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L’AVENIR EST À LA COLLABORATION !
Le mot du maire

Après un magnifique été et une fête 
du 1er août à l’affluence record, en 
présence du président du Conseil d’Etat, 
M. François Longchamp, originaire de 
Collonge-Bellerive, nous avons retroussé 
nos manches et nous nous sommes 
rapidement remis au travail.

Le premier dossier important qui occupe 
vos élus lors de chaque rentrée scolaire 
est bien entendu le budget de l’année 
à venir. Les prévisions du département 
des finances, qui nous servent de base 
pour estimer les rentrées fiscales, sont 
en légère augmentation. Elles nous 
ont permis d’élaborer un budget 2017 
équilibré, approuvé à l’unanimité par 
le Conseil municipal le 22 novembre 

dernier, pour remplir notre mission 
de répondre de manière satisfaisante 
aux besoins de notre commune, en 
termes de fonctionnement comme 
d’investissements.

L’intercommunalité est également un 
sujet qui nous tient à coeur et que nous 
retrouvons dans bien des domaines : 
sportif, social, aménagement du territoire, 
sécurité ou encore mobilité. A propos 
d’intercommunalité, elle se déclinera 
sur le thème de la mobilité, dès le 
12 décembre 2016, grâce à l’amélioration 
de la ligne B des TPG, dont le tracé sera 
modifié pour renforcer l’interconnexion 
des communes suburbaines. Cette ligne 
sera prolongée d’un côté jusqu’à Jussy 
Meurets et, de l’autre, jusqu’à Hermance 
et Chens-sur-Léman (France voisine). A 
l’origine – et au financement – de cette 
démarche, on trouve une collaboration et 
un financement intercommunal assuré 
par les communes reliées par la ligne B.

Autre dossier dans lequel nous sommes 
impliqués de manière intensive – et dont 
l’impact se fera sentir sur toutes les 
communes - la loi-cadre sur la répartition 
des tâches entre les communes et le 
canton (LRT). Ce texte a pour but de 
fixer les principes généraux de cette 
redistribution des prestations au 
public, en fonction de quatre principaux 
cardinaux : la proximité, la subsidiarité, 
la transparence et l’efficacité. 

Comme vous le constatez, nous mettons 
tout en œuvre, aux niveaux communal, 
intercommunal et cantonal, pour 
que nos citoyens puissent bénéficier 
d’une bonne qualité de vie, mais aussi 
d’infrastructures adaptées à l’évolution 
de notre société et de notre commune. 
Placer le citoyen au centre de nos 
réflexions, avec une vision à long terme, 
telle est notre volonté puisque, comme le 
disait très justement Emile de Girardin, 
«gouverner, c’est prévoir».

Je terminerai pour vous adresser - rejoint 
en cela par mes collègues Francine 
de Planta et Philippe Thorens - ainsi 
qu’à vos familles et à vos proches, un 
joyeux Noël et de belles fêtes de fin 
d’année. Mais avant cela, nous nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
le 24 décembre, à midi, sur la place de 
Vésenaz, pour notre traditionnelle soupe 
de Fraternoël. Puis, au tout début 2017, 
nous nous réjouissons de vous retrouver 
le lundi 23 janvier, à l’occasion de la 
remise du mérite collongeois et des vœux 
de la nouvelle année de vos autorités 
politiques. ■

Joyeuses Fêtes à tous,

Marcel Goehring, maire
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QUEL DEVENIR POUR LA ZONE 
VILLAS?

Densification

Lorsqu’en 2012, le Grand Conseil a 
modifié la LCI (loi sur les constructions 
et installations diverses) pour augmenter 
les indices d’utilisation du sol (IUS) en 
zone villas, les arguments plaidaient pour 
une utilisation plus judicieuse du sol et 
une protection de cette zone contre les 
déclassements.
Cette modification conduit actuellement 
à une mutation de la zone villas. 
En effet, l’indice de densité de 0.44% 
est très souvent accordé par les 
services cantonaux, quand bien même 
il s’agit d’une mesure dérogatoire 
selon l’art. 59, al. 4 de la LCI qui stipule 
clairement que : «le département peut 
autoriser exceptionnellement, après 
consultation de la commune et de la 
commission d’architecture, un projet 
de construction en ordre contigu ou 
sous forme d’habitat groupé lorsque 
les circonstances le justifient et que 
cette mesure est compatible avec le 
caractère, l’harmonie et l’aménagement 
du quartier». 

Les projets d’immeubles de 10 mètres 
de hauteur ou les alignements de villas 
mitoyennes à l’indice dérogatoire 
maximum se multiplient depuis lors 
dans notre commune, altérant alors 
sensiblement un art de vivre. 
Depuis cette modification législative, le 
Conseil administratif, en collaboration 
avec le département technique 
communal, étudie et préavise chaque 
dossier, s’oppose ou demande des 
modifications aux projets en faisant valoir 
les qualités du site et de l’environnement. 

Hélas, le préavis communal est peu 
souvent suivi par le canton, ce qui conduit 
alors à une densification intensive de la 
zone villas qui est devenue l’apanage 
des promotions immobilières qui se 
développaient auparavant en zones 
ordinaires (1, 2, 3, 4). Heureusement, 
certains architectes rectifient parfois 
le tir lorsqu’ils acceptent la discussion 
avec les autorités communales; le plus 

souvent une solution est alors élaborée 
de concert. 
Fortes de ceci, certaines communes 
fortement impactées par la zone villas 
ont sollicité le Conseiller d’Etat Antonio 
Hodgers, en charge du Département 
de l’aménagement du logement et de 
l’énergie, d’ouvrir une discussion sur 
l’avenir de cette zone villas. Le Conseil 
d’État a accepté de créer un groupe de 
travail avec l’ensemble des communes 
genevoises. 

Notre commune participe activement 
aux discussions relatives à la stratégie 
de densification de la zone 5 (villas), 
hors modification de zone, qui ont lieu 
actuellement au sein de la commission 
de l’urbanisme de l’Association des 
communes genevoises. 
Les communes ont émis la proposition 
visant que, dans les plans directeurs 
communaux, soient fixés, d’un commun 
accord et en fonction de critères à définir, 
des secteurs dans les zones villas qui 
seraient appelés à être exempts de 
dérogation, tout en respectant le cadre 
légal de la LCI votée par le Parlement en 
2011.

Nous appelons de nos vœux de nouvelles 
perspectives visant à renforcer les 
préavis communaux et à établir des 
outils permettant de définir des critères 
qualitatifs pour les constructions dans la 
zone villas (zone 5).  ■ 

Vue aérienne d’une zone villa de la commune
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VÉSENAZ RETROUVE SES REPÈRES !
Carrefour de Vésenaz

Au grand bonheur des riverains et 
usagers, les travaux d’aménagement de 
la Pointe-de-Vésenaz sont terminés. 

Les résultats sont très satisfaisants : la 
croix et la fontaine ornent à nouveau le 
carrefour de Vésenaz.
De belles plantations et un chêne majeur 
parachèvent cet aménagement. ■ 

2016

Les travaux à l’entrée sud du village de 
Collonge ont pris fin à la mi-octobre. 
L’objectif de cet aménagement était 
d’identifier clairement l’entrée du 
village et d’inciter les automobilistes 
à ralentir.

Ainsi, comme on peut le constater, un 
îlot central partage la chaussée au 
passage pour piétons situé face à la 
boulangerie. Le trottoir côté lac a été 
élargi. Les cheminements piétonniers 
ont été mis en évidence et forment une 
continuité avec les trottoirs de la route 
d’Hermance. Une bordure «haute» 
facilite l’accès au bus.

Enfin, la petite place du 700e côté 
Voirons, agrémentée de la croix et de 
la fontaine, a été mise en valeur. ■ 

ENTRÉE DU VILLAGE DE COLLONGE
Sécurité des piétons

Avant 1912
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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

ILLUMINATIONS DE NOËL
Fêtes de fin d’année

Amener l’électricité sur des sites 
qui en sont dépourvus nécessite 
d’importants travaux souvent onéreux. 
Pour cette raison, les sites de la plage 
de la Savonnière et du parc de la Guite 
(situé entre le 63 rte de Thonon et 
le 14 rte d’Hermance) ont fait l’objet 
d’une étude pour l’installation 
d’éclairage solaire. Ainsi la plage 

de la Savonnière sera dotée d’un 
point lumineux au centre du parc qui 
éclairera à 360° et de deux autres 
points aux entrées facilitant la dépose 
des déchets. Pour le parc de la Guite, 
deux points lumineux seront installés 
le long du cheminement piétonnier. ■ 

La commune acquiert tous les ans 
des décorations de Noël en vue de 
l’illumination, durant les fêtes de 
fin d’année, des routes et des sites 
communaux, comme la place du 
Vieux-Vésenaz, celle de St-Maurice, 
la traversée de Collonge, celle de la 
Capite ou le chemin des Rayes. 

Au fil du temps, ces décorations 
sont devenues très hétéroclites et 
de technologies différentes. Afin 

d’harmoniser celles-ci et d’équiper 
certains sites qui sont encore 
dépourvus d’illuminations, comme 
la route de Thonon - au-dessus de la 
Tranchée couverte de Vésenaz - le 
Conseil municipal  a voté un crédit 
de CHF 100’000, lors de sa séance du 
9 mai 2016.

