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CAP SUR L’AVENIR
Le mot du maire

L’année 2017 a fort bien démarré par la 
désormais traditionnelle cérémonie des 
mérites et des vœux de la nouvelle année 
où de nombreuses personnes, membres 
des différents clubs et associations de 
notre commune, se sont vues décerner 
des mérites pour leurs exploits et autres 
accomplissements. De nombreux clubs 
et sociétés, que vous retrouverez dans la 
partie « vie communale », fêtent d’ailleurs 
cette année leurs 50 ans ou leurs 20 ans 
d’existence.

Après de nombreuses années de gros 
projets et travaux, il faut aussi prendre 
le temps de consolider l’existant et de 
réfléchir à l’avenir. Dans le cadre de cette 
réflexion, le conseil municipal a voté un 
crédit d’étude pour l’amélioration et la ré-
novation de l’enveloppe thermique de cer-
tains bâtiments. Il a également approuvé la 
construction et l’exploitation d’un réseau de 
chauffage à distance par les SIG destiné au 
raccordement de plusieurs immeubles pro-
priétés de la commune.

Soucieuse de pouvoir offrir des infrastruc-
tures tant aux entreprises, afin de favoriser 
la création d’emplois, qu’aux familles dési-
reuses de s’installer à Collonge-Bellerive, 
la commune a poursuivi plusieurs projets 
immobiliers dans ce sens.
Ainsi, après 6 ans de démarches et de 
procédures, les Conseils municipaux des 
communes de Meinier et de Collonge-
Bellerive se sont prononcés sur deux 
délibérations : la modification des limites 
de zones pour la création d’une zone de 
développement industriel et artisanal au 
lieu-dit « Pallanterie-Sud » et le projet de 
plan directeur de la zone de développement 
industriel et artisanal « Pallanterie-sud ». 
Ceci permettra une extension de la zone 
de développement industriel et artisanal 
sur près de 55’000m2, avec la création de 
nombreux emplois à la clé.

Dans le cadre du réaménagement du centre 
du village de Vésenaz, le Conseil municipal 
a voté un crédit d’étude pour le réaména-
gement du tronçon du chemin du Vieux-
Vésenaz entre le chemin Neuf-de-Vésenaz 
et la route de Thonon avec la création d’une 
zone piétonne délimitée par des bornes 
rétractables pour un accès des ayants-
droits uniquement.

Au niveau sportif, le groupement intercom-
munal du centre sportif de Rouelbeau pour-
suit sa réflexion et l’étude de l’agrandis-
sement du centre avec l’implémentation 

de nouvelles infrastructures. Le Conseil 
municipal a également approuvé un crédit 
de réalisation en fin d’année pour le réamé-
nagement complet du skatepark situé sur le 
site de l’épicentre.
 
Sur le plan des finances, les comptes 2016, 
approuvés à l’unanimité par le Conseil 
municipal, se sont clos sur des chiffres plus 
que satisfaisants, avec des revenus totaux 
s’élevant à CHF 37’746’771.- et des charges 
à CHF 29’391’215.-.
2016 se termine donc de manière positive. 
Quant aux investissements de près de 
7.5 millions, ils reflètent le dynamisme 
soutenu que la commune tient à maintenir 
dans sa gestion.

J’aimerais enfin remercier sincère-
ment mes collègues du Conseil admi-
nistratif, Mme Francine de Planta et  
M. Philippe Thorens, les conseillers munici-
paux ainsi que tout le personnel de la mai-
rie qui m’ont soutenu durant cette année de 
présidence du conseil administratif. Enfin je 
souhaite à ma collègue Francine de Planta, 
qui me succédera en tant que maire à par-
tir du 1er juin, tous mes meilleurs vœux de 
succès et d’avoir autant de plaisir que j’en 
ai eu durant cette année dans ma fonction 
de maire. 

Bel été à toutes et à tous et vive Collonge-
Bellerive ! ■

Marcel Goehring, maire 
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FIN 2018, 17 LOGEMENTS, 
3 COMMERCES À COLLONGE

Quadrilatère

Débuté en mai 2016, le chantier du 
Quadrilatère situé au chemin du 
Pré-d’Orsat qui comprend un bâtiment de 
dix-sept logements, trois commerces au 
rez, trois niveaux de parking en sous-sol 
dont deux publics (plus de 100 places), est 
en cours.

Le gros œuvre a débuté en mars avec le 
démarrage de la dalle du sous-sol. Les 
travaux spéciaux sont terminés. Les tra-
vaux enterrés devraient prendre fin en 
septembre, pour permettre la construction 
du bâtiment début octobre 2017. 
Afin de marquer le projet, la pose de la 

première pierre a été célébrée le 16 mai 
2017 en présence des voisins, des autori-
tés communales et des architectes.

La remise aux locataires des apparte-
ments et des commerces est planifiée fin 
décembre 2018.

Suite à un crédit d’étude voté le 2 mai 
2017, la deuxième étape du Quadrilatère 
sera construite à l’emplacement de l’ac-
tuelle voirie, sur la dalle de l’abri de la 
protection civile. Il s’agit de la construc-
tion d’un second bâtiment de vingt-et-
un logements et un commerce.

La cohabitation entre les activités d’un 
centre de voirie et des immeubles de lo-
gement étant difficile, le déplacement 
de la voirie dans ses nouveaux locaux 
débutera dès le 1er juillet 2018. La 
démolition du bâtiment actuel devrait 
avoir lieu début octobre 2018, juste 
avant l’entrée des locataires dans le 
premier bâtiment du Quadrilatère.

Une grande place servira de liaison 
entre les deux bâtiments. Un crédit 
d’étude a été voté par le Conseil muni-
cipal le 28 mars 2017 pour son aména-
gement. ■ 

Pose de la pemière pierre. S. Cittolin (architecte), J. Ponti, F. de Planta, M. Goehring, P. Thorens, E. Curtet, L. Cochard (architecte communale), P.Cardoso, (architecte)
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Travaux routiers et 
collecteurs en cours

PARKING PROVISOIRE À 
COLLONGE AU CHEMIN DU 
GRAND-CLOS
Dès le 1er juin, 42 nouvelles places de 
stationnement en zone 4h
Conçu pour pallier la pénurie récurrente 
de places de parking au centre du village, 
ceci en partie suite à la suppression de 
places dans le cadre de la construction de 
l’immeuble de logements du Quadrilatère, 
le parking provisoire offrira 42 places de 
stationnement, en zone 4 heures, pour 

une durée de trente mois. 

Situé dans la zone herbeuse derrière le 
parking extérieur de l’école de Collonge 
cycle moyen, il bénéficie du même accès 
par le chemin du Grand-Clos. 

Les travaux ont débuté le 8 mai. Le parking 
sera ouvert au public le 1er juin. ■

Afin de profiter de la synergie des tra-
vaux du canton pour la pose du revê-
tement phono-absorbant sur la route 
cantonale d’Hermance depuis le car-
refour de Vésenaz jusqu’au chemin de 
Margencel, les Services industriels de 
Genève (SIG) remplaceront cet été la 
conduite d’eau potable. De juin à sep-
tembre, la commune coordonnera aussi 
ses travaux de réhabilitation de cer-
tains tronçons de collecteurs d’eaux 
claires et eaux usées. Ces travaux 
nécessiteront des mesures de circula-
tion (sens unique, feux alternés…). ■ 
 

ROUTE 
D’HERMANCE

Zone industrielle et artisanale de la Pallanterie

UNE IMPORTANTE ÉTAPE EST FRANCHIE !
Le 7 avril dernier, le Grand Conseil 

acceptait la loi modifiant les limites de 

zones sur le territoire des communes de 

Collonge-Bellerive et Meinier en vue de 

la création d’une zone de développe-

ment industriel et artisanal au lieu-dit 

« La Pallanterie-Sud ».

Ce déclassement de terrains actuelle-

ment en zone agricole permettra l’exten-

sion vers le sud de la zone industrielle 

et artisanale actuelle, avec à la clé un 

doublement des surfaces constructibles 

(environ 55’000 m2 supplémentaires) 

afin de répondre à la demande impor-

tante d’entreprises désireuses de s’im-

planter sur la rive gauche du lac.

Le plan directeur « Pallanterie–Sud » 

(PDZIA) définit les objectifs de dura-

bilité fixés par les services cantonaux, 

notamment en matière de mobilité (pri-

vilégier la mobilité douce et les trans-

ports en commun), de création et ges-
tion du réseau des voies publiques, des 
eaux, de la composition urbaine ainsi 
que de la densité des constructions. 
La volonté de conserver une cohérence 
dans la morphologie bâtie de Pallanterie-
Est sera étendue à la zone Sud. La zone 
sera divisée en 5 aires de localisation per-
mettant des modulations selon la densité 
voulue. 

