prestataire

En cours d’année 2014, la commune 
a publié un appel d’offre selon 
l ’Accord intercantonal  sur  les 
marchés publics (AIMP), pour  la 
levée des déchets au porte à porte.

Ce marché a été attribué à un nouveau 
prestataire, l’entreprise Pradervand 

Transports Sàrl, dès le 1er mars 2015.

Cette entreprise familiale, implantée à 
Vandoeuvres, est active depuis 50 ans 
dans le transport et la gestion des déchets.
Le calendrier des levées de la commune 
reste inchangé, mais l’heure de passage 
du camion peut être différente. ■

+ D’INFOS

www.ge.ch/nature/cartes-donnees/carte-
des-espaces-de-liberte-pour-chiens
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Parents non-mariés
Autorité parentale conjointe
Depuis le 1er juillet 2014, lors de 
l’enregistrement d’une reconnaissance de 
paternité, les parents non-mariés peuvent 
également remettre une déclaration 
d’autorité parentale conjointe auprès de 
l’Office de l’état civil.
L’autorité parentale comprend le droit et 
le devoir des parents de veiller au bien 
personnel de leur enfant, de le représenter 
légalement et de gérer ses biens. 
Concrètement, cela signifie que les parents 

doivent non seulement subvenir à l’entretien, 
mais également veiller à l’éducation et au 
développement personnel de l’enfant.
Emolument : CHF 30.-

Choix du nom de l’enfant
A la suite de la reconnaissance de l’enfant 
et de la déclaration concernant l’autorité 
parentale conjointe, les parents peuvent, 
dans un délai d’une année, déclarer à 
l’Office de l’état civil si l’enfant portera le 
nom de célibataire de la mère ou du père.
Emolument : CHF 75.- ■

AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE ET
NOM DE L’ENFANT

Etat civil

SUBVENTIONS PAR LA COMMUNE
TPG - CFF

Le 15 décembre 2014, le Conseil municipal 
a voté à l’unanimité la poursuite de l’action 
consistant à subventionner les abonnements 
annuels TPG et CFF des personnes 
domiciliées sur le territoire de la commune. 

Suite à l’acceptation de l’initiative 146 
sur la baisse des tarifs TPG, les modalités 
seront adaptées de la manière suivante: 
le montant du subside sera en effet de 
CHF 150.- pour les juniors, de CHF 50.- pour 

les adultes et de CHF 100.- pour les seniors.
Un tout ménage sera envoyé ultérieurement 
avec des précisions sur les modalités 
d’obtention de la subvention. ■

+ D’INFOS

www. ge.ch/justice/autorite-parentale

Après des années d’engagement envers 
les enfants scolarisés sur la commune 
de Collonge-Bellerive, l’Association des 
restaurants scolaire de Collonge et Vésenaz 
(Rescove) va prochainement mettre un terme 
à ses activités.

Le poids croissant des démarches mais 
également la diminution régulière du nombre 
de bénévoles prêts à s’impliquer dans le 

fonctionnement du Rescove ont en effet 
conduit son comité à cette décision.

C’est donc la commune qui reprendra la 
gestion et le fonctionnement des restaurants 
scolaires dès la prochaine rentrée scolaire. 
Pour ce faire, elle a lancé un appel d’offre 
selon les dispositions prévues dans l’Accord 
intercantonal sur les marchés publics. 

C’est l’entreprise Novae qui fournira donc, 
dès le 24 août prochain, les repas servis 
aux enfants fréquentant les écoles de la 
commune.
La commune tient à adresser ses sincères 
remerciements à tous les membres passés 
et présents du comité du Rescove qui se sont 
investis sans limite pour que les écoliers de 
Collonge-Bellerive puissent bénéficier de 
repas sains et équilibrés toutes ces années.  ■

MUNICIPALISATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES
Rentrée scolaires 2015-2016
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Pour mémoire, en qualité d’habitant de 
la commune,  vous avez la possibilité 
d’acheter une, deux, trois ou quatre cartes 
journalières pour chaque jour de l’année, 
ce qui vous offre la possibilité de voyager 
sur l’ensemble du réseau suisse (en train, 
bus et bateau) pendant une journée.

Ces cartes d’un prix de CHF 40.- sont en 
vente à la réception de la Mairie (avec 
possibilité de réservation par téléphone) 
ou sur le site internet de la commune, 
avec envoi direct à votre domicile.

Pour l’année 2014, 95% des cartes (sur les 
1389 disponibles) ont trouvé preneur.

Les autorités se réjouissent donc de constater 
l’utilité de cette prestation communale, 
visiblement appréciée de la population.

Les cartes sont en vente 3 mois à l’avance, 
sans quota annuel par habitant. ■

VENTE DES 4 CARTES CFF JOURNALIÈRES
Mobilité

NOTRE SITE INTERNET RELOOKÉ
www.collonge-bellerive.ch

Depuis début avril, le site internet de la 
commune  revêt une nouvelle présentation, 
soutenue par une structure revisitée.
Vous avez par ailleurs la possibilité de 
vous inscrire sur notre site, afin de recevoir 
diverses informations telles que le calendrier 
des relevés des déchets, les manifestations 
communales et autres. Des opérations 
interactives comme commander des billets 
en ligne, réserver les salles de la commune 

et commander des actes d’état civil sont 
également possible.

Les sociétés communales ont enfin la 
possibilité d’annoncer leurs événements en 
ligne et les entreprises de s’inscrire sur ce 
site. ■

STAGES D’ÉTÉ SUBVENTIONNÉS

Cours d’équitation

Date : du 13 au 17 juillet et du 10 au 14 
août 2015, de 9h00 à 17h00
Lieu : Manège de la Pallanterie - Route de 
la Capite 233 à Collonge-Bellerive
Participants : nombre limité à 20 par 
stage. Ouvert à tous les jeunes de la 
Commune de Collonge-Bellerive, âgés de 
7 à 16 ans.

