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UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE !
Le mot du maire

«La tendance la plus profonde de toute acti-
vité humaine est la marche vers l’équilibre» 
disait Jean Piaget, célèbre épistémologue 
mort à Genève en 1980.

Les députés formant le nouveau Grand 
Conseil genevois, qui prendront la résolu-
tion de remplir consciencieusement leur 
mandat et de faire servir leurs travaux 
au bien de la patrie qui leur a confié ses 
destinées, auront à coeur d’entamer cette 
marche vers l’équilibre.

Une nouvelle composition, apparemment 
plus traditionnelle, de blocs aux lignes poli-
tiques bien définies, permet d’espérer une 
amélioration du fonctionnement parlemen-
taire. On peut s’en réjouir. On peut aussi 
espérer que l’intérêt commun prévaudra 
face aux enjeux qu’affrontera le canton ces 

prochaines années : finances, caisse de 
pension, aménagement du territoire, mobi-
lité, coûts de la santé pour n’en retenir que 
les plus importants. 

A Collonge-Bellerive, les autorités poli-
tiques de la commune se concentrent sur 
une saine gestion des deniers publics.
Il est en effet essentiel que notre commune 
puisse aborder l’avenir et ses défis dans 
les meilleures conditions possibles. Des 
défis qui ont pour noms augmentation de 
la population, mobilité, aménagement du 
territoire et accroissement des besoins en 
matière sociale (structures d’accueil pour 
la petite enfance et les personnes âgées). 
Ces réflexions s’inscrivent dans un esprit 
de développement durable, tant financier 
qu’environnemental, avec la volonté de 
préserver notre qualité de vie dans un cadre 
privilégié.

Les finances communales se portent bien 
et l’exercice 2017 s’est clos sur un boni. 
Afin de poursuivre une dynamique favo-
rable à une fiscalité attractive, les autorités 
politiques de la commune ont décidé de 
modifier le taux du centime additionnel à 
la baisse de 1 centime, ainsi que l’a voté 
le Conseil municipal en novembre dernier.

Le Conseil administratif place les habi-
tantes et habitants de la commune au 
cœur de son action. Il poursuivra celle-ci 
pour maintenir ce cadre de vie apprécié par 

toutes et tous, déterminé à doter Collonge-
Bellerive des infrastructures dont elle a 
besoin et à relever ce défi que représente 
l’augmentation de la population. Pour cela, 
il a été, est et restera farouchement attaché 
à cet équilibre entre besoins et moyens, 
pour le bien des Collongeoises et des Col-
longeois ! ■

Francine de Planta, maire 
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LA COMMUNE DÉVELOPPE DEUX 
BEAUX PROJETS À COLLONGE

Quadrilatère

Zone industrielle et artisanale de la Pallanterie

DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DE LA VOIRIE
Le service de la voirie bénéficiera de 

nouveaux locaux dès septembre pro-

chain. Plus spacieux, ils seront situés 

au rez-de-chaussée et partiellement au 

1er étage du bâtiment en construction 

au 8 chemin de la Pallanterie, dans la 

zone industrielle et artisanale de la Pal-

lanterie.

Ces nouveaux espaces permettront de 

centraliser tout le matériel jusqu’alors 

dispersé en divers lieux de la commune. 

Quadrilatère 1
Débutés en mai 2016, les travaux de 
construction du bâtiment du Quadrila-
tère 1, sis au 8-10 du chemin du Pré-
d’Orsat, se poursuivent. Le bâtiment 
est hors d’air et hors d’eau, les cloi-
sons intérieures sont posées. 
Afin de répondre à l’augmentation de 
la population et à ses besoins crois-

sants, 17 logements, 3 commerces, 
121 places publiques et 63 places pri-
vées de stationnement seront proposés 
au public à la fin 2018. Un beau projet 
dont la commune est fière.

Quadrilatère 2
Après le déménagement du service de 
la voirie à La Pallanterie, prévu pour 
début septembre, l’ancien bâtiment 
sera démoli en octobre et permettra 
la construction de 21 logements et un 
commerce supplémentaire, au 14-16 du 
chemin du Pré-d’Orsat.

Une grande place publique sera amé-
nagée entre les deux bâtiments, contri-
buant à l’esprit convivial des lieux.

