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GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR !
Le mot du maire

Cet adage nous rappelle chaque jour le 
principal enjeu de tous ceux qui exercent 
des responsabilités politiques. Chaque 
niveau d’action du système suisse, ca-
ractérisé par trois « c » : Confédération, 
canton, commune doit y réfléchir. Sou-
vent les enjeux sont différents et cepen-
dant complémentaires. C’est le cas de 
l’aménagement du territoire. 

En Suisse, il s’agit de tirer le meilleur 
parti d’un territoire habitable exigu, 

en conciliant les besoins destinés au 
logement, à l’économie et à l’environ-
nement. Pour ce faire, Berne édicte un 
cadre global, décliné ensuite selon la 
situation propre à chaque canton.

À Genève, le Plan directeur cantonal  
(PDCant) 2030 est en procédure de mise 
à jour. Il s’agit de lever les réserves 
émises par la Confédération sur le plan 
du dimensionnement de la zone à bâtir 
et de la protection des meilleures terres 
agricoles (surfaces d’assolement). 

À Collonge-Bellerive, cela revient pour 
les élus à dessiner l’avenir de notre 
commune, tâche qu’ils mènent via la 
révision du plan directeur communal 
(PDCom). Celle-ci doit cependant ré-
pondre aux exigences du PDCant, dès 
lors que l’aménagement du territoire est 
une prérogative cantonale.

S’agissant des caractéristiques de notre 
territoire composé à 50% de zone à 
bâtir (dont 85,5% de zone villas), nous 
veillerons à apporter des réponses à la  
demande de densification de la zone 
villa, aux modifications de zones (MZ) 
ainsi qu’à la volonté cantonale de déve-

lopper les couronnes villageoises (Vésenaz).
Il est essentiel d’organiser notre ter-
ritoire en définissant des critères qui 
permettent d’assurer à la commune un  
développement harmonieux et qualitatif. 

Du côté de la Pallanterie, le récent 
déclassement de quelque 60’000m2  
permet d’entamer l’extension de la zone 
industrielle et artisanale. Pilotée par une 
fondation réunissant les communes de 
Meinier et Collonge-Bellerive, cette zone 
offre une activité essentielle sur la rive 
gauche, c’est pourquoi nous nous réjouis-
sons de mener à bien ce projet majeur.

En guise de conclusion, j’ajouterai un 
quatrième « c » - celui des citoyens de 
Collonge-Bellerive – pour vous inviter à 
revivre dans ces pages quelques-uns des 
moments forts organisés à votre inten-
tion par la commune ces derniers mois.

Permettez-moi enfin, au nom du Conseil 
administratif, de vous adresser mes 
meilleurs vœux pour les prochaines 
fêtes de Noël et de vous souhaiter une 
belle année 2018. ■

Francine de Planta, Maire 
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LA COMMUNE DE COLLONGE-BELLERIVE 
OPTE POUR UN DÉVELOPPEMENT 
HARMONIEUX

Révision du plan directeur cantonal 2030

Le plan directeur cantonal (PDCant) est le 
document de référence et de coordination 
pour l’aménagement du territoire cantonal 
actuellement en révision. Il vise le déve-
loppement du canton et notamment la 
construction de 50’000 futurs logements. 
Il a fait l’objet d’une procédure de consul-
tation des communes ouverte du 16 février 
au 16 juin 2017. Le Conseil municipal a 
préavisé défavorablement le projet de pre-
mière mise à jour du plan directeur canto-
nal Genève 2030, sous réserve de la prise 
en compte de nombreuses remarques. 

En effet, consciente de la nécessité de 
participer à la création de logements du 

canton, la commune de Collonge-Bellerive 
a accru son parc de logements de 22% 
entre 2000 et 2009, se traduisant notam-
ment par le doublement de la population 
résidante de Vésenaz. Depuis l’entrée 
en vigueur de la densification de la 
zone villa en 2012 (art. 59 al. 4 LCI), le 
nombre annuel de nouveaux logements 
construits sur le territoire communal a 
également plus que doublé.

À ce jour, la zone à bâtir recouvre la 
moitié du territoire communal dont 
85.5% correspond à la zone 5 (villas). La 
deuxième moitié du territoire communal 
est composé de la zone agricole dont 

environ 62% sont recensés à l’inven-
taire des surfaces d’assolement.

La commune de Collonge-Bellerive dis-
pose d’un plan directeur communal vali-
dé par les services cantonaux datant de 
septembre 2014. Celui-ci a fait état du 
grand projet de la Pallanterie, autour du-
quel la commune a orienté sa stratégie 
territoriale. Alors que les services can-
tonaux considéraient que celui-ci per-
mettait de répondre aux objectifs quan-
titatifs de développement du canton, 
tout en préservant la qualité résiden-
tielle sur le reste du territoire commu-
nal, il n’est aujourd’hui plus considéré 
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Fibre optique

ENFIN UNE CONNEXION HAUT DÉBIT POUR TOUS ! 
L’augmentation de la quantité et de la vi-
tesse de transmission des données exige 
une infrastructure de plus en plus perfor-
mante. Dans le réseau câblé, le volume 
des données double tous les seize mois.

Soucieuse d’offrir à ses habitants le 
confort d’une connexion moderne pou-
vant atteindre les 500 Mbit/s, la com-
mune a récemment signé un accord 
dans ce sens avec la société Swisscom. 
Actuellement, avec la technologie VDSL, 
98.1% des habitants de la commune ont 
la possibilité d’avoir un raccordement  
à 18 Mbit/s et 74.1% à 50 Mbit/s.

Dès la fin 2019, il ne sera plus néces-
saire d’ouvrir toutes les routes et les jar-
dins des propriétés privées pour poser 
un câble ou une fibre jusque dans les 
maisons. Il suffira juste d’interconnec-
ter le futur réseau de fibres optiques, 

situé sous les routes, avec les câbles 
en cuivre existant jusque dans chaque 
habitation. Cette connexion sera réa-
lisée sur le domaine public, dans des 
chambres souterraines Swisscom.

Cette technologie Fibre to the Street 
/ to the Building (FTTS/B) présente un 

excellent ratio coût / efficacité. Alors 
qu’un réseau 100 % fibre (FTTH) aurait 
vraisemblablement coûté une dizaine 
de millions, cette variante n’a néces-
sité qu’une participation communale de 
CHF 675’000.-, votée le 8 juin 2017 par 
le Conseil municipal. ■

parmi les grands projets d’urbanisa-
tion du canton. Son développement est 
reporté à l’horizon du « territoire d’urba-
nisation », soit au-delà de 2040. 

Dans l’actuelle version du plan directeur 
cantonal et sans aucune concertation 
avec les autorités de Collonge-Bellerive, 
c’est la couronne de Vésenaz - et non 
plus le projet de la Pallanterie - qui a été 
retenue comme secteur à densifier par 
modification de zone. Ce changement 

de cap ne prend pas en compte le déficit 
d’équipements et d’infrastructures qui est 
propre aux territoires de la rive gauche.

La commission Aménagement du Conseil 
municipal, qui s’attèle actuellement à la 
révision du Plan directeur communal, 
doit donc intégrer ce nouveau paramètre 
dans sa réflexion. Elle souhaite l’inclure 
dans sa volonté de proposer une straté-
gie permettant d’appliquer dans la zone 
5 les indices d’utilisation du sol de façon 

différenciée en fonction des caractéris-
tiques du site, tel que prévu par la fiche 
A04 du futur PDCant.

Elle espère également pouvoir s’appuyer 
sur le nouveau guide de densification de 
la zone 5 proposé par le DALE (Départe-
ment de l’aménagement, des logements 
et de l’énergie), qui instaure, nous l’es-
pérons, de meilleures règles du jeu entre 
les instances cantonales, les communes 
et les porteurs de projets. ■ 
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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

VOIRIE

NOUVEAUX LOCAUX POUR LA 
VOIRIE EN SEPTEMBRE 2018 !
PLUS D’ESPACE, DIVERS ATELIERS, 
UNE MEILLEURE CENTRALITÉ.

Le Conseil municipal a accepté le 
projet d’aménagement de la nouvelle 
voirie situé sur la parcelle No 1644 
dans la zone de la Pallanterie.

Pour répondre aux besoins accrus en 
locaux de la voirie devenus trop petits et 
faire face à l’évolution de la commune, 
l’équipe de la voirie emménagera dans 
un tout nouveau bâtiment situé dans 
la zone industrielle et artisanale de la 
Pallanterie. Par ailleurs, la volonté du 
Conseil municipal de créer des loge-
ments au centre de Collonge, notam-
ment sur le site du bâtiment actuel de la 

voirie au chemin du Pré-d’Orsat, a contri-
bué à la décision de changement de site.

Les travaux de construction d’un nou-
veau bâtiment sur la parcelle N° 1644 
de la commune de Meinier, propriété 
de la Fondation Intercommunale des 
Terrains Industriels et Artisanaux de 
la Pallanterie, ont débuté. Le rez-de-
chaussée et une partie du premier étage 
accueilleront le service de la voirie dès 
septembre 2018. Les locaux mis à dis-
position seront déjà équipés des instal-
lations de chauffage, ventilation, électri-
cité et sanitaires. 