Forte aujourd’hui de plus de 850 emplois 
(45 entreprises), ce sont quelque 900 nou-
veaux emplois et la construction d’une 
dizaine de bâtiments qui pourront ainsi 
être accueillis dans la ZIAP. ■
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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

CET ÉTÉ, PROFITEZ DES NOMBREUX 
ESPACES PUBLICS COMMUNAUX

Loisirs

Le skatepark de l’épicentre, aménagé en 
1999, fait peau neuve. 

Seize ans après sa construction, de 
jeunes utilisateurs se sont mobilisés en 
mai 2015 et ont récolté 53 signatures 
pour demander au Conseil municipal 
la modernisation du skatepark devenu 
désuet. Après avoir défini les besoins 
en concertation avec les utilisateurs, la 

commune a mandaté une société spécia-
lisée dans la conception et la fabrication 
des installations dans ce domaine. 
Validé par le Conseil municipal, le pro-
jet a pour but de répondre à un concept 
ludique et technique ainsi qu’aux besoins 
de tous les adeptes ou amateurs prati-
quant ce sport. 

Les travaux pour le nouveau skatepark-

devraient débuter début mai et permettre 
au nouveau concept de voir le jour fin 
juin. La plus grande partie de la struc-
ture sera en béton, avec des éléments en 
acier galvanisé et granit pour améliorer 
la glisse et offrir une meilleure résistance 
à l’usure.

Ouverture fin juin.
Inauguration le 7 octobre. ■ 

À VOS PLANCHES : NOUVEAU SKATEPARK !

Nouveau skatepark à l’épicentre
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Cette année, la commune de Collonge-
Bellerive porte une attention particu-
lière aux espaces publics et aux places 
de jeux pour les enfants. 

Ainsi le terrain entre l’école primaire 
de Collonge et le club de tennis a été 
équipé de deux nouveaux buts de foot 
et sera tondu régulièrement afin de per-
mettre une pratique libre du football. 
Par ailleurs, la commission Aménagement 
élabore un projet de place de jeux pour 
les plus petits en face du Parking des 
Rayes. Enfin, pour les ados et les jeunes, 
la commune réaménage entièrement le 
skatepark situé à l’épicentre.

Bancs publics
La commune veut rendre ses espaces 
publics accueillants. Ainsi une quinzaine 
de nouveaux bancs ont été installés ces 
trois dernières années. De plus, elle rem-
place progressivement son mobilier ur-
bain lorsque nécessaire. Dans ce cadre, 
sur une centaine de bancs que compte la 
commune, quelque vingt-cinq bancs ont 
déjà été remplacés. Plusieurs modèles 
ont été choisis, dont un modèle parti-
culièrement confortable pour se reposer 
dans les parcs. ■

Nouveaux bancs, parc des Rayes

Espace libre de football à côté du Tennis-Club de Collonge

NOUVEAUTÉS AUX ESPACES DE JEUX

Parcs et places de jeux
• Place de jeux de l’école  
 de la Californie
• Terrain multisports de l’école
 de Collonge, cycle élémentaire
• Paniers de basket dans les écoles
• Place de jeux des Rayes
• Centre nature Pronatura de la 
 Pointe-à-la-Bise
• Parc Rivollet (Mairie)
• Parc de la ferme de St-Maurice
• Parc du Pré-de-la-Croix 
Plages
• Savonnière
• Pointe-à-la-Bise
• Nymphe
Ports et jetées
• 8 ports et jetées
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PLANCHE À VOILE 
Organisateur : « Same-Same » 
Tél. 022 786 16 79 – info@trop.ch 
Pour les jeunes de 10 à 20 ans  
Du 17 - 21 juillet et du 21 - 25 août 2017 de 14h00 à 16h00 
 
ÉQUITATION 
Organisateur : Manège de la Pallanterie 
Tél. 022 752 38 44 – info@pallanterie.ch 
Pour les enfants et les jeunes de 7 à 16 ans 
Du 17 - 21 juillet et du 7 - 11 août 2017 de 9h00 à 17h00

CAMPS D’ÉTÉ DU POINT D’INTERRO 
Organisateur : Centre de loisirs Le Point d’Interro 
Tél. 022 752 56 15 – cr.collonge@fase.ch 
Camps ados : pour les jeunes entre 10 et 15 ans 
Du 3 - 7 juillet 2017 et du 10 - 14 juillet 2017  
(du lundi au vendredi avec nuitée du jeudi au vendredi)  
Camps enfants : pour les enfants entre 8 et 12 ans 
Du 7 - 11 août, du 14 - 18 août et du 21 - 25 août 2017 
(du lundi au vendredi avec nuitée du jeudi au vendredi) 

GRIMPE 
Organisateur : Antécimes 
Tél. 079 870 23 96 – www.antecimes.ch 
Pour les enfants et les jeunes de 6 à 20 ans 
2 stages au mois d’août 2017, semaine à définir  
en fonction de la demande 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00

WAKEBOARD 
Organisateur : Wake Sport Center 
Tél. 079 202 38 73 
Inscription online sur www.wake.ch 
- Stages WAKEBOARD, demi-journée 
- Stages WAKE & FUN, l’après-midi 
- Stages FULLDAY, de 9h00 à 17h30 
Pendant toute la période des vacances scolaires

RIRES ET SANTÉ 
Organisateur : Global nutrition 
Tél. 079 195 76 33 – www.globalnutrition.ch 
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Du 17 - 21 juillet et du 24 - 28 juillet 2017 de 8h00 à 17h00  
Activités en lien avec l’alimentation et l’activité physique

Activités d’été 2017

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

ACTIVITÉS JEUNESSE 
SUBVENTIONNÉES

AUTRES ACTIVITÉS 
De nombreuses activités et camps subventionnés en partie par la commune sont proposés par le Glaj (Groupe de liaison genevois 
des associations de jeunesse). www.glaj.ch

La commune subventionne plusieurs activités

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch et www.glaj.ch
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Du mardi 5 juillet au samedi 23 juillet 
et du mardi 23 au samedi 27 août 2016, 
ces quatre semaines ont été propices 
aux échanges entre les habitants. Ac-
compagnées d’une météo favorable, 
les activités proposées ont remporté un 
franc succès. Les TSHM ont ainsi propo-
sé des grands jeux en bois, des activités 
nautiques les mercredis, des projections 
de film au bord de l’eau les vendredis 
soirs et des ateliers slackline. 

Ils ont aussi proposé aux jeunes de la 
région 160 heures de petits jobs pour 
les aider à mettre en place l’accueil, 
à encadrer les activités d’animation 
autour du bus, à gérer la location de 
chaises longues et faire de la prévention 
par les pairs.

Comme les années précédentes, les 
collègues des centres de loisirs de 
la Rampe et du Point d’Interro ont 

aussi participé à la mise en place 
de l’action. « Nous avons pu comp-
ter sur Kimy Paddle et le club nau-
tique « l’Agréement » pour proposer 
des activités nautiques les mercredis. 
Cette année a pu voir une nouvelle 
collaboration naître avec Ge-Paddle ; 
leur présence a dynamisé l’accueil 
réservé au public sur la plage et riche 
en complémentarité », nous précise 
Paul Lemaître, responsable TSHM. ■ 

De mi-mai à mi-septembre, l’association Ge-Paddle Bellerive gérera une buvette 
et louera des paddles.Les mercredis après-midi, jours d’affluence, l’Association 
Sport&Nature / Simone Evasion prendra le relais pour le paddle.

Par ailleurs, comme l’an dernier, un programme dévolu aux jeunes de 12 à 25 ans, orga-
nisé par les travailleurs sociaux hors-murs (TSHM), sera proposé les trois dernières 
semaines de juillet et la première d’août. ■ 

ACTIVITÉS À LA SAVONNIÈRE
Savonnière

Bilan de l’été 2016 des travailleurs sociaux hors murs (TSHM)

+ D’INFOS

www.gepaddle.com

Plage de la Savonnière
Ouverte de 8h00 à 23h00

GE PADDLE : BUVETTE ET PADDLE 

079.346.40.60

SPORT & NATURE : PADDLE LE MERCREDI

077.416.66.37
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V I E  C O M M U N A L E

COMPTES 2016
Finances communales

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

Les prévisions fiscales reçues en février 
2017 du département cantonal des 
Finances, pour le bouclement des comptes 
communaux 2016 ont révélé une agréable 
surprise aux autorités communales.