Gestion des deux bâtiments
C’est la Fondation communale immobi-
lière de Collonge-Bellerive qui se verra 
confier la propriété et la gestion de ces 
deux bâtiments. La Fondation, créée 
en septembre 2015, a pour objectif 
l’acquisition, la construction, et la ges-
tion d’immeubles. Ceci dans le but de 
mettre à la disposition de la popula-
tion, en priorité de Collonge-Bellerive, 
des logements de qualité à loyer rai-
sonnable, ainsi que des locaux profes-
sionnels, commerciaux, artisanaux et 
d’intérêt général. ■

Service de la voirie communale - Chemin de la Pallanterie 8 - 1252 Meinier
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Ainsi, le rez-de-chaussée et une partie 

du premier étage accueilleront le ser-

vice de la voirie. Un espace extérieur 

clôturé sera à disposition pour le net-

toyage des véhicules, le stockage des 

matériaux et des bennes enterrées pour 

les déchets récoltés.

L’équipe de la voirie compte 10 colla-

borateurs. Chaque collaborateur est 

spécialisé dans une tâche, mais se doit 

d’être polyvalent.

Les tâches de la voirie sont en effet 

diverses et variées :

• entretien des routes communales, 

des parcs et promenades, des es-

paces verts et des cimetières

• viabilité hivernale avec le déneige-

ment et le salage des routes commu-

nales

• ramassage des poubelles et entre-

tien des points de récupération

• plantation et entretien des massifs 

et bacs à fleurs

• entretien des fontaines et bancs 

publics

• mise en place lors de manifestations 

communales

• divers travaux de menuiserie/serru-

rerie/maçonnerie

• maintenance des véhicules et ma-

chines d’exploitation

• service de piquet en été et en hiver.■

Immeuble du chemin du Grand-Clos 6-8-10

Immeubles de la route d’Hermance  95-105 et du chemin du Grand-Clos 3

RÉNOVATION D’IMMEUBLES COMMUNAUX
Optimisation énergétique - entretien des bâtiments

L’immeuble situé au 6-8-10 chemin du 
Grand-Clos a été construit en 1996. Il 
abrite 6 appartements de 4 pièces et 
12 appartements de 3 pièces. Ce bâti-
ment locatif connaît des problèmes 
d’étanchéité avec des infiltrations au 
niveau du toit et des locaux enterrés. 
Le Conseil Municipal a donc voté un 
crédit d’étude pour analyser les pro-
blèmes récurrents et proposer des 
améliorations techniques durables.

Les immeubles locatifs le long de la 
route d’Hermance au 95-97-99-105 et 
du Grand-Clos 3 datent des années 
septante; ils proposent 40 logements 
de tailles différentes. La commune a 
lancé les études pour une rénovation 
de l’enveloppe et améliorer ainsi la 
thermique des immeubles. ■
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CIRCULATION ROUTIÈRE : 
DIAGNOSTIC ET MESURES

Routes communales

La circulation dans la commune, sur-
tout aux heures de pointe, est un des 
problèmes que les autorités commu-
nales ont à cœur de résoudre. Plusieurs 
motions déposées au Conseil municipal 
ont demandé la réalisation d’un dia-
gnostic complet des routes principales 
et secondaires de la commune, ainsi 
que des propositions d’amélioration.

Sécurité – confort – uniformisation 
ou continuité des vitesses
Dans cette étude, une série de données 
ont été étudiées, telles la hiérarchie et 
classification du réseau routier, l’inven-

taire des passages pour piétons, leur 
visibilité (notamment leur éclairage), 
l’estimation des charges de trafic 
(soit le nombre de véhicules par jour), 
les mesures de vitesse et de bruit, la 
réglementation actuelle des limitations 
de vitesse et leur cohérence, la répar-
tition des places de stationnement et 
leur statut (durée, accessibilité), la 
présence ou l’absence de trottoirs et 
d’aménagements cyclables.
Quelques propositions sont en cours 
d’évaluation et de priorisation, par 
exemple une simplification de l’alter-
nance des limitations de vitesses, 

l’optimisation de la zone 30 km/h de 
la Californie, l’étude d’autres zones 30 
km/h, l’amélioration de certains éclai-
rages ou la création de pistes cyclables 
et de trottoirs.