Le rez-de-chaussée accueillera le sta-
tionnement des véhicules lourds et 
légers, ainsi que les divers ateliers (mé-
canique, menuiserie, horticulture et rem-
potage) et les espaces pour le personnel.
Le premier étage permettra de stocker 
le sel et tout le matériel actuellement 
entreposé dans les dépôts, en divers 
endroits de la commune. 

Un espace extérieur clôturé sera à dis-
position du service de la voirie pour le 
nettoyage des véhicules, le stockage 
des matériaux et des bennes enterrées 
pour les déchets récoltés. ■ 

La Pallanterie
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Nouveau point de récupération à Collonge

LA SAVONNIÈRE

Alors que la période « test » a démontré 
que les deux déchetteries provisoires ins-
tallées aux sorties de la plage répondaient 
pleinement aux besoins des usagers, les 
containers hors-sol existants seront rem-
placés par des containers enterrés dès la 
fin de la prochaine période estivale. Cette 
pratique, étendue dans toute la commune, 
permet une intégration plus harmonieuse 
du dispositif de récupération. 

PARKING DE L’ÉCOLE 

DE LA CALIFORNIE

Le tri est un acte citoyen qu’il y a lieu 
d’encourager. Il contribue à préserver 
notre environnement. C’est pourquoi 
nous avons le plaisir de vous annon-
cer l’installation d’un nouveau point de 
récupération d’ici fin 2018, sur le parvis 
de l’école de la Californie. ■

FUTURS 
POINTS DE 
RÉCUPÉRATION :

POINTS DE RÉCUPÉRATION : 

APRÈS VÉSENAZ, COLLONGE 

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE ET ÉPANDAGE DE « SEL ÉCO »

Après Vésenaz l’an dernier, c’est au tour 
de Collonge de bénéficier d’un nouveau 
point de récupération depuis le 28 août 
dernier. Vous le trouverez installé au 
54 route d’Hermance.

Il est équipé de containers enterrés 

(verres, PET), hors-sol (alu/fer blanc, 
huile, piles, capsules à café, habits) et 
d’un compacteur à papiers/cartons. Pour 
satisfaire les utilisateurs, il a été procédé 
dernièrement à quelques adaptations 
sur les goulottes et le compacteur à 
papiers/cartons. ■

La voirie communale a pour mission de 
déblayer les routes, chemins, trottoirs et 
places propriétés de la commune. Nos 
saleuses sont équipées d’une gestion 
électronique de l’épandage « sel éco », 
qui permet d’optimiser le sel déversé sur 
les chaussées. 

La voirie cantonale prend en charge le 
déblaiement des grands axes tels que les 
routes d’Hermance, de Thonon, de la Ca-

pite et de Compois, y compris les trottoirs.
Les propriétaires sont tenus de prendre, 
à leurs frais, les dispositions pour faire 
évacuer la neige des chemins, trottoirs et 
places privés. Nous leur recommandons 
de prévoir un arrangement avec l’entre-
prise de leur choix.

De manière générale en cas de 
neige, les propriétaires, locataires 
d’arcades, concierges ou autre personne 

désignée par le régisseur ou propriétaire 
sont tenus de nettoyer les trottoirs le plus 
rapidement possible (art.22 règlement 
sur la propreté, la salubrité et la sécurité 
publique).

Nous vous remercions d’être pa-
tients, les employés de la voirie sont 
mobilisés pour faire le maximum, le 
plus rapidement possible. Merci de 
respecter leur travail. ■
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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

Les SIG, qui ont remporté l’adjudication 
pour la réalisation du réseau de chauf-
fage à distance (CAD), ont débuté les 
travaux pour la construction du CAD 
cet été dans l’école de Collonge cycle 
moyen, où se trouvera la chaufferie cen-
tralisée. Elle alimentera les immeubles 
de logements sis au 95, 97, 99, 105 
route d’Hermance et Grand-Clos 3, 6, 8, 
10, traversera le parc Rivollet pour lon-

ger le chemin du Château-de-Bellerive, 
franchira la route d’Hermance et ali-
mentera le bâtiment du Quadrilatère I, 
en construction, et le futur bâtiment 
du Quadrilatère II, via le chemin du  
Pré-d’Orsat.

La commune a participé financièrement 
au projet à travers une subvention d’in-
vestissement. Le réseau sera financé 

en majeure partie, mis en oeuvre et 
exploité par les SIG, pendant une durée 
de 30 ans. Il restera sa propriété jusqu’à 
la fin de la durée contractuelle, date à 
laquelle le réseau, les installations et 
équipements seront cédés gratuitement 
à la commune. Les SIG factureront donc 
l’énergie consommée à la commune 
pour une part d’énergie renouvelable de 
plus de 70%. ■

Chauffage à distance 

POUR UNE ÉCONOMIE ET UNE OPTIMISATION  
DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE  
FONCTIONNANT À L’ÉNERGIE SOLAIRE 

Lors du remplacement du véhicule du 
service de la voirie effectuant la tournée 
quotidienne des panières, la commune a 
décidé d’acquérir un véhicule électrique 
fonctionnant à l’énergie solaire. Ce vé-

hicule, de type Goupil G5, est opération-
nel depuis sa réception mi-novembre et 
équipé des dernières évolutions telles 
les batteries au lithium, qui permettent 
une recharge à tout moment, contrai-

rement aux anciennes batteries au 
plomb. Vous aurez certainement déjà 
croisé Michael, notre collaborateur de  
la voirie, au volant de son nouveau  
véhicule ! ■
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Parc Guignet à Vésenaz

La commune de Collonge-Bellerive a 
saisi l’opportunité d’acquérir la par-
celle N°6156, sise chemin des Rayes 
en face du parking des Rayes en 
mars 2016, afin d’y créer une place 
de jeux supplémentaire pour les 
petits tout près de la crèche et du 
jardin d’enfants.

La demande en parcs et places de jeux 
à Vésenaz s’est en effet intensifiée ces 
dernières années. Par ailleurs, la mixité 
des âges posant parfois des problèmes, 
les petits étant bousculés par les plus 
grands, une place de jeux dévolue uni-
quement aux petits sera la bienvenue.

Afin de favoriser les matériaux naturels, 
la commune a prévu un projet de parc 
avec des jeux en bois doté de quelques 
bancs, de parasols, d’un point d’eau com-
portant une pompe à eau, d’une pelouse 

synthétique style terrain de foot et amor-
tie sous les divers engins.

Les travaux débuteront aux alentours 
de mars-avril et offriront, pour le début 

de l’été, une place de jeux plus sécu-
risée, plus calme et préservée pour 
les plus jeunes. En outre, la commune 
profitera de ces travaux pour créer un 
abribus juste devant le parc. ■

FUTURE PLACE DE JEUX POUR LES PETITS
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Des subventions

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

SUBVENTIONS TPG-CFF 
ET VÉLOS ÉLECTRIQUES

Subvention communale pour 
abonnements TPG et CFF
N’oubliez-pas de venir chercher votre 
subvention 2017. L’action de soutien à 
l’achat d’un abonnement annuel TPG 
Unireso « Tout Genève » ou d’un abonne-
ment annuel général CFF se poursuit.

Conditions d’octroi de la subvention :
< 25 ans   CHF 150.-
De 25 ans à l’âge AVS CHF 50.-
AVS    CHF 100.-

 • vous êtes officiellement domicilié  
  sur la commune lors de l’achat de  
  votre abonnement
 • vous avez acheté entre le   
  1er janvier 2017 et le 31 décembre  
  2017 un abonnement annuel 
  Unireso junior, adulte ou senior 
  « Tout Genève » personnel ou 
  un abonnement général CFF

Présentez-vous à la mairie jusqu’au 
31 janvier 2018 avec :
 • votre carte d’identité
 • votre Swisspass (carte plastique rouge)

 • la quittance d’achat des 
  TPG ou CFF.

Vélos électriques subventionnés 
par le canton
L’État, en collaboration avec les com-
munes, promeut l’utilisation du vélo à 
assistance électrique (VAE) et accorde 
une subvention de CHF 250.- sous réserve 
d’acceptation du budget cantonal.

Conditions :
 • facture nominative acquittée, 
  portant la mention « vélo électrique », 
   à présenter dans un délai d’un mois 
  à la mairie 
 • carte d’identité 
 • coordonnées bancaires 
  ou postales. ■
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Tout propriétaire de chien doit s’acquit-
ter de la médaille dès janvier et avant 
le 1er avril de l’année en cours. Elle est 
valable un an, jusqu’au 31 mars de l’an-
née suivante. 
Disponible à la mairie ou au poste de 
police municipale. 
Prix : CHF 20.- 

Les documents suivants doivent être 
présentés :
 • attestation d’assurance 
  responsabilité civile (RC)
 • carnet de vaccination avec 
  immunisation contre la rage 
  valide.
Le volet fiscal est séparé, le dépar-
tement des finances envoie donc aux  

détenteurs de chiens un bordereau  
séparé pour l’impôt sur les chiens.

Pour les nouveaux détenteurs de chien :
ils doivent se faire connaître auprès de 
la mairie de leur domicile, afin d’enregis-
trer leurs données personnelles dans la 
base de données 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 pré-
sentée au vétérinaire praticien, afin que 
ce dernier puisse identifier le chien et 
l’enregistrer dans la banque de données 
AMICUS. ■

GRAND GENÈVE : DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR !

MÉDAILLES POUR CHIENS DÉJECTIONS

Exposition

Chiens

Déjections canines : respectez les 
prescriptions et les promeneurs !

La commune de Collonge-Bellerive enre-
gistre pas moins de 1’300 chiens sur son 
territoire. De nombreuses caninettes, 
chacune équipée d’un distributeur de 
sachets, sont mises à disposition de leurs 
propriétaires.

Par respect pour les promeneurs ainsi que 
pour les employés du service de la voirie, 
nous vous remercions de bien vouloir  
les utiliser ! ■

+ D’INFOS

www.ge.ch/chien 

Depuis fin 2016, une exposition photo 
itinérante – « Le Grand Genève. Regards 
d’habitants » – propose de donner à la 
région un visage. Ou plutôt DES visages. 
A l’issue d’un concours organisé par le 
Pôle métropolitain du Genevois fran-
çais et l’Association des communes 
genevoises, deux photographes – Céline 
Gispert et Marc Charbonnier – ont en 
effet réalisé 24 portraits de citoyens 
ordinaires, photographiés dans ce qui est 
pour eux leur endroit préféré du Grand 
Genève et leur lieu « coup de cœur ». 

Après avoir circulé dans 15 communes 
du Grand Genève, parcouru 395 kilo-
mètre et passé quatre fois la frontière, 
l’exposition arrive à Collonge-Bellerive 
ET Meinier, pour une manifestation à 
deux volets. Du 18 janvier au 4 février 
2018, la Mairie de Collonge-Bellerive 
(salle des sociétés) et la galerie « le coin 
du centre » de Meinier accueilleront ces 
clichés. N’hésitez pas à visiter cette ex-
position, consacrée au lien entre habi-
tants de la région, de part et d’autre de 
la frontière. ■

+ D’INFOS

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

BIENVENUE AU  
CAPITAINE SOUTO

Compagnie des sapeurs-pompiers

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

COURSE  
DE L’ESCALADE

L’an dernier, outre de nombreuses 
médailles en individuel, les écoles 
de la commune se sont hissées au 
3e rang au classement par écoles. Le 
cycle d’orientation Bois-Caran pour sa 
part a décroché la 1ère place des cycles 
d’orientation genevois.

Le samedi 2 décembre marquera la 40e 
édition de cette course incontournable 
du tout Genève.

Un grand bravo à tous les participants 
et aux lauréats de cette cuvée 2017 ! ■

EQUIPE DE POLICE MUNICIPALE 
RENFORCÉE

Emploi

Afin de donner un nouvel élan à sa car-
rière professionnelle et retrouver les 
racines d’une îlotière proche de la popu-
lation qu’elle affectionne tout particuliè-
rement, Mme Claudia Gajda a décidé de 
rejoindre l’équipe de la police municipale 
de la commune de Collonge-Bellerive. 

Depuis le 1er mai 2017, le poste de la 
police municipale, dont les compétences 
s’étendent sur six autres communes, est 
donc composé en cette fin d’année de six 
APM, d’un contrôleur du stationnement 
et d’une secrétaire. ■

Capitaine Luis Souto

Claudia Gajda

Le 22 mai 2017, la compagnie des sa-
peurs-pompiers a vécu un moment im-
portant, avec le passage de témoin à sa 
tête entre le capitaine Michel Moijmann 
et son successeur, Luis Souto.

Entré en fonction le 3 décembre 2013,  
M. Michel Moijmann avait repris le com-
mandement de M. Denis Wyss, également 
présent le 22 mai et qui avouait vivre cette 
cérémonie avec une émotion intacte.

La compagnie a donc désormais à sa tête 
le capitaine Luis Souto, un chef d’ores et 
déjà très apprécié de ses troupes (et non 
de ses hommes, la compagnie comp-
tant maintenant quelques femmes). À 
voir la photo sur la couverture illustrant 
cette cérémonie, qui s’est tenue devant 
une assemblée nombreuse, on se rend 
compte que la relève est un sujet d’im-
portance pour la compagnie… qui a su 
attirer de nombreux jeunes sapeurs.

Encore merci à M. Michel Moijmann et 
bravo à M. Luis Souto pour sa prise de 
commandement. ■
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Le ciel avait beau être gris et la pluie 
menacer, en ce 30 juin, la Fête des écoles 
2017 restera dans les mémoires des en-
fants et de tous les participants comme 
une édition pleine de gaieté, de couleurs 
et… de gourmandise.

Tel était en effet le thème choisi par les 
écoles de Collonge et Vésenaz pour le 
cortège des « promotions ». On a ainsi 
pu voir des chapeaux ornés de bonbons  

 
et de cornets de glaces géants, des lu-
nettes en forme de biscuit au chocolat 
décorer de la plus joyeuse des manières 
le chemin entre l’épicentre et la ferme de 
Saint-Maurice.

Arrivés sur le lieu traditionnel de la fête, 
les enfants ont pu profiter des attrac-
tions prévues par la commune, entre 
mur de grimpe, roue manuelle et autres 
châteaux gonflables. En outre, grâce à 
l’engagement de nombreuses sociétés 
communales – un grand merci leur est ici 
adressé - les élèves et leurs familles ont 
également pu se restaurer en dégustant 
les mets, gâteaux et glaces, (bien réels 
cette fois-ci) - et passer une belle soirée 
d’été, avant d’entamer des vacances bien 
méritées et très attendues. ■

Promotions 2017

… autour de la Terre » chantait Charles 
Aznavour il y a quelques décennies. Si le 
périple du 13 septembre dernier fut plus 
modeste, les 324 passagers qui avaient 
pris place à bord du Simplon pour la 
traditionnelle « Croisière des aînés » ont 
beaucoup apprécié leur journée.

Pendant une large partie de la journée, ils 
ont en effet fendu les flots du lac Léman 
en compagnie des autorités politiques de 
la commune, profitant d’un temps et d’un 
soleil automnaux bien agréables.

L’escale à Morges fut l’occasion, pour 
certaines et certains, de faire un petit 
peu de shopping, avant de retourner sur 
le bateau prendre une boisson et des 
biscuits, dans la bonne humeur, jusqu’au 
retour au port de Corsier.

Marins chevronnés ou d’occasion, nom-
breux sont ceux qui se réjouissent déjà 
de la prochaine croisière, prévue pour  
l’automne 2019. ■

EMMENEZ-MOI….FÊTE DES ÉCOLES
Croisière des aînés 2017

Pour célébrer la naissance de la Réforme, 
qui bouleversa le christianisme en 1517, 
le Musée international de la Réforme 
(MIR) a eu la riche idée de mettre cet 

Patricia Reymond et Francine de Planta

événement en parallèle avec un autre 
bouleversement, technique celui-ci :  
l’invention de l’imprimerie !

Pour ce faire, le MIR a fait construire 
une réplique de la presse originelle de 
Gutemberg. Haut de 3 mètres, ce magni-
fique instrument aura permis aux visi-
teurs venus au musée pendant les 5 mois 
de l’exposition d’imprimer chacun une 
page de Bible conforme au format d’un 
grand ouvrage du XVIe.

Le 28 septembre 2017, c’était le tour des 
autorités politiques de la commune. ■

Philippe Thorens, le capitaine Philippe Robert-
Charrue, Francine de Planta et Marcel Goehring. 

ON IMPRIME AU MIR
500E de la Réforme
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V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E

Si le mois de juin annonce les vacances 
pour la majorité des gens, cette fin d’année 
scolaire sonne comme un appel du large 
pour les élèves achevant leur scolarité 
« primaire » ! Dès septembre, ils larguent en 
effet les amarres des écoles de Collonge et 
Vésenaz pour rejoindre le Cycle d’orienta-
tion ou d’autres établissements du canton.

Pour les élèves de 8P, cela revient à abor-
der une terre pas ou peu connue. Ils décou-

vriront une vie différente, avec un fonc-
tionnement et des coutumes qui le sont 
aussi. C’est un peu comme franchir un cap 
et entamer un voyage dans des eaux par-
fois tumultueuses.

Pas étonnant dès lors que le récit de 
l’Association « Village Partage » ait tenu 
en haleine les 73 élèves de 8P tradition-
nellement conviés par les autorités de 
la commune à une petite fête, le 22 juin 

dernier. Partis en Inde pour découvrir 
un village, son école et y réaliser une 
fresque, les jeunes adultes ont par-
tagé leurs propres découvertes et ren-
contres avec les écoliers, captivés par 
cet autre voyage.

Et, qui sait, le stylo Caran d’Ache offert 
par la commune à cette occasion sera 
peut-être mis à contribution pour rédiger 
leur journal de bord. ■

LARGUEZ LES AMARRES !
Promotions scolaires des 8P

Les élèves de 8P de Collonge et Vésenaz
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Le 1er août 2016 fut l’édition de tous les 
records – notamment celui de la fré-
quentation – il fallait donc relever le défi 
pour continuer à offrir aux Collongeois 
de souche, de cœur ou de passage une 
manifestation conciliant à la fois le plai-
sir, la réflexion et la convivialité.

En collaboration avec la commune et 
avec l’appui de techniciens spécialisés 
dans différents domaines, les sapeurs-
pompiers volontaires ont revu le fonc-
tionnement de cette fête, afin d’assurer 
un ravitaillement en suffisance et un 
service efficace, en limitant les files 
d’attente. Défi relevé !