En effet, depuis les évaluations des 
recettes fiscales transmises pour l’éta-
blissement du budget, les trois évalua-
tions suivantes étaient à chaque fois 
plus favorables, mais de très loin pas 
aussi importantes que celle communi-
quée pour le bouclement des comptes, 
en février 2017, soit une augmentation 
de 41.4% (CHF 8’471’183) par rapport aux 
chiffres communiqués pour le budget. Il 
convient de souligner que ces recettes 
d’impôts 2016 supplémentaires corres-
pondent principalement à des correctifs 
des années antérieures et ne permettent 
en aucun cas de tirer des conclusions sur 
l’évolution durable des recettes fiscales 
de la commune.
A titre de comparaison, l’an dernier les 
recettes fiscales étaient de 22.7% supé-
rieures à celles budgétées. 
Au final, les revenus totaux s’élèvent à 
CHF 37’746’771, soit 31.9% de plus que 
le budget.

Au niveau des charges, les dépenses 
sont en augmentation de CHF 887’314 
par rapport au budget, suite à l’intégra-
tion de charges supplémentaires pour 
environ CHF 3’055’000 et à la réalisation 
d’économies pour environ CHF 2’168’000. 
Cette augmentation de charges s’explique 
notamment par l’anticipation de charges 

d’amortissements à venir en comptabi-
lisant des amortissements complémen-
taires, pour la deuxième fois dans l’his-
toire de la commune, après 2013, pour un 
total de CHF 1’706’000.
En conséquence, les charges totales 2016 
s’élèvent finalement à CHF 29’391’215, 
en augmentation de 3.1% par rapport au 
budget (+CHF 887’314). 

L’exercice 2016 dégage un boni de CHF 
8’355’556 (revenus : CHF 37’746’771 – 
charges : CHF 29’391’215). Il est à relever 
que, pour la deuxième année consécutive, 
le boni a été transféré au compte de la 
réserve conjoncturelle créée en 2015, 
totalisant CHF 13’620’052.

Les investissements se sont établis à 
CHF 7’445’021 : CHF 2’500’000 au patri-
moine administratif (aménagement place 
Pointe-de-Vésenaz, rénovation de la 
Mairie, réaménagement de l’entrée du vil-
lage de Collonge, véhicule pour le service 
de voirie, routes) et près de CHF 5’000’000 
au patrimoine financier (rénovation de 
l’auberge communale, immeuble du 
Quadrilatère au Pré-d’Orsat). 

Le boni réalisé relève aussi bien de la 
maîtrise des charges que de recettes 
inattendues. Cependant, étant donné 
les fortes fluctuations des prévisions fis-
cales, le pilotage financier de la commune 
reste aléatoire. Les autorités de la com-
mune continueront à porter une attention 
toute particulière à une saine gestion des 
finances, au plus près des intérêts de la 

commune, avec une maîtrise des charges 
qui reste essentielle afin d’optimiser le 
fonctionnement et poursuivre notre poli-
tique d’investissements soutenue. ■ 
■

Charges du personnel 20.6%
Biens, services marchandises 26.6%
Intérêts passifs 2.2%
Contributions à d’autres collectivités 6.8%
Dédommagements à des collectivités
publiques 14.4%
Transferts à des tiers : subventions et 
allocations 8.4%
Imputations internes 0.2%
Amortissements 20.9%

Revenus des biens 19.3%
Revenus divers 2.7%
Parts à des recettes 0.2%
Dédommagements à des 
collectivités publiques 0.9%
Subventions et allocations 0.2%
Imputations internes 0.1%
Impots 76.6%

Charges par nature

Revenus par nature
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Lors de nouvelles demandes d’autorisa-
tions de constructions d’habitats groupés, 
la commune privilégiera l’installation de 
containers enterrés pour les ordures mé-
nagères, plutôt que la multiplication des 
containers hors sols. 

Par ailleurs la commune a mené plusieurs 
campagnes de sensibilisation, afin de 
rappeler aux propriétaires de ranger leurs 
containers une fois vidés, pour éviter que 
ceux-ci encombrent la voie publique.

Vu l’accroissement des habitants et le 
nombre croissant d’entreprises, l’aug-
mentation du nombre de points de 
récupération des déchets est une évi-
dence. Plusieurs emplacements sont 
actuellement étudiés par la commission 
Environnement et développement durable. 

Fin juin, ouverture du point de récu-
pération de Collonge : 52 – 58 rte 
d’Hermance (anciennement pavillon 
de la tranchée couverte).
Les recours sont levés et l’autorisation de 
construire du point de récupération qui 
remplacera l’ancien point du Pré-d’Orsat, 
supprimé suite aux travaux de l’immeuble 
du Quadrilatère. L’ouverture de ce site est 
prévue d’ici fin juin 2017.

Déchets des entreprises
L’un des objectifs prioritaires du plan can-
tonal de gestion des déchets 2014–2017 
vise à atteindre un taux de recyclage de 
70% pour les déchets urbains incinérables 
des entreprises d’ici fin 2017. Dans cette 
optique et soucieuse de mettre en place 
une démarche aussi juste que possible, la 
commune de Collonge-Bellerive finalise, 

suite à un sondage, une nouvelle politique 
de gestion des déchets des entreprises. 

Aussi, à partir du second semestre 2017, 
dans un but de favoriser le tri des déchets, 
les entreprises et commerces de la com-
mune, comme ceux du reste du canton, 
devront participer aux frais de transport et 
de traitement de leurs déchets ménagers. 
La commune les accompagnera dans cette 
démarche par notamment la mise en place 
de nouveaux points de récupération. ■ 

LA COMMUNE MET L’ACCENT SUR LE RECYCLAGE  
ET LES CONTAINERS ENTERRÉS

Déchets

A l’instar de la situation cantonale, les 
chênes composant l’essentiel des aligne-
ments sur notre commune sont d’un âge 
avancé. Certains d’entre eux ont plus de 
200 ans. Cette situation implique, d’une part 
un danger pour les utilisateurs des voies de 
communication et, d’autre part, un impact 
non négligeable sur le paysage suite à leur 
disparition à relativement court terme.

Sur la base d’un plan élaboré en 2016, 
plusieurs mesures sont prévues (éla-
gages, abattages, plantations de rempla-
cement et nouvelles plantations) et sont 
actuellement mises en œuvre.

Certains chênes ont été replantés en 
compensation des abattages program-
més, notamment au chemin de Mancy. ■

CONSERVATION OU REMPLACEMENT 
DES VIEUX CHÊNES : UNE QUESTION 
DE SÉCURITÉ

DOUBLE VITRAGE 
POUR LES ÉCOLES

Environnement

Afin de mettre en conformité les 
simples vitrages et les doubles vi-
trages obsolètes des trois écoles de 
la commune, le remplacement d’une 
soixantaine d’entre eux aura lieu dans 
le courant de l’été. ■
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Créé en 1967, le Club d’aviron Vésenaz 
a conquis de nombreuses médailles tant 
aux championnats suisses qu’au niveau 
international. Il s’est distingué aux Jeux 
olympiques de Rio 2016 en remportant 
la médaille d’or avec l’équipe du talen-
tueux Lucas Tramèr.

Aujourd’hui le Club d’aviron Vésenaz 
compte quelque 200 membres. Il com-
prend deux sections : d’une part, la 
section compétition, qui compte une 
quarantaine de jeunes compétiteurs, 
de 12 à 20 ans. D’autre part, la section 
loisirs pour adultes, traditionnellement 
nommée « les baladeurs », représente 
environ 160 personnes. 

Le 8 avril dernier, afin de marquer son 50e 
anniversaire, le club a organisé La rame 
d’or, un événement ouvert au public pour 
la promotion de l’aviron à travers des dons 
et sponsors aux rameurs en fonction des 
kilomètres parcourus.

À cette occasion, Lucas Tramèr, champion 
Olympique, nous a ravis d’une séance de 
dédicace. Le baptême d’un bateau nommé 
« Lucas », en hommage au barreur, a éga-
lement marqué cette journée. ■

CLUB D’AVIRON DE VÉSENAZ  
UN DEMI-SIÈCLE ET LE VENT EN POUPE

Anniversaire 50 ans

+ D’INFOS

www.avironvesenaz.ch

STAGE D’ÉTÉ
Chaque année, le club organise 
une semaine d’initiation pour les 
jeunes de 12 à 16 ans. Ce stage 
a lieu habituellement du lundi au 
vendredi, la dernière semaine des 
vacances d’été.

 http ://www.avironvesenaz.ch/

Le Club d’Avrion en action

Lucas Tramèr - champion Olympique
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LA SOCIÉTÉ DE PÉTANQUE « LA CALIFORNIENNE » 
FÊTE SES 20 ANS

LA SOCIÉTÉ CHOPIN SOUFFLE SES 20 BOUGIES

Anniversaire 20 ans

Anniversaire 20 ans

Aujourd’hui, après vingt années d’exis-
tence, la société de pétanque « La 
Californienne » compte une soixantaine 
de membres. Ces derniers jouent une fois 
par semaine à la ferme de St-Maurice, les 
mardis entre 17h et 20h environ, de mi-
avril à fin octobre.