Prix : CHF 600.- la semaine, dont CHF 
100.- sont pris en charge par la commune.

Cours de planche à voile

Dates : du 27 au 31 juillet et du 17 au 
21 août 2015 de 14h00 à 16h00
Lieu : Tropical Corner (Genève-Plage) - 
Quai de Cologny 5 à  Cologny
Participants : nombre limité à 20 par 

stage. Ouvert à tous les jeunes de la 
commune de Collonge-Bellerive, âgés de 
10 à 20 ans.
Prix : CHF 170.- la semaine, dont CHF 
75.- sont pris en charge par la commune. 
Les inscriptions sont validées au moment 
du paiement des stages. ■

Cours d’équitation et de planche à voile

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch
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COMPAGNIE 1602
6 décembre 2014

Chaque année, la compagnie 1602 sollicite 
une commune - alternativement une année 
sur la rive droite et la suivante sur la rive 
gauche – pour accueillir une délégation de 
ses membres à l’occasion de la célébration 
de l’Escalade.
En 2014, ce fut le tour de Collonge-Bellerive. 
C’est avec plaisir et fierté que la commune 
a répondu positivement à cette demande.

Le 6 décembre 2014, les autorités 
communales ont donc convié les habitants 
à la salle communale, où s’est déroulée cette 
belle soirée.

Un court documentaire, clair et instructif, 
a rappelé les événements liés à cette 
période historique. Le défilé en costumes, 
commenté par un membre de la délégation, 

a enthousiasmé les participants, venus 
nombreux pour l’occasion. La traditionnelle 
soupe, le fromage et le bris d’une magnifique 
marmite ont apporté à cette rencontre un 
moment de convivialité. ■

ESCALADE DES ÉCOLES
Ferme de Saint-Maurice

Pour la deuxième année consécutive, la 
direction de l’établissement Collonge-
Vésenaz, le corps enseignant et le 
parascolaire ont organisé, avec le soutien de 
la commune, une fête réunissant les élèves 
des trois écoles et leurs parents à la Ferme 
de St-Maurice.
Des membres de la fanfare municipale et 
de la compagnie des sapeurs-pompiers ont 

emmené le cortège des enfants, déguisés 
et grimés de manière très variée, en 
empruntant les chemins du Petray et de St-
Maurice, puis en passant par le centre du 
village, avant de rejoindre la ferme.

À l’arrivée sur le site, la fanfare a joué 
le Cè qué l’aino, repris en chœur par les 
participants.

Chacun a ensuite pu apprécier la soupe 
- accompagnée de fromage - préparée 
par les concierges des écoles, avant de 
déguster de délicieuses pâtisseries maison 
proposées par l’association des parents 
d’élèves (APECOVE). La foule était dense 
sous le couvert de la ferme et l’ambiance 
très festive. ■

FRATERNOËL
24 décembre 2014

Comme chaque année, depuis plusieurs 
décennies, le 24 décembre à midi, la 
population est conviée à partager un moment 
d’amitié en dégustant une soupe préparée 
et servie par les autorités communales, ainsi 
que par des membres des paroisses.

Cette manifestation, qui se déroulait 
auparavant sur la place du Vieux-Vésenaz, 
a depuis quelques années pris ses quartiers 
sur la place qui jouxte la Migros. 
L’édition 2014 a réuni de nombreux 
participants, heureux de se retrouver ou de 

se rencontrer à cette occasion. Une météo 
favorable a contribué au bon déroulement 
de ce rendez-vous annuel. ■

+ D’INFOS

www.compagniede1602.ch

Une équipe de  choc en cuisine pour cette 
édition 2014.
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PATINOIRE DE VÉSENAZ
Gratuite et conviviale !

Entre le 3 décembre 2014 et le 22 février 
2015, près de 1800 personnes se sont 
rendues à la patinoire de Vésenaz.
Une légère baisse de la fréquentation a 
été enregistrée cette année, même si la 
patinoire reste un lieu bien visité durant les 
week-ends. 

Cette année, aucune classe des écoles 
communales n’a organisé de sortie sur la 
glace, dommage ! 

Venez nombreux dès le début de l’hiver 
prochain ! ■

Le 26 mars dernier, le Conseil administratif 
a organisé une soirée chaleureuse pour 
accueillir ses nouveaux habitants, arrivés 
depuis un an (de mars 2014 à mars 2015, 
soit près de 165 foyers).

Une cinquantaine de participants ont ainsi 
assisté à la présentation de leur nouvelle 
commune par le maire, Madame Francine 
de Planta, et Messieurs Marcel Goehring et 
Philippe Thorens, conseillers administratifs.
Une grande partie des sociétés communales 
était également présente, afin de répondre 
à toute question des nouveaux venus.
Une visite a également été proposée à 

ceux qui désiraient connaître les locaux 
de la mairie et les services fournis aux 
collongeois.

Une verrée conviviale et un apéritif 

dînatoire, préparés par M. Citiulo et son 
équipe du Collonge Café, ont ravi les 
nouveaux habitants et clos cet événement 
annuel très apprécié. ■

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Cérémonie

Ouverture officielle de la patinoire

Accueil par Marcel Goehring, Francine de Planta et Philippe Thorens

NOCTAMBUS
A 20 ANS

1995-2015

Son réseau nocturne de 12 lignes offre une 
couverture complète du Centre-ville et de la 
région périphérique, tous les vendredis et 
samedis soirs, dès minuit.

La ligne NS relie Chantepoulet à Hermance, 
en passant par Rive, Vésenaz et Collonge.
Les Noctambus bénéficient de la même grille 
tarifaire Unireso que le réseau de jour, sans 
supplément de nuit.

