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UNE ÈRE DE TRANSITION
Le mot du maire

Après un bel été - entrecoupé par notre 
traditionnelle fête des promotions, le 
festival de Bellerive et une magnifique 
fête du 1er août - la vie a repris tambour 
battant pour la commune. Avec, pour 
toutes les personnes impliquées, un 
dénominateur commun : la sensation 
d’entrer dans une nouvelle ère.

Époque de transition d’abord pour 
le nouveau conseil municipal, entré 
en fonction le 1er juin dernier,  qui a 
immédiatement plongé dans le vif du 
sujet en s’attelant à l’étude du projet de 
budget 2016. La tâche n’est pas aisée, 
sachant que les prévisions de rentrées 

fiscales communiquées par le canton 
sont nettement revues à la baisse. D’où 
la nécessité, pour les élus comme pour 
l’administration communale, de mener 
cette tâche avec grande attention.

Transition ensuite dans la vie quotidienne 
de la commune. L’augmentation régulière 
de notre population - le cap des 8’000 
habitants vient d’être franchi - n’est 
pas sans conséquence pour l’activité 
de certains de nos groupements et 
associations communales. Devant 
l’ampleur de la tâche… et, en parallèle, 
la diminution des forces à disposition… 
ils et elles se voient contraints de passer 
à un fonctionnement différent. Tel est 
notamment le cas pour les restaurants 
scolaires (désormais placés sous la 
gestion administrative et financière de la 
commune) et la crèche intercommunale, 
l’Île aux mômes, dont l’exploitation a été 
déléguée à un prestataire externe. 

Transition encore pour le giratoire des 
Tattes, qui arbore désormais et pour trois 
ans le travail commandé par la commune 
de Collonge-Bellerive auprès de 18 
artistes contemporains suisses. Ces 
œuvres ont été présentées en septembre, 
lors du passage du «Voyageur» (le  
musée itinérant du MAMCO) sur notre 
commune,  à l’occasion d’une exposition 
temporaire qui a connu un grand succès, 

en présentant également les œuvres 
de Thomas Huber. Ces œuvres se 
succéderont à intervalles réguliers sur 
ce lieu de passage très fréquenté de la 
commune.

Pour en savoir plus, ne manquez pas de 
visiter le site internet de la commune 
(www.collonge-bellerive.ch), qui vous 
fournira des informations sur les artistes 
et leur démarche respective.

Transition enfin que ce mois de décembre, 
qui marque le passage à une nouvelle 
année. Je m’associe à mes collègues 
Francine de Planta et Marcel Goehring 
pour vous souhaiter de très belles Fêtes. 
Nous nous réjouissons déjà  de vous 
retrouver nombreux,  le 24 décembre à 
midi - Fraternoël pour la traditionnelle 
soupe puis le lundi 18 janvier 2016, pour 
la remise des mérites collongeois.

Bien à vous,

Philippe Thorens, maire
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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

PLACE DE JEUX DES BOUCANIERS & 
CRÈCHE «L’ÎLE AUX MÔMES»

Un coup de neuf ici et là ...

Place de jeux du jardin d’enfant 
des Boucaniers 
Après 12 ans d’une utilisation assidue 
par les tout-petits du jardin d’enfants 
«Les Boucaniers à Vésenaz», des 
travaux ont été entrepris sur la place 
de jeux. La réfection complète de la 
surface élastomère sous les jeux, 
ainsi que le remplacement de certains 
jeux devenus vétustes ont ainsi été 
effectués. 
Trois nouveaux parasols fixes ont en 
outre été installés.
Enfin, le bac à sable a été déplacé dans 
la surface herbeuse adjacente. ■ 

Crèche L’Île aux Mômes
Après 5 années d’exploitation, un 
rafraîchissement complet des façades 
bois du bâtiment a été effectué. Afin 
de conserver son aspect initial, un soin 
particulier a été porté à la couleur, qui 
reprend la teinte originelle. ■

Jardin d’enfants Les Boucaniers

Crèche l’Île aux Mômes
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+ D’INFOS

www.geneve.ch/ocen

BON À SAVOIR
Mise aux normes des simples vitrages

L’OCEN (Office cantonal de l’énergie) a 
averti les mairies que certaines entreprises 
s’appuyaient sur le délai prochain 
(31.01.2016) fixé pour la mise aux normes 
des simples vitrages, pour contacter 
les propriétaires et leur proposer leurs 
services en se disant mandatées par l’Etat.  
Soyez vigilants... et faites  votre choix 
parmi les spécialistes capables d’effectuer 
ce travail. En gardant bien à l’esprit que 
l’Etat n’a mandaté aucune entreprise!

Avancement des travaux de la commune 
La commune a déjà mis aux normes 
certains bâtiments communaux dont les 
vitrages devaient être remplacés (Route 
d’Hermance 150, Ferme Rivollet, école 
cycle élémentaire).
Les autres bâtiments concernés sont 
en cours d’étude et nécessiteront une 
intervention plus conséquente. ■

Les usagers de l’arrêt «Vésenaz» 
desservant les lignes de bus B, E, G (en 
direction d’Hermance-Veigy) seront 
désormais au sec!
Un nouvel abribus a en effet été installé à 
Vésenaz, devant le magasin Dosenbach.■

NOUVEL ABRIBUS
Route de Thonon

Ferme Rivollet

Immeuble locatif communal
150, route d’Hermance

Abribus 48, route de Thonon à Vésenaz
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V I E  C O M M U N A L E

BUDGET 2016
Finances communales

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

Recettes fiscales en baisse - budget 
en diminution
Après une chute des recettes fiscales de 
-14.7% entre le budget 2014 et les comptes 
2014, ainsi que les prévisions confirmant 
cette tendance en 2015, les autorités 
communales attendaient avec inquiétude 
les évaluations du département cantonal 
des finances relatives aux recettes des 
impôts des personnes physiques et morales 
pour établir le budget 2016.
Les chiffres reçus du canton en juillet 2015, 
bien que plus élevés de 4.34% par rapport 
à ceux des comptes 2014, présentent une 
diminution de 8.86% des rentrées fiscales 
par rapport à l’année 2013. Les recettes 
fiscales composent la majorité des revenus 
de la commune (71.5%),  la commune peut 
toutefois compter sur d’autres ressources, 
notamment celles de son important 
patrimoine financier, composé d’immeubles 
dont les loyers représentent 23% de tous 
les revenus.

Forts de ces constats et des perspectives 
économiques, les membres du Conseil 
municipal et du Conseil administratif 
ont procédé à une analyse stricte des 
priorités et des dépenses à la recherche 
d’économies et se sont accordés sur un 
budget présentant CHF 28’503’901 de 
charges pour CHF 28’621’099 de revenus. 
Un boni de CHF 117’198 est espéré. Ce 
budget équilibré, en baisse de 5.6% par 
rapport au budget 2015, a été adopté le 
17 novembre 2015 à l’unanimité. 

Les nouveautés du budget 2016
Ce résultat est issu d’une baisse de 
plusieurs charges, en particulier la 
péréquation financière intercommunale, 
conséquence de la recette exceptionnelle 
de la commune d’Anières en 2014, de 
charges d’amortissement et d’intérêts 
hypothécaires, suite à des renouvellements 
d’emprunts à des taux plus favorables. Il 
intègre aussi de nouvelles dépenses, comme 
celles destinées au Service d’incendie et 
de secours de la Ville de Genève (SIS), au 
Groupement pour l’animation parascolaire 
(GIAP), à la crèche intercommunale, à la 
création d’un poste pour le service de la 
voirie, ainsi qu’à la gestion des restaurants 
scolaires reprise par la commune en 
septembre 2015. A noter que cette dernière 
charge est partiellement compensée par 
des recettes.