La Californienne, qui n’a pas vocation 
d’organiser de concours inter-sociétés, est 

constituée sous forme d’amicale. Chaque 
année une sortie est organisée. Ainsi en 
2015, ses membres ont visité le Musée 
Olympique puis pris un repas sur les hau-
teurs du lac de Neuchâtel. L’an dernier, La 
Californienne a organisé un déplacement 
de 2 jours en Bourgogne avec la visite 
du Musée de Michel Pont à Savigny-les-
Beaune, ainsi qu’un cours d’oenologie à 
Vougeot.

Les personnes désirant se joindre à la 
Société de pétanque sont les bienvenues. 
Une cotisation annuelle de Fr. 60.- est 
demandée par joueur. ■

Président: M. Antonio Perucca

Créée il y a vingt ans pour rendre hom-
mage à la musique du compositeur Frédéric 
Chopin, la Société éponyme a son siège 
social à Collonge-Bellerive. Sa Présidente, 

+ D’INFOS

lapetanque2014@gmail.com

Festival Chopin 2017 
du 1er au 15 octobre 2017

+ D’INFOS

www.societe-chopin.ch

Madame Aldona Budrewicz-Jacobson, 
tient à souligner que « la Société Chopin 
a été accueillie à bras ouverts en 1997 par 
M. Jean-Pierre Badan, ancien maire de 
Collonge-Bellerive. La Commune reste notre 
plus fidèle soutien, et je l’en remercie ». 
 
Sa renommée et son impact sur la vie 
musicale confirment l’importance de son 
existence artistique dans la cité de Calvin. 
Pendant ces vingt années, la Société a 
invité les plus éminents interprètes de la 
musique de Chopin. Les meilleurs profes-
seurs ont tenu les Chopin Masterclass, 
et les étudiants du Conservatoire de 
Genève ainsi que de divers Conservatoires 
d’Europe ont pu bénéficier pleinement et 
gracieusement de son conseils. 

Pour célébrer dignement leur 20e anniver-
saire, la Société Frédéric Chopin a imaginé 
un programme riche et audacieux. L’édition 

du Festival 2017, devenu un rendez-vous 
incontournable des mélomanes et des 
amoureux du romantisme polonais, durera 
deux semaines, du 1er au 15 octobre, et 
se déroulera entre la grande salle du 
Conservatoire de Musique de Genève de 
la Place de Neuve, la salle de la Bourse 
du Conservatoire, la salle de l’épicentre et 
la salle Willy Buard à Collonge-Bellerive 
et finalement le Bâtiment des Forces 
Motrices (BFM) à Genève. ■
 

Francine de Planta, Aldona Budrewicz-Jacobson
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CHORALE DES CALIFRENZIES :  
20 ANS DE CHANT ET DE BONHEUR ! 

Anniversaire 20 ans

Quand le groupe des Califrenzies  
a-t-il vu le jour ? Et pourquoi ?
Chantal Faessler, Présidente : Les 
Califrenzies, c’est d’abord une his-
toire de femmes. La chorale est née le  
1er septembre 1997 grâce à une poignée de 
mamans dynamiques qui avaient envie de 
chanter. Elles se sont adressées au profes-
seur de chant de leurs enfants, Franz Jose-
fovski, qui a tout de suite été d’accord de 
relever le défi. Très vite la chorale a comp-
té un bon nombre de membres enthou-
siastes prêts à chanter devant un public 
afin de créer une animation communale. 
Le nom de la chorale « LES CALIFRENZIES » 
est inspiré du nom de la première salle de 
répétition située à l’école de la Californie 
à Vésenaz (CALI), et de celui du chef de 
chœur Franz Josefovski (FRENZI).

Racontez-nous comment s’organise 
cette chorale ? Qu’a-t-elle de  
particulier ? Combien de membres  
en font partie ? 
C. F. : Suite au succès rencontré, une asso-
ciation à but non lucratif a été constituée 
en février 1998. Elle est subventionnée par 
la commune de Collonge-Bellerive. Depuis 
2006, elle fait partie de l’association de 
l’Union des Chanteurs Genevois et Suisses 
et compte actuellement une trentaine de 
membres. Un comité dynamique s’occupe 
de gérer et de mettre sur pied des spec-
tacles. Les Califrenzies chantent à 3 voix 
égales : soprani 1, soprani 2 et alti.

Comment vous produisez-vous ? 
C. F. : A ses débuts, la chorale a participé 

à de nombreuses manifestations com-
munales (fête de la Courge, vogue de 
Jussy, etc). 

Pour fêter ses 10 ans en 2007, la cho-
rale a mis en scène la comédie musicale 
“STARMANIA” de Michel Berger et Luc 
Plamondon qui a remporté un vif succès, 
notamment à l’Alhambra. Suite à cette 
réussite, elle a décidé de poursuivre dans 
la présentation de spectacles de plus en 
plus ambitieux avec mise en scène, cho-
régraphies et orchestre. L’an dernier la 
chorale a enchanté plus de 800 specta-
teurs avec son dernier spectacle intitulé 
« Histoires de Femmes ».

Où vous réunissez-vous ?
C. F. : Depuis septembre 2008 nous avons 
la chance de répéter dans les locaux 
du club des Aînés au chemin du Vieux-
Vésenaz. La chorale se réunit une fois par 
semaine le mercredi soir, plus certains 

dimanches soir qui précèdent un concert 
ou un spectacle. L’agenda se calque sur 
l’agenda scolaire. 

Que vous apporte la chorale ?  
Pourquoi avoir choisi le chant ?
C. F. : La chorale apporte un bol d’air frais. 
Chanter procure que des bienfaits, un peu 
comme un sport qui contribue à se vider 
la tête et à se détendre en profondeur. Et 
puis nous rions beaucoup. Lorsque nous 
nous déplaçons à l’étranger pour partici-
per à des festivals de Chorales en Italie, 
ou à Prague, cela nous soude encore plus. 
Le répertoire très varié et les spectacles 
que nous avons organisés nous apportent 
beaucoup de joies et de satisfaction. Nous 
exerçons aussi notre mémoire car nous 
apprenons toutes les chansons par chœur. 

Comment voyez-vous l’avenir ?  
Quels sont vos projets ?
C. F. : Je suis très positive. Nous sommes 

Les Califrenzies en 2016
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+ D’INFOS

www.califrenzies.ch

LES CALIFRENZIES 
FÊTENT LEUR 20 ANS
Best Of
18, 19, 25, 26 novembre 2017
Salle communale,  
110 route d’Hermance

un noyau très soudé, une deuxième 
famille en quelque sorte ! La chorale est 
d’ailleurs ouverte aux femmes comme aux 
hommes de toutes les communes, même 
si ceux-ci nous font défaut pour l’instant.
Nous préparons actuellement un spec-
tacle pour fêter nos 20 ans qui sera pré-
senté les 18, 19, 25 et 26 novembre de 
cette année dans la salle communale de 
Collonge. Nous avons choisi de faire un 

« Best Of » qui permettra au public de vivre 
ou de revivre les meilleurs moments de 
nos précédents spectacles.
Pour conclure, chanter n’apporte que du 
bonheur ! ■
Propos recueillis par Sophie Urfer

BIENVENUE À COLLONGE-BELLERIVE !
Soirée des nouveaux arrivants

Le 9 mai 2017, la commune de 
Collonge-Bellerive accueillait ses nou-
veaux habitants domiciliés sur son ter-
ritoire depuis juin 2016. 

Le jour « J », les 100 personnes ins-
crites ont été accueillies par les autori-

tés politiques de la commune. Conseil 
administratif en tête, ils ont pu décou-
vrir toute la palette des prestations 
délivrées par l’administration commu-
nale, mais aussi le large éventail d’ac-
tivités organisées par les associations 
actives à Collonge-Bellerive, sur les 

plans culturel, sportif ou autres.

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. ■
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GIRATOIRE DES TATTES
Art contemporain

L’oeuvre de Mai-Thu Perret est traver-
sée de nombreuses références, qu’elles 
soient culturelles, littéraires ou histo-
riques. Elle a débuté sa carrière d’artiste 
à la fin des années 1990, et se plaît à 
mêler la fiction à la réalité.