Afin de dissuader le trafic motorisé 
exogène dans les chemins «riverains 
autorisés», de nombreuses actions 
ponctuelles ont notamment été entre-
prises, comme des contrôles coordon-
nés entre la gendarmerie et la police 
municipale. ■ 

La charge de trafic s’est largement intensifiée ces dernières années sur la commune, amenant bruit et insécu-
rité. La qualité de vie des habitants est une préoccupation primordiale des autorités de la commune. Afin de 
développer une stratégie d’assainissement du réseau des routes communales, les autorités ont procédé à une 
étude générale approfondie. 

Dès début juillet 2018, le chemin du 
Vieux-Vésenaz sera partiellement fermé 
à la circulation, pour une durée d’environ 
3 mois (tronçon entre la Coop et le che-
min des Rayes). Les piétons et les vélos 
seront autorisés.
Cette mesure à l’essai est proposée dans 
le cadre de l’étude de l’aménagement de 
ce tronçon du chemin du Vieux-Vésenaz, 
qui vise la création d’une zone piétonne. ■

DÈS DÉBUT JUILLET, LE CHEMIN DU VIEUX-VÉSENAZ SERA PARTIELLEMENT FERMÉ

Chemin du Vieux-Vésenaz

Mesure à l’essai
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Chemin de la Réserve 8

RÉNOVATION DU CENTRE NATURE PRO NATURA

Horaires d’ouverture
d’avril à octobre

Mercredi, samedi, dimanche et
jours fériés

de 10h00 à 18h00

Le bâtiment du Centre Nature Pro Natu-
ra, intégré au plan de site de la Pointe-
à-la-Bise, secteur loisirs, nécessite une 
rénovation globale. De construction 
rudimentaire, en bois, le bâtiment fait 
donc actuellement l’objet d’un cré-
dit d’étude en vue d’une amélioration 
thermique, répondant ainsi mieux aux 
besoins de l’association.

Les aménagements du parc Guignet, 
situé en face du parking des Rayes, 
proche de la crèche et du jardin d’en-
fants, sont en construction.
Dans ce nouvel espace conçu spéciale-
ment pour eux, les plus petits pourront 
dorénavant s’amuser au calme et en 
toute sécurité ! ■

LA COMMUNE PENSE À SES PETITS

Ouverture début juillet 2018

Pro Natura, dont le but est de protéger 
la nature et ses paysages, de créer et 
d’entretenir les réserves naturelles et 
de sensibiliser le public, propose des 
animations, des ateliers, des visites 
guidées, des cours pour enfants, des 
camps, des expositions et des confé-
rences. 

Subvention communale

Le centre a également mis au point 
un sentier didactique au cœur de la 
magnifique roselière qu’anime une vie 
sauvage et qui mène à une tour d’obser-
vation au bord de l’eau. Il accueille plus 
de 10’000 visiteurs par an, dont plus de 
100 classes d’école du canton. 

Le Conseil municipal devrait se pronon-
cer en octobre sur l’octroi du crédit de 
construction. Le début des travaux est 
planifié, dès le printemps 2019, en fonc-
tion des contraintes de la faune et de 
la flore. ■

Chemin des Rayes, en face de l’entrée du parking des Rayes

Place de jeux
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Le centre aéré le Point d’interro pro-
pose un accueil aux jeunes tout au long 
de l’année, soit par les nombreuses 
activités dispensées dans les ateliers-
théâtre, bricolage, BD, vidéo et skate, 
soit par les accueils libres. 
Les jeunes sont partagés en deux 
groupes: les enfants (de 8 à 12 ans) et 
les ados (de 12 à 16 ans).
Les accueils libres sont gratuits et sans 
inscription et sont proposés :

- pour les enfants
Les mardis, jeudis et vendredis de 
16h00 à 18h00, et les mercredis de 
14h00 à 18h30 (horaire d’été dès avril).
Chaque jour, un petit goûter est offert 
aux enfants, afin de partager un mo-
ment convivial.

- pour les ados
les mardi de 11h30 à 13h30, 
les vendredi de 11h30 à 13h30 et de 
18h00 à 22h00.

Activités durant les vacances
Des activités sont également proposées 
pendant l’été ou lors des «petites va-
cances scolaires» de Pâques, d’automne 
et les journées aérées en août. «Pour 
les camps d’été, ils plaisent tant aux 
enfants qu’aux parents », nous confie 
Virginie Daguin, animatrice (voir p. 9 
activités d’été ).