Le modèle de décoration retenu pour 
le tronçon de la route de Thonon, au-
dessus de la tranchée couverte et 

jusqu’au giratoire des Tattes, est une 
variante du modèle «Plume», équipé de 
LEDs, qui se retrouve également aux 
chemins des Rayes et de la Capite. 

Vous pouvez admirer ces nouveaux 
ornements,  depuis le 1er décembre ! ■ 

ÉNERGIE SOLAIRE
Éclairage des cheminements piétonniers

Images de synthèse
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Au cours de l’année, d’importants 
travaux de modernisation et 
d’adaptation des équipements du 
parking des Rayes ont été réalisés. 
Vingt caméras de vidéo surveillance 
sont notamment connectées au centre 
de contrôle, afin d’améliorer la sécurité 
des usagers.

Autres nouveautés, il est dorénavant 
possible de payer par carte de crédit; 
un panneau de signalisation extérieur 
indique les disponibilités du parking 
et, dans la continuité de sa politique 
en faveur du développement durable, 
la commune a installé cet automne 
deux bornes de recharge rapides pour 
les véhicules électriques. ■ 

Compacteur à cartons

BRANCHEZ-VOUS !
Bornes électriques au parking des Rayes

Aménagé en 2004, le point de 
récupération de Vésenaz a fait l’objet 
de rénovation et d’adaptation cet 
automne. Ainsi les anciennes goulottes 
rouillées, cassées ou qui n’étaient 
plus ajustées aux fosses ont été 
remplacées.  Un compacteur à cartons 
facilitera dorénavant à la récupération 
de ceux-ci. ■ 

POINT DE RÉCUPÉRATION DE VÉSENAZ
Recyclage

+ D’INFOS

www.evpass.ch & www.parkgest.ch

Bien que répondant aux normes de 
sécurité en vigueur, les dispositifs de 
fermeture du tunnel seront renforcés.
En effet, suite au tragique accident 
survenu l’an passé, la commune est 
intervenue auprès du canton et, après 
analyse, les services cantonaux ont 
décidé de procéder aux modifications 
suivantes : d’importants feux flashs 
voyants ont déjà été ajoutés sur les 

barrières de fermeture, ainsi que sur 
les portiques d’entrée du tunnel. Début 
2017, d’autres feux flashs seront 
installés sur les portiques avancés et la 
signalisation partiellement modifiée.

Ce type d’installations est une 
première pour le canton de Genève et 
la Tranchée couverte de Vésenaz fera 
office de test. ■ 

PROCÉDURE DE FERMETURE DU TUNNEL
Tranchée couverte de Vésenaz

Entrée de la tranchée couverte
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V I E  C O M M U N A L E

BUDGET 2017
Finances communales

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

Après un travail intensif de trois mois 
entre juin et août, le Conseil administratif 
a présenté au Conseil municipal, le 5 
septembre 2016, une première version 
du budget 2017.  Les 10 commissions ont 
ensuite étudié avec attention les montants 
prévus dans chaque domaine (ex. routes 
et infrastructures, social, environnement 
et développement durable, …). A l’issue 
de près de 20 heures d’analyse, le Conseil 
municipal a voté à l’unanimité, le 22 
novembre dernier, le budget 2017. Celui-ci 
présente CHF 30’368’278 aux charges et  
CHF 30’454’431 aux revenus, soit un boni 
projeté de CHF 86’153.

La commune prévoit des rentrées fiscales 
en hausse de 7.32% par rapport au budget 
2016. Celles-ci sont basées sur une 
appréciation prudente des estimations 
fiscales communiquées par le canton.
Les revenus globaux escomptés sont en 
hausse de 6.41%. 

Des augmentations de charges de 
6.54% par rapport au budget 2016 ont 
été acceptées, principalement dans les 
domaines de l’entretien des bâtiments 
(ex. écoles, abris de protection civile,  
l’épicentre, jardins d’enfants, immeubles 
locatifs) et de la sécurité, puisque le service 
de la police municipale sera renforcé d’une 
personne. 
A noter que, contrairement à 2016 (année 
liée à une recette exceptionnelle reçue par 
la commune d’Anières), la contribution à la 

péréquation intercommunale repartira à la 
hausse (+ CHF 700’000) par rapport à l’an 
dernier. 

L’équilibre budgétaire étant respecté, 
les autorités communales 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. 

La commune prévoit d’investir 
CHF 8’791’000 en 2017 pour l’entretien et 
le développement de ses infrastructures 
(patrimoine administratif). Les travaux se 
concentreront pour 53% dans le domaine 
des routes et des collecteurs, 27% pour 
l’entretien des bâtiments et 13% pour 
l’aménagement.

La commune contribuera aussi aux 
investissements des autres communes, par 
le biais de sa contribution au nouveau Fonds 
intercommunal pour le développement 
urbain (FIDU). Ce fonds, auquel toutes les 
communes genevoises contribuent en 
fonction de la valeur de production de leur 
centime additionnel et de leur population, 
permettra de financer les infrastructures 
et les espaces publics rendus nécessaires 
par l’accueil de nouveaux logements. 
Ainsi, pendant 20 ans (soit depuis 2017 
jusqu’en 2036), les communes genevoises 
contribueront à ce fonds qui sera doté 
annuellement de 25 millions.

 Impôts 72.08%
 Revenus des biens 22.79%
 Revenus divers 2.75%
 Dédommagements des collectivités publiques 1.48%
 Parts à des recettes 0.51%
 Subventions et alloc. 0.23%
 Imputations internes 0.15%

Revenus par nature

 Biens, services marchandises 29.87%
 Charges du personnel 21.44%
 Amortissements 15.88%
 Dédommagements à des collectivités publiques 13.84%
 Contributions à d’autres collectivités 8.36%
 Transferts à des tiers: subventions et allocations 8.35%
 Intérêts passifs 2.12%
 Imputations internes 0.15%

Charges par nature

CHF 30’454’431

CHF 30’368’278

En 2017, la commune de Collonge-Bellerive 
versera CHF 685’000 à ce fonds. 
Les autorités restent particulièrement 
attentives aux impacts des modifications 
légales en cours de discussion, comme 
la Réforme de la fiscalité des entreprises 
III (RIE III), ainsi que l’adaptation de la 
péréquation intercommunale ■
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LIGNE B - NOUVEAU PARCOURS
Mobilité : bonne nouvelle pour les habitants et les commerces de la région

Les communes de la région sont en 
discussion avec les TPG, depuis plusieurs 
années, dans le but d’améliorer la 
desserte transversale de la rive gauche 
du Lac par les transports publics, 
notamment depuis l’arrêt du proxibus.
 
Prenant acte des difficultés budgétaires 
des TPG, les six communes d’Hermance, 
Anières, Corsier, Collonge-Bellerive, 
Meinier et de Jussy ont négocié avec les 
TPG le financement d’une modification 
du parcours actuel de la ligne B (de 
Chevrens à Vésenaz-Eglise) pour l’étendre, 
d’un côté en direction d’Hermance 
et, de l’autre, en direction de Jussy.
Parallèlement, la commune française de 
Chens-sur-Léman a entrepris, elle aussi, des 

négociations avec les TPG pour prolonger 
ce parcours jusqu’à Chens-sur-Léman.
 
Ainsi, dès le 12 décembre, le bus B 
circulera sur ce nouveau parcours !
 
Grâce à ces extensions, le bus 
reliera Jussy - Sionnet - Corsinge - 
Meinier - Rouelbeau - La Californie - 
La Capite - Vésenaz-Eglise - Collonge - 
St-Maurice - La Repentance - Anières - 
Chevrens - Hermance - Chens-sur-Léman.
À noter que le bus ne s’arrêtera plus de 
manière prolongée à l’arrêt «Vésenaz-
Église».

Les commerces et prestataires de services 
de Vésenaz seront plus accessibles aux 

habitants de la région. La desserte de 
St-Maurice sera améliorée. Les élèves 
habitant Corsier auront une liaison directe 
avec le cycle d’orientation de Bois-Caran.
Les horaires ont également été modifiés.
La fréquence de passage des véhicules 
sera en effet d’un véhicule toutes les 
60’ environ, du lundi au vendredi; d’un 
véhicule toutes les 120’ environ le samedi. 
Le bus ne circulera pas le dimanche.
 