Adaptation d’une peinture murale pré-
sentée à la Ferme du Buisson en 2008, 
l’affiche choisie peut ainsi être vue 
comme une réminiscence des Dance 
Diagrams (1962) d’Andy Warhol, repré-
sentation schématique de pas de danse. 

Polysangkori, le nom qu’elle a donné à 
son dessin, indique que le diagramme 
traduit ici les pas d’une danse chama-
nique coréenne. Ces danses, exécutées 
en état de transe lors de cérémonies, 
sont aujourd’hui essentiellement menées 
par des femmes. An Evening of the Book, 
film de 2007 dans lequel des danseuses 
exécutent des actions de manière syn-
chronisée, avait déjà permis à Mai-Thu 
Perret d’explorer la frontière entre rituels 
et comportements quotidiens. Dans le 
choix de cette image pour le giratoire des 

Tattes, on retrouve l’intérêt de l’artiste 
pour le mouvement et la confrontation du 
corps du spectateur – ici l’automobiliste 
qui se déplace – avec une image ou un 
objet immobile mais dont la nature sug-
gère la potentialité du mouvement. 

Mai-Thu Perret est née à Genève (1976), 
où elle vit et travaille. ■

MAI-THU PERRET, POLYSANGKORI II, 2015  
(PRINTEMPS / ÉTÉ 2017)

+ D’INFOS

https ://www.instagram.com/maithu/ 
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STÉPHANE KROPF : GIDOUILLE, 2015 (DÉBUT 2017)

+ D’INFOS

www.stephanekropf.ch

Stéphane Kropf a choisi comme principe 
de sa démarche artistique de faire de la 
peinture une affaire d’illusion et d’impres-
sions. Ses œuvres jouent sur les effets 
d’optique et sur les perceptions du spec-
tateur. Cette attention portée à l’observa-
teur est le point de départ de sa peinture. 
C’est pourquoi les œuvres de Kropf sont 
plus percutantes observées in situ. Les 
grandes dimensions de ses œuvres, sou-
vent conçues en séries, participent de leur 
puissance. Chez lui la matière est égale-
ment essentielle. Certaines de ses toiles 
sont peintes avec un acrylique particulier 
incluant des particules « interférentes », 
qui réfléchissent la lumière, interagissant 
avec l’espace environnant et modifiant la 
« réception » de l’œuvre. L’œil du specta-
teur est ainsi à même de changer de réac-
tion plusieurs fois, à l’instar de l’atmos-
phère ambiante : les surfaces et la densité 

variables de la peinture interagissent et 
communiquent.
 
Le jeune artiste suisse nous explique 
l’œuvre qu’il a choisie pour figurer 
sur le rond-point des Tattes.
« Un giratoire, c’est l’univers en plus petit : 
en son centre trône l’art, et l’on tourne au-
tour en essayant de garder la trajectoire, 
en maîtrisant au mieux les forces en pré-
sence, réelles ou fictives ». Son Gidouille 
fait référence à la spirale, cette « courbe 
parfaitement fascinante » qui a fait l’objet 
de nombreuses variations dans son œuvre, 
agissant au centre du giratoire comme 
une force centripète capable de happer 
les usagers de la route pareillement à un 
trou noir. Pour limiter le risque de voyage 
intempestif dans les plis de l’espace-
temps, l’artiste a plongé la forme dans un 
dégradé qui couvre presque tout le spectre 

visible, « ce qui annule, ou en tous cas li-
mite, les émotions trop fortes qu’une cou-
leur trop bien choisie pourrait produire ». 
L’exploration des spécificités de la couleur 
occupe une place prépondérante dans les 
recherches de Stéphane Kropf. Et s’il s’ins-
crit dans la sérieuse tradition de la pein-
ture abstraite, il n’hésite pas à convoquer 
des références qui semblent à priori en 
être bien éloignées. La Gidouille du Père 
Ubu n’est-elle pas justement ornée d’une 
spirale ? 

Stéphane Kropf est né à Lausanne (1979), 
où il vit et travaille. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

Interview
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Didier Rittener est né à Lausanne en 1969. 
Après avoir suivi une formation à l’Ecal, il 
est l’un des fondateurs de l’association 
Circuit, aujourd’hui devenu un centre d’art 
contemporain à Lausanne. Il enseigne à la 
Head à Genève depuis 2004. Depuis plus 
de vingt ans, il réalise des expositions 
personnelles et collectives en Suisse et 
à l’étranger. Il a également effectué plu-
sieurs résidences d’artistes à l’étranger 
et obtenu divers prix au niveau national.

Quelles techniques privilégiez-
vous ?
D. R. : Je pratique principalement le dessin, 
car le crayon est un outil simple et direct 
que j’apprécie particulièrement. Je travaille 
à partir de sources existantes ou de pho-
tographies que j’ai prises. Je déplace le 
dessin dans l’espace par le biais du papier 
peint. J’utilise une technique artisanale 
dite « transfert » qui me permet d’agrandir 
et reproduire les dessins à l’échelle d’un 
mur. Le dessin se rapproche beaucoup de 

l’installation et de la sculpture.

Parlez-nous du dessin « Moi » que 
vous avez choisi pour le giratoire 
des Tattes, et réalisé en 2003 pour 
la série Libre de droits exposée au 
Mamco en 2010.
D. R. : Libre de droits est un titre géné-
rique donné à une série de dessins com-
mencée en 2001. Il provient de la mention 
légale sur les droits d’auteurs. C’est une 
manière de présenter et faire circuler des 
images. C’est aussi une critique sur la 
protection des images. Je mets en avant 
la possibilité de partager, d’interpréter et 
de redistribuer l’existant, car les images 
que nous voyons (tout contexte confondu) 
font partie d’un partrimoine visuel collectif.

Les dessins sont numérotés et datés de 
manière chronologique et servent de 
banque d’images. Ils peuvent être activés 
dans différents projets. Un même dessin 
peut avoir ainsi plusieurs usages. L’en-

semble est une forme de radiographie du 
temps du travail.

L’affiche se fait l’écho de notre  
comportement routier dans un lieu  
où « comme souvent dans la cir-
culation urbaine, les usagers ont 
une tendance naturelle à vouloir la 
priorité ». Pouvez-vous développer ?
D. R. : Le dessin existait. Il est une cari-
cature de l’égocentrisme, ou une forme 
de désorientation individuelle. Cela me 
semblait effectivement correspondre à la 
situation d’un rond-point, à l’empresse-
ment habituel et à l’individualisme chro-
nique des conducteurs.

Avez-vous une manière particulière 
de travailler ? Des idées précises 
dès le départ pour vos travaux ? Ou 
la place du hasard est-elle grande ?
D. R. : Il y a les deux. Il y a des cadres 
que je définis à l’avance. Puis ceux qui 
me permettent de laisser une part à la 

DIDIER RITTENER : MOI, 2015 (AUTOMNE 2017)

Interview
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+ D’INFOS

www.langepult.com

spontanéité ou au hasard. Les projets ne 
sont pas des réponses, mais des mises en 
forme à des questionnements, des envies 
de voir et de créer des liens.

À quoi travaillez-vous actuellement ? 
Toujours au crayon gris ?
D. R. : La poursuite du travail de dessin, 
dont la série Libre de droits, n’a pas de 
temporalité définie. De nouvelles séries 

en cours mettront en avant d’autres prin-
cipes de fonctionnement.

Vos projets futurs ?
L’été passé, j’ai terminé un dessin au 
crayon gris, Les pommiers ou indécente 
forêt, qui mesure 180,8 x 390 cm et a été 
réalisé entre 2014 et 2016. Il regroupe 
dix-neuf extraits d’œuvres anciennes qui 
évoquent toutes le jardin d’Eden, le mythe 

d’Adam et Eve et le péché originel. Je n’ai 
conservé qu’un seul élément par tableau, 
l’arbre. J’ai reconstitué une forêt avec ces 
extraits d’œuvres pour créer une nouvelle 
image. Ce dessin devrait être présenté cet 
automne au musée Jenisch à Vevey. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

ELISABETH LLACH, MASCARADE, 2015 (ÉTÉ 2017)