Quelle est la fréquentation du Centre 
de loisirs ?
Virginie Daguin : Chaque jour, nous 
recevons entre 5 et 12 enfants. L’hiver 
est plus calme, mais dès que les beaux 
jours reviennent, ils sont plus nombreux. 
Les jeunes aiment se retrouver ici, jouer 
au babyfoot, discuter, simplement s’y 
retrouver et prendre le goûter
Les mercredis, avec les ateliers de bri-
colage compris, ils sont entre 20 et 30 
enfants.
Les jeudis sont ouverts pour les deux 
tranches d’âge. Le reste du temps, les 
plus grands sont tolérés dans la mesure 
où la cohabitation se passe bien.
Les ados sont plus concernés par les 
accueils libres entre 11h30 et 13h30 
(petite restauration). Les mardis midi, ils 
sont entre 20 et 30, les vendredis midi 
souvent entre 30 et 50 et les vendredis 
soir entre 10 et 20 à profiter du lieu.

Combien de personnes êtes-vous 
pour encadrer les jeunes ?
Nous sommes 2 animateurs à temps 
partiel et 3 moniteurs pour les encadrer, 
les aider pour la préparation de la petite 
restauration, enfin pour jouer ou discu-
ter avec eux.

Avez-vous un message à trans-
mettre aux jeunes?
Que ce soient les activités durant l’an-
née, les accueils libres ou les camps 
d’été, les jeunes sont rarement déçus et 
adorent revenir. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

A la fin de l’année scolaire, 
l’atelier théâtre organise des 

spectacles.
Ne manquez pas les prochains 

spectacles !
«X-portation» et

«Sortie de secours»
du jeudi 7 au dimanche 10 juin

jeudi, vendredi et samedi à 19h30 
et le dimanche à 17h00

Enfin, pour clore l’année, le Point 
d’interro organise une grande fête 
le mardi 19 juin dès 18h30, durant 
laquelle il expose les créations des 
ateliers BD, bricolages, vidéo et mu-
sique en collaboration avec le CAL 
(Centre Artistique du Lac).
Un apéritif et un buffet canadien vien-
dront parfaire la fête.

Renseignements et inscriptions
Point d’interro - 61 Mancy

Tél : 022 752 56 15
Pour les ateliers : 29 août dès 14h00.

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

LE POINT D’INTERRO
ACTIVITÉS DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE

Jeunes

+ D’INFOS

www.pointdinterro.org
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PLANCHE À VOILE 
Organisateur : « Tropical Corner Sàrl » 
Tél. 022 786 16 79 – info@trop.ch 
Pour les jeunes de 10 à 20 ans  
Du 16 - 20 juillet et du 20 - 24 août 2018, 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 16 - 20 juillet et du 6 - 10 août 2018, 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 2 - 6 juillet 2018 et du 9 - 13 juillet 2018  
(du lundi au vendredi, avec nuitée du jeudi au vendredi)  
Camps enfants : pour les enfants entre 8 et 12 ans 
Du 6 - 10 août, du 13 - 17 août et du 20 - 24 août 2018 
(du lundi au vendredi, avec nuitée du jeudi au vendredi) 

WAKEBOARD 
Organisateur : Wake Sport Center 
Tél. 079 202 38 73 - inscription 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 16 - 20 juillet et du 23 - 27 juillet 2018, de 8h00 à 17h00  
Activités en lien avec l’alimentation et l’exercice physique

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).

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch, www.glaj.ch, www.loisirsjeunes.ch

POUR LA JEUNESSE
Activités d’été 2018

Ça roule au skatepark de Mancy ! 
Suite au succès de l’inauguration du 
skatepark, le 7 octobre dernier - qui 
avait donné lieu à diverses animations 
et à un contest - le Point d’Interro 
a organisé le 5 mai 2018 un second 
concours de rollers et skates. Une cen-
taine de personnes sont venues à cette 
manifestation : 31 jeunes ont participé 
à ce concours divisé en 3 catégories, 
usant de la gravité et de leur souplesse 
pour réaliser les figures les plus acro-
batiques et inouïes. Trois jeunes ont 
remporté le concours, gagnant ainsi du 
matériel pour le skate. ■

Journée du contest
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Depuis le 16 avril 2018, afin de diminuer 
le volume des ordures et dans la poursuite 
de sa politique environnementale, la com-
mune a décidé de valoriser les déchets 
de cuisine en proposant à ses habitants 
de petites poubelles vertes, aérées, dont 
les déchets seront acheminés au site du 
Nant-de-Chatillon pour être traités et 
recyclés. 