Retrouvez toutes les lignes et les horaires sur 
leur site internet ou via l’application gratuite 
des Transports publics genevois. ■

+ D’INFOS

www.noctambus.ch ou www.tpg.ch
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La Walkyrie renaît sur le Lac Léman

Après un an de rénovation au chantier naval 
d’Ouchy, le plus vieux yacht à moteur de 
Suisse, fort de ses 133 printemps, sillonne 
à nouveau les flots du Lac Léman.
Son nouveau propriétaire, collongeois, 
M. Charles Pictet, a entrepris des travaux 
de taille pour redonner à ce «monument 
flottant» une seconde vie. Mission 
accomplie : un patrimoine unique de notre 
lac est sauvegardé ! 

Nous l’avons rencontré : 
Vous avez entièrement rénové la 
Walkyrie qui ne voguait plus depuis 
quelques années. Quelle était votre 
motivation ?
Ayant participé à la restauration des 
bateaux à vapeur de la CGN, je suis 

conscient de leur valeur historique et 
touristique. La Walkyrie fait partie de 
ce patrimoine et appartient au paysage 
lémanique. En acceptant de reprendre ce 
bateau, je m’étais engagé moralement à 
le restaurer. C’est chose faite.

Combien de personnes peut-elle 
accueillir et quel sera son usage?
Son salon intérieur (entièrement d’époque) 
ainsi que le pont arrière peuvent accueillir 6 
à 8 personnes chacun. Ayant fait beaucoup 
de navigation à voile et de compétition, je 
réalise que voguer sur le lac avec cet ancien 
bateau offre de nouvelles perspectives. 
La Walkyrie permettra également à des 
visiteurs étrangers de découvrir notre lac 
sur un bateau prestigieux.

L’an passé, les bateaux à vapeurs de 
la CGN ont reçu le prix Europa Nostra, 
distinction européenne de sauvegarde 
du patrimoine. La Walkyrie vient 
aujourd’hui compléter les trésors 
lacustres. Le Bol d’Or est la plus 
importante régate du monde en bassin 
fermé. Vous qui êtes un passionné de 
voile, vous devez être fier de tout cela :
Nous pouvons tous être fiers de notre lac, 
de ses eaux limpides et de ses rivages 
plutôt bien aménagés. ■ ■

LA WALKYRIE
Le plus vieux yacht à moteur de Suisse flotte désormais à Bellerive



Collège de Bois-Caran

LA CLASSE SOLIDAIRE

La commune a toujours eu à cœur de 
soutenir des projets pour la jeunesse. 
C’est ainsi qu’elle apporte régulièrement 
un soutien financier aux classes solidaires 
organisées par le Cycle de Bois-Caran 
depuis 2009. 

En 2014, renonçant aux projets 
humanitaires à l’autre bout du monde, 
la classe 11.01 a joué la proximité pour 
son voyage de fin d’année.  Les 20 
élèves, encadrés par leurs enseignants, 
se sont rendus dans le canton de St-Gall 
soutenir des paysans de montagne. Ce 
séjour a été organisé en collaboration 
avec la Fondation Action en Faveur de 
l’Environnement, qui met des volontaires 
à disposition des exploitants agricoles. 
Pour financer en partie ce voyage, les 
élèves ont organisé des ventes de 
pâtisseries et un loto.

Durant neuf jours, les jeunes Genevois 
ont retroussé leurs manches à 1850 
mètres d’altitude, pour dépierrer et 

débroussailler les pâturages, préparer 
les repas, fabriquer des fromages… Le 
tout, en magnant le suisse-allemand ! 
Les activités culturelles et sportives n’ont 
pas été oubliées, avec une randonnée en 
montagne et la visite de Bad Ragaz et de 
Heidiland.

Ce voyage a permis aux adolescents de 
découvrir une autre culture, de réviser 
leur allemand et de travailler de leurs 
mains, mais aussi avec leur tête.

En effet, ils ont révisé les classiques de 
la littérature helvétique, appris à rédiger 
un journal, tourné un film et organisé une 
soirée de présentation de leur séjour.  
Pour son voyage de fin d’études 2015, la 
classe 11.01 renouvellera l’expérience. 
Alors si vous voyez des stands de 
pâtisseries ou une manifestation destinés 
à financer ce projet, réservez un bon 
accueil à ces jeunes qui s’engagent! ■
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Débroussailler, une tâche physique !

A la découverte d’une autre réalité quotidienne
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«Genève aime la Suisse et se sent fière 
de son appartenance à la Confédération. 
Elle se déplace pour dire MERCI ».  Telle 
est l’ambitieux objectif que s’est fixé la 
Fondation pour Genève pour célébrer les 
200 ans de l’union entre la Confédération 
helvétique et le canton de Genève.
 
Pour mémoire, la Fondation pour Genève 
(créée en 1976) a pour but de contribuer 
au renom de Genève, tant en Suisse qu’à 
l’étranger. Le bicentenaire de l’entrée 
de notre canton dans la Confédération 
offrait une opportunité unique de 
démontrer l’importance des liens entre 
Genève et la Suisse, mais aussi le rôle 
d’ambassadeur joué par Genève en 
faveur du pays dont elle est membre 
actif.
 
La Fondation a ainsi mis sur pied une 
tournée motorisée, qui traverse tout le 
pays de Genève à Poschiavo (GR), en 
passant notamment par Berne, Bâle, 

Genève à la rencontre des Suisses

VISITE À BÂLE

De gauche à droite : Marcel Goehring, Philippe Thorens, Francine de Planta, Sami Kanaan, Guy Morin et 
Eva Herzog (Conseil d’État Bâle-Ville), Serge Dal Busco 

Schwytz, Schaffhouse, Saint-Gall, 
Lugano ou Neuchâtel – avant de revenir 
au bout du lac Léman – depuis le 18 avril 
et jusqu’au 27 juin 2015.
 Au nombre de 45 (comme les communes 
genevoises), les étapes prévoient des 
arrêts dans chacun des 26 cantons et 
demi-cantons suisses.