« Burlesque et juteuse, la mascarade 
mortuaire invite à la danse ». Tirant 
profit du format standardisé de l’affi-
chage urbain, Elisabeth Llach a choisi 
d’isoler un détail d’une peinture au 
format allongé, la répétition de l’image 
autour du giratoire créant une ronde. 
Des figures fantomatiques se détachent 
à la peinture blanche sur un fond noir, 
rehaussées par endroits de pointes 
colorées. À la fois inquiétantes et 
joyeuses, elles s’inscrivent dans la tra-

dition picturale des danses macabres. 
Ce motif, apparu dans les pays du Nord 
au 14e siècle, a été lu par les histo-
riens comme une réponse aux famines, 
guerres et épidémies qui confrontaient 
alors brutalement l’homme à sa dis-
parition. Vivants et morts y étaient 
représentés gaiement entrelacés, 
sans distinction de genre ou de métier, 
rappelant l’égalité de tous devant la 
Grande Faucheuse. Ici les personnages, 
qui semblent tous féminins, évoquent 

aussi bien l’univers carnavalesque par 
leurs costumes que celui des manne-
quins des magazines féminins par leurs 
postures. Transformer une image fami-
lière de façon à la rendre étrangement 
inquiétante, ou du moins troublante, 
fait partie des stratégies d’Elisabeth 
Llach pour questionner les potentiels et 
les limites de la représentation et leurs 
effets sur le spectateur. Elisabeth Llach 
est née à Neuchâtel (1970). Elle vit et 
travaille à La Russille. ■

(Photographie : Annik Wetter)
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Mérites Collongeois 2016

Michel Tirabosco a grandi dans la cam-
pagne genevoise tout près de la commune 
de Collonge-Bellerive qu’il habite depuis 
une quinzaine d’années. Il est plongé 
dès son plus jeune âge dans un univers 
musical avec un grand-père féru d’opéra 
et un père, voix de baryton et chanteur 
amateur notamment dans les chœurs du 
Grand-Théâtre.

La musique, un souffle de vie ?
Michel Tirabosco : La musique était une 

urgence, et comme je ne pouvais jouer 
n’importe quel instrument, j’ai immédiate-
ment adopté la flûte de pan à l’âge de sept 
ans lorsque mon père m’en a offert une, 
toute petite, en bois, un véritable coup de 
foudre. 

En quelque sorte autodidacte, il a, 
avec sa flûte de pan, suivi ses classes 
dans la filière pour flûte traversière au 
Conservatoire populaire. Ainsi devient-il 
concertiste dès l’âge de seize ans, puis 

soliste à 18 ans au Victoria Hall. Depuis, 
son palmarès est international. Pour 
couronner ses études il reçoit le Diplôme 
de Maître de Flûte de Pan de l’Institut 
Supérieur de Musique de Genève, et 
se distingue par de nombreux prix dont 
les « Talents d’or » du Rotary-Club. Au-
jourd’hui le Mérite collongeois. 

Qu’avez-vous ressenti en recevant le 
Mérite collongeois ?
M. T. : C’était un grand plaisir pour moi de 

MICHEL TIRABOSCO  
VIRTUOSE DE LA FLÛTE DE PAN !

C U L T U R E ,  S P O R T  E T  S O C I A L

Le 23 janvier 2017, les autorités communales ont adressé leurs vœux pour la nouvelle année à la population dans le cadre magnifique de 
l’épicentre. Une fois de plus, cette soirée dédiée aux mérites collongeois qui récompensent les lauréats pour leur engagement sportif, 
personnel ou associatif durant l’année passée, fut festive, pleine d’entrain et de bonne humeur, accompagnée d’un magnifique buffet et 
d’une animation musicale toujours appréciés.
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 www.micheltirabosco.ch

recevoir ce prix de la part de la commune 
où je vis. C’est agréable de se sentir porté 
et soutenu par sa commune. Alors merci 
à elle ! Et puis j’étais accompagné de ma 
fille Camille qui l’a aussi reçu dans le 
cadre de son travail musical. 

Quelles musiques jouez-vous ? 
Laquelle préférez-vous ?
M. T. : À vrai dire je n’ai pas tellement 
évolué dans le milieu de la flûte de pan, 
mais plutôt du classique. J’aime essayer 
les différents répertoires, alors je me fais 
une transcription pour la flûte de pan. 
J’adore toutes sortes de musiques, le 
baroque, le tango, la musique espagnole, 
irlandaise, tzigane, et les classiques 
romantiques, même s’il est difficile par-

fois de faire admettre la flûte de pan 
dans le milieu très conservateur de la 
musique classique. Je joue ainsi même 
des concertos de Mozart pour flûte tra-
versière. Pour la musique française, dès 
que cela devient très chromatique c’est 
compliqué avec la flûte de pan. Elle n’est 
pas aussi souple qu’une flûte traversière. 
Mais elle a une belle articulation. Mes 
choix sont souvent une question de ren-
contre, lorsque l’on me propose un duo, 
un trio, un théâtre musical, un spectacle 
humoristique…Je m’amuse en fait.

Votre flûte de pan n’est pas celle 
que l’on connaît habituellement, 
celle d’Amérique du Sud ?
M. T. : Non en effet celle d’Amérique du 

Sud est en roseau, alors que la mienne 
est une flûte de pan roumaine, faite de 
bambou, avec une embouchure et une 
embase qui tient les 25 tubes entre eux. 
Elle permet les vibrato et les legato, des 
sons « classiques ».

Vous donnez des concerts à travers 
le monde. Des compositeurs vous 
ont même dédié six concertos et 
diverses œuvres de musique de 
chambre. Vous avez enregistré une 
quinzaine de CD en duo, quatuor  
ou avec orchestre. Racontez-nous.
M. T. : Certains chefs d’orchestre pré-
fèrent ce type de concertos. J’ai deman-
dé ainsi à des musiciens de m’écrire 
des concertos. En tout je fais environ 
quatre-vingt concerts par année. Je suis 
également en studio. J’accompagne des 
musiciens, des chanteurs, participe à des 
spectacles de toutes sortes. Je me suis 
même lancé dans le spectacle humoris-
tique. C’était un grand rêve de faire rire les 
gens. En fait je suis un peu inclassable.

Enfin je donne aussi des cours de flûte 
de pan à une quinzaine d’élèves de tous 
horizons dans l’ouest vaudois, et j’orga-
nise des stages.

Une chose est sûre, si Michel Tirabosco 
aime aussi le ping pong et la Nature, il 
« vit à travers la musique ». D’ailleurs il a 
épousé une musicienne, guitariste, chan-
teuse, qui a écrit des spectacles dans 
lesquels il joue aussi. ■
Propos recueillis par Sophie Urfer
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LOU MAURER, 
UNE JEUNE PATINEUSE 
PLEINE DE PROMESSES 

Née le 1er janvier 2002, du haut de son 
jeune âge, Lou Maurer n’en a pas moins 
la tête sur les épaules et une volonté déjà 
bien affirmée. Ses excellents résultats en 
2016 en patinage artistique lui ont valu le 
Mérite collongeois. Ainsi a-t-elle cumulé 
les titres de :
•  Championne Genevoise de sa catégorie
•  Vainqueur de la coupe de Lausanne
•  Vainqueur de la Zähringer Cup  
 à Fribourg
•  Et divers autres podiums. 

Comment as-tu ressenti ressenti le 
fait de de recevoir le Mérite collon-
geois ?
Lou Maurer : J’ai bien aimé la cérémo-
nie, il y avait beaucoup de monde. J’ai eu 
également beaucoup de plaisir à côtoyer 
d’autres sportifs dans des disciplines 
très différentes de la mienne, c’est enri-
chissant. 

Qu’est-ce qui t’a motivé pour faire  
de la compétition ?
L. M. : Je patine depuis l’âge de sept 
ans. En revanche j’ai commencé relative-
ment tardivement la compétition, à l’âge 
de 12 ans. Mais j’ai réussi à rattraper le 
retard en travaillant beaucoup, en pre-
nant des cours et aussi seule. Voir que 
j’avais pu rejoindre les meilleures de ma 
catégorie en m’entraînant m’a motivé. Et 
puis, j’ai l’esprit de compétition !

Comment t’entraînes-tu ?

Mérite Collongeois 

C U L T U R E ,  S P O R T  E T  S O C I A L
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PROMOTIONS CITOYENNES
Le lundi 20 février 2017, en fin d’après-
midi, un tourbillon de vie et de jeunesse 
a traversé la mairie de Collonge-Bellerive.
Les autorités politiques de la commune, 
Conseils administratif et municipal, ac-
cueillaient en effet les jeunes Collongeois 
atteignant leur majorité civique dans l’an-
née. A ces derniers se sont joints les tout 
nouveaux citoyens suisses ayant obtenu 
leur nationalité helvétique.

Le maire, Marcel Goehring, entouré de 
Francine de Planta et de Philippe Thorens, 
a accueilli dans la salle Willy Buard les 
67 nouveaux citoyens de la commune lors 
d’une courte partie officielle, suivie d’une 

L. M. : Je m’entraîne douze heures sur la 
glace par semaine, la plupart du temps 
seule, après les cours au Collège Calvin. 
J’ai trois cours par semaine avec mon 
professeur de patinage. En plus des 
heures de glace, mes entraînements 
comportent également de la gymnas-
tique, de la danse, du gainage, à raison 
d’environ deux heures et je cours aussi 
beaucoup pendant l’inter-saison.