Poursuite des investissements
La commune prévoit d’investir 
CHF 7’458’000 en 2016 pour l’entretien et 
le développement de ses infrastructures 
(patrimoine administratif). Un chiffre 
en légère augmentation par rapport à 
2015. Les travaux se concentreront pour 
63% dans le domaine des routes et des 
collecteurs, 22% pour des aménagements 
et pour l’environnement (déchetteries) et 
15% pour l’entretien des bâtiments.

Fiscalité constante
Malgré les choix qui ont dû être opérés 
pour équilibrer le budget, les autorités ont 

décidé de maintenir la fiscalité au niveau 
de celle des années précédentes, soit un 
taux de 30 centimes additionnels pour les 
impôts communaux et le dégrèvement à 
100% de la taxe professionnelle. 
Le Conseil administratif reste toutefois 
particulièrement attentif aux modifications 
légales en discussion au niveau  
intercommunal et cantonal, dont les 
conséquences pourraient péjorer les 
finances communales. ■

 Biens, services marchandises 30.3%
 Charges du personnel 22.0%
 Amortissements 15.5%
 Dédommagements à des collectivités publiques 14.2%
 Contributions à d’autres collectivités 6.8%
 Transferts à des tiers: subventions et allocations 8.8%
 Intérêts passifs 2.3%
 Imputations internes 0.2%

Charges par nature

 Impôts 71.5%
 Revenus des biens 23.9%
 Revenus divers 2.8%
 Dédommagements des collectivités publiques 1.3%
 Parts à des recettes 0.2%
 Subventions et alloc. 0.2%
 Imputations internes 0.2%

Revenus par nature
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MODIFICATION DE LA PÉRIODE DE REMBOURSEMENT
Subvention pour l’acquisition d’un abonnement TPG annuel ou CFF général acheté en 2016

En 2016, il sera possible d’obtenir la 
subvention du 1er février, jusqu’au 31 janvier 
de l’année suivante, en vous rendant à la 
mairie selon les critères ci-dessous :
Conditions d’octroi de la subvention
• vous êtes officiellement domicilié 

sur la commune lors de l’achat de 
votre abonnement et

• vous avez acheté entre le 
1er janvier  et le 31 décembre 
2016 un abonnement annuel 
unireso junior, adulte ou senior 
«Tout Genève» personnel (non 
transmissible) ou un abonnement 
annuel général CFF.

Pour recevoir la subvention, 
présentez-vous à la mairie entre le 
1er février 2016 et le 31 janvier 2017, 
muni de :
• votre carte d’identité
• l’abonnement annuel original des 

Transports Publics Genevois (TPG) ou 
général CFF (pas de remboursement 
possible sur la base d’une 
photocopie).

Toute personne mineure doit être 
accompagnée d’un répondant légal.

Remboursement de votre abonnement 
annuel :
moins de 25 ans CHF 150.-
de 25 ans à l’âge AVS CHF   50.- 
AVS CHF 100.-

Nous vous rappelons que, pour le 
remboursement de l’abonnement général 
des CFF, il est nécessaire de se munir 
de la facture originale fournie par 
les CFF lors de l’achat, sur laquelle il 
est stipulé qu’il s’agit d’un abonnement 
général. En effet, cette information 
ne figure pas sur la nouvelle carte. ■ 

Fascicule des horaires TPG
Depuis de nombreuses années, la commune 
mettait à disposition de la population un 
fascicule présentant les horaires des lignes 
circulant sur la commune.

Compte tenu de la multiplication des 
formules existantes (petites vacances, 
grandes vacances, horaire normal, etc), les 
horaires TPG sont modifiés plusieurs fois 
par an. La fiabilité des documents papier 
n’étant dès lors plus garantie, les autorités 
communales ont décidé de supprimer ces 
fascicules.

Toute personne souhaitant obtenir ces 
horaires peut cependant :
• se rendre dans une agence TPG 

(à Rive par exemple) et demander 
l’impression de l’horaire pour la ligne 
désirée;

• se rendre à la mairie de Collonge-
Bellerive, qui fournira le même 
service;

• aller directement sur le site des TPG, 
à l’adresse suivante : www.tpg.ch/
horaires/rechercher pour consulter 
l’horaire de son choix.

Nous ne pouvons que recommander de 
consulter les horaires régulièrement, de 
façon anticipée, car ceux-ci changent 
fréquemment. ■
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V I E  C O M M U N A L E

TOUS POUR UN !
Bourse culturelle 2015

Créée en 2011, la bourse culturelle de 
Collonge-Bellerive a pour but d’encourager 
des artistes domiciliés sur la commune, 
diplômés ou autodidactes, travaillant 
dans les arts visuels, plastiques, 
appliqués, de la scène ou de l’image.

Chaque année, la commission culture 
examine les dossiers reçus, puis 
décerne une bourse à un ou plusieurs 
artistes, afin de leur permettre de 
poursuivre un projet de formation, de 
stage ou un travail artistique déterminé. 

En 2015, la commission a sélectionné pas 
moins de trois artistes, qui se partageront la 
bourse, d’un montant total de CHF 12’000.-. 

Il s’agit de Mlle Caitlin McNerney, artiste 
de comédies musicales, qui financera ainsi 
en partie le master en musique-théâtre 
qu’elle effectue actuellement à Londres.
M. Mateo Ybarra, lui, mettra à 
profit sa bourse pour son projet 
cinématographique consacré à la solitude.
Enfin, M. Tanguy Bertocchi, peintre, pourra 
se présenter à une école d’art qui lui 
permettra de poursuivre son projet artistique.
 
La population aura prochainement 
l’occasion de découvrir le fruit de leur 
travail, dans le cadre de manifestations 
o r g a n i s é e s  p a r  l a  c o m m u n e .

Alors que l’année 2015 arrive à son terme, 
les inscriptions pour l’édition 2016 seront 
ouvertes entre le 1er janvier et 31 mars. ■

Il subsiste encore trop de papiers 
et cartons divers non triés dans les 
containers à ordures ménagères. 
La récupération du papier et du carton 
est aisée et elle contribue grandement 
à diminuer les quantités d’ordures 
ménagères à traiter. Cette récupération 
représente d’importantes économies en 
taxes d’incinération pour les collectivités.

Pour rappel, la commune 
organise deux levées mensuelles 
au «porte à porte», les 2ème  et 

4ème jeudis du mois. A cet effet, nous vous 
remercions de bien ficeler les cartons, s’ils 
ne sont pas dans des containers signalés 

avec le pictogramme correspondant, 
afin d’en faciliter la manutention.

La possibilité vous est offerte de recevoir 
par courriel ou SMS la date des prochaines 
levées (papier, encombrants, ordures 
ménagères).
Un geste suffit pour recevoir ces informations 
gratuitement : sur le site internet de la 
commune, créer un «compte citoyen». ■

Saviez-vous  que  les 
enveloppes ou le papier agrafé étaient 
recyclables avec le papier?