Christophe Baumann, Olivier Cerutti, Fabienne Gautier, Marc Falquet, Noberto Birchler, Francine de Planta, 
Patricia Reymond, Ruth Zwyssig-Vesti, Claude Viquerat, Philippe Thorens et Marcel Goehring

Stationné aux endroits de forte affluence, 
le désormais fameux bus (spécialement 
conçu pour cette occasion) est au cœur 
du dialogue que la Fondation souhaite 
nouer avec les Suisses. Véritable 
«mascotte» de la tournée, son habillage 
plein d’humour dû au dessinateur Zep 
(papa du célèbre Titeuf) a pour but de 
véhiculer l’attachement de Genève à la 
Suisse et sa reconnaissance pour cette 
union qui dure déjà depuis deux siècles.
 
L’espace intérieur du bus est dédié à la 
présence des acteurs internationaux en 
Suisse et à leur impact sur le quotidien 
de ses habitants. Composé de six scènes 
typiques du quotidien de chacun, il 
démontre en filigrane à quel point les 
décisions prises à Genève par les acteurs 
internationaux influencent la vie des 
habitants de toute la Suisse… et du 
reste du monde.
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Mérites collongeois 2014

UNE SOIRÉE CHALEUREUSE
Le 19 janvier 2015, dans le cadre 
chaleureux de l’épicentre,  les autorités 
communales adressaient leurs meilleurs 
vœux à la population, pour ensuite 
récompenser les lauréats qui se sont 
distingués dans leurs engagements 
sportifs, personnels ou associatifs durant 
l’année 2014. 

Comme chaque année, cette soirée a 
réuni autour des lauréats des mérites 
collongeois, autorités et population, pour 
un moment festif, avec animation.

Ce sont 7 mérites sportifs collectifs, 
9 mérites sportifs individuels et 1 mérite 
individuel qui ont été remis  à cette 
occasion. ■

L’exposition extérieure décline elle en 
neuf personnages - qui incarnent en 
autant de chapitres  - les dimensions 
qui font l’identité de Genève : créativité, 
émotion, héritage, humanité, prospérité, 
recherche, rendez-vous, terre d’accueil 
et terroir.
 
A chaque étape, une délégation 
genevoise rencontre les autorités et la 
population locales. Emmenée par Ivan 
Pictet, Président de la Fondation pour 
Genève, et son équipe, représentants 
des milieux politiques (Conseil d’Etat, 
Exécutifs des communes genevoises, 
représentants genevois aux Chambres 
fédérales notamment),  membres 
d’organisations internationales et de 

missions permanentes auprès de l’ONU, 
personnalités genevoises diverses et 
classes d’école se muent l’espace d’une 
journée en ambassadeurs du canton de 
Genève.
 
Le 28 avril dernier, à Bâle-Ville, Collonge-
Bellerive était de la partie. Forte d’une 
douzaine de membres, menée par le 
Conseil administratif in corpore, les 
représentants de la commune ont ainsi 
participé à une rencontre avec les 
autorités et la population dans les rues 
bâloises. Pour l’occasion, on a même pu 
voir flotter le drapeau genevois sur la 
façade du «Roothuus», l’Hôtel de Ville 
de Bâle ! ■

La délégation de Collonge-Bellerive devant
l’Hôtel de Ville de Bâle
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Feuilletez la brochure d’un voyagiste 
et vous y découvrirez forcément des 
photos de la région du Dades au 
Maroc. Située sur le versant sud du 
Haut-Atlas - qui culmine à près de 
4’000 mètres - c’est une destination 
de trekking très prisée. Des photos 
de paysages époustouflants, des 
photos de touristes européens 
posant devant un 4x4 rutilant, des 
photos de villages au loin semblant 
sortir d’un conte des mille et une 
nuits. 
Mais des photos de la population 
locale? Non ! Les touristes ne font 
que passer, ignorant la misère qu’ils 
côtoient pourtant.

Une Suissesse, Marie-Annick Montado, 
passionnée de trekking, n’est pas de 

ceux qui ferment les yeux. Marie-Annick 
Montano les a ouverts tout grand. 
Laissons-lui la parole.

«Je fais des trekkings depuis plusieurs 
années au Maroc. J’ai d’abord découvert 
les paysages. C’est une contrée où je me 
sens chez moi comme si j’y étais née. 
Pour la première fois de ma vie, je suis 
tombée amoureuse d’une région.
La montagne et la vallée offrent un 
spectacle magnifique qui régale les 
yeux. Notre guide nous a fait passer 
par des territoires vraiment isolés, un 
monde à part où rien n’a changé depuis 
des siècles. Pas d’électricité, pas d’eau 
courante, les enfants doivent descendre 
de la montagne pour aller chercher l’eau 
à la rivière. Les familles vivent sur la terre 
battue. La cuisine est une pièce unique 
servant à la fois de salle à manger et de 
chambre à coucher.

J’ai rencontré une pauvreté inimaginable. 
J’en ai eu des frissons et l’estomac noué. 
Les enfants ont faim. Leurs parents ne 
mendient pas. Ils ne veulent pas d’argent, 
mais de la nourriture, des vêtements et 
des couvertures».

Après un premier trekking, Marie-Annick 
Montado se jure de retourner dans le 
Dades, mais pas les mains vides. Elle 
collecte du matériel en Suisse et trouve 
un local de stockage à La Forclaz. « Nous 
leur amenons régulièrement des biens 
de première nécessité. Quand je vais 

au Maroc, je pars les valises pleines 
d’habits, de produits d’hygiène et de 
fournitures scolaires. Avec l’argent reçu 
de mes amis suisses et marocains, nous 
leur achetons sur place de la nourriture 
et des médicaments. Les familles 
descendent de la montagne à dos de 
mulet pour venir chercher ce dont elles 
ont besoin».