Un bel exemple d’action intercommunale 
pour nos habitants, ainsi que pour 
l’accessibilité des commerces de Vésenaz 
par les habitants des communes voisines ! ■ 

Le Rhône

La Dame

L’A
rve

Lac Léman

Vésenaz-
Californie

Courson

Bassy

Anières-
Mairie

Anières-
Foyer

Chemin du Righi

Montalègre

Tour-Carrée

Ruth

Boissier

La Belotte

Vésenaz

Mancy

Petray
Bois-Galland

Pallanterie Rouelbeau

Repentance

Le Soleil

Maisons-
Neuves

Anières-Douane

Corsier-Village

Saint-
Maurice

Capite

Savonnière (Hôpital de Bellerive)

La Bise

Bois-Caran

Bellerive

Collonge

Route de Saint-Maurice

La Gabiule

Corsier-Port

Prés-Palais

Nant-d’Aisy

Marguerite

Anières-Village

Courbes

Anières-Chavannes

Sous-Chevrens

Anières-Gravière

Villars

Triaz

Chemin des Princes

Chemin des Fours

Cologny-Mairie

Fraidieu
Bessinge

Rippaz

Cologny-Temple

Meinier-
Essert

Merlinge

La Chêna

Gy-Poste

Compois

Route de Compois

Murailles

Cara-Douane
Bornes

Cornière
Aumônes

Puplinge-Mairie
Grésy

Les Petoux
Mon-Idée

Plein-Sud
Sillons

Grand-Cara
Basselat
Presinge
L’Abbaye
Centre Horticole
Route de Lullier
Route de Presinge
La Forge

Sionnet
La Loure

Jussy-Place
Jussy-Château

Jussy-Bellebouche

Peupliers

Châtaignières

Baraque-à-Cloud

Turaines

Hermance-Village

Corsinge-VillageCorsinge-Village

Gy-Temple

Monniaz-HameauChevrens

Vésenaz-
Eglise

Chens-sur-Léman

Meinier-Tour

Meinier-Eglise

Route de Corsinge

Meinier-Pralys

Crêts-de-la-Capite

Bonvard

Carre-d’Amont
Rouette

Jussy-MeuretsJussy-Meurets

Direction  Rive Direction  P+R Sous-Moulin / Malagnou

Direction  Rive

Direction  Veigy

*

*

+ D’INFOS

www.tpg.ch
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V I E  C O M M U N A L E

EMPLOIS D’ÉTÉ 2016
Services communaux

C’est avec plaisir que la commune 
de Collonge-Bellerive a pu répondre 
favorablement à 50 jeunes habitants 
qui ont été engagés durant l’été:

• 20 au service de la voirie
• 19 dans les trois établissements 

scolaires (écoles)
• 2 au sein de l’administration
• 9 lors des manifestations (Promotions, 

Fête nationale et Festival de 
Bellerive). ■

SUBVENTION TPG/CFF
Mobilité

Les autorités communales ont décidé de 
poursuivre la démarche d’encouragement 
à la mobilité douce. L’octroi d’une 
subvention à l’achat d’un abonnement 
annuel TPG unireso «Tout Genève» ou 
d’un abonnement annuel général CFF est 
maintenu.

Conditions d’octroi de la subvention :
• vous êtes officiellement domicilié sur 

la commune lors de l’achat de votre 
abonnement et

• vous avez acheté un abonnement 
annuel unireso junior, adulte ou 
senior «Tout Genève» personnel (non 
transmissible) ou un abonnement 
annuel général CFF. 

Pour les abonnements annuels 
achetés entre le 1er janvier 2016 et le 
31 décembre 2016
Nous vous remercions de vous présenter 
à la mairie jusqu’au 31 janvier 2017 muni 
de : 
• votre carte d’identité
• l’abonnement annuel original des 

Transports Publics Genevois (TPG)
• l’abonnement original des CFF 

(swisspass) et la facture originale, sur 
laquelle il est stipulé qu’il s’agit d’un 
abonnement général.

Pas de remboursement possible sur la 
base d’une photocopie.
Toute personne mineure doit être 
accompagnée de son répondant légal.

Pour les abonnements annuels 
achetés entre le 1er janvier 2017 et le 
31 décembre 2017
Le versement de la subvention aura lieu 
du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.
Les conditions restent inchangées. ■  
 
Subvention de votre abonnement 
annuel :
< 25 ans CHF 150
de 25 ans à l’âge AVS CHF   50
AVS CHF 100

Les inscriptions 2017 auront lieu à la mairie:
mercredi 1er mars : 07h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
jeudi 2 mars : de 11h00 à 18h30
vendredi 3 mars :  08h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
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L’Office de l’état civil est situé au 
3 chemin des Rayes, à Vésenaz (à l’angle 
chemin du Vieux-Vésenaz/ chemin des 
Rayes). 

L’arrondissement Campagne et rive gauche 
du lac  regroupe les communes suivantes : 
Anières, Choulex, Collonge-Bellerive, 
Cologny, Corsier, Gy, Hermance, Meinier et 
Vandoeuvres. 
Les habitants de ces 9 communes doivent se 
rendre à l’office de l’état civil pour annoncer 
les événements suivants : 

• naissance: déclaration obligatoire dans 
les 3 jours à l’arrondissement de l’état 
civil du lieu de naissance et non pas 
auprès de l’arrondissement du domicile 
de la famille

• mariage: les officières d’état civil se 
tiennent à votre disposition pour les 
démarches à effectuer et l’organisation 
des cérémonies

• décès: déclaration obligatoire dans les 
2 jours à l’arrondissement de l’état civil 
du lieu du décès

• attestation de vie 
• naturalisation 

La mairie est située au 1 chemin du 
Château-de-Bellerive à Collonge (derrière 
l’église).

Les collaboratrices de la réception de la 
mairie et du département technique sont 
à votre disposition, notamment pour les 
démarches suivantes :

• carte d’identité (les passeports se 
commandent auprès du service des 
passeports et de la nationalité, à Onex)

• diverses opérations liées au contrôle 
des habitants pour les personnes 
de nationalité suisse (genevois 
ou confédérés). La gestion des 
informations relatives aux personnes 
de nationalité étrangère demeure de 
la seule compétence du canton. Ces 
personnes doivent se rendre à l’Office 
cantonal de la population, route de 
Chancy 88, à Onex

• attestation de vie
• autorisation parentale
• chèque service 
• carte CFF journalière
• retrait de subventions diverses: 

abonnements annuels TPG/CFF; 
achat d’un deux-roues électrique; 
éco-conseils ; activités d’été pour les 
enfants/jeunes;  chéquier culture.

• passeport-vacances
• médailles pour chiens
• location des salles communales, 

tables et bancs
• inscription pour les logements 

communaux

• inscription pour les emplois d’été 
(dates d’inscription sur internet)

• inscription pour les places 
d’amarrage

• gestion des cimetières
• commande de containers à 

déchets verts subventionnés.
  
Pour tout autre renseignement, vous 
pouvez consulter la brochure communale, 
«informations pratiques 2016-2017», qui 
vous a été adressée, par la poste, en juillet. 
Vous pouvez également la télécharger sur 
le site de la commune. ■

QUELLES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES,
À QUEL ENDROIT?

Mairie - État civil

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch
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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.

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, les employés de la 
voirie sont mobilisés pour faire 
le maximum, le plus rapidement 
possible. ■

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
A chacun son rôle

La commune est responsable du contrôle 
des informations relatives à la vaccination 
et l’assurance responsabilité civile.

Pour  obtenir  la  marque de 
contrôle (médaille), merci de 
vous présenter à la mairie ou au 
bureau de la police municipale 
muni des documents suivants : 
• attestation d’assurance responsabilité 

civile (RC)
•  ca rnet  de  vacc ina t ion  avec 

immunisation contre la rage valide.

Les propriétaires de chiens doivent venir 
chercher, avant le 1er avril de l’année 
en cours, la médaille qui est valable 
jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 

Un émolument de CHF 20.- est 
perçu pour la remise de la médaille.

L’impôt sur les chiens est prélevé 
directement par le canton :  le 
département des finances envoie un 
bordereau  aux personnes concernées.

Procédure pour les nouveaux 
d é t e n t e u r s  d e  c h i e n s  :
Les nouveaux détenteurs de chiens 
(qui n’ont jamais eu de chien inscrit 
auparavant) doivent se faire enregistrer 
auprès de la mairie de leur domicile afin 
d’enregistrer leurs données personnelles 
dans la base de donnée fédérale AMICUS.
Une fois l’enregistrement effectué, le 
nouveau détenteur se rend, avec son 
chien, chez son vétérinaire praticien. 

La confirmation d’enregistrement 
des données du détenteur devra être 
présentée par celui-ci au vétérinaire 
praticien, afin que ce dernier puisse 
identifier le chien et l’enregistrer dans 
la banque de données AMICUS.   ■

MÉDAILLES POUR CHIENS
Information aux propriétaires de chiens

+ D’INFOS
Service de la consommation et des affaires
vétérinaires www.ge.ch/chien

T 022 546 56 00
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TROIS  PREMIER PRIX POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE
Collonge-Bellerive désignée commune la plus fleurie de Genève

Le 12 octobre dernier, lors de la cérémonie de 
remise des prix du concours intercommunal 
des balcons fleuris 2016, organisé par la 
Société Genevoise d’Horticulture, notre 
commune a remporté deux prix, ainsi que la 
distinction la plus prestigieuse, celle de la 
commune la plus fleurie, toutes catégories.
 
• 1er prix dans  la catégorie d’une 

commune de 3’001 à 10’000 habitants
• 1er prix dans la catégorie de la 

fontaine la plus fleurie (fontaine 
située dans le village de St-Maurice)

• Commune la plus fleurie, toutes 
catégories

 

Le Conseil administratif adresse ses 
plus vives félicitations à tous les 
collaborateurs du service de la voirie qui, 
par leur travail d’équipe, ont imaginé, 
conçu et choyé les belles réalisations 
florales qui embellissent notre commune. 

En sa qualité de lauréate, la commune 
de Collonge-Bellerive aura le plaisir 
d’accueillir l’an prochain sur son territoire 
la cérémonie de remise des prix du concours 
intercommunal des balcons fleuris. ■

Vous  vous  demandez  sûrement 
pourquoi les fontaines sont recouvertes 
de petits abris,  l ’hiver arrivant? 

La réponse est double. Une part, pour 
éviter que l’eau gèle et d’autre part, 
pour permettre aux SIG de continuer 

à prélever l’eau de ces fontaines 
af in d’en vér i f ier  la  qual i té.  ■

UNE PROTECTION POUR L’HIVER
Qualité de l’eau

Fontaine de St-Maurice

Equipe de la voirie communale Fleurs de l’église de Collonge

Fontaine chemin du Château-de-Bellerive
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La commune assure, depuis la rentrée 
scolaire 2015/2016, la gestion des 
restaurants scolaires des écoles primaires.