Depuis le 1er mars 2015, la levée des 
déchets est effectuée par l’entreprise

TRI DES PAPIERS ET DES CARTONS
Déchets

BOURSE CULTURELLE
Demande à déposer jusqu’au 31 mars 2015

I N F O R M AT I O N S  O F F I C I E L L E S

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch

+ D’INFOS
Pradervand Transports Sarl

T 022 752 21 01

www.collonge-bellerive.ch
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SOUFFLEUSE À FEUILLES
Horaires et conditions d’utilisation

Nous rappelons que l’usage de machines 
à souffler les feuilles équipées d’un 
moteur à explosion est autorisé du lundi 
au samedi, de 8h à 20h uniquement, du 
1er octobre au 31 janvier, à l’exclusion 

des dimanches et jours fériés.
Merci de respecter ces horaires 
pour la tranquillité de tous. ■

PLACE D’HIVERNAGE POUR BATEAUX
Parking de la Pointe-à-la-Bise

La commune de Collonge-Bellerive met à 
disposition 26 places d’hivernage pour les 
bateaux et remorques, au parking de la Pointe-
à-la-Bise, du 15 octobre au 15 mai 2016.

Dimensions des places :
environ 6 m de longeur x 3 m de largeur
Redevance : CHF 300.-

La voirie communale a notamment 
pour mission de déblayer les routes, 
chemins, trottoirs et places propriétés de 
la commune.

La voirie cantonale, quant à elle, 
prend en charge les grands axes tels que 
les routes d’Hermance et de Thonon, de 
la Capite, de Compois, y compris leurs 
trottoirs.

Les propriétaires
Pour les chemins, trottoirs et places privés, 
les propriétaires sont tenus de prendre 
à leurs frais les dispositions nécessaires 
pour faire évacuer la neige. Nous leur 
recommandons de prévoir un arrangement 
avec l’entreprise de leur choix.

En cas de chute de neige ou de verglas, 
les trottoirs doivent être nettoyés le plus 
rapidement possible. Ce travail incombe 
aux propriétaires, aux locataires d’arcades, 
aux concierges ou, à leur défaut, à toutes 
autres personnes désignées à cet effet 
par le régisseur ou par le propriétaire.

De manière générale
En cas de chute de neige ou de verglas, 
la loi prévoit que les trottoirs doivent être 
nettoyés le plus rapidement possible. 
Ce travail incombe aux propriétaires, 
locataires d’arcades, concierges ou à 
toute autre personne désignée à cet effet 
par le régisseur ou par le propriétaire (art. 
22 Règlement sur la propreté, la salubrité 
et la sécurité publique). 

Nous vous remercions d’être 
patients en cas de forte chutes de 
neige : les employés de la voirie sont 
mobilisés pour faire le maximum le 
plus rapidement possible. ■

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
A chacun son rôle

+ D’INFOS
Département technique de la commune

T 022 722 11 53

www.collonge-bellerive.ch
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V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E

Christophe Bourquin nous explique 
son métier

Contrôleur du stationnement, Christophe 
Bourquin peut intervenir sur le domaine 
public de 7 communes de la région Arve & 
Lac (Anières, Choulex, Corsier, Gy, Hermance 
et Meinier), ainsi que Collonge-Bellerive, 
où il opère en particulier à Vésenaz. 

Pour mémoire, aucune case extérieure 
du domaine public de la commune n’est 
payante. Il y a les places de courte durée, 30 
ou 60 minutes. Ces zones sont en général 
situées à proximité des commerces et sont 
limitées dans le but de créer un tournus et 
d’éviter les abus. «Cela permet la bonne 
vie de la commune et des commerces», 
nous dit Christophe Bourquin, en évitant 
que des gens monopolisent les places 
dont les clients des commerces ont besoin.

Il existe en outre les parkings sous-terrain 
payants pour ceux qui ne trouveraient pas de 
place directement en face des commerces.
Les zones à stationnement plus longs, (4 ou 
15 heures), sont, elles, prévues pour les 

gens qui travaillent. Mais il y a toujours 
l’alternative de louer une place privée». 

Lorsque les voitures stationnent hors cases, 
sur la route de Thonon par exemple, les 
trottoirs deviennent impraticables. Cela 
devient alors une question de sécurité. 
«Les piétons ne peuvent plus passer 
et sont obligés de marcher sur la route. 
Et si on laisse une voiture mal garée 
sur un trottoir, c’est une réaction en 
chaîne qui s’ensuit», déclare Christophe 
Bourquin. Il pense également aux 
places handicapées, aux lignes jaunes 
qui interdisent l’arrêt. Pour enlever ces 
véhicules gênants, seuls les agents de 
police municipale et la gendarmerie ont 

l’autorité de faire appel à une dépanneuse 
et de faire enlever les véhicules gênants. 
 
Ce que Christophe Bourquin aime avant 
tout, «c’est le contact avec les gens».

Il en a par exemple l’occasion lorsqu’il 
remplace le patrouilleur scolaire 
au besoin. «Cela permet un contact 
plus convivial avec les communiers».
 
Il s’occupe également de faire respecter 
le règlement cantonal en matière  de 
taille des haies et rappelle les règles 
lorsqu’i l  constate que certaines 
opérations n’ont pas été faites, 
toujours pour des raisons de sécurité ! 

Enfin il conclut : «Etant toujours sur le 
terrain, on capte l’attention des gens s’ils ont 
besoin d’un renseignement ou autre chose. 
Nous collaborons étroitement avec les 
APM, pour le bien-être de la population!». ■

UN CONTRÔLEUR DE STATIONNEMENT, POURQUOI ?
Au service de la population

Philippe Thorens, Francine de Planta, Christophe 
Bourquin et Marcel Goehring

Christophe Bourquin : au contact de la population
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Tout propriétaire de chien doit faire 
l’acquisition d’une médaille dès le 
4 janvier et avant le 1er avril de l’année 
en cours. Elle est valable pour un an 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
Disponible à la mairie ou à la police 
municipale.
Émolument : CHF 20.- 
Les documents suivants doivent être 
présentés :
• attestation d’assurance responsabilité 

civile (RC)

• carnet de vaccination avec immunisation 
contre la rage en cours de validité

• si astreint, attestation de suivi de cours 
théorique et pratique

Enregistrement ANIS
www.anis.ch - Tél. 0900 55 15 25 
mail : info@anis.ch
Le département des finances envoie de 
manière séparé un bordereau d’impôt aux 
propriétaires de chiens. ■

MÉDAILLES POUR CHIENS : OBLIGATOIRE !
Impôt

UNE QUESTION DE RESPECT !
Le saviez-vous ?

D’un usage rare pendant longtemps, le 
terme «d’incivilités» a fait son apparition 
il y a quelques années. Sa définition la 
plus courante - «comportement qui ignore 
volontairement une partie ou l’ensemble 
des règles de vie en communauté telles 
que le respect d’autrui, la politesse ou la 
courtoisie» - résume bien ce phénomène 
qui tend hélas à se répandre un peu partout.
Même si la commune de Collonge-
Bellerive demeure relativement épargnée, 
les autorités déplorent néanmoins que la 
commune enregistre un nombre d’actes qui 
rentrent dans cette catégorie : tags sur les 
murs, déprédations sur le mobilier urbain 
(notamment les arrêts de bus et les bancs 
publics), vol de plantes dans les jardins et les 
plates-bandes de la commune, bouteilles ou 
canettes jetées sur la chaussée. On a même 
pu constater des actes de vandalisme dans 
les cimetières de Vésenaz et de Collonge !
Si les dégâts ont heureusement pu être 
réparés rapidement, il n’en demeure 
pas moins qu’ils ont un coût… un 

coût in fine supporté par tous les 
habitants de la commune, puisque 
les factures des réparations doivent 
être réglées sur le ménage communal. 
La commune a la chance de bénéficier 
d’une ambiance villageoise agréable, dans 

un cadre de vie exceptionnel. Pour maintenir 
cette qualité de vie, une philosophie à mettre 
en pratique : le respect ! Celui de soi-même, 
des autres, de l’environnement au sens 
large ! Nous avons tous tout à y gagner. ■

+ D’INFOS
Service de la consommation et des affaires vétérinaires

T 022 546 56 00

www.ge.ch/chien

Exemples d’incivilités
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UNE BELLE FÊTE !
Promotions scolaires

Le 26 juin 2015, la ferme de Saint-Maurice 
et son parc ont revêtu leurs habits de fête 
pour les promotions. Cette manifestation 
a en effet à nouveau investi les lieux pour 
célébrer à la fois la fin de l’année scolaire 
et le début des vacances.