Très vite, cette action lui apparaît 
insuffisante. Ce qui la préoccupe le 
plus, c’est le sort des jeunes enfants. 
«Les plus grands sont méchants avec 
les petits, ils leur volent leur nourriture. 
C’est comme dans un nid d’oiseau, les 
plus forts résistent, les plus faibles 
tombent du nid. Chaque fois que je 
retourne dans la région, il en manque un 
ou deux. La mortalité des jeunes enfants 
est très importante du fait du manque 
de soins médicaux et des dangers de la 
route». Les enfants paient en effet un 
lourd tribut aux caravanes de voitures et 
de camions qui traversent leurs villages 
à tombeau ouvert… 

Les plus de 6 ans vont à l’école, mais 
rien n’existe pour les plus petits. Pendant 
que leurs parents sont aux champs 
ou fabriquent des objets artisanaux à 
vendre aux touristes, les enfants restent 
seuls, livrés à eux-mêmes. « La rue est 
leur parc, leur terrain de foot, leur centre 
de loisirs ». C’est ainsi que naît l’idée de 
construire une structure d’accueil pour 
les enfants de moins de 6 ans. 

ASSOCIATION SOUTENUE PAR 
NOTRE COMMUNE

Le Chemin de l’école
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Marie-Annick Montado avec un bénévole marocain

Marie-Annick Montado ne ménage pas 
ses efforts. Au printemps 2013, elle aide 
une association locale à redémarrer. 
Composée de bénévoles marocains, 
celle-ci œuvrait dans la région depuis de 
nombreuses années. Elle soutenait les 
femmes des villages environnants pour 
la confection de tapis et de poteries. 
Faute d’appui et de locaux adéquats, 
elle envisageait de cesser son activité. 
C’est avec les bénévoles de cette 
association que Marie-Annick Montado 
rencontre les autorités politiques de la 
région à la recherche de bâtiments pour 
y installer un jardin d’enfants. Aucun ne 
convenant, un terrain constructible est 
mis gratuitement à leur disposition.

C’est parce qu’il faut trouver des fonds 
pour construire sur ce terrain que, en 
août 2013, Marie-Annick Montado 
fonde l’association Le Chemin de 
l’école, qu’elle préside. Nadine Bené, 
conseillère municipale de Collonge-
Bellerive de 2007 à 2014, et Patricia 
Schauenburg, habitante d’Anières, 
en sont respectivement secrétaire et 
trésorière.

Le bâtiment de deux étages fera 300 m2. 
Au rez-de-chaussée, l’exploitation d’un 
jardin d’enfants a reçu l’autorisation du 
Ministère de l’éducation nationale de la 
province de Tinghir. Il pourra accueillir 70 
enfants de 2 à 5 ans, encadrés par des 
éducateurs diplômés et des bénévoles 
de 7h30 à 16h30. Ils recevront un petit 
déjeuner, un repas de midi et un goûter. 
Les plus démunis repartiront avec un 
repas pour le soir. 

A l’étage, on trouvera un centre de 
formation aux métiers de l’artisanat, qui 
accueillera des femmes de la région. 
Un espace de détente est également 
prévu pour la lecture, la musique 
et l’informatique, ainsi qu’un lieu 
d’exposition et de vente.
Les premiers frais d’aménagement et de 
fonctionnement seront pris en charge 
par l’association locale. A moyen terme, 
l’objectif est de voir le jardin d’enfants 
s’autofinancer, grâce à la vente des 
produits artisanaux.
L’association le Chemin de l’école 
assumera, pour sa part, les frais de 
construction.

«Pour Le Chemin de l’école, dit Marie-
Annick Montado, ce partenariat avec une 
association locale est indispensable pour 
assurer la pérennité du projet».

Le budget pour la construction de 
ce bâtiment, qui donnera du travail 
aux artisans de la région, se monte à 
CHF 64’000.-. Il est loin d’être bouclé 
au moment où nous écrivons ces lignes. 
Pourtant, l’association fourmille de 
projets : création d’une place de jeux 
et de sports, d’un jardin potager, d’un 
dispensaire, campagne de sensibilisation 
à la santé et à l’environnement, dépistage 
médical (diabétologie, ophtalmologie, 
dentiste), achat d’un véhicule tout terrain 
pour pouvoir atteindre les populations 
isolées dans la montagne… ■

L’association Le Chemin de l’école a 
besoin de nous. Elle espère pouvoir 
inaugurer son jardin d’enfants avant fin 
2015. Si vous voulez l’aider, contactez :
Marie-Annick Montano 
marieannick1977@gmail.com  ou
Patricia Schauenburg 
pschauenburg15@gmail.com

Crédits photos :
Marie-Annick Montado, Présidente de l’association 
Le Chemin de l’école

Le village d’Ait Oudinar
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Mérites collongeois 2014 - Deux portraits

ALBANE VALENZUELA, N°1 AMATEUR SUISSE DE 
GOLF, PARCOURT DÉJÀ LE MONDE ENTIER

Les yeux pétillants d’intelligence et de 
douceur, Albane Valenzuela démontre 
dès les premiers échanges un caractère 
déterminé. Si Albane est tombée dans 
la marmite golfique petite, elle fait 
partie de ces personnes dont le désir 
inextinguible de se surpasser mène à 
l’excellence. Entourée d’un père lui-
même golfeur de haut niveau sur le 
circuit amateur dans ses jeunes années, 
d’une mère également bonne golfeuse et 
d’un petit frère passionné par ce sport, 
Albane confirme : « le golf a toujours été 
présent dans notre vie ».
Numéro 1 amateur en Suisse depuis l’âge 
de 16 ans, elle se distingue lors de sa 
première participation à une compétition 
professionnelle à l’Open de France, en 
octobre dernier, en terminant dans le 
top ten. Aujourd’hui, à 17 ans, elle a 
déjà un palmarès impressionnant de 
compétitions prestigieuses à son actif, 
comme les Championnats du Monde 
au Japon ou plusieurs Championnats 
d’Europe.