Comment se sont déroulés les 
Championnats suisses (cadets 
U15) , en janvier 2017 à Biasca  
au Tessin ?
L. M. : Il faut savoir que le programme 
court conditionne le reste, et c’était 
ma première par ticipation à des 
Championnats nationaux, j’ai moyen-
nement réussi. Alors cela m’a remotivé 
pour travailler encore plus dur car mon 

objectif est d’aller le plus loin possible.
La commune de Collonge-Bellerive 
t’a demandé de faire une démons-
tration lors de l’inauguration de 
la patinoire de Vésenaz. Raconte-
nous.
L. M. : J’avais préparé quelques figures. 
J’ai aussi improvisé sur un fond musical. 
Il y avait beaucoup d’enfants. C’était cool !¨

Qui sont tes modèles ?
L. M. : Carolina Kostner est mon modèle, 
et Stéphane Lambiel est bien sûr une 
figure emblématique du patinage suisse.

De quelle per formance es-tu  
la plus fière ? 
L . M. : Lorsque je passe les tests 
suisses ou romands. Ils sont très exi-
geants, car il y a des éléments précis 
à fournir. Les programmes présen-

tés sont beaux et m’ouvrent ainsi les 
portes des Championnats suisses. 
Quels sont tes objectifs ? Le mot de 
la fin.
L. M. : Passer les tests 2 USP, qui déter-
minent le niveau du patineur et est obliga-
toirement requis pour prétendre participer 
à des Championnats suisses (en plus des 
scores réalisés dans différentes compéti-
tions tout au long de la saison). Egalement 
aller en international et aux Champion-
nats du Monde Junior. J’ai toujours tra-
vaillé dur, et si je continue comme ça je 
peux atteindre mes objectifs.

Lou Maurer de terminer par cette 
maxime : « Croire en ses rêves et se 
donner à fond » ! ■
Propos recueillis par Sophie Urfer

collation offerte par la commune aux 
nombreuses personnes présentes dans la 
salle des sociétés. La soirée s’est poursui-
vie au Théâtre du Léman, lors de la mani-

festation organisée par la Ville de Genève 
et à laquelle participent des jeunes venus 
de toutes les communes. ■
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Tout est parti d’un petit groupe de 
jeunes qui avaient envie de soutenir 
un projet humanitaire et se sentir 
utiles. 

Une vingtaine de jeunes de la région 
ont créé une association nommée 
« Villages Partage » pour monter un 
voyage solidaire. Le but était de valo-
riser un investissement sans objec-
tif lucratif, de développer plutôt des 
valeurs altruistes et ainsi découvrir 
de nouvelles compétences dans le do-
maine relationnel. Ces jeunes avaient 
envie de participer à un projet concret. 
Ils se sont mobilisés à travers cette 
association pour lever des fonds, dans 
une optique humanitaire ou de voyage 
solidaire. Pour soutenir cette réalisa-
tion, ils ont pris contact avec les TSHM 
Arve-Lac ainsi que Jivan’s Children, 
une association active en Inde.  
M. Paul Lemaître, Travailleur social 
hors mur (TSHM), raconte : « Il fallait 
trouver une association qui avait des 
liens sur place. Nous nous sommes 
donc intéressés au projet déjà existant 
de l’association Jivan’s Children. C’est 
une association qui soutien une école en 
Inde, vu le système scolaire défaillant. » 

Au terme de cette préparation, neuf 
jeunes d’Arve et Lac, encadrés par  
M. Paul Lemaître, sont partis en voyage 
humanitaire en Inde du 24 octobre au 15 
novembre 2016. 

Humanitaire

Qui a financé le projet, et combien 
a-t-il coûté ?
P. L. : Rapidement nous nous sommes 
organisés en association, afin d’avoir 
un statut, des buts précis, une légitimité 
pour récolter des fonds.
Nous avons estimé le projet assez lar-
gement à Fr. 100’000.-, en dissociant la 
participation des jeunes de la construc-
tion de l’école. Le budget final du projet a 
été revu à la baisse à Fr. 72’000.-, avec le 
soutien communal, celui des SIG et de la 
loterie romande. Les neuf jeunes qui sont 
partis ont financé leur voyage en faisant 
appel au « Fonds de jeunesse de Genève » 
et en récoltant les recettes d’activités 
diverses comme vendre des crêpes.

Comment avez-vous sélectionné les 
jeunes qui ont fait partie du voyage 
humanitaire ?
P. L. : La sélection s’est faite naturelle-
ment. Pendant un an et demi, nous nous 
sommes attachés à récolter les fonds. 
Cela a créé une cohésion de groupe. 
Ensuite certains jeunes avaient des obli-
gations, d’autres étaient en situation 
intermédiaire entre étude et travail, en 
transition professionnelle ou en situa-
tion instable. Ceux qui étaient libres ont 
immédiatement saisi cette opportunité.

Comment et où s’est déroulé le projet ? 
P. L. : Nous sommes allés dans la région 
du Bihar, dans le village de Bhagalpur 

EXPÉRIENCE HUMANITAIRE 
DES JEUNES EN INDE  
Propos recueillis par Sophie Urfer
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précisément, un quartier pauvre de Bod-
hgaya où il y a beaucoup d’intouchables. 
La construction de l’école a été délé-
guée aux Indiens, dans une optique de 
pérennité. L’association « Jivan’s Child-
ren » ayant un statut juridique en Suisse 
nous a aidés à créer des statuts juri-
diques locaux sur place. 

Par le biais de ce projet, pendant deux 
semaines, les jeunes accompagnés de 
deux responsables de l’organisation 
sur place de Jivan’s Children et de moi-
même ont participé à l’élaboration d’une 
mosaïque sur un mur de l’école. L’idée 
était de trouver un moyen de rentrer en 
contact avec la population, de trouver 

un langage commun. La réalisation de 
cette mosaïque a été une expérience très 
enrichissante. Parce qu’un projet doit 
être incarné, nous devions nous rendre 
sur place et créer un lieu qui respecte la 
culture et les origines. Ainsi nous avons 
impliqué les différents acteurs indiens. 
Ils ont été très contents et reconnais-
sants d’être mis à contribution, avec leur 
culture, leurs goûts.

Qu’est-ce que cela a apporté  
aux jeunes ? 
P. L. : Cette expérience a été l’occasion 
pour nos jeunes d’avoir un objectif pour 
la journée, se lever le matin, ne pas se 
replier sur soi-même, s’exprimer. Les 

débriefings du soir à 21h permettaient de 
manger ensemble et de discuter de l’ex-
périence de la journée. Cela les a sen-
sibilisés au respect des us et coutumes 
des autres également, et leur a permis 
de se rendre compte des goûts différents 
selon les cultures, d’une vision du monde 
autre. Ce genre d’activités permet de tis-
ser un tout autre rapport avec les Indiens, 
bien différent de celui du porte-monnaie 
qu’incarnent les projets uniquement sou-
tenus financièrement.

En quelques mots, la construction utile sur 
place a permis aux jeunes d’être valorisés, 
les a encouragés à entreprendre quelque 
chose. Ils en ont retiré une plus-value à 
titre personnel. Une prise de recul face à 
leur propre situation et à leur avenir. A se 
connaître un peu plus en donnant de soi.

Comment s’est déroulée la soirée pu-
blique du 26 janvier 2017 à l’épicentre 
pour restituer ce projet solidaire ?
P. L. : Afin de faire partager cette expé-
rience avec les jeunes de la région et la 
population, nous avons réalisé un enchaî-
nement de séquences sur le voyage. Il 
était également important de faire un 
état des lieux pour les jeunes et un juste 
retour aux investisseurs. Nous avons 
expliqué les origines du projet et entendu 
les témoignages des jeunes, avec photos 
à l’appui. Environ 80 personnes étaient 
présentes pour verbaliser leur expérience, 
certainement gravée à jamais. ■ 

Mosaïque réalisée par les indiens
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2013, l’école d’Antanety souffre d’un dé-
labrement total : salles de classes mena-
çant de s’effondrer, toilettes insalubres, 
absence d’eau et d’électricité. La cour de 
récréation ne possède ni clôture, ni éclai-
rage lorsque la nuit tombe. De ce fait, elle 
est constamment empruntée par des per-
sonnes externes, et les fruits des arbres 
qui s’y trouvent sont volés durant la nuit, 
alors qu’ils pourraient être distribués aux 
écoliers. Issus de familles pauvres, ils 
arrivent souvent à l’école le ventre vide.