Elèves et professeurs, parents et familles, 
autorités politiques se sont retrouvés 
autour des spécialités et des animations 
concoctées par les associations 
communales, avec l’appui des sapeurs-
pompiers volontaires et des collaborateurs 
de l’administration communale.

Après le traditionnel cortège des écoles, 
tous les participants ont pu profiter d’une 
agréable soirée, placée sous les signes 
de la détente et de la bonne humeur. Un 
moment de convivialité avant de partir et 
de profiter de vacances bien méritées. ■

+ D’INFOS

www.vcarte.ch

L’Association des commerçants de Collonge-
Bellerive et Vésenaz (ACCV), avec le soutien 
de la commune de Collonge-Bellerive, a 
créé la VCarte (comme Village-Carte), qui 
propose une formule aux trois «C» gagnants: 
Clients, Commerçants et... Circulation !
Une opération de proximité qui offre de 
multiples avantages !

C’est une carte personnelle gratuite 
multifonctions (carte de fidélité, de 
payement, de couponing). Créditée et 
utilisable auprès d’une quarantaine 

de commerces de la commune, la 
VCarte permet d’obtenir des avantages, 
promotions et rabais auprès des commerces 
participants.

La VCarte s’adresse à toutes et à tous, que 
l’on habite la commune, que l’on y travaille 
ou que l’on y fasse des haltes régulières. 
Elle est disponible auprès des commerçants 
adhérents ou par internet. ■

LA VCARTE, UNE FORMULE AUX 3 «C» GAGNANTS!
Clients, commerçants et... circulation !

Un cortège haut en couleurs
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A. SCRIABINE, COMPOSITEUR ET PIANISTE
Hommage à un grand artiste

L’année 2015 marque les 100 ans de la 
disparition du célèbre pianiste russe, 
Alexandre Scriabine. En hommage à ce 
grand artiste, qui vécut quelques temps 
à Vésenaz, la commune a organisé le 
«récital Alexandre Scriabine» à la salle 
Willy Buard, le 18 juin dernier. Une plaque 
commémorative a également été posée au 
chemin du Vieux-Vésenaz.

Né en 1872, fils d’une famille bourgeoise 
- son père était diplomate et sa mère 
pianiste - il débuta ses études de piano 
à l’âge de 11 ans, avec Nicolai Sverev, 
également professeur de Rachmaninov. 
Très influencé par Chopin à ses débuts, il 
créera son propre langage musical. 

Ses oeuvres reflètent sa conception du 
monde, issue de nombreuses lectures 
philosophiques telles que Goethe, 

Nietzsche, Schopenhauer, Platon et 
Schelling, ou encore de la théosophie de 
Helena Blavastky.
Parmi ses œuvres, Scriabine nous 
a laissé: Le Poème de l’Extase pour 
orchestre (composé lorsqu’il résidait à 
Vésenaz), Prométhée ou le Poème du feu 
pour orchestre, ainsi que de nombreuses 
œuvres pour piano (dix sonates, préludes, 
études, poèmes, mazurkas, nocturnes, 
valses, etc.). ■

LE GRAND DÉPART
Un pas en avant !

Pour les élèves qui terminent l’école 
primaire, la 8P a une double saveur: celle 
de la liberté, mais sans doute aussi celle 
de la nostalgie. Dans la plupart des cas, ils 
s’en réjouissent, mais ce passage au Cycle 
d’orientation, «chez les grands», reste un 
moment particulier de leur vie.
Désireuses de célébrer cette étape avec 

eux, les autorités de la commune reçoivent 
chaque année tous les jeunes quittant les 
écoles primaires de la commune au cours 
d’un moment convivial. 

Ce fut le cas le 18 juin dernier, à l’épicentre, 
avec un menu copieux : remise du traditionnel 
dictionnaire, dégustation d’une collation et 

rencontre avec Damien Tollardo. Les jeunes 
ont beaucoup apprécié la rencontre avec 
ce talentueux rameur, membre du Club 
d’aviron de Vésenaz, champion du monde 
en quatre de couple des moins de 23 ans 
en 2014… Suite au Brésil, en 2016, pour 
les jeux olympiques ! ■

Un joyeux au revoir
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En ce matin de 1er août, nombre 
d’habitants de la commune ont dû scruter 
le ciel pour tenter d’y lire l’annonce 
de l’éclaircie que les prévisions 
météorologiques n’envisageaient même 
pas. Mais le vieux dicton n’a pas menti, 
puisqu’après la pluie, vint le beau temps. 

UN BEL ANNIVERSAIRE !
Actualité des «seniors»

FÊTE NATIONALE
1er août 2015

Le 6 octobre 2015, la résidence des Crêts, à 
Vésenaz, a vécu un beau moment, en célébrant 
le 100e anniversaire de l’une de ses résidentes: 
Madame Marie-Rose Micheli.

Pour l’occasion, M. Philippe Thorens, maire, 
s’est rendu sur place, pour apporter à la 
jubilaire les salutations des autorités de la 
commune, ainsi qu’un beau bouquet de fleurs.

Dans son bref hommage à une aînée que 
son entourage considère volontiers comme 
une personne très ouverte à tout, curieuse et 
d’une grande générosité, M. Philippe Thorens 
a brièvement retracé la vie cosmopolite et 
marquée par les voyages de Mme Micheli.
Son mari a en effet longtemps représenté la 
Suisse dans divers pays du monde, notamment
 

en Asie, un continent auquel Mme Micheli 
reste attachée. La famille est ensuite revenue 
s’installer définitivement à Genève, à quelques 
centaines de mètres à peine de la commune 
à vol d’oiseau.

La fête s’est terminée sur une démonstration 
de tango, une musique - et surtout une danse 
- particulièrement appréciées de l’héroïne de 
la fête, abondamment fleurie ce jour-là par la 
commune et le canton. ■

Le cortège  : très attendu  par les enfants

Mme M.-R. Micheli et M. Philippe Thorens, Maire

Une belle fête pour les 100 ans de Mme Micheli

Feu de joie et magnifique feu d’artifice sur le lac

Cette embellie a permis aux habitants de 
la commune, comme aux visiteurs d’un 
soir, de célébrer la fête nationale sur la 
plage de la Savonnière dont la beauté et 
le charme sont toujours très appréciés.

Après l’aubade de la Fanfare municipale 
et la lecture du Pacte de 1291, l’assistance 
a écouté avec attention l’allocution 
de M. Philippe Thorens, maire, relever 
l’importance des traditions et de l’esprit 
d’ouverture (les racines et les ailes) à 
l’époque en constante mutation dans 
laquelle nous vivons.