À la nuit tombante, le traditionnel cor-
tège a mené les autorités et les enfants 

– dont les yeux brillaient autant que les 
torches et les lampions combinés – de 
l’Hôpital de Bellerive à la plage de la 
Savonnière, pour la cérémonie officielle.

C’est un jeune étudiant, Guillaume 
Bankowski, meilleure maturité de son 
collège en 2017, qui a lu le Pacte de 
1291, avec une conviction et une em-
phase laissant apparaître l’amateur de 
théâtre qu’il est par ailleurs.

En dépit d’un petit souci technique, Mme 
Francine de Planta, Maire, a pu pronon-
cer son discours dans des conditions 
(presque) normales. Elle a ainsi salué 
la nation multiethnique, multilingue et 
multiconfessionnelle qu’est devenue la 
Suisse de 2017. Une nation qui réussit 

à rester fidèle à ses valeurs fondamen-
tales, telles que le goût de l’effort, de la 
persévérance et la volonté. Une nation 
qui a vu naître le couteau… suisse…, 
le chocolat Lindt et Sprüngli, puis les 
formidables réalisations des architectes 
Herzog et de Meuron. Une nation enfin 
qui, après Guillaume Tell, compte au-
jourd’hui parmi ses héros emblématiques 
Roger Federer et Lucas Tramèr.

L’hymne national, le feu de joie puis le 
feu d’artifice – qui émerveille toujours 
autant grands et petits - ont mis un terme 
à la partie officielle. La soirée s’est en-
suite poursuivie au son du groupe « Time 
Machine », qui a fait danser l’assemblée 
jusqu’au bout de la nuit.
Rendez-vous en 2018 ! ■

FÊTE NATIONALE
1er août 2017

Marcel Goehring, Francine de Planta, Philippe Thorens, Norberto Birchler, Président du Conseil municipal et Béatrice Leitner-Riat, vice-présidente du Conseil municipal
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V I E  C O M M U N A L E

À VOS PLANCHES SUR LE NOUVEAU 
SKATEPARK DE COLLONGE !

Loisirs

Ambiance au grand beau lors de la jour-
née du 7 octobre dernier organisée par le 
centre de loisirs et de rencontres le point 
d’interro et les autorités communales.

L’inauguration du nouveau skatepark 
a été un véritable succès auprès des 
jeunes et des parents venus très nom-
breux. La journée a débuté par un dis-
cours de bienvenue par Mme le Maire, 
Francine de Planta, au terme duquel 
elle a coupé le ruban traditionnel pour 
marquer l’inauguration de ce skatepark, 
suivi d’un show acrobatique de BMX 
par un athlète du cirque du Soleil de 
Montréal. L’après-midi a donné lieu à 
un contest avec une trentaine de par-
ticipants, diverses animations dont un 
DJ, et s’est terminé par la remise des 
prix du concours de skate et de roller. 
Le vainqueur est reparti avec un bon de 
CHF 150.- offert par la commune. Les 
festivités se sont prolongées le soir 
avec les concerts des groupes The Pat-
chwork Dolls, Side Effect, Night drivers, 
The five hills. Une journée sportive et 
pleine de surprises ! ■

Inauguration : coupé du ruban par Francine de Planta 

En action sur le nouveau skatepark

SERVICE EN LIGNE GRATUIT
Site internet

Vous voulez recevoir automatiquement la 
newsletter de la commune ? Ou encore 
vous faire rappeler les événements à 
venir ? Ou recevoir le rappel des collectes 
de déchets ? Rien de plus simple. Créez 

un compte sur le site internet de la com-
mune de Collonge-Bellerive, afin de vous 
abonner à plusieurs services en ligne. 
www.collonge-bellerive.ch > Ser-
vices en ligne > abonnements e-mail

Si vous possédez un téléphone portable, 
vous pouvez obtenir les rappels des col-
lectes de déchets (papier, déchets de 
jardins, encombrants) par le service de 
rappel SMS. ■
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L’équipe du service de la voirie entourée des autorités de la commune 

VIVE LES COMMUNES FLEURIES !
Concours

Lauréate de l’édition 2016 du concours 
des communes fleuries, la commune a 
organisé le jeudi 5 octobre dernier, à 

la salle communale de Collonge, la 
cérémonie de remise de prix des com-
munes et terrasses de cafés fleuries.

À cet te occasion, la commune de  
Collonge-Bellerive s’est à nouveau dis-
tinguée, puisqu’elle a reçu deux prix :
 
• le 2e prix des communes  
 les plus fleuries entre  
 3’001 et 10’000 habitants,
• le 1er prix de la fontaine  
 la plus fleurie  
 (fontaine de St-Maurice).

Félicitations à toute l’équipe du service 
de la voirie pour cette reconnaissance  
si méritée !

La commune la plus fleurie, toutes catégo-
ries, pour 2017 est Pregny-Chambésy. Bra-
vo à elle et à tous les participants. Grâce à 
leur travail et à leur talent, ils embellissent 
notre paysage quotidien. ■
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V I E  C O M M U N A L EV I E  C O M M U N A L E

Créé en 1977, le Ski Club de la com-
mune de Meinier (SCCM) est affilié aux 
organes faîtiers cantonal et national, à 
savoir Swissski (qui regroupe près de 
100’000 skieurs au sein de 850 clubs 
suisses), et Genève Snowsports. Cette 
affiliation lui permet d’appartenir à la fa-
mille du ski suisse et de faire bénéficier 
ses membres de nombreux avantages 
dans des magasins de sport, des restau-

rants ainsi que des forfaits dans diverses 
stations de ski. 

Avec ses 700 membres, et près de 
1’500 personnes participant aux diffé-
rentes activités durant la saison hiver-
nale, le club est devenu le plus grand 
club de ski romand. Il fait chaque année 
preuve de dynamisme avec ses mercredis 
et samedis de ski, ainsi que ses randon-

nées, ses week-ends et séjours durant 
lesquels des événements récurrents mais 
renouvelés jalonnent la saison de ski.

A qui s’adressent les cours de ski ?
Christophe Barman : Les mercredis 
de ski sont réservés aux enfants de 4 à 
12 ans, alors que les samedis permettent 
à des jeunes de 8 à 20 ans de se per-
fectionner sur différents engins de glisse 

SKI CLUB DE MEINIER : 
40 ANS DE CONVIVIALITÉ INTERCOMMUNALE

(Photographie : Annik Wetter)

Portraits de sociétés communales dynamiques 
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+ D’INFOS

www.skiclubmeinier.ch

et dans différents domaines (freestyle et 
freeride notamment). Les adultes peuvent 
également profiter de l’encadrement de 
moniteurs le samedi.

Qu’est-ce qui fait le succès du SCCM ?
C. B. : Le SCCM se concentre depuis tou-
jours sur ses 4 missions qu’il a appris à 
maîtriser à la perfection :
 • promouvoir les sports de neige  
  et garantir l’accès à tous ;
 • offrir une structure de formation   
  pérenne et de qualité ;
 • proposer un cadre convivial 
  et familial ;
 • transmettre des valeurs sociales 
  inspirées de l’esprit de la montagne.

Cette année a marqué vos 40 ans. 
Qu’avez-vous fait ?
C. B. : Nous avons organisé une soirée ré-
servée aux membres et anciens membres, 
où nous avons invité les sociétés parte-
naires et les communes. Ce fut un grand 
succès avec près de 300 personnes, lors 
de laquelle nous avons fait venir cinq 
food-trucks à Jussy. Une réussite. 

Nous avons également organisé quatre 
jours à Val d’Isère en partenariat avec le 
Club Med, avec beaucoup d’animations 
et de jeux pour environ 120 personnes. 
En ½ heure les inscriptions étaient com-
plètes. D’autres sorties ont été festives, 
comme celle du mois de mars à Morgins 
avec raclette sur les pistes à la clé et 
dégustation de bières.
Chaque année nous faisons des réserves 
pour une saison de jubilé tous les 5 ans. 
Ce 40e a été particulièrement faste en 
moments forts.

Comment se profile l’avenir du SCCM ?
C. B. : Nous préparons la relève du co-
mité depuis plusieurs années en vue de 
pérenniser le club et le faire dans les 
meilleures conditions. Cette année 2017-
2018 va être une année de passation, de 
transition de l’ancien comité au nouveau. 

Nous avons la chance extraordinaire 
de pouvoir compter sur une dizaine de 
jeunes entre 18 et 23 ans, tous moniteurs 
formés au club. ■
Propos recueillis par Sophie Urfer
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Théâtre

Fondée en 1987, membre de la Fédération 
suisse des sociétés théâtrales d’ama-
teurs (FSSTA), la Société communale 
« Comédie des trèfles à trois », dont le 
siège est à Collonge-Bellerive, fête cette 
année ses 30 ans. 

Fier d’en faire partie, son Président,  
M. Etienne Castro, a rejoint la troupe 
en 2001. Passionné de théâtre, il nous 
en parle ainsi que la comédienne  
Myriam Morel.

En quelques mots, décrivez-nous la 
troupe. Ses buts, ses membres, sa 
constitution et son organisation.
Etienne Castro : Le but de cette troupe 
est de monter un spectacle par année 
et ainsi promouvoir le théâtre dans la 
commune. Un but non lucratif, celui de 
transmettre notre passion, de donner du 
plaisir aux spectateurs autant qu’à nos 
membres.