Quelle est la potion magique pour 
devenir une championne?
A.V.  :  Je ne l ’a i  pas encore 
malheureusement …La passion et le 
talent ne suffisent pas pour avoir du 
succès. Il faut aussi du travail. Il faut que 
le mental suive. Le soutien des parents, 
des coachs, et un peu de chance aussi!  
C’est un tout.

Quelle partie du jeu devez-vous 
améliorer? Laquelle est la plus 
solide?
A.V. : Le putting est trop aléatoire chez 
moi. Je dois rentrer plus de putts. Mais 
cela dépend de mon long jeu. Le driving 
est mon point fort (Albane drive à 230 
mètres !).

Combien d’heures vous entraînez-
vous par semaine?
A.V. : Cela dépend si j’ai des tournois. 
Mais en général environ 20 heures par 
semaine, sans compter les parcours.

Vous êtes suivie par une équipe de 
professionnels. Expliquez-nous.
A.V. : Oui j’ai un coach de golf, Nicolas 
Sulzer, qui m’aide beaucoup. Je fais des 
entraînements physiques également 
en salle avec un coach sportif. Je 
vais commencer à travailler avec une 
nutritionniste. Enfin je travaille la partie 

mentale avec le Dr. Aki Hintsa depuis 
peu. C’est passionnant, car au golf 
l’aspect mental est très important !

L’Association Suisse de golf (ASG) 
vous soutient. Vous faites également 
partie de Team Genève
A.V. : L’ASG m’a permis en effet de 
faire de gros tournois internationaux, 
de voyager, de visiter des endroits 
exceptionnels comme le Japon… C’est 
elle qui me soutient tout au long de 
l’année. Il y a aussi le Club de Genève, 
mon coach, mes parents, et dernièrement 
Team Genève, qui soutient une quinzaine 
d’athlètes genevois financièrement.

Vos objectifs à court terme?
A.V. : Les internationaux de France, 
d’Allemagne, de Suisse et d’Europe 
en individuel et par équipe. Gagner un 
tournoi International, puis obtenir une 
médaille aux Championnats d’Europe, 
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afin d’améliorer mon classement 
mondial. Ensuite ma Maturité Fédérale 
bilingue anglais/français en août 2015. 
Mon grand rêve serait de faire la Solheim 
Cup en septembre 2015, match Europe 
contre Etats-Unis. Ca terminerait bien 
ma carrière junior en quelque sorte... 
Après ma Matu, je consacrerai une 
année exclusivement au golf, car il y 
a beaucoup de tournois auxquels j’ai 
toujours rêvé de participer, mais que je 
n’ai pas eu la chance de faire à cause 

de mon emploi du temps scolaire. 
J’adore voyager, j’aimerais bien aller en 
Australie, en Afrique du Sud…

Grâce à vos résultats golfiques, vous 
avez déjà été acceptée à l’Université 
de Stanford, en Californie, que vous 
intégrerez en septembre 2016. Vos 
objectifs futurs?
A.V. : Pendant quatre ans, je jouerai pour 
les couleurs de l’Université de Stanford, 
et pour l’équipe Suisse en même temps. 

C’est le cas pour les filles qui sont à 
l’étranger, que l’on retrouve l’été en 
Championnat. 

Vous avez de quoi être fière de vous?
Et Albane humblement de répondre : Je 
n’ai pas atteint tous mes objectifs, alors 
pour l’instant, j’ai encore beaucoup de 
route…
Bonne route à Albane ! ■

Propos recueillis par Sophie Urfer

Club d’aviron Vésenaz

DAMIEN TOLLARDO, CHAMPION DU MONDE 2014 
QUADRUPLE SCULL U23

Damien Tollardo, 20 ans, a un 
tempérament de compétiteur. Peu après 
ses débuts, à l’âge de 11 ans, il se lance 
dans la compétition et obtient vite des 
résultats : 2e aux Championnats d’Europe 
juniors en double scull en 2012, 3e aux 
Championnats du Monde juniors dans 
la même catégorie. En 2014, avec ses 
trois coéquipiers, il devient Champion 
du Monde quadruple scull U23, à Varèse, 

avec une bonne longueur d’avance sur 
ses concurrents les plus proches. 

Vous avez reçu le mérite collongeois 
pour votre titre mondial l’an dernier. 
Quelles ont été vos impressions 
après ce résultat?
D.T. : Un immense soulagement, même si 
nous avons fini premiers lors de chaque 
sélection précédant la finale, même 
si nous avons été en tête de la course 
depuis le début. Mais tout est toujours 
possible lors d’une course. La pression 
retombe : avoir gagné, c’est cool !

Où vous entraînez-vous et à raison 
de combien d’heures par semaine?
D.T. : En semaine, je m’entraîne sur 
le lac,  à Vésenaz, et à Sarnen (OW) 
les week-ends et lors de camps 
d’entraînement. J’ai quelque dix-sept 
entraînements de deux heures chacun 
par semaine, parfois même deux par jour. 

Vous venez de passer la Maturité 
cantonale en juin 2014 ainsi que 
votre permis de conduire. Vous êtes 
très actif. Quels sont vos projets 
pour cette année? Et pour plus tard?
D.T. : J’ai fait l’armée sportive, proposée 
par Swiss Olympic. Cela m’a permis de 
recevoir une formation Jeunesse et 
Sport. A part ça, je profite de faire de 
l’aviron à 100% et je me prépare pour les 
tests théoriques et physiques pour entrer 
à l’école de police de Savatan. 

Vos objectifs sportifs?
D.T. : J’ai été blessé en début d’année. 
Je viens donc de terminer les sélections 
pour les Championnats du Monde 
U23. Pour l’instant, l’idée est de faire 
un double scull, mais cela dépendra 
de ma qualification. Il s’agira de voir 
si le bateau est compétitif au niveau 
international. J’aimerais aussi faire 
les Championnats du Monde fin juillet 

Damien Tollardo (2ème à partir de la gauche)
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90 ANS

FANFARE MUNICIPALE
Rencontre avec Benoît Cerutti, 
Président de l’association.