L’hymne national a clos la partie 
officielle, traditionnellement suivie par le 
feu de joie et le feu d’artifice, pour le plus 
grand plaisir des personnes présentes.
La soirée s’est poursuivie dans une 
ambiance aussi chaleureuse que 
gourmande - grâce aux plats traditionnels 
proposés par l’amicale des sapeurs-
pompiers volontaires et au buffet de 
desserts proposés par le Collonge Basket 
- avant de se terminer par quelques pas 
de danse endiablés sous la tente. ■
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Le 7 octobre 2015, à 10 h, il flottait 
comme une ambiance de course d’école 
sur la jetée de Corsier. Près de 300 
personnes se pressaient pour embarquer 
à bord du Simplon.
Ce beau navire, joyau de la flotte Belle 
époque de la Compagnie générale de 
navigation (CGN), accueillait en effet 
ce jour-là la traditionnelle croisière 
bisannuelle offerte par les autorités de 
la commune à ses aînés.

Une fois hissé le pavillon aux couleurs 
de la commune sur le mat principal, le 
Simplon a largué les amarres pour une 
balade lacustre particulièrement réussie 
- aux dires des personnes présentes à 
bord ce jour-là - qui a fait escale à 
Morges, le temps de se dégourdir les 
jambes après le repas.

Dommage pour ceux qui ont renoncé 
au dernier moment, découragés par 
la météo peu clémente des jours 
précédents. Bravo aux courageux qui, 
eux, ont ainsi été récompensés par un 
temps exceptionnel.

Les plaisanciers d’un jour ont ainsi pu 
donner libre cours à leur gourmandise, 
grâce au bon repas servi à midi, tout en 
admirant les beaux paysages automnaux 

des bords du lac et en devisant avec les 
autres passagers. ■

BIENVENUE À BORD !
Croisière des aînés

Concours

Le concours des balcons fleuris, lancé 
en 1970 et ouvert aux communes du 
canton, a décerné ses prix 2015, le 
29.10.2015, à Perly.
Parmi les lauréats, Collonge-Bellerive 
a obtenu le 2e prix de la catégorie 
«communes de 3’001 à 10’000 
habitants», juste derrière Cologny.
Jussy, Plan-les-Ouates ont également 
été récompensées à cette occasion.
A noter que ce concours rencontre 
un succès constant auprès de toutes 
les communes et qu’il récompense 
également des établissements publics 
(par exemple des restaurants). ■

AMÉNAGEMENTS FLORAUX PRIMÉS

Bravo aux collaborateurs de la voirie de Collonge-Bellerive pour leur engagement floral!
De gauche à droite : J. Taboada, B. Pasquier, S. Fillon, M. Läser et A. Da Costa Ferreira

Marc Falquet, Ivan Falquet, Claude Viquerat et 
Anthony Giannasi, conseillers municipaux

Le Conseil administratif, prêt à embarquer

Le Simplon à Corsier Port
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Interview de Anouk Schumacher, 
Coordinatrice pour le Voyageur

Pour sa quatrième étape, le musée 
itinérant et partagé du Mamco (Musée 
d’Art Moderne et Contemporain) s’est 
posté à Vésenaz cet automne, avec 
«L’usage de l’art», une exposition autour 
de la présence de l’art dans l’espace 
public. La référence à «l’Usage du 
monde» de Nicolas Bouvier et son éloge 
du voyage est implicite.

Expliquez-nous ce qu’est le 
Voyageur ? Et quel est son but ?
Anouk Schumacher : Le Voyageur 
a été conçu à l’occasion du festival 
d’expositions et d’événements organisés 
pour fêter les 20 ans du Mamco. C’est 
un musée itinérant, dont la structure 
est le produit d’une collaboration entre 
l’artiste Fabrice Gygi et l’architecte 
Tarramo Broennimann. Cette surface 
d’exposition de quelque 212m2 permet 
au Mamco d’aller à la rencontre de 
nouveaux publics et renforce la présence 
de l’institution à l’échelle cantonale. 
Pour chaque nouvelle étape, les œuvres 

qui sont exposées dans Le Voyageur sont 
choisies dans les collections du Mamco, 
mais l’exposition présentée est toujours 
différente. 
Par ailleurs, de par sa taille et sa 
structure, Le Voyageur favorise un 
rapport direct aux œuvres. C’est un 
prolongement logique de ce qui est déjà 
proposé au Mamco, où les dispositifs de 
mise à distance sont rares. Les œuvres 
y sont d’ailleurs partout, dans les salles 
d’exposition dédiées mais également 
dans les toilettes, les escaliers…

Qu’a exposé le Voyageur lors de 
cette étape à Vésenaz?
A. S. : Le Voyageur a présenté pendant 
trois semaines une double exposition. 
Il y avait, d’une part, cinq œuvres de 
Thomas Huber, artiste suisse vivant 
aujourd’hui à Berlin, représentant des 
lieux de Genève sur de grands panneaux 
de chantier. Ces peintures avaient été 

présentées une première fois dans 
l’espace public en 2012. D’autres part, 
le public a pu découvrir l’ensemble inédit 

de 18 affiches créées dans le cadre d’une 
commande publique de la commune de 
Collonge-Bellerive, destinées à habiller 
le giratoire des Tattes. Elles sont le 
résultat du travail d’artistes suisses de 
différentes générations choisis par le 
Mamco.

UN MUSÉE ITINÉRANT
À VÉSENAZ

Le Voyageur

Atelier des enfants

Marcel Goehring, Francine de Planta, Philippe Thorens, Patricia Reymond et Christian Bernard

Structure de l’exposition à la Californie
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Comment la population de la 
commune de Collonge-Bellerive a-t-
elle accueilli le Voyageur ? Bilan de 
cette étape.
A. S. : Nous sommes ravis du succès 
de cette étape à Vésenaz, qui est la 
dernière de l’année. Nous y avons été 
très bien reçus et nous avons battu un 
record d’affluence. Nos guides, présents 
en permanence pour accueillir les 
visiteurs et discuter des oeuvres ont vu 
passer 1700 personnes durant les trois 
semaines d’exposition ! 
Montrer les affiches du giratoire des 

Tattes a aussi été l’occasion de répondre 
aux questions  des habitants dont 
beaucoup étaient curieux de découvrir 
l’ensemble et d’en savoir plus sur les 
artistes et leur travail. Comme pour les 
premières étapes, nous sommes aussi 
heureux de noter que presque deux tiers 
des visiteurs du Voyageur ne sont pas 
des habitués. Beaucoup n’étaient même 
jamais allés au Mamco. 

Comment envisagez-vous l’avenir du 
Voyageur ?
A. S. : Plusieurs nouvelles communes 

ont montré de l’intérêt. Certains de nos 
partenaires se sont engagés à nous 
suivre, mais nous sommes encore dans 
l’attente de certaines réponses. Nous 
espérons dans tous les cas vivement 
faire perdurer ce musée itinérant et 
élargir ses activités dans les années à 
venir, toujours dans l’idée de partager les 
collections du musée avec un public le 
plus large possible. ■

Propos recueillis par Sophie Urfer

Le giratoire des Tattes a fait l’objet de 
maintes délibérations sur le caractère 
qu’il devait revêtir: «naturel ou travaillé; 
fleuri, minéral ou boisé ; avec ou sans 
sculpture ; classique ou différent. Difficile 
de se mettre d’accord…la démarche 
retenue est sans conteste novatrice». 