Durant cette année, ce sont 480 enfants 
qui ont été accueillis dans les deux 
restaurants, à savoir dans les locaux de 
l’école élémentaire de Collonge, situés 
au 110 de la route d’Hermance qui offrent 
96 places et dans ceux de l’école de la 
Californie, situés au 18 chemin de la 
Californie à Vésenaz, qui disposent de 
100 places. Durant cette année, 135 repas 
en moyenne ont été servis chaque jour, 
répartis en trois services, sur chaque site, 
soit un total annuel d’environ 42’000 repas. 

Les repas sont élaborés par l’entreprise 
Novae Restauration S.A., qui fournit 
15 écoles publiques dans le canton. La 
commune est particulièrement satisfaite de 
la collaboration établie avec le vainqueur 
de l’appel d’offre qu’elle a dû organiser 
en sa qualité d’administration publique.
En effet, cette entreprise a mis en place 
une véritable philosophie de l’alimentation. 
Elle s’approvisionne essentiellement en 
produits locaux, voire d’hyper-proximité. 

De plus, 80% des produits utilisés dans la 
confection des repas sont des produits frais.

Dans le respect du label développé par 
l’association Fourchette Verte, label 
soutenu par le canton de Genève dans le 
cadre du plan cantonal de prévention et de 
promotion de la santé, l’entreprise Novae 
propose des menus variés et équilibrés 
permettant aux enfants de découvrir de 
nouvelles saveurs. Les préparations maisons 
sont privilégiées, tout comme les menus 
végétariens présents une fois par semaine.
Elle offre également des repas à 
thème en fonction des événements 
du calendrier : semaine du goût, fête 
de l’Escalade, Noël entre autres.

Enfin, cette entreprise est soumise aux 
normes très strictes d’hygiène HACCP 
(Analyse des dangers et maîtrise des 
points critiques). Des contrôles inopinés 
de ses installations sont effectués par 
un laboratoire agréé, des prélèvements 
quotidiens sont conservés afin de pouvoir 
effectuer des analyses dans l’éventualité 
d’une contamination. Chaque site livré et 
leurs principaux fournisseurs sont contrôlés. 

En quelques chiffres:
• la gestion administrative des 

restaurants scolaires occupe 
l’équivalent d’un collaborateur à 50% 

• en 2017, les charges prévues 
s’élèvent à CHF 542’000.-, pour des 
recettes évaluées à CHF 490’000.-

• le règlement des impayés occupe 
une part très importante de l’activité 
de gestion des restaurants scolaires 

Lors de la rentrée 2016/2017, un 
nouveau système de gestion des 
présences et paiement des repas a 
été mis en place par le biais de la 
plateforme internet : restoscolaires.ch.
Les parents peuvent désormais gérer «online» 
les présences/absences de leur(s) 
enfant(s) et doivent pré-payer les repas. 
La commune de Collonge-Bellerive est la 
3ème commune qui propose ce système. 

Le 30 août dernier, la commune a 
organisé, à l’intention des parents, 
une séance d’information, au cours 
de laquelle les parents ont reçu des 
informations détaillées sur les différents 
points évoqués dans cet article.

Nous invitons les personnes qui se 
trouveraient confrontées à des difficultés 
de paiement à s’adresser au service 
social de la commune, 022 722 11 50. ■

BILAN D’UNE ANNÉE DE GESTION COMMUNALE
Restaurants scolaires des écoles

+ D’INFOS

www.novae-restauration.ch

rescol@collonge-bellerive.ch
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CARAN-BAR FOR HUNGRY CHILDREN
Nouveau look de la cafétéria du cycle d’orientation de Bois-Caran

Souhaitant ramener la cantine au centre 
de la vie scolaire et sociale des jeunes 
du cycle de Bois-Caran et contribuer 
ainsi à leur équilibre alimentaire et à leur 
sécurité, l’Association des Parents du 
cycle d’orientation de Bois-Caran (APECO) 
s’est mobilisée pour apporter une réponse 
au problème d’une cantine «désertée».

Elle a ainsi mené une enquête de satisfaction  
auprès de l’ensemble des collaborateurs 
et élèves du cycle. En effet, l’APECO a 
constaté que, sur 600 élèves fréquentant 
l’établissement, une vingtaine seulement 
mangeaient régulièrement au restaurant 
de l’école. Si les élèves trouvaient la 
nourriture plutôt bonne, ils n’aimaient 
pas les locaux, ne s’y sentaient pas bien.

Suite à cette enquête, et avec l’accord 
de Madame Van Der Bent, directrice 
de l ’établ issement,  l ’APECO et 
particulièrement une équipe de quatre 
mamans ultra-motivées (nommées la 
«can team») a décidé de réinventer la 
cantine pour la rendre plus attractive.

Chaque élève du cycle de Bois-Caran a 
pu participer à un concours organisé afin 
de choisir un thème et un nom pour la 

«nouvelle cantine». Le thème «Diner» a été 
largement plébiscité et le nom «Caran-
Bar for Hungry Children» a été choisi 
pour rebaptiser ce nouvel espace de vie.

L’APECO remercie particulièrement les 
communes d’Anières et de Collonge-
Bellerive, qui ont généreusement 
participé au financement de ce 
nouveau projet, ainsi que la ville de 
Genève et les parents pour leurs dons.
Grâce à ces soutiens, la décoration a 

été entièrement repensée, le mobilier 
changé. Les travaux de rénovation, 
confiés à des entreprises de la région, se 
sont déroulés en octobre pendant trois 
semaines. La nouvelle cafétéria a ouvert 
ses portes le 15 novembre et l’inauguration 
officielle s’est déroulée le 21 novembre.

Des menus équilibrés et sympathiques 
seront proposés aux élèves. L’APECO a 
obtenu du fournisseur de repas Novae 
qu’il offre les 80 premiers repas le 
15 novembre, jour de l’inauguration. 

Les ados sont attendus nombreux! ■

Nouvelle cafétéria du cycle de Bois-Caran
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UN TOURBILLON D’ÉNERGIE
Promotions scolaires des 8P

Pour les élèves, le mois de juin est fait 
d’allers-retours entre des sentiments 
contradictoires : la mélancolie de quitter 
les copains pendant deux longs mois, mais 
aussi la joie de découvrir de nouveaux lieux, 
de nouvelles personnes. La fatigue de la fin 
de l’année scolaire, mais aussi l’énergie des 
vacances sur le point de commencer.

Pour les 8P, en particulier, c’est une étape 
importante, un cap à franchir, entre le départ 

de l’école primaire et l’arrivée au cycle 
d’orientation. De la mélancolie à l’envie, 
de l’appréhension à l’autonomie, avec en 
perspective l’entrée dans le monde des 
grands.

Pour fêter ce passage, les autorités de la 
commune ont reçu le 23 juin dernier, 95 
jeunes pleins de bonne humeur et d’énergie, 
à l’image d’une cérémonie dont ils se 
souviendront sans doute longtemps. 

Après la partie protocolaire et la remise 
des dicos, ils ont en effet pu assister – et 
participer ! – au show donné pour eux par 
Mlle Caitlin Mc Nerney. Lauréate de la 
bourse culturelle 2015, artiste de comédie 
musicale, Caitlin les a entraînés dans un 
tourbillon de musique, de danse et de 
chant. C’est d’ailleurs à elle que reviendront 
les derniers mots, ceux du refrain écrit 
spécialement pour les élèves : « Ecoute la 
voix en toi : sois curieux, aime la vie, sois 
fier de toi » ! ■

BIENVENUE À COLLONGE-BELLERIVE
Soirée des nouveaux arrivants

Le 25 mai 2016, la commune de Collonge-
Bellerive accueillait ses nouveaux habitants 
domiciliés sur son territoire depuis avril 
2015. 

Avec plus de 170 inscriptions, la soirée 
était promise à un beau succès. Promesse 
largement tenue pour cette manifestation, 
qui s’est tenue dans une salle communale 
de Collonge remplie de personnes venues 
«faire connaissance » avec leur nouveau 
lieu de résidence.

Après un mot de bienvenue de la présidente 
du Conseil municipal et une présentation 
du Conseil administratif in corpore sur les 
prestations délivrées par l’administration 
communale, les nouveaux habitants ont 
pu découvrir le large éventail d’activités 
organisées par les associations actives à 
Collonge-Bellerive sur les plans culturel, 
sportif ou autres. Elles ont même pu 
assister à l’interprétation d’une chanson 
spécialement écrite par une nouvelle 
résidente, en hommage à la commune. 

La soirée s’est terminée par un verre de 
l’amitié, au cours duquel les échanges 
entre «anciens», nouveaux habitants et 
autorités se sont poursuivis dans une 
atmosphère conviviale. ■

Nathan et Caìtlin
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PROMOTIONS SCOLAIRES
1er juillet 2016

UNE MÉDAILLE D’OR AUX JO DE RIO 2016
Lucas TRAMÈR

Discours de Lucas Tramèr

Frédéric Renevey, Marcel Goehring, Lucas Tramèr, Francine de Planta, Gilles Marti, Philippe Thorens

Le 1er juillet dernier, la Ferme de Saint-
Maurice accueillait la traditionnelle fête 
des promotions à la Ferme de Saint-
Maurice. A l’issue du cortège, les enfants 
des écoles de Collonge et de Vésenaz ont 
pu profiter de toutes les attractions prévues 
par la commune.