Si la première fanfare de Collonge-
Bellerive a vu le jour en 1890, son nom de 
fanfare municipale de Collonge-Bellerive 
date de 1926. Malgré son appellation, 
«le nom d’orchestre d’harmonie est 
aujourd’hui plus approprié», précise 
Benoît Cerutti.

En effet, cette fanfare est constituée 
d’instruments des familles des bois, 
des cuivres et des percussions (liste 
exhaustive sur le site), donc plus 
complète qu’une simple fanfare qui ne 
comporte pas de bois. «Mais on a préféré 
y garder le nom de fanfare, car il est plus 
convivial et sympathique qu’orchestre 
d’harmonie», confie Benoît Cerutti.

L’association de la fanfare de Collonge-
Bellerive est articulée en société et en 
école de musique développée en son 
sein. 

Comment s’organise l’école de 
musique ? 
B.C. : L’école de musique de la fanfare 
enseigne l’éveil musical pour les plus 
jeunes dès 5-6 ans, puis le solfège et 
ensuite les instruments. Elle compte une 
cinquantaine d’élèves de la commune 
ou des communes avoisinantes. L’école 
prépare les jeunes musiciens à être 
intégrés dans les rangs de l’orchestre 
d’harmonie, entendez fanfare, grâce à 
sa classe d’orchestre. Cette dernière se 

produit par exemple lors du concert de 
Printemps dans la commune.

Une trentaine de musiciens, 
amateurs éclairés, constituent la 
société de la fanfare. Parlez-moi de 
la fanfare.
B.C. : Elle est dirigée par Vincent Ducrot, 
tubiste médaillé du Conservatoire de 
Lyon, également diplômé de l’Université 
de Musicologie de Lyon II et titulaire 
du Diplôme d’Etat français de direction 

en Bulgarie en double. Mon objectif 
est d’obtenir une médaille, on verra 
laquelle… Mon objectif est de rentrer 
dans le bateau l’an prochain si celui-ci 
est qualifié pour les Jeux Olympiques 
de 2016.
Depuis 2012, grâce à mes bons résultats 
en Championnats du Monde, je reçois 
l’aide sportive. Cette année, j’ai reçu une 
aide du Team Genève et du Panathlon, ce 
qui me permet de payer mes factures. 
Les communes de Jussy et de Gy me 

sponsorisent, ainsi que la commune de 
Collonge-Bellerive, indirectement, avec 
le club de Vésenaz.
Comme c’est difficile de vivre de l’aviron, 
je garderai plus tard l’aviron comme un 
sport… que j’adore! ■

Propos recueillis par Sophie Urfer
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Centre aéré Rires & Santé

STAGES D’ÉTÉ CUISINE ET SPORTS
Soucieuse de la santé des enfants de la 
commune, Collonge-Bellerive a accueilli 
durant l’été 2014 un atelier «Rires et 
Santé», animé par deux diététiciennes 
de la société Nutrition concept. Pendant 
une semaine, 9 enfants de 6 à 11 ans 
ont ainsi pu découvrir les principes de 
base d’une bonne nutrition, associée aux 
vertus de l’exercice physique.

Si l’édition 2014 n’a pas fait le plein de 
participants, l’enthousiasme manifesté 
par les enfants a été tel que la démarche 
sera reconduite en été 2015. Elle fera 
aussi l’objet d’un tout-ménage, pour 
encourager les parents à inscrire leurs 
enfants à ces stages alliant plaisir, 
gourmandise et exercice physique. ■

d’orchestre à vents.
Les musiciens se réunissent tous les 
jeudis soirs. Certains proviennent de 
l’école de musique, dont l’un des buts 
est de pérenniser la fanfare en intégrant 
les jeunes directement de l’école. Ceux-là 
ont poursuivi sur les rangs de l’orchestre 
de fanfare. En effet il y a deux catégories 
de personnes dans la fanfare, les 16-30 
ans, puis dès 45 ans. Entre les deux, un 
peu moins de musiciens restent étant très 
occupés par leur vie professionnelle et 
leur vie de famille ! 

Quelles sont ses prestations?
B.C. : La fanfare participe aux activités 

classiques de la commune comme les 
promotions, le 1er août, à travers des 
concerts, des animations comme un 
brunch musical à la Ferme St Maurice, et 
des cortèges. Elle participe généralement 
à deux concerts par année. Elle se 
présente également régulièrement aux 
concours cantonaux, tous les quatre 
à cinq ans, face à d’autres ensembles 
d’harmonie. Cela nous permet d’être 
évalués par un jury de professionnels. 
Ainsi en 1995 nous terminions premiers, 
et plus récemment en juin dernier, à Plan-
les-Ouates, on a fini seconds de notre 
catégorie.
«Ceux qui jouent d’un instrument qui 

compose la fanfare sont les bienvenus !», 
termine Benoît Cerutti, qui a rejoint les 
rangs de la fanfare après avoir appris 
un instrument, et commencé le solfège 
à l’âge de 7 ans. «Un bon moyen de 
lier des contacts dans la commune, et 
de maintenir une certaine pratique de 
l’instrument! ».  

La liste exhaustive des instruments se 
trouve sur leur site internet. ■

Propos recueillis par Sophie Urfer
+ D’INFOS

www.fmcb.ch

+ D’INFOS

www.nutritionconcept.ch
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l’épicentre

2015 : SOUTIEN À LA SCÈNE LOCALE
Cela fait quelques années que le Service 
culturel suit attentivement l’évolution de 
la scène helvétique. Il est très plaisant 
de constater que cette dernière recèle 
des pépites qui font le bonheur des 
spectateurs de notre pays et s’exportent 
extrêmement bien. S’il était difficile au 
début de soutenir ses artistes, parce 
que la salle était encore peu connue, il 
est agréable désormais de pouvoir leur 
proposer notre infrastructure.
Ainsi, nous avons permis à certains 
projets de se concrétiser. On pense 
notamment au set unplugged de Aloan, 
au Technicolor Orchestra, à la rencontre 
entre le Maël Godinat Trionyx et le 
quatuor Terpsycordes, à LynM et Pierre 
Omer.