C’est Christian Bernard, directeur du 
Mamco en sa qualité de conseiller 
artistique du projet (voir l’écho no23), qui 
a orchestré le concept de A à Z. Il a tenu 
compte de la configuration spécifique 
de ce giratoire qui, outre le fait d’être 
un «lieu de passage, un carrefour où les 
chemins se croisent avant de repartir 
vers leur propre horizon, est ici un lieu de 
transition entre ville et campagne». Ainsi 
précise-t-il «J’ai essayé de présenter 
une proposition qui soit souple, facile 
à mettre en œuvre, par opposition à 
monumentale.
«Les artistes ont été sélectionnés par 
l’équipe de conservation du Mamco, 

ajoute Mme Anouk Schumacher, 
coordinatrice pour le Voyageur. Des 
artistes proches du Mamco, impliqués 
sur la scène romande, et dont on savait 
qu’ils feraient quelque chose de bien.
Chaque artiste a été rémunéré de la 
même manière. Nous avons tenu à une 
égalité de traitement, à ce qu’il y ait parité 
entre hommes et femmes, des artistes 
de toutes les générations, de styles 
différents, renommés ou émergeants… 
Le concept et le support choisis ont permis 
d’acquérir des œuvres intéressantes à 
un prix tout à fait abordable. Le format 
standard des affiches s’inscrit dans une 
logique urbaine, qui n’implique aucun 
rapport de domination des œuvres sur 
le spectateur. Nous espérons que ces 
affiches susciteront la curiosité auprès 
de la population, que le gens seront 
impatients de découvrir chaque nouvelle 
image» conclut Anouk Schumacher.
Les 18 affiches se succéderont pendant 
environ 3 ans sur le giratoire, proposant 

une diversité de points de vue artistiques 
aux usagers de l’espace. 
Après l’oeuvre de Joëlle Flumet et 
sa scène du déjeuner sur l’herbe 
(en référence à Edouard Manet), les 
prochaines affiches seront celles de :
• Christian Floquet
• Josse Bailly
• Emilie Ding
Propos recueillis par Sophie Urfer

Pour chaque nouvelle affiche, une brève 
présentation de l’oeuvre et de l’artiste 
sera disponible sur le site internet de la 
commune (www.collonge-bellerive.ch).

UN CONCEPT ARTISTIQUE ET VIVANT
Giratoire des Tattes

+ D’INFOS

www.mamco.ch
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Un musée unique

LA FONDATION BODMER

La Fondat ion  Bodmer.  Une 
bibliothèque et un musée uniques 
Rencontre avec son Directeur le 
Prof. Jacques Berchtold.

C’est en 1951 que Martin Bodmer, 
zurichois d’origine, transfère toute sa 
collection dans ses deux maisons de 
maître à Cologny. Quelque 150’000 pièces 
en 80 langues, papyrus, manuscrits 
occidentaux et orientaux, incunables, 
éditions originales et autographes, sont 

ici les témoins de la création de l’esprit. 
Pour rendre ce musée accessible au 
public, l’architecte suisse Mario Botta 
réalise en 2003 ce qu’il voulait être 
«le temple des écrits universels», qui 
abrite les collections permanentes et 
temporaires de la fondation.
Un bâtiment et des collections qui valent 
largement le détour.

Comment organisez-vous les 
expositions temporaires ? Et 
comment choisissez-vous les 
thèmes pour celles-ci?
J.B : Pour satisfaire un large public, et 
inciter les visites scolaires notamment, 
nous organisons trois différentes 
expositions par an. Cela nous demande 
beaucoup d’énergie, car il s’agit de 
trouver à chaque fois des idées et 
des œuvres qui se rattachent à la 
collection Bodmer. Ces expositions 

temporaires peuvent cependant être 
plus extravagantes que la collection 
permanente, comme cela a été le cas 
par exemple pour celle consacrée au 
Marquis de Sade, réalisée grâce aux 
prêts de lettres originales, de livres 
et objets de nombreux particuliers et 
collectionneurs. 

Les prochaines expositions seront « Henri 
Michaux et Zao Wou-Ki dans l’empire 
des signes », du 5 décembre 2015 au 10 
avril 2016, puis «Frankenstein, créé des 
ténèbres» du 14 mai 2016 au 9 octobre 
2016. Suivront Goethe et Germaine de 
Staël…

Vous organisez  des visi tes 
guidées pour les écoles, pour les 
entreprises…
J.B. : En effet les établissements 
scolaires de la commune comme 

LE DÉJEUNER SUR L’HERBE REVISITÉ
Joëlle Flumet

Dans ses dessins, installations ou 
photographies, Joëlle Flumet manie 
l’art du détournement. Pour son affiche, 
elle introduit un élément parfaitement 
anachronique dans Le déjeuner sur 
l’herbe (1863) d’Edouard Manet : le 
selfie. Cette pratique désormais très 
répandue consistant à se prendre 
soi-même en photographie à l’aide 
d’un téléphone portable témoigne de 
l’importance grandissante que nous 
accordons aujourd’hui à notre propre 
image. L’introduction de cet élément 

perturbateur dans la composition 
d’Edouard Manet réactive une 
question qui était déjà au centre des 
préoccupations de l’artiste au 19e siècle, 
celle de l’adresse des regards. La jeune 
femme nue, regardant frontalement 
le public, flanquée de deux figures 
masculines quant à elles habillées 
avaient scandalisé le public parisien 
de l’époque. En usant des moyens de 
production numériques, Joëlle Flumet 
reformule la célèbre composition en 
termes contemporains. Les tracés 

vectoriels et les francs aplats de couleur 
obtenus sur ordinateur rappellent autant 
l’esthétique publicitaire que celle de 
la signalétique routière. La scène a 
d’ailleurs changé de décor, passant d’un 
bois à la pelouse fleurie d’un giratoire – 
clin d’œil facétieux au lieu d’installation 
des affiches.

Joëlle Flumet est née à Genève (1971). 
Elle vit et travaille à Zurich. ■

Bâtiment de la Fondation Bodmer à Cologny
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le cycle de Bois-Caran, les écoles 
primaires de Collonge et de Vésenaz, 
des écoles privées également, le 
centre de loisirs et de rencontre «Le 
point d’interrogation»  profitent de ces 
extraordinaires expositions temporaires. 
Nous les rendons accessibles au jeune 
public avec des visites guidées suivies 
par des ateliers pédagogiques. Ces 
ateliers créatifs sont conduits, sous le 
chapeautage de la commission Ecole 
et Culture, par Antoinette Kissling et 
Catherine Rieblinger. Les élèves sont 
sensibilisés à toutes formes d’écriture. 
Chaque année, ces ateliers didactiques 
sont basés sur des thèmes différents. 
L’année scolaire à venir se basera sur 
le thème «cartographies et récits de 
voyages». Encadrés, les élèves pourront 
découvrir les changements dans les 
représentations du monde et récits de 
voyage sous un angle non scolaire.
Nous sommes toujours contents d’avoir 
les écoles. Nous recevons également 
d’autres publics collectifs comme des 
banques, des fondations, des organismes 
privés divers, qui profitent pour allier 
culture et réceptions.