Sur quelque trente-cinq membres, une 
quinzaine sont des comédiens, les autres 

s’occupent de la logistique comme les 
régisseurs, les éclairagistes, les déco-
rateurs, constructeurs… quasiment 
tous participent bénévolement au pro-
jet annuel de la pièce finale. Aussi les 
membres sont-ils exempts de cotisation.

Nos rendez-vous hebdomadaires de 
janvier à juin ont lieu les mardis soir, de 
19h30 à 21h30, à la salle communale de 
Collonge-Bellerive. Après la pause esti-
vale, nous nous réunissons plutôt deux 
fois par semaine et même les week-ends 
avant les spectacles de fin septembre. 

Cette année encore, le spectacle a eu lieu 
les jeudis, vendredis et samedis des 3e et 
4e semaines de septembre à l’épicentre. 

Quel genre de pièces proposez-vous ? 
E. Castro : Nous privilégions les comé-
dies, qui plaisent en général au public et 
le fait rire. J’ai écrit moi-même quelques 
pièces, privilégiant ainsi le sur-mesure 
afin de permettre à tous les comédiens de 
prendre place sur scène.

Comment s’est déroulé votre spec-
tacle cette année pour les 30 ans de 
la troupe ?
Myriam Morel : Les comédiens de la 
Comédie des Trèfles à Trois ont vécu des 
instants inoubliables durant cette saison 
théâtrale qui a marqué le 30e anniversaire 
de la troupe. Tant les répétitions que les 
représentations se sont révélées un véri-
table bonheur.

La joie de partager ces moments avec 
Roland Aebi, cofondateur de la troupe 
avec son épouse Gabrielle et auteur de la 
quasi-totalité des pièces, dont Henri IX Tu 
Dors, a permis à chacun de témoigner sa 
reconnaissance envers tant de passion.

Les comédiens ont également découvert 
un metteur en scène d’exception, à l’im-
mense talent et au cœur d’or et ils se sont 
régalés, tout au long de la saison, de sa 
culture et de son savoir-être.

Les ingrédients étaient bien là pour que, 
le moment des représentations venu, la 
troupe puisse faire partager à son public 
sa vie sur l’île de Quam, grâce à Henri IX 
Tu Dors. Surprenante de vérités, souvent 
drôle de comparaisons, cette pièce a ren-
contré tout le succès espéré pour sa saison 
2017.

Comment vous faites-vous connaître ?
E. Castro : Nous faisons un tout-ménage 
dans les communes avoisinantes. Nous 
distribuons également l’information à tra-
vers l’agenda du week-end de la Tribune 
de Genève, l’an dernier par la radio notam-
ment sur One FM. Nous nous servons 
également de Facebook et du journal de la 
FSSTA. Enfin le buzz, bouche à oreille est 

LA COMÉDIE DES TRÈFLES  
À TROIS FÊTE SES 30 ANS

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

(Photographie : Annik Wetter)
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 www.micheltirabosco.ch

LE THÉÂTRE DE CAROUGE EN VISITE  
À COLLONGE-BELLERIVE !

En septembre 2015, le Voyageur du 
musée d’art moderne et contemporain 
de Genève (Mamco) s’était arrêté à 
Vésenaz pour présenter les affiches 
des 18 artistes suisses qui se succèdent 
depuis sur le Giratoire des Tattes.

En juin 2017, c’est le Théâtre de 
Carouge-Atelier de Genève qui a posé 
sa scène dans le cadre idyllique de la 
Ferme de Saint-Maurice. Du 12 au 14 
juin, lors des soirées chaudes estivales 
et à l’occasion de trois représentations 
offertes par la commune, les amateurs 
de théâtre ont beaucoup ri devant deux 
courtes pièces, Feu la mère de Madame 
de Georges Feydeau et Les Boulingrin 
de Georges Courteline.

Installés dans les 101 places des gra-
dins montés pour l’occasion, les specta-

aussi ce qui marche le mieux. Si bien que 
parfois nous avons une effervescence en 
fin de spectacle !

Recherchez-vous de nouveaux 
membres ?
E. Castro : Nous sommes un noyau 
dur et avons développé beaucoup de 
connivence à travers les années et les 
nombreuses répétitions. Cela dit, nous 
restons ouverts à la venue de nouveaux 
comédiens, car c’est par le renouveau 
que l’on peut amener un peu de fraî-

cheur. Nous participons d’ailleurs à la 
soirée des nouveaux habitants pour leur 
transmettre l’information de l’existence 
de notre troupe.

Perspectives ?
E. Castro : Pour 2018, ce sera sûrement 
un texte d’une comédienne qui avait émis 
le souhait d’écrire une pièce.

Nous sommes ouverts aux idées des 
comédiens, ce qui leur permet aussi de 
se sentir investis. Personnellement j’ai eu 

l’occasion de jouer pour d’autres troupes, 
dont celle qui a joué pour le Bicentenaire de 
l’entrée de Genève dans la Confédération.

Notre troupe recherche avant tout le plai-
sir, cela reste un loisir. Nous voulons que 
la troupe conserve un équilibre entre dif-
férentes générations et horizons profes-
sionnels ou statuts socio-professionnels. ■
Propos recueillis par Sophie Urfer

teurs ont été transportés par les acteurs 
costumés au début du siècle dernier 
dans la capitale française grâce à la 
magie d’un décor… surprenant. ■

Mauro Bellucci, Simon Labarrière et Brigitte Rosset
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L’objectif principal du Wake Board 
Center : réussir la transition énergé-
tique pour devenir encore plus per-
formant et réduire l’impact de son 
activité sur son environnement.

Situé au Centre Nautique de Genève-
Plage, inauguré en 1997, le Wake Sport 
Center a soufflé ses 20 bougies couron-
nées de nombreux succès. Au palmarès, 
plusieurs titres en individuel, trois fois 

champion Suisse en équipe (2013, 2016 
et 2017) et un rider au niveau européen. 
Né de la passion de Philip Lutolf, 
Président et fondateur du Collonge-
Bellerive Wake Sport Society, soutenu 
par d’autres riders, le club a initié plus de 
6’000 jeunes au wakeboard. Très dyna-
mique, le club organise des compétitions, 
des stages, des démonstrations, et éga-
lement des soirées, les « summer wake 
partys », avec DJ et dance à la clé. 

Soutenu par une dizaine de communes 
- dont celle de Collonge-Bellerive - ainsi 
que du Fonds du sport du canton de 
Genève, affilié à une Fédération, le club 
est devenu le plus grand club de wake-
board de Suisse et l’un des plus grands 
d’Europe, avec une fréquentation de 
plus de 1’200 personnes chaque année, 
dont plus de la moitié sont des jeunes 
(650), 350 stagiaires (stages d’été pour 
les jeunes) et 20 compétiteurs. Les 
jeunes représentent les 80% des heures 
dévolues au sport derrière les bateaux.

Le club organise chaque deux 
ans une compétition au niveau  
international. Cette année ?
Philip Lutolf : Le Cablewake Internatio-
nal Open a eu lieu les 1er et 2 juillet 2017, 
marquant ainsi également les 20 ans du 
club. Les top riders européens ont été in-
vités ; une compétition entre les nations 
France, Allemagne et Suisse le samedi, 
et le dimanche une compétition en indi-
viduel avec Cash Prize et la participation 
du N°1 mondial, le Thaïlandais Daniel 
Grant, ainsi que l’Australien James 
Windsor également dans les top 3 mon-
dial. Les figures époustouflantes, réali-
sées à partir du wakecâble sur le slide 
park, avec des modules et des planches 
techniquement avancées, attirent les 
spectateurs qui peuvent regarder tout 
près depuis la berge. Un spectacle im-
pressionnant à revoir en 2019 ! Et pour 
ceux qui ont loupé le spectacle, vous 
pouvez le revoir sur notre site Facebook 
ou sur le site web.

WAKE SPORT CENTER : 20 ANS, UN BEAU 
PALMARÈS ET DE GRANDS PROJETS !

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

(Photographie : Annik Wetter) Déborah Lutolf

Sport



23 écho L’information du Conseil administratif de la Commune de Collonge-Bellerive n°28 décembre 2017

+ D’INFOS

 www.wake.ch

En quoi consiste exactement la 
transition énergétique du Wake 
Sport Center ?
P. L. : En trois mots, atteindre « zéro 
émission carbone » d’ici 2030. Il faut 
savoir que le Wake Sport Center a 
engagé la transition énergétique déjà 
en 2015 avec l’installation permanente 
du Wakecâble car son moteur est élec-
trique. Notre objectif est de passer notre 
flotte bateaux à l’électrique, avec une 
station de recharge nautique capable 
de recharger les bateaux en quelques 
minutes contre quelques heures avec la 
technologie actuelle, et une production 
d’énergie durable sur le site, grâce aux 
panneaux photovoltaïques situés sur le 
nouveau bâtiment du Centre de Perfor-
mance National. Le projet devrait voir 
le jour en 2021. Une motion interpartis 
a été déposée au Grand Conseil afin de 
soutenir le projet politiquement. 