Comme chaque année, grâce à 
l’engagement de nombreuses sociétés 
communales, les élèves et leurs familles 
ont également pu se restaurer et passer 
une belle soirée d’été… tout en ne perdant 
pas une miette du Championnat d’Europe 
de football, grâce à l’écran géant installé 
sous la grande tente. ■

Afin de féliciter leur champion olympique 
d’aviron aux JO de Rio 2016, le Club 
d’aviron Vésenaz et la commune de 
Collonge-Bellerive ont accueilli, le 24 
août à la Pointe-à-la-Bise, Lucas Tramèr. 
M. Marcel Goehring, maire de Collonge-
Bellerive, a prononcé un discours entouré 
des conseillers administratifs de la 
commune Mme Francine de Planta et 
M. Philippe Thorens, de M. Gilles Marti, 
maire de Puplinge, et de M. Frédéric 
Renevey, président de la commission sports 
de l’Association des communes genevoises 
et conseiller administratif de Lancy.
Il en a profité pour souligner l’excellent 
soutien aux sportifs d’élite genevois mis 

en place par le canton et les communes, 
grâce au Team Genève 2016. M. Christoph 
Baumann, président du Club d’aviron 
Vésenaz et M. Stéphane Trachsler, 
président de la Fédération suisse des 
sociétés d’aviron ont rendu hommage aux 
qualités sportives et humaines de ce jeune 
champion.
Malgré un soleil de plomb, la population 
est venue nombreuse applaudir le lauréat.
Le nom de Lucas Tramèr, héros du jour, a 
été associé à ses co-équipiers Mario Gyr, 
Simon Niepmann et Simon Schürch, qui ont 
remporté le magnifique titre de champion 
olympique en quatre sans barreur poids 
légers.

Un hommage, dédié aux sportifs d’élite, a 
également été formulé pour féliciter Albane 
Valenzuela pour sa performance en golf 
féminin aux JO, et Céline van Till pour sa 
participation aux jeux paralympiques en 
équitation . «Des références, des modèles 
infiniment positifs pour une époque qui en 
a tant besoin».

Pour Lucas Tramèr, c’est le travail qui paie 
et non le talent. Et de terminer avec ce 
message adressé aux jeunes: «Croyez à 
vos rêves, et continuez à bosser». Un bel 
exemple de travail acharné, clé du succès 
de tout sportif ! ■
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1ER AOÛT 2016
Combien ça coûte ?

FÊTE NATIONALE
1er août 2016

Tentes 17’000
Feu d’artifice 14’000
Installations électriques 14’000
Surveillance et nettoyage du site 9’800
Prestations artistiques 3’600
Bols 3’150
Divers 4’100
Total 65’650

Le cortège  : très attendu par les enfants

La célébration de la Fête nationale 2016 
restera incontestablement dans les 
mémoires comme une édition record.
Des conditions météorologiques 
exceptionnelles, un orateur invité qui 
l’était aussi - la commune avait en effet 
l’honneur de recevoir le président du 
Conseil d’Etat, M. François Longchamp - 
et une participation très élevée de la 
population sur la plage de la Savonnière 
ont marqué les esprits des personnes 
présentes.

Dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée, les visiteurs ont d’abord pu 
assister à la traditionnelle aubade de la 
Fanfare municipale. Le Pacte de 1291, lu 

par un citoyen naturalisé de fraîche date, 
a résonné de manière particulièrement 
forte auprès d’un auditoire très attentif. 

Un public qui a également beaucoup 
apprécié tant l’allocution de M. François 
Longchamp, pour qui cette fête était en 
quelque sorte un retour aux sources, (le 
Président du gouvernement genevois 
est originaire de la commune), que le 
discours du maire, M. Marcel Goehring.

L’hymne national, le feu de joie puis le 
feu d’artifice – toujours très apprécié, 
et de très loin à la ronde grâce au point 
de vue sur le lac – ont mis un terme 
à la partie officielle. La soirée s’est 
ensuite poursuivie au son des chansons 
entonnées par le trio Calypso, qui a fait 
danser l’assemblée sur un beau rythme.

L’affluence exceptionnelle, ce soir-là, a 
parfois généré une assez longue attente 
avant de pouvoir enfin savourer les mets 
concoctés par l’Amicale des sapeurs-

pompiers ou les desserts gourmands du 
Collonge Basket Club. La Commune a 
donc lancé une réflexion réunissant tous 
les acteurs de la fête, afin d’adapter le 
concept à la population toujours plus 
nombreuse qui choisit de venir célébrer 
la naissance de la Confédération à la 
plage de la Savonnière. Le public pourra 
s’en faire une opinion lors de la prochaine 
édition.
Rendez-vous le 1er août 2017 ! ■

Francine de Planta, Philippe Thorens, l’huissier 
du Conseil d’État, François Longchamp et Marcel 
Goehring

Nous avons choisi de vous détailler les 
frais de cette fête, qui a réuni cette 
année près de 3000 personnes, selon nos 
estimations.

L’administration communale assure 
l’organisation générale et la logistique. 
L’amicale des sapeurs-pompiers, ainsi 
que le Collonge Basket Club, gèrent la 
préparation et la vente de la nourriture et 
des boissons. ■

Les frais du personnel communal pour 
l’organisation, la mise en place et le nettoyage 
du site ne sont pas compris dans ce calcul.
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Désormais à l’étroit dans la salle 
communale de Collonge, le repas 
offert par la commune à ses seniors a 
déménagé cette année de l’autre côté 
de la route d’Hermance, dans la salle 
de gymnastique de l’école de Collonge, 
cycle moyen.
 

Nouveau lieu, nouvelle décoration, 
nouveau traiteur, nouvelle ambiance 
étaient donc au menu, le 2 novembre 
dernier. Pour un même succès, au vu du 
sourire des 259 personnes inscrites à ce 
repas des aînés édition 2016… et des 
nombreux mots de remerciement reçus 
à la mairie dans les jours qui ont suivi. ■

NOUVELLE FORMULE ADOPTÉE !
Repas des aînés

Le CoHerAn & Co FunRun est devenu ces 
dernières années un événement sportif 
automnal incontournable de notre région. 
Cette course populaire, ouverte aux 
habitants et membres des clubs sportifs 
des communes de Corsier, Hermance, 
Anières et Collonge-Bellerive (CoHerAn) 
peut se vivre en courant ou en marchant. 
Il n’y a ni limite d’âge, ni classement.

Initiatrice de cette course, Mme Cathy 
Wintsch a cette année cédé le flambeau.  
« Anières Bouge », association basée 
à Anières et active dans plusieurs 
événements sportifs de la commune, 
a alors repris l’organisation de cette 
magnifique manifestation, en y apportant 
quelques modifications. 

C’est ainsi que, le 25 septembre 2016, 
les 220 inscrits des 4 communes étaient 
conviés à prendre le départ au foyer 
de l’Hospice général. La boucle de 
presque 5 km les a fait traverser notre 
jolie campagne, accompagnée d’une 

magnifique météo particulièrement 
clémente pour ce début d’automne. 

Des représentants des exécutifs, venus 
encourager les sportifs, signifiaient le 
soutien des quatre communes. Le départ 
de la course était donné par la présidente 
d’ «Anières Bouge», Claudine Hentsch, 
et des assistants sociaux du foyer de 
l’Hospice général.

La présence de plusieurs bénévoles, 
tout au long du parcours, a permis aux 
participants de courir en toute sécurité.

A la fin de la course, les participants 
étaient invités à prendre une collation. 
En effet,  les membres du comité 
d’«Anières Bouge» ont dressé, avec 

l’aide de plusieurs résidents du foyer 
et quelques bénévoles, un magnifique 
buffet qui permettait de se restaurer à 
l’issue de la course et de profiter d’un 
moment convivial dans le grand jardin de 
l’Hospice général.

Et c’est ainsi que s’est terminée cette 
première édition sous la nouvelle équipe. 
Nous nous réjouissons déjà de poursuivre 
cette aventure dans une année… pour le 
plaisir de tous ! ■

Article de Stéphanie Baron-Levrat et 
Claudine Hentsch

COHERAN & CO FUN RUN
Une course intercommunale

Ambiance colorée et chaleureuse pour le repas 
des aînés
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GIRATOIRE DES TATTES
Art contemporain

Comme indiqué dans le numéro précédent de notre journal communal (mai 2016), 18 œuvres des artistes présélectionnés 
par l’équipe du Mamco (Musée d’art moderne et contemporain) et impliqués sur la scène genevoise se succèdent sur 
le giratoire, tous les 2 ou 3 mois. Nous avons rencontré quelques artistes qui nous racontent le choix de leur œuvre, 
leur métier d’artiste et leur manière d’appréhender le monde. 

SYLVIE FLEURY
L’exposition « Paillettes et Dépendances 
ou la fascination du néant », présentée 
en 2009 au Mamco, faisait état des 
formes multiples revêtues par l’œuvre de 
Sylvie Fleury, traversée de désirs et de 
dérives consuméristes.

Son affiche pour le giratoire des Tattes 
rappelle sa fascination pour les bolides. 
Elle collectionne les voitures et a fondé 
un club, les She devils on Wheels.
Viva Las Vegas est une image tirée d’une 
vidéo prise lors du festival rockabilly 
éponyme. Des passionnés de hot road 
s’y retrouvent pour se mesurer lors de 
diverses épreuves.