Envisagez-vous de développer ces 
visites à d’autres publics encore, et 
sous quelle forme?
J.B. : C’est justement sur ce genre 

de prestations que j’aimerais encore 
mettre l’accent. Nous organisons une 
soirée culturelle avec la visite guidée 
de l’exposition, ayant pour cadre un 
musée réalisé par un architecte de 
génie. Exposition suivie par exemple d’un 
cocktail dans la grande salle historique 
qui permet d’accueillir un grand groupe, 
avec une vue unique sur un magnifique 
jardin et sur le lac. Ce genre de visites 
s’adresse aux entreprises, à tout groupe 
d’adultes qui souhaite coupler une visite 
culturelle guidée avec une réception.
Etant équipés d’ascenseurs et de 
«pliants» légers et transportables, qui 
permettent au visiteur de se reposer 
assis au cours de sa visite, j’aimerais 
développer également l’accueil pour 
personnes âgées, pour les EMS par 
exemple, les foyers de jour de la région. 

La Fondation au futur 
Le Professeur Berchtold regorge d’idées 
nouvelles, comme celle « d’imaginer 
une exposition entre jazz et littérature 
avec Sidney Bechet qui a séjourné dans 
la région, avec documents à l’appui. On 
pourrait célébrer des écrivains locaux 
comme Nicolas Bouvier. Une œuvre 
fameuse écrite à Cologny en mai 1816, 
« Frankenstein », fera l’objet d’une future 
exposition. Nous avons également des 
partitions de musique autographes 

inédites, dont l’une de Mozart, des 
partitions de Debussy, de Tchaïkovski… 
Faire de ce lieu le prolongement du 
festival de musique classique de 
Collonge-Bellerive par exemple. La 
fondation est trop associée à la seule 
commune de Cologny. J’aimerais créer 
des synergies, des partenariats, réunir 
des mécènes. Car nous n’avons pas 
de budget d’acquisition. Notre budget 
couvre les charges salariales, aide à 
soutenir les expositions, sert aux travaux 
de maintenance. »

La Fondation Bodmer s’est imposée 
comme véritable référence dans le 
monde littéraire. 
J.B. : En effet, le patrimoine de la 
collection de la Fondation Bodmer est 
unique. A la fois bibliothèque et musée, 
par ses missions de préservation et 
de communication, la Fondation vient 
d’obtenir début octobre le label « 
Mémoires du Monde » créé par l’Unesco.  
Elle est la troisième institution suisse à 
le recevoir après le Fonds des manuscrits 
de Rousseau en la bibliothèque de 
Genève et celle de Neuchâtel, et 
les archives sonores du festival de 
Montreux. Recevoir ce label sera un 
gage supplémentaire de reconnaissance 
mondiale! ■

Propos recueillis par Sophie Urfer
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Subvention

ASSOCIATION AMA GHAR SUISSE
Ama signifie maman, et Ghar 
maison : une chance pour enfants 
défavorisés à Kathmandu

La commune de Collonge-Bellerive 
a choisi cette année d’octroyer une 
subvention à l’association Ama Ghar 
Suisse, basée à Genève, participant ainsi 
à la magnifique main tendue qu’offre 
cette maison maternelle aux 56 enfants 
népalais actuellement en charge, et 
soutenus par Ama Ghar Foundation. 
Ama Ghar Suisse est née en 2013 avec 
Sarah Nikles, qui en a créé et pris les 
rênes de la Présidence avec toute son 
énergie, sa chaleur et son amour pour 
ces enfants. 

Comment est né Ama Ghar ?
Sarah Nikles : Ama Ghar a été créé 
en 2001 par Shrawan Nepali, lui-même 
orphelin, afin de donner une maison et un 
avenir aux enfants défavorisés du Népal. 
Sensible à la situation très précaire de 
trop d’enfants, parce que leurs parents 

sont décédés, malades, emprisonnés 
ou simplement très pauvres, il a ainsi 
débuté l’aventure d’Ama Ghar, Ama 
signifiant maman, et Ghar maison.

Expliquez-nous ce que fai t 
exactement Ama Ghar au Népal, et 
Ama Ghar en Suisse?
Sarah Nikles : Ama Ghar est une 
maison maternelle qui accueille 
actuellement 56 enfants de 3 à 20 ans. 

Ils y sont logés, nourris et blanchis, et 
sont tous scolarisés car l’association et 
la Fondation prennent en charge tous les 
frais d’écolage et soins médicaux jusqu’à 
ce que ces enfants soient autonomes. Il 
faut savoir que les écoles sont privées 
et coûteuses au Népal. 

Ama Ghar Suisse s’occupe de récolter des 
fonds et participe ainsi aux dépenses de 
la Fondation Ama Ghar. L’avantage d’une 
antenne en Suisse est la transparence 
qu’exigent les donateurs. Les fonds sont 
directement envoyés au Népal. C’est une 
association à but non lucratif, et dont les 
frais de fonctionnement sont quasi nuls, 
étant donnés que tous les volontaires en 
Suisse comme aux Etats-Unis sont des 
bénévoles. 

Comment faites-vous pour récolter 
des fonds ?
S. N. : Nous faisons des demandes 
de subventions. Par ailleurs, nous 
organisons diverses manifestations, 

Maison des enfants

Quatre visages souriants à Kathmandu
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www.amagharsuisse.com

tenues par des bénévoles, telles le 
marché de Noël, des soirées caritatives, 
un grand brunch… ce dernier nous a 
permis de réaliser un très grand bénéfice 
cette année.

Le but de ces récoltes de fonds ? 
Expliquez-nous comment fonctionne 
la maison Ama Ghar ?
S. N. : Les fonds contribuent au 
fonctionnement de la maison. Sur place, 
une petite équipe de neuf personnes, 
qui fonctionne comme une famille, 
s’occupe de l’intendance et des enfants 
(la directrice Bonnie, qui dirige la maison 
depuis son ouverture, un directeur 
administratif népalais, 7 employés dont 
les tâches vont de la cuisine à la lessive 
en passant par le jardinage, et bien sûr 
les enfants).

Les subventions permettent d’accueillir 
plus de pensionnaires, sachant que la 
capacité maximale est d’environ 75 
enfants. Notre but est donc de continuer 
à subventionner tous ces enfants au seuil 
de leur vie d’adulte, et d’en accueillir un 
peu plus.

Cette année a été spéciale suite au 
tremblement de terre. Par chance Ama 
Ghar n’a pas été touché. 

Nous avons ainsi  pu accueil l i r 
8 enfants de plus et aider les villages 
alentours grâce à une récolte de fonds 
spécialement dédiée au tremblement. 
Pour ce qui est du fonctionnement de 
la maison, nous essayons de tendre 
vers une autogestion maximale. Il y a 
un grand jardin avec des légumes, un 
champ de riz, des panneaux solaires pour 
l’électricité, et également mis en place 
des récupérateurs d’eau de pluie. Depuis 
2010, un nouveau bâtiment écologique 
et entièrement financé par une famille 
américaine a pu être construit. Enfin nous 
impliquons les enfants dans toutes sortes 
de tâches comme cuisiner ou jardiner,  
pour leur apprendre à s’autogérer. 

Vous rendez-vous sur place 
personnellement ?
S. N. : Oui, 3 à 4 fois par an. Je vais 
discuter avec la directrice et voir 
comment elle a investi nos dons. Nous 
faisons un bilan et une projection pour 
l’année à venir. Et bien sûr je viens voir 
les enfants. Je les connais tous. Je leur 
fais faire leurs devoirs, fais la cuisine 
avec eux, les emmène à la piscine, 
en promenade…tout ce que l’on peut 
faire avec des enfants. Et j’en profite 
pour repeindre des chambres, laver les 
vitres…il y a toujours à faire dans une 
maison avec autant d’enfants et peu de 
moyens.