Ces petites poubelles vertes ne sont pas 
levées au porte-à-porte. Il y a lieu de dé-
poser vos sacs compostables remplis 

des «déchets de cuisine» dans un point de 
récupération communal. 

Points de récupération des déchets 
de cuisine:
• Collonge : Route d’Hermance 52-58
• Chemin du Grand-Clos, côté route 

d’Hermance
• Plage de la Savonnière
• Vésenaz : Chemin des Rayes 8
• Saint-Maurice : place du village, 

côté parking

D’autres emplacements seront prochai-
nement aménagés en fonction de la 
demande.

Où se procurer une poubelle verte ?
A la mairie
lu - me : 8h00-12h00 / 14h00-17h00
je : 11h00 - 18h30 
ve : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 16h00
Au poste de la police municipale
lu - ve: 8h00 - 12h00

Où acheter les sacs compostables ?
Dans les commerces.

Nouveautés aux points de récupéra-
tion 
Afin de faciliter le tri des déchets dans 
le secteur de la Californie, un nouveau 
point de récupération viendra s’ajouter 
aux autres au courant de l’été. Les contai-
ners des deux points de récupération de 
la Savonnière seront quant à eux enterrés 
en automne, uniformisant ainsi tous les 
points de récupération de la commune. ■

Valorisation des déchets

LES P’TITES POUBELLES VERTES

Pour le grand bonheur de tous les ama-
teurs de paddle, de mi-mai à mi-sep-
tembre, l’association Ge-Paddle Bellerive 
louera à nouveau des paddles et propo-
sera une petite  buvette. 

Les mercredis après-midi, l’Association 
Sport&Nature/Simone Evasion prendra 
le relais pour le paddle.

Par ailleurs, comme l’an dernier, un pro-
gramme dévolu aux jeunes de 12 à 25 
ans, organisé par les travailleurs sociaux 
hors-murs (TSHM), sera proposé du 3 au 
21 juillet et du 21 au 25 août (sauf les 
lundis et jeudis). ■ 

ACTIVITÉS À LA SAVONNIÈRE
Savonnière

+ D’INFOS

www.gepaddle.com

Plage de la Savonnière
ouverte de 8h00 à 23h00

GE PADDLE : buvette  et paddle

079 510 18 69

SPORT & NATURE : paddle le mercredi

077 416 66 37

Francine de Planta, Philippe Thorens, Fabienne Gautier, entourés de deux jeunes auxiliaires de la commune
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TPG - CFF
Subvention de votre abonnement annuel :
Moins de 25 ans CHF 150.- 
De 25 ans à l’âge AVS CHF 50.- 
AVS CHF 100.-  
voir conditions sur le site internet de la commune

CARTES JOURNALIÈRES CFF
Les autorités communales poursuivent 
l’opération consistant à mettre à disposi-
tion des habitants toute l’année 4 cartes 
journalières CFF au prix de CHF 40.- 
l’unité.
En 2017, 97 % des cartes ont été vendues. 

VÉLOS ÉLECTRIQUES
Conditions d’octroi de la subvention 2018 :
• être domicilié-e sur la commune au 

moment de l’achat du vélo et lors du 
retrait de la subvention

• être en âge légal de conduire un vélo 
électrique

• acquisition en 2018 d’un vélo neuf ou 
d’un kit neuf (dispositif permettant la 
transformation d’un vélo normal en 
vélo électrique) dans un commerce du 
canton de Genève

• la subvention est accordée au maxi-
mum tous les deux ans à la même 
personne.

Retrait de la subvention communale 
de CHF 250
A la mairie, jusqu’au 31 janvier 2019, 
munie de
• la facture nominative originale acquit-

tée, avec mention vélo électrique 
(VAE)

• une pièce d’identité et des coordon-
nées bancaires.