Les traces de pneu sont le résultat d’un 
burn out, épreuve durant laquelle les 
participants exécutent des dérapages 
contrôlés, dans le but de laisser les 
traces les plus impressionnantes sur le 
bitume.

Retravaillée par l’artiste, l’image 
n’est pas sans évoquer une référence 
incontournable de la peinture pop, les 
Brushstrokes de Lichtenstein. Semblable 
à un trait de pinceau traversant l’image,

l’oblique rose emprunte sa couleur 
à l’univers des cosmétiques auquel 
l’artiste aime à se référer. Si la femme 
est omniprésente dans l’œuvre de Sylvie 
Fleury, c’est plus généralement l’humain 
qui est évoqué, son désir de voler, de 
conduire des bolides, de conquérir de 
nouveaux territoires et plus gravement 
son désir d’échapper à une condition de 
chair et de sang. 

Sylvie Fleury est née à Genève (1961), où 
elle vit et travaille.  ■

Viva Las Vegas, 2015 - Giratoire des Tattes du 4 septembre au 2 novembre 2016

+ D’INFOS

www.sylviefleury.com & www.mamco.ch
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Giratoire des Tattes du 5 novembre  2016  au 6 janvier 2017

Né à Zurich en 1955, Thomas Huber 
a entrepris ses études d’art à la 
Kunstgewerbeschule Bâle, puis au 
Royal College of Art London et à la 
Kunstakademie Düsseldorf. Il s’est 
distingué par de nombreux prix dont 
le Kiefer Hablitzel, Rheinbrücke Preis, 
Kunstpreis der Stadt Zürich, Meret 
Oppenheimpreis. Il détient à son palmarès 
de nombreuses expositions personnelles 
dans divers musées  prestigieux à travers 
l’Europe. Il vit depuis 2006 à Berlin.

«L’œuvre de Thomas Huber repose sur 
l’idée que le monde est entièrement 
représentable. D’une facture 
immédiatement lisible, stylisée, voire 
légèrement naïve», ses tableaux nous 
transposent dans un monde parallèle, 
hors de la réalité bien qu’utilisant des 
lieux connus comme les bibliothèques, 
les rues, les salles d’exposition… 
des lieux qui symbolisent la société 
inscrite dans son temps. «On y trouve 
aussi des intérieurs d’architectures 
monumentales dans lesquels se 
déroulent des scènes qui tiennent bien 
souvent d’un rêve éveillé, des bâtiments 
imposants installés dans des villes la 
plupart du temps désertes et utopiques. 
Thomas Huber a, d’ailleurs, créé une 
ville fictive dénommée Huberville, 
objet de plusieurs de ses toiles».

Giorgio de Chirico, peintre des 
villes silencieuses et désertes, a 
marqué votre peinture. Quels autres 
peintres, écrivains ont eu une 
influence décisive sur votre œuvre ?
Thomas Huber : Piet Sanredam, Ad 
Rheinhardt, Barnett Newmann, Max 

Frisch, Peter Handke, Jean Gebser sont 
des figures tutélaires pour moi.

Expliquez-nous le choix du tableau 
pour le giratoire des Tattes, avec les 
inscriptions «D’où venez-vous ?» et 
«Où allez-vous» avec le point «Vous 
êtes ici».
Th. H. : Le tableau a fait l’objet d’une 
rétrospective au Mamco en 2012. 
D’origine, il est sans inscription, sauf le 
slogan « Vous êtes ici ». Celui-ci marque 
le point de fuite de la construction de 
la perspective dans le tableau. Là se 
trouve le spectateur. Il est évident qu’en 
roulant autour du rond point, on se pose 
les questions que j’y ai ajoutées, car 
on ne peut pas « être ici » puisqu’on ne 
peut pas s’arrêter. Ce sigle est destiné à 
situer le piéton sur les cartes urbaines 
publiques. Il indique au spectateur 
une manière de devoir de présence 
devant les images, ou bien le fait que 
les images lui donnent la possibilité 
d’être véritablement là. Sur le giratoire, 
à mesure que le piéton, le cycliste ou 
l’automobiliste fait le tour des affiches, 
ce point rouge l’inscrit dans un ici et un 
maintenant ramenés incontestablement 

à sa conscience. Le sigle circulaire, 
aussi bien que la structure d’affichage 
et le mouvement qu’elle induit, agissent 
conjointement. Deux autres inscriptions, 
cette fois blanches, plongent quant à 
elles le spectateur dans un passé ou 
un futur plus ou moins proches : « D’où 
venez-vous ? » et « Où allez-vous ? » lui 
rappellent qu’il effectue un trajet d’un 
point A à un point B. 

Vous avez dit lors de la présentation 
d’une de vos exposition : «Le tableau 
est un lien de communication d’un 
message». Vous semblez accorder 
autant d’importance au message 
qu’au visuel. Qu’en dites-vous ?
Th. H. : Mes tableaux se déploient et 
existent à travers mes écrits. Mon travail 
pictural est directement lié à la parole 
et à l’écriture. Dans ma publication 
«Mesdames et Messieurs», j’écris «Je 
vais donc parler et mes paroles créent un 
édifice, érigent un espace, un espace de 
parole dans lequel le tableau est abrité, 
installé en un endroit stratégique, mis 
le mieux possible en valeur. Une fois 
réalisés, les tableaux sont montrés, c’est 
pour cela qu’ils ont de tout temps été 

THOMAS HUBER
Interview
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Artiste et photographe engagée, née 
en 1967 à Sierre, Laurence Bonvin est 
aujourd’hui domiciliée à Berlin. 
Ancrée sur le terrain du réalisme, 
cette photographe contextuelle base 
essentiellement son travail sur l’humain, 
l’urbain et l’architecture, notamment dans 
les banlieues, « symptômes mondialisés 
du développement chaotique de la ville 
contemporaine». 

Peut-on dire que votre photographie 
est inscrite dans le documentaire ?

Laurence Bonvin : Oui absolument, 
mais le documentaire comme pratique 
artistique.

La photographie que vous avez 
sélectionnée en 2015 pour le rond 
point des Tattes a été prise en 2009 
à la périphérie loin de Cap Town 
en Afrique du Sud. Expliquez-nous 
votre démarche, votre choix.
L.B. : Cette photo est tirée d’une série 
photographique. Elle a été choisie pour 
être rapidement lisible et compréhensible 

par ceux qui passent et n’ont pas 
beaucoup de temps pour capter l’image. 
Nous voyons une voiture, dite pick-up, 
qui amène des affaires dans cette zone 
de relogement temporaire nouvellement 
construite et érigée par la municipalité 
du Cap en 2008. Cette affiche révèle une 
situation où les conditions de vie sont 
difficiles, où personne n’a envie de vivre, 
à des milliers de kilomètres de Genève 
et de Collonge-Bellerive en particulier, 
et contraste avec ce lieu privilégié où 
elle se retrouve. Je voulais que l’on se 

LAURENCE BONVIN
Interview

faits, et montrés. Ils deviennent objet du 
langage. Le mot est lui aussi un lieu, un 
domaine où les tableaux se déploient». 
Dans ce tableau « Vous êtes ici », le verbe 
est en effet l’alter ego de l’image, l’un 
donnant pleinement son sens à l’autre, 
ils sont indissociables. 

Vous exposez actuellement 
«Das Ladenschild», L’enseigne, 
au Kunstmuseum de Bonn du 29 
septembre au 8 janvier 2017. Dites-
nous de quoi il s’agit.
Th. H. : Des vitrines de la galerie 
genevoise Skopia à la devanture de 

la boutique parisienne «Au Grand 
Monarque », l’Enseigne de Thomas Huber 
retrace l’aventure de deux tableaux entre 
les XVIIIe et XXIe siècles. À la fois livre 
d’artiste et mini-enquête historique, 
L’Enseigne rapporte la naissance d’un 
tableau, relate la destinée d’un autre et 
questionne le marché de l’art, le transit 
des œuvres et les rapports entre artistes, 
marchands et collectionneurs, tout en 
pratiquant l’inter-picturalité comme 
d’autres pratiquent l’intertexte.

Avez-vous déjà un autre projet en 
perspective pour le futur ?

Th. H. : Printemps 2017 - Présentation de 
«Abyss» dans le MONA (Museum of old 
and new art) en Tasmanie.
- 20 janvier - 26 mars : «extase» au 

Centre culturel suisse à Paris
- 3 fevrier - 14 mai : «à l’horizon»  

Musée des beaux-arts, à Rennes
- du 11 février au 8 mai : «Thomas 

Huber : pièces de la collection Frac»  
Hab Galerie Nantes

- du 18 mars au 11 juin : «Thomas 
Huber : pièces de la collection Frac» à 
Carquefou 

Si l’on qualifie Thomas Huber de peintre, 
il est en même temps un orateur 
puisque bien souvent l’artiste commente 
sa peinture dans des conférences 
inséparables de l’acte pictural. 
Voir bibliographie : «Mesdames et 
Messieurs» ■

Propos recueillis par Sophie Urfer

+ D’INFOS

www.huberville.de & www.mamco.ch
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Giratoire des Tattes du 7 janvier au 7 mars 2017

rappelle que l’on peut vivre différemment 
selon le lieu où l’on vit. C’est un état de 
fait. 
Cette zone a été construite avant le 
championnat du monde de football de 
2010. Et si cette banlieue a été occupée 
par des personnes venant d’horizons 
divers et variés, ce qui les relie est la 
précarité, alors que l’Afrique du Sud est 
un pays très riche. Les inégalités sont 
énormes dans ce pays. Une telle image 
amène au questionnement crucial: 
Qu’est ce qui a changé depuis la fin 
de l’Apartheid et qu’est-ce qui reste à 
améliorer ? 
Cette image aussi artistique soit-elle, 
suggère une réflexion profonde et 
pertinente.