Vous collaborez avec des sociétés 
leaders dans le domaine. Lesquelles ?
P. L. : Il s’agit d’ABB, avec laquelle nous 
avons conclu un partenariat et qui est en 
train de développer une partie critique 
du projet : la station de recharge à haute 
puissance. Ils ont le savoir-faire grâce 
au projet TOSA des TPG : ces nouveaux 
bus électriques qui seront en fonction 
en 2018 et qui se rechargent à chaque 
arrêt de bus. Nous avons aussi appro-
ché les SIG pour discuter sous quelle 
forme nous pouvons collaborer dans le 
futur : nous avons surtout besoin qu’ils 
utilisent les opportunités de transforma-
tions des quais comme la nouvelle plage 
de Genève et la renaturation du quai de 
Cologny de ces prochaines années pour 
y mettre déjà les tubes des câbles élec-

triques capables de supporter les trans-
ferts d’énergie du futur. Cela évitera de 
rouvrir les routes dans 3 ans lorsque le 
parc de véhicules électriques sera plus 
important, que plus de voitures auront 
besoin de recharger les batteries dans 
le parking de Genève-Plage et que notre 
projet sera entré dans sa phase de réa-
lisation.

En quelques mots pourquoi un tel 
projet de développement de tout le 
centre nautique du Wake Sport Cen-
ter ?
P. L. : Ce projet pilote permettrait un 
rayonnement national et même interna-
tional, et une exemplarité de Genève. 
Pour le club, il s’agit non seulement de 
devenir un centre de performance natio-
nal selon les critères Swiss Olympic, de 
former les juges et entraîneurs néces-
saires pour le développement de notre 
sport, mais aussi d’être reconnu comme 
écologique avec comme but le « zéro 
émission carbone ». Nous voudrions 
aller plus loin, motiver les communes de 
la rive gauche à emboiter le pas de la 
transition énergétique. Dans le cadre du 

désenchevêtrement canton-commune, 
de nouvelles possibilités s’offrent à elles. 
Par exemple, il est possible que le site de 
Genève-Plage passe dans les mains de la 
commune de Cologny.  Si cela se réalise, 
notre commune et les autres de la région 
Arve et Lac pourraient se joindre au pro-
jet de transition énergétique globale : 
piscine, centre-nautique. Les surfaces 
de la piscine de Genève-Plage permet-
traient de produire une grande quantité 
d’énergie durable et les citoyens gene-
vois pourraient nager et waker avec une 
empreinte carbone minime. 

Grâce à son infrastructure, le club s’est 
déjà assuré une reconnaissance interna-
tionale avec Deborah Lutolf, qui a termi-
né troisième aux Championnats d’Europe 
de wakeboard bateau en U14 qui se sont 
déroulés le 20 août 2017 en Létonie. 
Lorsqu’on a la passion dans le sang, tout 
est possible. ■
Propos recueillis par Sophie Urfer
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GIRATOIRE DES TATTES
Art contemporain

DOMINIQUE PAGE, TRAIN DE NUIT, 2015

Licenciée en histoire de l’Art et en 
égyptologie, Dominique Page a com-
plété sa formation aux Beaux-Arts 
(aujourd’hui la HEAD), combinant 
ainsi la pratique à la théorie. Elle est 
aujourd’hui historienne de l’art, plasti-
cienne indépendante, médiatrice d’art 
contemporain et enseignante.

D’apparence extravertie, cette artiste 
multi-facettes est une timide qui aime 
avancer masquée. Curieuse de tout, 
ouverte au monde qui l’entoure, Do-
minique Page était au départ attirée 
par la peinture, avec un faible pour la 
peinture monochrome. Ayant étudié les 
médias mixtes, elle s’est rapidement 
adonnée à divers médiums, « faisant le 
grand écart entre l’histoire et le monde 
contemporain. La recherche fait par-
tie de ma vie », confie-t-elle. « J’aime 
prendre le temps d’observer. Puis je me 
documente sur les choses que je vois, et 
à partir de là, j’explore différentes ma-
nières de transcrire ce que je ressens. » 

Racontez-nous votre approche de 
la peinture et de l’art en général.
Dominique Page : Être artiste me per-
met d’avoir un champ très libre. Je fais 
des séries sur un thème unique, séries 

qui durent des années. Ma peinture fait 
entrer des matières, comme la limaille 
de fer rouillé par exemple. Elle devient 
ainsi un objet hybride. Je travaille tan-
tôt sur papier, où je peins et écris des 
textes, tantôt sur d’autres supports. 
J’utilise des objets qui m’émeuvent, 
comme des boîtes qui ont apparte-
nues à d’autres personnes, et dans 
lesquelles je réalise des impressions 
artisanales. J’utilise également beau-
coup la photographie, particulièrement 
la photo architecturale liée à une forme 
de documentation. Mais ce que je fais 
le plus, ce sont les installations. 

Pourquoi avoir choisi cette photo 
« Train de nuit » pour figurer sur le 
giratoire des Tattes ?
Dominique Page a conçu son affiche 
autour d’une réflexion sur le territoire 
et le rapport qu’entretiennent la tech-
nologie et la nature. Alors qu’elle se 
déplace au quotidien à vélo, c’est en 
voiture en Islande qu’elle a découvert 
ces serres, qui lui ont fait l’effet de 
traits lumineux transversaux dans la 
nuit, réconfortant dans la nuit sombre. 
Obliques qui contrebalancent l’hori-
zontalité des panneaux et donnent une 
dynamique à l’image figée, indiquant le 

chemin telle la mouvance des voitures 
en transit qui passent par le giratoire.
D. Page : Quand je voyage, je raconte 
ce que je vois. Cette image je l’ai cap-
turée en Islande, en automne, avec 
une sensation d’étendue immense et 
désertique sous une météo changeante, 
baignée d’une lumière particulière à la 
tombée de la nuit. Car une photo est une 
captation de la réalité à un moment x.

 « Train de nuit » est une serre allumée, 
dans un pays où les problèmes énergé-
tiques ont été résolus grâce à la géo-
thermie, où l’on cultive toutes sortes de 
choses à perte de vue dans des serres 
immenses. C’était magique, il y avait 
des dizaines de serres illuminées de 
l’intérieur au milieu d’une nature qua-
si-déserte. Un paysage surréaliste qui 
est resté gravé dans ma mémoire. 

La nature d’un côté, la modernité 
de l’autre, l’histoire à un bout, le 
monde ultra contemporain à l’autre. 
Votre philosophie rejoint celle du 
Land art sans le côté éphémère de 
l’œuvre. Qu’en dites-vous ?
D. Page : La nature est omniprésente 
en Islande et prime sur tout. La terre, la 
mer, l’eau, le ciel, les cultures sont au 
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www.dominiquepage.ch

www.flickr.com/photos/deege7/

www.ateliersgus.tumblr.com/

cœur de la vie. Il y a beaucoup de vent, 
peu d’arbres, des centaines de mousses 
aux dégradés de verts, de jaunes et 
de marrons infinis. Le mouvement du 
Land art m’a inspiré et me fascine, en 
ce sens qu’il produit des œuvres dans 
des matériaux naturels à l’échelle 1/1, 
transformant le paysage harmonieu-
sement ou non, et qui subiront les ou-
trages du temps comme n’importe quel 
autre milieu naturel. Erosion, recou-
vrement, vent, pluie... aboutissant à la 
transformation de l’œuvre pour finir par 
disparaître. 

Amoureuse de la nature, « infirmière 
des plantes de ses amis à ses heures », 
Dominique Page s’est sentie parfaite-
ment en harmonie avec ces étendues 

de serres, et en même temps connec-
tée au monde moderne, celui de la 
technologie liée à la géothermie. En 
réalisant cette photo, c’est l’image d’un 
dynamisme moderne dans un monde au 
naturel qui s’est imposée à elle. 

A quoi travaillez-vous actuellement ?
D. Page : Depuis 2004, j’ai créé « Me 
versus X », une série qui parle du por-
trait où je suis reflétée dans la pièce de 
l’autre, nommé X, comme par exemple 
mon portrait dans le pouce de César. 
Cela révèle un peu de moi-même sans 
me démasquer.

Et pour conclure, Dominique Page 
nous dit que « ce qui l’intéresse dans 
l’histoire, ce sont les marques de la 

présence humaine à travers le temps. 
L’art contemporain est quant à lui une 
lunette qui permet de voir le monde et 
de transmettre cette vision avec une 
liberté unique. Car la transmission pour 
une historienne de l’art, c’est ce qui 
donne la valeur aux choses, à l’œuvre 
artistique aussi. » ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer
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STÉPHANE DAFFLON, IN010, 2015 

Né en 1972, Stéphane Dafflon est 
un peintre suisse. Il vit à Genève. Sa 
démarche s’inscrit dans la filiation des 
mouvements historiques de la modernité, 
dont il en rejoue le formalisme. Ses œuvres 
ont été présentées dans de nombreuses 
expositions comme au Kunsthaus Aarau, 
à la Kunsthalle Bern, au Mamco Genève,à 
Fri-Art Fribourg, ou au Grand Palais Paris. Le 
Frac Ile de France (Le Plateau) lui consacre 
une exposition personnelle en janvier 2018. 

Son langage, abstrait et géométrique, 
constitue une reprise des formes histo-
riques de l’abstraction revues au travers 
des techniques et des matériaux du design 
industriel. Son travail dérivé de recherches 
numériques est résolument contemporain 
et ancré dans le début du XXIe siècle. D’ap-
parence simple, ses œuvres interpellent 
par l’impression qu’elles procurent.
Au-delà de ses toiles, la peinture prend 

forme sur les murs, adaptables à des 
situations spatiales différentes comme 
ici sur les panneaux destinés au gira-
toire des Tattes.