 
Retrait de la subvention cantonale de 
CHF 250
La subvention cantonale, d’un montant 
identique, est également accordée en
complément, sous réserve de l’approba-
tion du budget cantonal. Elle peut être 
retirée à la mairie.
De plus, l’achat d’une batterie neuve 
pour vélos électriques est subven-
tionnée à hauteur de CHF 100.-. ■

SUBVENTIONS 
Mobilité

+ D’INFOS

www.collonge-bellerive.ch

Dans le cadre de la promotion de la mobilité douce, la commune renforce ses actions.
En complément à la subvention des abonnements TPG-CFF et la mise à disposition de 4 cartes journa-
lières CFF, la commune attribue cette année, une subvention de CHF 250.- pour l’achat d’un vélo électrique. 
Cette subvention combinée, avec la subvention cantonale de CHF 250.-, rend cette acquisition très attractive !
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COMPTES 2017
Finances communales

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

 Impôts 76.1%
 Revenus des biens 19.2%
 Revenus divers 2.8%
 Dédommagements des collectivités publiques 1.1%
 Parts à des recettes 0.4%
 Subventions et alloc. 0.3%
 Imputations internes 0.1%

Revenus par nature

 Biens, services marchandises 25.6%
 Charges du personnel 19.5%
 Amortissements 24.7%
 Dédommagements à des collectivités publiques 12.5%
 Contributions à d’autres collectivités 8.2%
 Transferts à des tiers: subventions et allocations 7.5%
 Intérêts passifs 2.0%
 Imputations internes 0.1%

Charges par nature

Revenus
Le département des finances du canton 
communique aux communes les estima-
tions des recettes fiscales. Notre com-
mune se base donc sur ces évaluations, 
tant pour l’établissement de son budget 
qu’en cours d’année, pour ajuster ses 
dépenses. Ces estimations peuvent varier 
de manière importante.
Ainsi, les derniers montants commu-
niqués par le canton, lors du boucle-
ment des comptes, soit 28’114’043, 
laissent apparaître une augmentation de 
28.1% par rapport aux recettes fiscales 
prises comme référence pour le budget 
(+6’161’813).
Il convient de préciser que les recettes 
d’impôts 2017 supplémentaires corres-
pondent principalement à des correctifs 
des années antérieures et ne permettent 
pas de tirer des conclusions sur l’évolu-
tion durable des recettes fiscales de la 
commune.

Les revenus totaux, principalement les 
recettes fiscales (28 millions), les revenus 
des biens communaux (immeubles, par-
kings) pour environ 7 millions, ainsi que 
d’autres recettes pour environ 2 millions 
s’élèvent à 36’959’015, soit 21.4% de plus 
que le budget.

Charges
Compte tenu des améliorations succes-
sives des prévisions du canton par rapport 

aux évaluations prises en considération 
pour le budget, les charges sont en aug-
mentation de 2’769’610 par rapport au 
budget, suite à l’intégration de charges 
supplémentaires pour environ 16’046’000 
(dont 14.7 millions d’amortissements 
complémentaires) et à la réalisation 
d’économies pour environ 13’278’000 
(dont 10.8 millions concernant la dissolu-
tion d’une provision, suite à l’introduction 
d’un nouveau plan comptable MCH2). 
Les charges totales 2017 s’élèvent à 
33’137’888, en augmentation de 9.1% par 
rapport au budget (+ 2’769’610). 

Au final, l’exercice 2017 dégage un 
boni de 3’821’127, qui a été transféré 
au compte de la réserve conjoncturelle 
créé en 2015, lequel s’élève désormais à 
17’441’179.

Investissements
La commune a consacré 7’563’183 à 
l’investissement, dont 2’856’314 au patri-
moine administratif (contribution annuelle 
au Fonds intercommunal pour le dévelop-
pement urbain, capital de dotation pour 
la Fondation communale immobilière, 
réaménagement du skatepark, assainisse-
ment des collecteurs routes d’Hermance 
et de Thonon) et 4’706’869 au patrimoine 
financier (construction de l’immeuble du 
Quadrilatère au Pré-d’Orsat, achat de l’im-
meuble rte d’Hermance 117). Ces investis-
sements ont été totalement autofinancés.

Les autorités communales relèvent avec satisfaction le résultat positif des comptes 2017. En effet, ils laissent appa-
raître un boni de 3’821’127, soit une différence entre le montant total de charges de 33’137’888 et celui des revenus de 
36’959’015.
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Il s’agit du premier budget établi sous 
les nouvelles normes comptables MCH2 
(modèle comptable harmonisé 2), entrées 
en vigueur au 1er janvier 2018 et qui visent 
à uniformiser la présentation des budgets 
et des comptes, tant au niveau des com-
munes, des cantons que de la Confédéra-
tion, afin qu’ils soient comparables.

Le 19 décembre dernier, le Conseil muni-
cipal a voté à l’unanimité le budget 2018. 
Celui-ci présente CHF 32’963’474 aux 
charges et CHF 33’011’075 aux revenus, 
soit un boni projeté de CHF 47’601.