Vous êtes avant tout photographe. 
Mais vous faites aussi des films, des 
vidéos. Expliquez-nous votre travail 
d’artiste.
L.B. : La photographie était mon médium 
pour ainsi dire unique pendant de 

nombreuses années. Depuis quatre ans, 
le film ou la vidéo est une nouvelle forme 
d’expression qui m’intéresse. Les films 
sont dans la continuation de mon travail 
photographique. Ils sont présentés en 
salle lors de festivals et s’inscrivent 
dans un cinéma documentaire d’auteur 
ou comme film d’artiste, sous forme 
d’installations. 

Quels sont vos projets en cours ?
L.B. : Je termine actuellement un film 
sur l’architecture moderniste en Côte 
d’Ivoire, et travaille sur deux autres 
projets sur ce même sujet pour constituer 
une trilogie. L’architecture d’après les 
indépendances en Afrique reste très liée 
à des influences coloniales. Un héritage 

qui correspond aux années 60-80, où l’on 
a imaginé des villes africaines modernes 
selon un modèle importé, ambitieux, 
visionnaire mais le plus souvent inadapté 
au climat. L’architecture m’intéresse en 
ce sens qu’elle nous dévoile très souvent 
l’état d’une société.

Laurence Bonvin de conclure qu’elle 
s’intéresse à l’Afrique pour le moment 
parce que ce continent est si vaste qu’elle 
en découvre petit à petit l’immense 
diversité. ■
Propos recueillis par Sophie Urfer

Humanitaire

SOUTIEN DE LA COMMUNE EN HAÏTÏ
Interview de M. Louis Berlie, Président 
de l’ASAH, une association au profit de 
l’éducation en Haïti.

L’Association Suisse des Amis d’Haïti 
(ASAH) œuvre depuis plus de cinquante 
ans dans le but d’élever le niveau 
d’éducation et d’instruction en Haïti. 
Car « un pays peut se développer à 
condition que l’éducation soit donnée 
aux jeunes », précise M. Louis Berlie, 
au départ du projet de développement 

et d’éducation en Haïti, habitant la 
commune de Collonge-Bellerive depuis 
28 ans et Président de l’ASAH depuis 
une vingtaine d’année.

L’œil vif et le sourire aux lèvres, M. 
Louis Berlie raconte. « Tout a commencé 
en 1960, lorsqu’une équipe d’une 
dizaine de personnes à Genève se sont 
mobilisées pour créer une école en Haïti, 
à la demande de l’Eglise Méthodiste. A 
l’époque, environ 80% de la population 

était analphabète! Aujourd’hui, après 
plus de cinquante ans, 65% des enfants 
sont scolarisés. Par ailleurs, suite à la 
première école pilote à Port-au-Prince, 
le Nouveau College Bird, une centaine 
d’écoles issues des Eglises Méthodistes 
ont vu le jour».

M. Louis Berlie, à l’époque diplômé de 
l’école d’ingénieurs de Genève, avait 
interrompu ses études au Polytechnicum 
de Zurich pour enseigner trois ans dans 

+ D’INFOS

www.laurencebonvin.com

www.mamco.ch
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+ D’INFOS

www.asahaiti.org

cette école pilote. Et si Louis Berlie 
terminera son Poly de Zurich à son retour, 
il optera pour le métier d’enseignant de 
mathématiques et de physique. Il sera 
ensuite nommé directeur du cycle de 
Bois-Caran, fonction qu’il ne quittera 
qu’en 2002 pour la retraite.

Quelles ont été vos motivations de 
départ pour créer l’ASAH en Haïti ?
M. Louis Berlie : Je voulais aider 
des jeunes qui n’avaient pas accès à 
l’éducation, comme c’était le cas en 
Haïti, en leur offrant la possibilité d’aller 
à l’école, leur permettant d’apprendre 
à lire et à écrire. Car je pense qu’un 
pays ne peut se développer qu’à travers 
l’éducation et l’instruction. Aujourd’hui 
l’école normale que l’on a créée sert de 
modèle même au gouvernement.

Quelles sont concrètement vos 
actions en Haïti ?
L. Berlie : Notre association est active 
dans le domaine de l’éducation et du 
développement en Haïti depuis plus de 
50 ans. 
Avec de nouveaux maît res  et 
collaborateurs romands, nous formons 
et recyclons depuis 1963 des instituteurs 
principalement pour les campagnes à 
travers le Centre Pédagogique ouvert 
près de Port-au-Prince. Des ouvrages 
pédagogiques sont destinés ainsi 
aux enseignants afin de leur offrir 

des ressources complémentaires et 
actualisées pour leur enseignement.
Nous envoyons du matériel pédagogique 
usagé en bon état, avec le concours du 
DIP et l’association GECRI, qui gère la 
récolte de ce matériel dans les écoles 
genevoises. Cela représente un à 
deux containers par année de matériel 
scolaire, qui peut comprendre des livres, 
des dictionnaires, mais également des 
tables et des chaises. Le pays est très 
déforesté, aussi n’ont-ils pas de planche 
pour créer des tables, et s’il faut les 
acheter, le bois est très cher.
Nous aidons également financièrement 
les cantines scolaires. 
Nous avons créé un laboratoire pour 
réaliser des travaux pratiques. 
Enfin nous soutenons des projets de 
développement ponctuels favorisant 
l’environnement, comme la récupération 
de l’eau de pluie, car très peu de 

bâtiments en Haïti disposent de l’eau 
courante. Et si l’apport d’eau se fait par 
camion, il est très onéreux et polluant. 
Nous avons également opté pour une 
alternative durable et non-polluante en 
installant des panneaux solaires, pour 
pallier les générateurs à essence plus 
communément utilisés. 

Après le terrible séisme de 2010 et grâce 
aux appels de dons, notre association a 
pu cofinancer la reconstruction de deux 
écoles.

Nous remercions les communes qui 
soutiennent l’association et permettent 
la continuité de cette aide. ■

Propos recueillis par Sophie Urfer
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En janvier 2016, deux habitantes de la 
commune, Heidrun Levet et Anne-
Catherine Hochstrasser, créaient 
«les Ponts», des ateliers pour les 
requérants d’asile et les réfugiés du 
foyer de la région, en interaction avec 
les villageois. Chaque atelier (cuisine, 
couture, conversation, jeux, bois) a 
lieu une fois par mois et réunit villageois 
et requérants et réfugiés en nombre égal. 
Elles nous racontent cette aventure, qui 
dure depuis 9 mois et créé déjà la joie 
de ceux qui ont mis la main à la pâte!

«En créant «les Ponts», nous visions 
plusieurs objectifs, confient-elles. Le 
premier est de tisser des liens entre les 
villageois de la région et les habitants 
du foyer. Le deuxième objectif est de 
permettre aux requérants de sortir du 
foyer. Car mis à part leurs rendez-vous 
administratifs, de médecins et autres, 
ils restent confinés au foyer. Le troisième 
objectif est de répondre à une demande 
des villageois qui veulent se rendre utiles 
pour ces requérants et ne disposent pas 
de temps pour un engagement fixe et 
régulier».
Heidrun Levet et Anne-Catherine 
Hochstrasser, heureuses des liens 
positifs que les Ponts ont déjà permis de 
tisser, expliquent que c’est véritablement 
donnant-donnant, que grâce aux ateliers, 
on apprend également beaucoup de ces 
gens, de leur chemin de l’exil et de 
leur culture. Les villageois eux-mêmes 
apprennent à se connaître entre eux et 
s’apprécier sous un autre jour. 

«Nous sommes mus par une même 
envie de nous investir dans les 
relations humaines. Un groupe citoyen 
constitué de deux personnes minimum 
organise chaque atelier et se charge 
de le faire connaître au foyer et aux 
gens des différents villages alentours. 
Avoir un but commun, œuvrer ensemble 
rapproche. Certes il y a un intérêt pour 
ces activités. Mais il s’agit avant tout 
d’échanges humains qui permettent de 
créer des liens». 
«Pour eux, il est important de parler 
français pour avoir une chance de 
s’intégrer.  Les ateliers leur offrent la 
possibilité de pratiquer. Par ailleurs, 
nous rions beaucoup, ce qui donne une 
légèreté bienvenue aux ateliers. La joie 
s’inscrit ainsi dans le dramatique de leur 
vie».
  
Les ateliers cuisine ont lieu un jeudi 
par mois dans la salle des Sociétés, 
située au-dessus du Collonge-Café, 
que la commune de Collonge-Bellerive 
met gracieusement à leur disposition. 
Ils nécessitent toute une organisation. 
Après avoir trouvé les personnes du foyer 
qui ont envie de partager leurs traditions 
culinaires, il faut déterminer avec eux le 
menu et faire les courses.  Les villageois 
qui ne participent pas à la confection du 
repas, mais qui néanmoins souhaitent 
participer au repas, peuvent s’inscrire 
moyennant raisonnable finance. Ces 
ateliers s’auto-financent. Ainsi la cuisine 
suisse a-t-elle inauguré cet atelier, suivie 
des cuisines kurde, sri-lankaise, afghane, 
érythréenne, européenne et syrienne…

Les prochains ateliers auront lieu 
les 12 janvier, 9 février, 9 mars et 

6 avril 2017. 
Comme les ateliers sont entièrement 
portés par les vil lageois, nous 
encourageons ceux qui le peuvent 
à venir nous aider, en encadrant  
bénévolement les réfugiés et 
requérants à travers ces activités. 
Ces dernières sont destinées autant aux 
femmes qu’aux hommes.
 