C’est ce village qu’ont choisi le CEAS 
de Neuchâtel et l’association malgache 
PATMAD pour lancer un projet pilote. Il 
s’agissait d’abord d’améliorer les condi-
tions d’enseignement et la sécurité des 
élèves par la reconstruction des bâti-
ments. Il s’agissait ensuite de réhabiliter 
la borne-fontaine qui ne fonctionnait plus, 
nécessaire aux usages courants (cuisine, 
nettoyage, etc.) et à l’arrosage du futur 
potager et des arbres fruitiers actuels et 
futurs. Il s’agissait enfin de trouver un 
modèle qui permette de relier l’école à 
un micro-réseau électrique tout en offrant 
à la population du village un accès à des 
produits électriques à basse consom-
mation, fonctionnant à l’énergie solaire. 
Pour relever ce défi, le CEAS a fait appel 
à HERI, entreprise sociale malgaches 
qui a développé un concept de kiosques 
solaires. Installés au cœur des villages 
non reliés au réseau électrique national, 
ces microentreprises fonctionnent sous 

Subventions communales

forme de franchises, dirigées par des 
femmes recrutées et formées sur place. 
Seul bémol, HERI n’avait jamais testé la 
viabilité financière d’un kiosque au sein 
d’une école.

De son côté, Dominique Bordier, habitant 
de notre commune et organisateur de 
Fraternoël chaque année à Vésenaz, sé-
journait alors à Madagascar, bien décidé 
à rencontrer des acteurs de la coopéra-
tion internationale et à mettre son expé-
rience d’ingénieur civil à leur disposition. 
C’est ainsi qu’il s’est retrouvé chef de 
projet pour la reconstruction de l’école 
d’Antanety et a sollicité le soutien finan-
cier de la commune. Il peut être particu-
lièrement fier du résultat.

À Antanety, l’ensemble des partenaires 
impliqués ont réalisé un travail exem-
plaire en un temps record. En effet, il 
fallait impérativement que les 270 élèves 
puissent profiter de leurs nouvelles ins-
tallations dès la rentrée scolaire 2015-

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE D’ANTANETY  
À MADAGASCAR 
UN PROJET INNOVANT DU CENTRE ÉCOLOGIQUE ALBERT SCHWEITZER (CEAS)

2016 et, surtout, avant la saison des 
pluies. Le kiosque et la borne fontaine 
ont pu être réceptionnés en juin. Puis en 
octobre, l’ensemble des aménagements 
scolaires – salles de classes et toilettes 
sèches – a pu être inauguré, ce qui a per-
mis d’accueillir les élèves à temps.

Le kiosque solaire est d’ores et déjà deve-
nu un centre de vie et d’animation. Il favo-
rise les échanges économiques, culturels 
et d’information au sein du village. Reste 
à savoir si les revenus générés par son 
exploitation permettront de prendre en 
charge le salaire des trois enseignantes 
qui, jusqu’à présent, était assumé par 
l’association des parents d’élèves. Si cela 
se confirme dans un avenir proche, trois 
autres villages se sont mis sur les rangs 
pour répliquer ce modèle. ■

La classe avant La classe après

+ D’INFOS

 www.ceas.ch
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De ses aînés (Leprest, Souchon, Renaud), il 
a capté le sens de l’humanité. La fraternité. 
Pour le reste, il s’est débrouillé comme un 
grand. Quand il dégaine ses chansons de 
circonstance, guitare en bandoulière, Gau-
vain Sers touche par la précision de son 
verbe et la sincérité de son interprétation. 
Habile mélodiste, faiseur de portraits, ses 
chansons ciselées naviguent entre humour, 
tendresse et révolte. Gauvain sillonne ac-
tuellement la France sous les ailes bienveil-
lantes de Renaud dont il fait les premières 
parties. Il entame en parallèle sa tournée 
en solo et son premier album « Pourvu » est 
très très attendu.

Dans la lignée d’un Emir Kusturica & the 
No Smoking Orchestra, mais en version 
latine, la troupe de Puerto Candelaria pro-
pose des performances totalement déjan-
tées. Emmenée par Juancho Valencia, 
l’un des meilleurs musiciens du pays, la 
formation colombienne dispense une cum-

La Californienne Kadhja Bonet est sans 
l’ombre d’un doute la plus jolie décou-
verte de 2017. Une pépite soul, servie 
par une voix irrésistible qui n’est pas 
sans rappeler celle de Minnie Riperton 
ou de Roberta Flack. Pour autant, sa mu-
sique ne s’enferme pas dans les années 
60, âge d’or de ce genre musical, elle 
possède un univers intemporel, velouté 
et hypnotique. The Visitor est un must 
atmosphérique, dont le titre Honeycomb 
pourrait figurer au générique des meil-
leures bandes originales de James Bond.

Rover s’offre à son public dans le secret 
de sa création. En montrant une facette 
proche de l’atelier, il fait entrer ce public 
dans l’intimité de son travail. Reproduire 
sur scène – même visuellement – un 
lieu qui n’est habituellement pas offert 
au commun des mortels était l’un de 
ses rêves. Une réalité en forme d’évoca-
tion de son propre processus artistique. 
Sans fard et juste armé de ses chansons, 
Rover ouvre la fabrique de son rock’n’roll 
d’orfèvre construit avec minutie. Une 
invitation aussi atypique qu’alléchante.

L’épicentre 

GAUVAINS SERS 
30 SEPTEMBRE

PUERTO CANDELARIA 
14 OCTOBRE

KADHJA BONET 
4 NOVEMBRE

ROVER : 
OUT OF THE BLUE 
2 DÉCEMBRE

MÉLISSA LAVEAUX 
1ÈRE PARTIE MÉLISSA KASSAB 
18 NOVEMBRE

bia rebelde extrêmement festive et drôle. 
Mais que l’on ne s’y trompe pas, derrière 
cette nonchalance, se cachent des musi-
ciens aux parcours universitaires, influen-
cés par la musique classique, le folklore 
et les musiques actuelles rencontrées lors 
de nombreux voyages en Amérique ou en 
Europe. Cette soirée est organisée en col-
laboration avec A Night In…Medellin.

Mélissa Laveaux revient avec son nouveau 
projet « Radio Siwèl » autour des chan-
sons traditionnelles haïtiennes du début 
du siècle passé. Une musique de carnaval 
pétrie d’influences du vaudou que la jeune 
femme revisite de sa voix éraflée, guitare 
en main, en y injectant quelques salves 
d’afrobeat et de rock indé. En première 
partie, c’est une autre Mélissa, Kassab 
cette fois-ci, qui présente son folk-blues. 
La chanteuse genevoise d’origine libanaise 
est une globetrotteuse à la fois fragile et 
bien enracinée dont l’opus « Dog » fait déjà 
bien parler d’elle. Cette soirée a lieu dans le 
cadre du Festival Les Créatives.

+ D’INFOS

 www.epicentre.ch
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

1er AOÛT 
ÉVITEZ LA QUEUE ! 
ACHETEZ VOS TICKETS EN AVANCE
Afin d’éviter la queue pour payer vos 
raclettes, soupes, saucisses, frites, bois-
sons… des tickets de nourriture peuvent 
être achetés en avance à la mairie.

AGENCE POSTALE DE 
COLLONGE ET ÉPICERIE
Horaires
Du lundi au vendredi :
7h00 – 12h30 / 14h00 – 18h45
Samedi :  
7h30 – 17h30 non-stop

NOUVEAU BUREAU DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
Présidence : 
M. Norberto Birchler
Vice-Présidence : 
Mme Béatrice Leitner-Riat 
Secrétaire : 
M. Marc Falquet.

Philippe Thorens, Francine de Planta, Marcel Goehring

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

JUIN 2017

12 Théâtre de Carouge itinérant 20h00 Ferme de St-Maurice

14 Théâtre de Carouge itinérant 20h00 Ferme de St-Maurice

20 Séance du Conseil municipal 20h00 Mairie

30 Promotions scolaires dès 19h00 Ferme de St-Maurice

AOUT 2017

1er Fête nationale dès 19h00 Plage de la Savonnière

SEPTEMBRE 2017

24 Votations populaires de 10h00 à 12h00 Local de vote

26 Séance du Conseil municipal 20h00 Mairie

30 Concert, Gauvins Sers 20h30 L’épicentre

OCTOBRE 2017

3 Concert, Société Frédéric Chopin 20h00 L’épicentre

7 Inauguration du skatepark 18h00 L’épicentre

10 Concert, Société Frédéric Chopin 20h00 Salle Willy Buard

14 Concert « Puerto Candelaria-A night in Medelin » 20h30 L’épicentre

21 Concert « Amine et Hamza » 20h30 L’épicentre