Cet automne, c’est Orioxy, qui bénéficiera 
de trois jours de résidence pour une 
rencontre avec un ou plusieurs artistes 
et donnera un concert exceptionnel, le 
10 octobre, dans le cadre du festival 
JazzContreband. Son superbe album, 
Lost Children, une presse élogieuse et 

+ D’INFOS

www.epicentre.ch

Orioxy samedi 10 octobre

Elynn the Green - samedi 21 novembre

des dates internationales en France, 
Allemagne, Autriche et Belgique 
attestent de la qualité de ce groupe. 

La musique d’Orioxy explore un monde 
onirique, éphémère et fragile, qui évolue 
au gré des mouvements de la chanteuse 
Yael Miller et de la harpiste Julie 
Campiche.

Les deux jeunes femmes sont l’âme 
d’un ensemble que la base rythmique, 
avec le batteur Roland Merlinc et le 
contrebassiste Manu Hagmann, retient 

sur terre comme on s’agrippe aux fils de 
soie d’un cerf-volant mutin.
Ecrite dans une démarche de songwriting, 
Lost Children navigue entre jazz, pop et 
folk avec des paroles en anglais, hébreu 
et français.

Ce concert est aussi l’occasion pour 
nous de mettre à l’honneur le Centre 
Artistique du Lac, institution basée au 
Centre Culturel de l’épicentre, puisque 
Yael Miller y enseigne le chant et en 
est la doyenne de la section Musique 
actuelle.

Un peu plus tard dans la saison, 
nous recevrons Elynn the Green, 
autre formation helvétique très 
prometteuse, pour un concert folk tout 
en douceur, comme nous les apprécions 
particulièrement. ■

Piano sur la place du marché de Collonge
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du 15 au 22 août 2015

LE TENNIS CLUB ACCUEILLE UN GRAND TOURNOI

Le Tennis Club de Collonge-Bellerive 
organise pour la troisième année 
consécutive en collaboration avec Swiss 
Tennis un tournoi ITF Pro Men’s Future, le 
2ème plus grand tournoi dans le canton de 
Genève après le Geneva Open ATP 250. 
Parrainé par Stan Wawrinka, ce tournoi 
garantit une ambiance jeune et sportive.

Un tournoi «Future» est une compétition 
internationale qui permet aux jeunes 
joueurs du monde entier, classés entre 
la 150ème et la 600ème place mondiale, 
de glaner des points ATP pour grimper 
jusqu’aux quatre tournois du Grand 
Chelem, ou encore de participer à la 
Coupe Davis.

Des simples et des doubles qui 
promettent de belles parties en 
perspective, avec 48 joueurs en simple 
pour le premier tour, 16 en doubles ainsi 
qu’un tournoi de qualification. 
L’entrée est gratuite.

Les bénévoles sont toujours les 
bienvenus! ■

Jouez, je suis à vous

VIVEZ LA CONVIVIALITÉ EN MUSIQUE
Pianos sur la commune
Pour la 3e année consécutive, du 8 au 
21 juin 2015, plusieurs dizaines de 
pianos seront à disposition du public dans 
quelque 17 communes genevoises.
Collonge-Bellerive renouvelle sa 
participation à cette démarche, en 
installant deux pianos : l’un devant «La 
Récré», l’autre sur la petite place de la 
Pointe de Vésenaz (face Migros, entre les 
routes d’Hermance et Thonon).

+ D’INFOS

www.jouezjesuisavous.com

Piano sur la place du marché de Collonge

Passants d’ici et d’ailleurs, profitez 
librement de ces pianos ! 

Vous trouverez sur le site internet ci-
dessous, l’emplacement des pianos, ainsi 
que des témoignages divers de l’éclosion 
des pianos disposés à Genève et dans ses 
environs. ■

+ D’INFOS

www.tennis-collongebellerive.ch

Orioxy samedi 10 octobreOrioxy samedi 10 octobre
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
 Juin 

3 Inscriptions parascolaires de 16:00 à 20:00 École de Collonge - cycle élémentaire

5 Centre artistique du Lac «Spectacle de théâtre» 18:30 l’épicentre

6 Démonstration des sapeurs-pompiers de 10:00 à 12:00 École de Collonge - cycle élémentaire

6 Centre artistique du Lac «Spectacle de théâtre» 18:30 - 19:30 - 21:00 l’épicentre

7 Centre artistique du Lac «Spectacle de théâtre» 12:00 à 19:00 - 17:00 - 18:30 l’épicentre

18 Récital Alexandre Scriabine 19:00 Salle Willy Buard 

14 Votations populaires de 10:00 à 12:00 École de Collonge - cycle élémentaire 

22 Séance du Conseil municipal 18:30 Salle du Conseil municipal

24 Centre artistique du Lac «Spectacle de théâtre» 20:00 l’épicentre

25 Centre artistique du Lac «Spectacle de théâtre» 20:00 l’épicentre

26 Promotions scolaires 18:30 Ferme de St-Maurice

 

 Juillet 

6-16 Festival de Bellerive voir programme Ferme de St-Maurice

 

 Août 

1 Fête nationale dès 18h00 Plage de la Savonnière

2 Slow up de 10:00 à 16:00  Sur la commune

M. Marcel Goehring, M. Philippe Thorens et Mme Francine de Planta

Dès le 1er juin prochain, Philippe 
Thorens assumera la Présidence du  
Conseil administratif et occupera 
pendant une année la fonction 
de Maire, entourée de ses deux 
collègues Francine de Planta et 
Marcel Goehring.

+ D’INFOS

www.bellerive-festival.ch