Quelques mots pour conclure
S. N. : Notre mission : l’avenir de ces 
enfants. Je tiens à remercier tous nos 
donateurs et volontaires, sans lesquels 
Ama Ghar ne pourrait exister. Grâce à 
eux, Ama Ghar est synonyme d’endroit 
chaleureux, d’amour, de respect, et 
permet aux enfants de rire, de sourire 
à la vie ! ■

Propos recueillis par Sophie Urfer
 

Un regard plein d’espoir
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www.epicentre.ch

l’épicentre en 2016

ÉCLAIRAGE SUR LE PROGRAMME À VENIR

JUNIUS MEYVANT Folk nordique
jeudi 4 février à 20h30
Pour cette nouvelle collaboration avec 
le festival Antigel, l’épicentre accueille 
Júníus Meyvant, la nouvelle idole de 
Reykjavik pour une performance solo. 
Le discret songwriter nordique réinvente 
la délicatesse et ses vertus dans des 
compositions folk collant le grand frisson 
à qui veut par son timbre tendrement 
éraflé. ■

Plus besoin de réserver ses places par téléphone et de faire la queue avant le concert. 
Désormais, il est possible d’acheter ses billets et abonnements directement sur le 
site www.epicentre.ch. Le principe est simple. Vous achetez vos billets et vous les 
imprimez à la maison. Le soir du spectacle, vous venez avec votre billet et il est scanné 
à l’entrée de la salle à votre arrivée. Tout simplement. ■

AWA LY ET MARIAMA Pop/Jazz/World
samedi 27 février à 20h30
On connaissait Mariama pour sa pop 
teintée de soul. Dans ce nouveau projet, 
plus intime, elle est accompagnée 
par Abdoulaye Kouyaté, expert de la 
classique six cordes et de la millénaire 
harpe-luth mandingue nommée kora. Le 

résultat est renversant et met encore 
plus en valeur sa voix gorgée de soleil 
et ses ballades aux rythmes chaloupés.
Awa Ly compte parmi les étoiles à 
observer de près. Actrice ou chanteuse, 
tout semble lui réussir. Sa musique 
d’influence jazz se permet des incursions 
pop, folk voire caribéenne. Rome, sa ville 
de résidence et ses origines sénégalaises 
contribuent à faire de son existence une 
Dolce Vita aux accents cosmopolites. ■

DARAN Chanson/Cinéma/Dessin 
samedi 5 mars à 20h30
20 ans après son succès «Dormir 
dehors», Daran est toujours aussi inspiré. 
Installé au Québec depuis 2010, il revient 
avec un 8ème album acoustique guitare-
voix-harmonica. Pour emmener sur 
scène «Le Monde perdu», Daran a visé 
très haut. Chaque chanson est illustrée 
par une vidéo projetée sur grand écran. 
Une illustratrice dessine sur l’écran en 
live et soudain les dessins s’animent. 
Ce procédé unique au monde, Daran 
l’a imaginé avec le développeur Serge 
Maheu. La technologie au service de la 
poésie. ■

BILLETERIE EN LIGNE
Nouveauté
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l’épicentre

FESTIVAL ANTIGEL 2016

Du 29 janvier au 14 février 2016, le 
Festival Antigel déplie sa carte culturelle 
sur plus de vingt communes, pour une 
6e  édition qui s’annonce une fois de 
plus trépidante. Le compte à rebours 
est lancé, laissez-vous guider ! 

En 2015, pas moins de 37’000 spectateurs 
ont défié les caprices d’un hiver parfois 
glacial pour partir à la découverte de 
lieux insoupçonnés, se rassembler dans 

la chaleur des salles de spectacle et 
s’aventurer sur les passerelles tendues 
par le festival entre musique, danse, 
sport, fête, détente et terroir... Bref, à 
vivre l’expérience Antigel à fond ! 

Au programme de l’édition 2016, on 
retrouve bien sûr les incontournables: 
les sets électro-ambiants des bains de 
Cressy, les têtes d’affiche internationales 
au Victoria Hall et au Bâtiment des 

FESTIVAL DE BELLERIVE
20ème anniversaire

Du 6 au 16 juillet 2015, le dynamique 
duo formé de Mmes Lesley de Senger 
et Caroline Sabeti de Senger ont mis sur 
pied un programme très riche pour ce 
20e anniversaire du Festival de Bellerive.

Riche d’abord de par la diversité des 
formations qui se sont produites, du solo 
à l’Orchestre de chambre de Genève, 
en passant par un trio, un quintet, un 
concert à neuf ou onze artistes. Riche 

ensuite de par la variété des influences 
musicales, de la Russie à l’Amérique 
latine, en passant par l’Allemagne 
et Vienne. Riche enfin du talent, de 
l’émotion et de l’amour de la musique 
dont témoignaient les musiciens.

Si l’on ajoute le charme de la Ferme de 
Saint-Maurice, sa vue exceptionnelle 
sur le lac et une météo idéale pour 
profiter de ces belles soirées d’été, on 

comprendra que toutes les conditions 
étaient réunies pour célébrer dignement 
les deux décennies du Festival. ■

+ D’INFOS

www.antigel.ch

Concert de Chassol, à l’épicentre, en 2015 (Festival Antigel)

Forces Motrices, les projets participatifs 
dans l’espace urbain, les expéditions 
artistiques inédites, les yogas brunch 
détox, les concerts et spectacles dans 
les piscines, les usines ou les temples, 
sans oublier un lieu central hors norme 
et totalement inédit dédié à la musique 
et à la fête ! 

Pour cette nouvelle collaboration 
d’Antigel avec la commune de Collonge-
Bellerive, l’épicentre accueillera Júníus 
Meyvant, la nouvelle idole de Reykjavik, 
pour une performance solo. Le discret 
songwriter nordique réinvente la 
délicatesse et ses vertus dans des 
compositions folk collant le grand frisson 
à qui veut par son timbre tendrement 
éraflé. 

Antigel, du 29 janvier au 14 février 2016
Découvrez le programme complet dès le 
8 décembre sur son site internet. ■
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
 Décembre

14 Une famille à louer 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

14 Séance du Conseil municipal 20:00 Salle du Conseil municipal 

21 Comme un avion 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

24 Fraternoël 12:00 Place de Vésenaz

 

 Janvier

11 Marguerite 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

18 Mérite Collongeois 19:30 l’épicentre

25 La Passion d’Augustine 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

 

 Février

1 Séance du Conseil municipal 20:00 Salle du Conseil municipal 

4 Festival Antigel 20:30 l’épicentre

8 L’Hermine 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

22 Ange & Gabrielle 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

27 Awa et Mariama 20:30 l’épicentre

28 Votation populaire de 10:00 à 12:00  Local de vote - 110, route d’Hermance

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

Le Conseil administratif vous adresse ses meilleurs voeux à l’occasion 
des fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 18 janvier 2016 à 
l’occasion de la cérémonie du Mérite collongeois à l’épicentre.

+ D’INFOS

www.bellerive-festival.ch

Emplois d’été

La commune de Collonge-Bellerive offre 
la possibilité à des jeunes domiciliés 
sur la commune, de 16 ans révolus à 
20 ans, d’occuper durant l’été un emploi 
d’auxiliaire au sein de ses différents 
services.

Les inscriptions seront ouvertes
les 2, 3 et 4 mars 2016

PATINOIRE DE VÉSENAZ OUVERTE
du 25 novembre 2015 au 21 février 2016

Initiation au patinage et au hockey de 15h00 à 16h00
le 2, 16 décembre - 6, 20 janvier - 10 février