La commune prévoit des rentrées fiscales 
en hausse de 10.44% par rapport au bud-
get 2017. Celles-ci correspondent aux 
estimations fiscales communiquées par 
le canton.
Les revenus globaux escomptés sont en 
hausse de 8.39%. 

Des augmentations de charges de 8.55% 
par rapport au budget 2017 ont été accep-
tées, principalement dans les domaines 
du social (ex. crèche, restaurants sco-

laires), des bâtiments et des routes (ex. 
location du bâtiment de la nouvelle voi-
rie). 

A noter que, comme en 2017, la contri-
bution à la péréquation intercommunale 
repartira à la hausse (+ CHF 1’073’000) 
par rapport à l’an dernier, suite à une 
modification légale.

L’équilibre budgétaire étant respecté, les 
autorités communales ont décidé de bais-
ser la fiscalité, pour atteindre le taux de 
29 centimes additionnels pour les impôts 
communaux et maintenir le dégrèvement 
à 100% de la taxe professionnelle. 

La commune prévoit d’investir, en 2018, 
près de 21 millions dont CHF 9’845’000 
pour l’entretien et le développement de 
ses infrastructures (patrimoine adminis-
tratif : 41% bâtiments - 24% routes et 
infrastructures - 22% aménagement - 
9% finances) et CHF 11’025’480 pour le 
patrimoine financier (immeubles Quadri-
latère...).

La commune contribuera aussi aux inves-
tissements des autres communes, par le 
biais de sa contribution au nouveau Fonds 
intercommunal pour le développement ur-
bain (FIDU), soit pour 2018, CHF 750’000 .

Les autorités restent particulièrement at-
tentives aux impacts potentiels des modi-
fications légales en cours de discussion, 
comme l’adaptation de la péréquation 
intercommunale. ■

Le montant de la dette de la commune au 
31 décembre 2017 s’élève à 36’214’000. 
Il a diminué de 83’500 par rapport à celui 
de l’année précédente. Il est à relever que 
l’ensemble de la dette concerne le patri-
moine financier.

Le boni réalisé relève aussi bien de la 
maîtrise des charges, de recettes non 

prévues et d’une situation particulière 
liée à la mise en place, dans toutes les 
communes genevoises, du nouveau plan 
comptable MCH2 .

Les autorités de la commune continuent à 
être attentives à la maîtrise des charges 
et adaptent la conduite de la commune 
aux informations fiscales portées à leur 

connaissance. Elles poursuivent active-
ment leur politique d’entretien du patri-
moine immobilier et des infrastructures 
communales, ainsi que le développement 
de nouveaux projets. ■

BUDGET 2018
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Le 16  mai  2018  à  la  sal le 
communale de Collonge-Bellerive, 
Thierry Painset a reçu le prix de 
l’Artisanat, pour son activité unique 
de garnisseur et restaurateur 
automobile à Vésenaz: un vrai 
travail d’orfèvre, un prix bien 
mérité!
Ce prix, octroyé par l’Association des 
communes genevoises (ACG) et la 
Banque cantonale de Genève (BCGe), a 
été décerné en présence du Conseiller 
d’État en charge de l’économie, M. 
Pierre Maudet, du Président de l’ACG, 
M. Thierry Apothéloz, de M. Alain Voirol, 
représentant de la BCGe et de Mme de 
Planta, maire de Collonge-Bellerive.
Le lauréat est désigné par un jury de 
professionnels, présidé par M. Guy 
Mérat, qui se réunissent plusieurs fois 
par année. Le prix prend en compte, 
outre les qualités du travail du lauréat, 
son engagement pour la formation de la 
relève et la transmission de son savoir-
faire.

Perfectionniste, Thierry Painset s’at-
tache au moindre détail. Et pour offrir 
un service plus complet, il a également 

ouvert une carrosserie, aujourd’hui ins-
tallée à Gy.

Il nous raconte son parcours, sa 
passion.
Garnisseur-restaurateur automobile, ce 
passionné depuis toujours de voitures 
et de motos a suivi une formation de 
maroquinier. Formé au départ à Paris 
par les Compagnons du Devoir - qui lui 
ont appris diverses techniques de travail 
du cuir dans la confection - il a poursuivi 
avec une formation de sellier-garnisseur.
En parallèle, il a toujours bricolé et 
baigné dans la mécanique. Lorsqu’il 
quitte les Compagnons, il entre dans 
un bureau d’étude chez Renault, où il 

travaille sur des prototypes d’intérieurs 
de voitures. Il développe ainsi son es-
prit en travaillant sur les bons gabarits 
d’ergonomie. Il réalise également des 
intérieurs d’avion.