Pourquoi avoir choisi cette œuvre 
pour figurer sur le giratoire des 
Tattes ? 
Stéphane Dafflon : En choisissant cette 
œuvre, je fais référence aux couleurs 
proches des codes de la signalétique rou-
tière. Les teintes jaune, noire et blanche 
s’entremêlent entre un premier et un 
deuxième plan pour donner une impres-
sion de volume. 

De plus, le motif incliné indique une di-
rection, accentuant l’effet de rotation de 
cet anneau.

L’œuvre choisie prend tout son sens dans 
cet environnement. Le jeu graphique des 

lignes est alors mis en mouvement par 
la mouvance des véhicules autour des 
affiches exposées, conférant à l’œuvre 
une dynamique encore exacerbée par 
le lieu.

Quelles sont vos influences ?
S. D. : Ma recherche a progressive-
ment conquis une autonomie formelle 
et un langage propre inspiré par les 
abstractions successives, de l’ar t 
concret des années 50 au design gra-
phique. Mais l’essentiel demeure ma 
relation à l’espace.

« Sa démarche artistique s’inscrit ainsi 
dans la filiation des mouvements his-
toriques de la modernité dont il rejoue 
le formalisme sur un mode délibérément 
décomplexé. » ■
Propos recueillis par Sophie Urfer

Giratoire des Tattes

C U L T U R E ,  S P O R T  E T  S O C I A L
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SONIA KACEM - BRUIT, 2015 

L’œuvre de Sonia Kacem se déploie 
essentiellement sous la forme d’ins-
tallations, qui se caractérisent par une 
attention particulière aux matériaux 
et au contexte d’exposition. Décrire 
l’une de ses œuvres revient souvent 
à associer aux éléments du descriptif 
technique un geste qui va les spatiali-
ser : éparpiller de la poussière, froisser 
d’immenses feuilles de papier, briser du 
verre ou de la céramique, plisser de la 
résine. De par la nature éphémère de 
ses installations, le snapshot tient une 
place particulière dans la démarche de 

Sonia Kacem. Cette photographie rapide 
lui sert à capturer des singularités plas-
tiques qui se perdent ensuite dans ses 
assemblages. Son répertoire de photo-
graphies comprend aussi bien des évé-
nements anonymes urbains saisis lors 
de marches que des expérimentations 
d’atelier.

Pour son affiche exposée sur le giratoire 
des Tattes, elle a extrait de ce répertoire 
le portrait d’une balle de mousse qui 
composait sa pièce Bermuda Triangle 
(2015). Le titre de l’affiche fait référence 

au bruit numérique, signal parasite dans 
l’image au moment de la prise de vue 
qui lui donne un grain particulier. Le plan 
rapproché, qui ressert le cadrage sur la 
mousse synthétique bandée aux cou-
leurs acidulées, efface les indices d’es-
pace et concentre le regard sur les diffé-
rentes textures des mousses, brouillant 
la perception d’ensemble pour créer 
une ambiguïté de l’image, laissant libre 
court aux associations du spectateur. 

Sonia Kacem est née à Genève (1985), 
où elle vit et travaille. ■
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Serge Bednarczyk a repris depuis 
environ quatre ans la présidence des 
Fondations Colis du Cœur et peu de 
temps après de Partage. Il est également 
Président des Établissements publics 
pour l’intégration (EPI). Ancien secrétaire 
général de la Fondation Hans Wilsdorf, il 
nous parle de la précarité à Genève…et 
de solidarité.

« Ces Fondations permettent de réu-
nir les forces d’une solidarité néces-
saire et de la transformer en actes 
tangibles. »
La Fondation Colis du Cœur, active 
depuis 23 ans à Genève, distribue chaque 
semaine des denrées alimentaires et 
des produits d’hygiène à plus de 2’500 
personnes en situation de précarité. La 
progression de la demande est impres-
sionnante, puisque le nombre de bénéfi-
ciaires a plus que doublé en 5 ans, signe 
de l’augmentation de la précarité dans le 
canton de Genève. 

La Fondation Partage, quant à elle, 
est une véritable banque alimentaire 
genevoise et redistribue les denrées ali-
mentaires et les produits d’hygiène à 
53 associations et services sociaux dont 
les Colis du Cœur.

Qui sont les personnes en situation 
de précarité dans le canton ? Quid 
des « working poors » ?
S. B. : Ce sont quelque 7’000 personnes 

Humanitaire

en situation de précarité à Genève qui, 
chaque semaine, bénéficient d’une aide 
alimentaire de première nécessité. 80% 
des bénéficiaires sont des familles. 
Les bénéficiaires, groupes sociaux à la 
fragilité spécifique, vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté. Ce sont princi-
palement des personnes aux revenus 
insuffisants comme les working poors, 
les familles dont les charges de loyer 
et d’assurances maladies sont trop 
lourdes, les familles monoparentales, 
ceux qui ont perdu leur emploi, les nou-
veaux migrants, etc.

Si la ville de Genève représente 52,85% 
des personnes en situation précaire, 

la commune de Collonge-Bellerive 
n’est pas totalement épargnée. 

Combien de personnes travaillent au 
sein des Colis du Cœur pour aider les 
plus démunis ? 
S. B. : Environ 70 bénévoles s’inves-
tissent dans la distribution de ces colis, 
dont certaines depuis plus de 20 ans. 
Nous avons même une dame qui ap-
proche les 90 ans, une autre qui fait la 
route depuis Montreux…autant de béné-
voles merveilleux sans lesquels la chaîne 
d’entraide ne pourrait exister !

L’association bénéficie de 3 personnes 
en activité de réinsertion pour les 

LA SUISSE, UN PAYS RICHE : 
PAS POUR TOUT LE MONDE !  
Propos recueillis par Sophie Urfer
Photos de Serge Bednarczyk

Queue pour accéder à la distribution des denrées et produits d’hygiène.
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tâches logistiques et de manutention. 
Les tâches administratives, financières, 
de communication, de recherche de 
fonds sont assurées par des collabora-
teurs (rices) salarié(e)s à temps partiel 
équivalent à 0.8 postes temps plein.

Les Colis du Cœur, qu’est-ce 
exactement ? 
S. B. : Tous les mardis, de 8h30 à 18h30, 
quelque 2’500 colis sont distribués par 
des bénévoles aux personnes en situa-
tion de précarité. Cela demande toute 
une logistique, avec des tickets numéro-
tés, une immense salle d’attente façon 
hangar, deux postes informatisés pour 
comptabiliser les denrées, une cheffe 
des bénévoles pour organiser le tout. 
Certains arrivent même le matin à partir 
de 5h. pour ne pas avoir à faire trop de 
queue qui s’allonge au fil de la journée 
jusqu’à la fermeture des grilles en fin de 
journée. Chaque colis contient des den-
rées pour 3 repas complets, ainsi que 
des produits d’hygiène pour une per-
sonne. Ceux des célibataires diffèrent 
de ceux des familles. En gros ils sont 
composés de produits alimentaires secs 
(pâtes, riz, légumes secs) et de produits 
frais (légumes et fruits), de lait pour les 
enfants. Par ailleurs 38 services sociaux 
collaborent avec les Colis du Cœur. Une 
véritable chaîne d’entraide se mobilise 
pour aider les plus démunis. Et chaque 
mardi c’est le même scénario qui se 
répète. Les Colis du Cœur sont parfois 
un coup de pouce ponctuel, parfois une 
béquille à plus long terme.

D’où proviennent la marchandise et 
les fonds ?
S. B. : La marchandise provient prin-

cipalement de Partage, une banque 
alimentaire genevoise, qui récolte les 
invendus auprès des partenaires ali-
mentaires et les distribue aux associa-
tions caritatives du canton. Elle provient 
également de collectes distribuées par 
diverses entreprises. Enfin, pour com-
pléter les apports de Partage et des en-
treprises et afin d’équilibrer les repas le 
plus possible, la Fondation des Colis du 
Cœur achète pour plus de CHF 500’000.- 
par année de marchandises, provenant 
de dons divers dont ceux des communes 
dont Collonge-Bellerive fait partie à 
hauteur de CHF 2’500.- pour 2017. 

L’an prochain, le budget dépas-
sera pour la première fois le million 
(CHF 1’1000’000.-). La Ville de Genève 
verse CHF 20’600.- par année, et depuis 
cette année, l’Etat de Genève paie le 
loyer des Colis du Cœur.

Quels critères doivent remplir les 
personnes pour bénéficier de ces 
Colis du Cœur ?
S. B. : Les demandeurs doivent être 
domiciliés dans le canton de Genève, 
vivre en-dessous du seuil de pauvreté et 

leur indigence doit être certifiée par un 
service social genevois officiel.

Comment voyez-vous l’avenir ? 
S. B. : La précarité a clairement aug-
menté ces dernières années dans 
notre canton. Les projections ne sont 
pas optimistes. En 2016, les Colis du 
Cœur ont distribué 118’000 colis dont la 
valeur totale était de CHF 1’890’000.-. 
Selon les prévisions, ce seront quelque 
141’500 colis qui seront comptabilisés à 
fin décembre 2017. C’est une tendance 
générale observée dans tous les pays.