Aussi nous profitons de ce message pour 
solliciter l’aide particulière de la gente 
masculine. En effet, les messieurs sont 
les bienvenus, car leur participation est 
importante pour les requérants hommes. 
Car il faut des gens du village, hommes 
et femmes, pour porter les ateliers. 
Divers ateliers sont en réflexion pour 
le futur. Leur réalisation dépendra de 
l’intérêt que les villageois y porteront. 

Enfin nous remercions les communes et 
les privés qui nous mettent à disposition 
les locaux tels la salle communale à 
Anières pour la couture, la ludothèque 
à Meinier, la paroisse à Anières pour 
l’atelier conversation, un local à Jussy 
pour l’atelier bois, et la salle des 
Sociétés de Collonge-Bellerive pour la 
cuisine». ■

Accueil des personnes migrantes

LES PONTS : DES ATELIERS POUR SE CONNAÎTRE
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www.epicentre.ch

Samedi 3 septembre 2016

15 ANS DE L’ÉPICENTRE

C’est par une magnifique soirée d’été, 
avec une température de 30 degrés, 
que l’épicentre fêtait ses 15 ans. Pour 
l’occasion, des bancs et des tables 
étaient disposés dans l’herbe devant 
la salle de spectacle. Un foodtruck 
proposait des hamburgers. Entre la salle 
de spectacle et le bâtiment associatif, 
un bar permettait d’étancher sa soif. 
Un subtil jeu de lumières éclairait 
l’espace entre les deux bâtiments. Le 
cadre était posé, les festivités pouvaient 
commencer avec le discours officiel de 
Philippe Thorens, conseiller administratif 
en charge de la culture, suivi d’un apéro 
aux saveurs libanaises.

Après une courte ouverture de soirée 
par l’Australienne Emilie Gassin, le 
spectacle imaginé pour l’occasion par le 
Service culturel et Gil Aniorte Paz, artiste 
de renommée internationale, prenait son 
envol. Trois jours de répétitions dans 
une ambiance de respect et de grande 
complicité avaient été nécessaires afin 
de préparer cette rencontre entre Radio 
Babel, un combo vocal et beatbox à 
l’écoute des vibrations du monde, et des 
musiciens de la région au talent reconnu.
Radio Babel montait donc sur scène vers 
21h00 pour quelques titres aux accents 
méditerranéens et latins avant d’inviter 
tour à tour Yael Miller (chant), Yilian 
Cañizares (violon, chant) , Shama Milan 
(guitare tres, chant), Jonas (voix), Cédric 
Schaerer (piano) et Yvan Baumgartner 
(trompette) à les rejoindre pour plus 
de deux heures d’émotions vives et de 
performances impressionnantes.

Cette fête était l’occasion pour 
l’épicentre de dire merci à toutes les 
personnes qui œuvrent à la réussite de 
ce lieu : artistes, partenaires, bénévoles, 
staff, associations, professionnels du 
spectacle, conseillers municipaux et 
administratifs de la commune, employés 
communaux.

Les prochains rendez-vous

JAEL (CH) Pop Folk
samedi 28 février à 20h30

Figure de proue du groupe Lunik pendant 
près de 15 ans, Jaël poursuit  désormais 
sa carrière en solo. Son premier album 
«Shuffle the Cards»,  à la verve pop 
electro, a atteint la deuxième place 
des charts en Suisse. La chanteuse 
bernoise sort un nouvel opus acoustique 
qui convient très bien à son talent de 
songwriter et à sa voix chaude. Jaël 
interprète de délicieuses ballades 
accompagnées au piano, entre lesquelles 
elle a imaginé des duos de guitare 
entraînants, de magnifiques mélodies à 
deux voix et des passages colorés joués 
au xylophone et à la kalimba. Un concert 
parfait pour une soirée d’hiver dans une 
ambiance feutrée.

JALEN N’GONDA (US) Old School Soul
samedi 4 février à 20h30 (Antigel)

L’Angleterre s’est trouvée une nouvelle 
tête pour prolonger le revival soul. 
Originaire du Maryland, Jalen N’Gonda 
a choisi Liverpool comme terre d’accueil 
pour s’épanouir en tant que musicien. 
Avec sa voix haut perchée et ses 
arrangements blues, il nous plonge 
dans les origines du R’n’B, du vrai, celui 
qui provoque frissons et souvenirs en 
cascades. On pense à Otis Redding, 
Ray Charles, Sam Cook et à tous les 
héros du genre, de la Motown à Stax. 
En combinant l’âme vintage des 60’s et 
l’indie pop britannique, Jalen apporte 
merveilleusement bien sa pierre à 
l’édifice avec sa propre signature.  ■

Radio Babel avec Shama Milan
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COLLONGE-BELLERIVE DANS LE PELOTON DE TÊTE!
Course de l’Escalade

TROIS ARTISTES LAURÉATS
Bourse culturelle 2016

La bourse culturelle de Collonge-Bellerive 
est née en 2011, afin d’encourager les 
artistes domiciliés sur la commune dans 
l’exploration de leur art. Diplômés ou 
autodidactes, adeptes des arts visuels, 
plastiques, appliqués, de la scène ou 
de l’image, tous peuvent présenter leur 
candidature à ce prix, doté d’un montant 
global de CHF 12’000.- en 2016.
Chaque année, un comité de sélection 
formé de représentants des autorités 
politiques de la commune décerne ainsi 
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 
2016, pour la seconde fois, le comité a 
distingué trois artistes, actifs dans des 
domaines bien différents.
Il y a d’abord M. Basile Hecquet, un 

artiste multifacettes, puisqu’il pratique 
avec un égal bonheur la danse, plusieurs 
instruments et le théâtre ; il utilisera 
son prix pour la création de son projet 
«Junk Tech : Homo Hype Machina», 
un spectacle qui sera donné à la salle 
communale de Collonge.

M. Victor Hohl, lui, travaille dans le 
domaine de la mode et rêve de créer 
sa propre marque de vêtements pour 
homme et femme. La bourse culturelle 
lui permettra ainsi de financer en partie 
le bachelor qu’il prépare actuellement 
à l’IPAC Design, un établissement 
spécialisé basé à Genève.

Le troisième lauréat est M. Valentin 
Rilliet qui a obtenu sa maturité 
gymnasiale en 2015, dans l’option 

spécifique Arts visuels.
Il mettra sa bourse à profit pour financer 
une partie de la formation qu’il entend 
suivre dans le domaine du dessin et 
de l’illustration, vraisemblablement en 
Angleterre.
 
La population de Collonge-Bellerive aura 
ultérieurement l’occasion de découvrir 
le fruit de leur travail, dans le cadre 
de manifestations organisées par la 
commune.

Les inscriptions pour l’édition 2017 
sont sur le point de s’ouvrir. Pour en 
savoir plus, lisez le tout-ménage qui 
sera distribué courant décembre 2016 
ou consultez le site internet de la 
commune. ■

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch

+ D’INFOS

https://live.escalade.ch/

La commune a obtenu un beau résultat 
dans plusieurs des épreuves organisées 
dans le cadre de la 39e Course de 
l’Escalade.

Fortes de 213 participants inscrits, les 
écoles de Collonge-Bellerive se sont 
hissées à la 3e place du podium au 
classement cumulé de toutes les écoles. 
Elles occupent, en outre, le premier rang 
des écoles publiques du canton.
Le CO Bois-Caran est, lui, en tête des 
cycles d’orientation genevois. On peut 
enfin relever la 3e place de sa catégorie 
enlevée avec brio par M. Fernando 
Cortez, concierge de l’école de Collonge 
(cycle moyen). 
Bravo à tous ces sportifs en herbe et 
confirmés, qui ont ainsi porté haut 
les couleurs de la commune! ■ ■

Francine de Planta, Roland Sutter, Noberto Birchler 
et des élèves de la commune Pierre-Charles Dagau, Francine de Planta et 

Noberto Birchler 
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
 Décembre

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

24 Fraternoël 12:00 Place de Vésenaz

 

 Janvier

16 L’odyssée  14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

23 Mérite Collongeois 19:30 l’épicentre

30 Moka 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

 

 Février

4 Jalen N’Gonda (Festival Antigel) 20:30 l’épicentre

6 Florence Foster Jenkins 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

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

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

20 Le ciel attendra 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

27 Demain tout commence 14:00 et 20:00 l’épicentre (cinéma)

28 Jael 20:30 l’épicentre

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

Le Conseil administratif vous adresse ses meilleurs voeux à l’occasion 
des fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous le 23 janvier 2017 à 
l’occasion de la cérémonie du Mérite collongeois à l’épicentre.

PATINOIRE DE VÉSENAZ OUVERTE
du 30 novembre 2016 au 19 février 2017

Initiation au patinage et au hockey de 15h00 à 16h00
les 18 janvier et 8 février 2017

Une bonne nouvelle
pour l’auberge communale !
Le Collonge Café nommé au
guide Michelin 2017
Chemin du Château-de-Bellerive 1
1245 Collonge-Bellerive
Tél. 022 777 12 45
www.collonge-cafe.ch