Naturellement, nous sommes infiniment 
reconnaissants à toutes celles et ceux 
sans qui cette formidable chaîne de 
solidarité ne saurait exister. Je pense 
notamment au canton et aux communes, 
aux entreprises, aux donateurs divers et 
à toutes les personnes bénévoles qui per-
mettent à ces personnes nécessiteuses 
de vivre un peu mieux, ou simplement 
survivre. La fondation Colis du Cœur est 
un exemple de la générosité propre à 
notre canton. ■
 

Responsable des bénévoles échangeant un bon contre un caddy rempli

+ D’INFOS

www.colisducoeur.ch 
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Le Festival de Bellerive a une fois de plus 
séduit un public nombreux grâce à ses 
interprètes de talent et son cadre unique 
de la Ferme de St-Maurice. Dans la 
douceur estivale, malgré une édition un 
peu plus tardive que les autres années, 
le Festival a joué à guichets fermés plu-
sieurs soirs. 

Du 14 au 20 juillet 2017, la 22e édition 
du Festival de Bellerive, concoctée par 
le duo mère-fille - Mmes Lesley de Senger 
programmatrice et Caroline de Senger  
qui s’occupe depuis 2002 de la recherche 
de fonds et de l’événementiel - a démon-
tré une fois de plus la qualité des jeunes 
musiciens à l’affiche.

Parlez-nous du Festival de Bellerive. 
Qu’avait de particulier le programme 
de cette année ?
Caroline de Senger : C’est un festi-
val très familial. Les gens se retrouvent 
chaque année, et de plus en plus nom-
breux vu la qualité de la programmation. 
Les musiciens sont jeunes pour la plu-
part.

Il faut savoir que le festival, créé au 
départ en 1985 par ma mère, est le 
plus ancien festival de musique clas-
sique du canton de Genève. Le Festival 
de Bellerive, depuis 1999 à la Ferme de 
Saint-Maurice, a drainé cette année pas 
moins d’une centaine d’artistes dont 
deux orchestres. 
Lors de leurs tournées internationales, 
environ une cinquantaine par année, ma 

Musique

mère et mon beau-père, le chef Gábor 
Takács-Nagy essaient de repérer de 
jeunes musiciens talentueux en devenir, 
avant qu’ils ne soient trop connus et ina-
bordables. Notre budget annuel tourne 
néanmoins autour des 250’000 F, dont la 
moitié part en cachet d’artistes. Durant 
le festival, une dizaine de personnes 
sont rémunérées pour nous aider dans 
la logistique. Ma mère et moi travaillons 
bénévolement.
 
Cette année, tout était au rendez-vous : 
une météo splendide, des musiciens 
exceptionnels ! 
Nous avons eu la chance de faire décou-
vrir au public le jeune pianiste Alexandre 
Malofeev âgé seulement de 15 ans. Un 
virtuose qui a joué du Mozart comme un 
petit génie ! 
Nous avons également eu la Camerata 
Alma Viva, seize musiciens jouant du 
violon debout sur scène qui ont inter-

prété des pièces revisitées de Haendel 
et Jimmy Hendrix, qui ont d’ailleurs 
vécu dans la même maison à Londres à 
200 ans d’intervalle.
Giovanni Guzzo, un virtuose violoniste qui 
a donné de multiples concerts à travers 
quasiment tous les continents en tant que 
soliste.
Finghin Collins, un pianiste irlandais émé-
rite, qui a entre autres remporté le presti-
gieux prix Clara Haskil. 
Enfin nous avons eu en avant-première 
le Verbier Festival Chamber Orchestra, 
dirigé par Gábor Takács-Nagy, qui insuffle 
à ses jeunes musiciens de talent, puis-
sance et enthousiasme…et beaucoup 
d’autres musiciens encore ! ■

Rendez-vous en été 2018 
du 9 au 16 juillet !

FESTIVAL DE BELLERIVE : LE RENDEZ-VOUS 
ESTIVAL INCONTOURNABLE DES MÉLOMANES !

+ D’INFOS

 www.bellerive-festival.ch
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Il vit en France, a écrit pour Lio ou 
Birdy Nam Nam et compose pour le 
cinéma. Parfois, le Suédois se re-
garde dans un miroir et sort un album 
pour lui-même. Et ? Ben c’est beau.

"The Story of the Impossible." L’histoire 
de l’impossible. 2006, le Suédois à la 
tignasse de blé se cogne avec un amour 
gracile dans la poitrine du grand public. 
Une ballade comme une braise jetée 
dans une bassine de glace et un album 
qui dévoile le savoir-faire d’un garçon qui 
n’a pas attendu de graver sa particule sur 
une affiche pour semer ses qualités. Pro-
tégé du dandy pop Bertrand Burgalat, il a 
injecté ses solutions mélodiques dans la 
chair discographique d’Alain Chamfort ou 
Vincent Delerm, tout en dédiant la moitié 
de son artisanat folk au 7e art. Lui, seul, 
se fait rare. Donc indispensable.

Une femme, une voix et un bouquet 
de cordes au service d’une ameri-
cana moderne, aussi frontale qu’aé-
rienne. Pas étonnant qu’elle barbotte 
dans le même label que Steve Gunn.

Il ne fait pas très beau. Non, ne regar-
dez pas dehors, mais dedans. Dans le 
monde d’aujourd’hui. Pour en être cer-
tain, il suffit de lâcher une oreille dans le 
dernier album de la Canadienne Tamara 
Lindeman, alias The Weather Station. Sa 
sonde plantée dans les failles humaines, 
celle qui vit à Toronto et cartonne en 
Angleterre ne lésine pas sur les armes 
organiques pour hérisser nos âmes. 
Cordes qui claudiquent, mélodies tissées 
en hauteur et voix plantée dans une terre 
en friche, c’est tout une époque qu’on 
avale d’une traite. Les prévisions ? The 
Weather Station prévoit un anticyclone 
de talent à Genève.

S’asseoir tranquillement, prendre le 
temps et se mettre au rythme des îles 
de Polynésie. S’abreuver à la source 
céleste l’espace d’une soirée d’hiver 
en très bonne compagnie.

Quelque part dans une vallée du Paci-
fique sud, nichée sous les fougères 
arborescentes et les bougainvilliers rubi-
conds, se cache une source magique. On 
raconte qu’elle serait descendue du ciel 
pour nous abreuver de son chant pro-
fond et nous prendre sous sa coupe, si 
d’aventure on s’approchait pour la goûter. 
Vaiteani, c’est elle, la « source céleste » 
en polynésien. Sur scène, le trio nous 
embarque dans des ballades délicieuse-
ment folk en tahitien, anglais ou français 
et nous donne immédiatement envie de 
nous reconnecter à cette source.

L’épicentre 

PETER VON  
POEHL (SE)
 
SAMEDI 27 JANVIER 2018
20H30
DANS LE CADRE DU FESTIVAL

FOLK EN 16/9 ANTIGEL

THE WEATHER 
STATION (CA) 
 
DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018
19H30
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
ANTIGEL

COUNTRY DES CIMES

VAETANI  
(TAH) 
 
SAMEDI 24 FÉVRIER 2018
20H30

FOLK DE POLYNÉSIE

+ D’INFOS

 www.epicentre.ch

(Photographie : Julien Bourgeois) (Photographie : Yuula Benivolski) (Photographie : ldd)
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

Marcel Goehring, Francine de Planta et Philippe Thorens. 

Le Conseil administratif vous adresse 
ses meilleurs vœux à l’occasion des 
fêtes de fin d’année et vous donne 
rendez-vous le 22 janvier à l’occasion 
de la cérémonie du mérite collongeois 
à l’épicentre.

DÉCEMBRE 2017

4 Cherchez la femme 14h et 20h Cinémargand

18 Marie-Francine 14h et 20h Cinémargand

19 Séance du Conseil municipal 20h Salle du Conseil municipal

23 Fraternoël 12h Place de Vésenaz (près de la Migros)

JANVIER 2018

22 Mérite collongeois 19h30 l’épicentre

26.01 au 17.02 Festival Antigel 20h30 l’épicentre

FÉVRIER 2018

6 Séance du Conseil municipal 20h Salle du Conseil municipal

MARS 2018

4 Votations populaires 10h à 12h École de Collonge
cycle élémentaire

20 Séance du Conseil municipal 20h Salle du Conseil municipal

AVRIL 2018

18 Soirée des nouveaux habitants 19h Salle communale

PATINOIRE DE VÉSENAZ
Du 30 novembre 2017 au 18 février 2018. 
Horaires :
ma-je-ve : 15h à 19h30
me-dim : 12h à 19h30
samedi : 12h à 20h30
Fermeture : lundi et jours fériés

JOBS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES

Cet été, 43 jeunes domiciliés sur la 
commune sur 66 candidatures ont été 
engagés. Ces jeunes ont été affectés  
à des tâches spécifiques dans les  
différents services communaux (voirie  
et écoles), ou participé aux manifesta-
tions communales.

À VOS AGENDA !

Téléchargez le formulaire d’inscription 
surnotre site et venez vous inscrire aux 
horaires de réception de la mairie les :
• MERCREDI 7 MARS 2018

• JEUDI 8 MARS

• VENDREDI 9 MARS