Puis c’est à Genève chez Carugati qu’il 
choisit de poursuivre avec la restaura-

tion de voitures de collections. De fil en 
aiguille, dans les années 90’, il se met à 
son compte et ouvre son propre atelier 
de garnissage et finitions, Découverte 
SA, qui propose la réfection d’intérieurs 
de voitures en cuir, la garniture de mobi-
lier spécial, de sofas, la confection de 
banquettes de restaurants, enfin tout ce 
qui a trait au cuir et nécessite une exé-
cution de haute qualité. 
Il restaure ou garnit toutes sortes de 
voitures, vieilles comme neuves, et in-
tervient sur la mécanique et sur la tôle. 

Vous travaillez en équipe ?
J’ai longtemps travaillé seul. Puis j’ai 
cherché un jeune à former pour m’épau-

ler dans mon travail. J’en ai eu plu-
sieurs, mais je n’étais pas satisfait. De-
puis 5 ans, j’ai enfin trouvé un employé 
à la hauteur. Cédric, sellier-garnisseur, 
répare et restaure l’intérieur des véhi-
cules, qui retrouvent leur éclat et pro-
priétés d’antan. Cela me permet de me 
consacrer à la gestion des chantiers, à 

PRIX DE L’ARTISANAT 2018 DÉCERNÉ À
THIERRY PAINSET, restaurateur garnisseur automobile

Honneur

 http ://www.avironvesenaz.ch/

Atelier au 148, route de Thonon

Alain Voirol, Guy Mérat, Francine de Planta, Thierry Painset, Thierry Apothéloz et Pierre Maudet
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BIENVENUE
SUR LA COMMUNE

Soirée des nouveaux arrivants

+ D’INFOS

www.decouvertesa.ch

Le 18 avril 2018, la commune de Col-
longe-Bellerive accueillait les nou-
veaux habitants domiciliés sur son 
territoire depuis juin 2017.

Ce sont quelque 125 personnes qui ont 
participé à cette soirée informative et 
conviviale, au cours de laquelle ils ont 
pu découvrir toute la palette des pres-
tations délivrées par l’administration 
communale, ainsi que le large éventail 

d’activités organisées par les asso-
ciations actives sur la commune dans 
les domaines sportif, culturel ou so-
cial. Les échanges entre associations 

communales, nouveaux habitants et 
autorités se sont terminés autour d’un 
superbe buffet dînatoire. ■

PROMOTIONS CITOYENNES
Un vent de jeunesse a soufflé en cette fin 
de journée du lundi 19 février 2018, dans 
la mairie.

Les membres du Conseil administratif et 
plusieurs membres du Conseil municipal - 
dont M. Birchler, président - accueillaient 
53 jeunes Collongeois atteignant leur majo-
rité civique dans l’année.

Après une courte partie officielle, les auto-
rités de la commune leur ont offert à cha-
cun un livre sur les institutions politiques 
illustré par Mix et Remix, un stylo Caran 

d’Ache et un petit sac de toile. Les nou-
veaux citoyens suisses ayant obtenu leur 
nationalité suisse étaient également de 
la partie, ils ont eux aussi reçu le livre sur 
les institutions politiques, ainsi qu’un bel 
ouvrage sur la commune.
Et pour clore la soirée, une sympathique 
collation a été offerte aux nombreuses per-
sonnes présentes dans la salle des socié-
tés. 
Pour les jeunes, la soirée s’est poursuivie 
au Théâtre du Leman, lors de la manifes-
tation organisée par la Ville de Genève, 
où les jeunes collongeois ont pu rejoindre 

leurs contemporains venus de toutes les 
communes du canton. ■

Salle Willy Buard

la direction de l’entreprise, tout en étant 
présent dans l’atelier.

Quels sont vos projets ?
L’idéal serait de regrouper un jour toutes 
les activités de mes deux ateliers dans 

un grand local. Mais je veux rester dans 
la région et je suis très bien dans la 
zone artisanale de la Pallanterie. J’ai 
une bonne partie de ma clientèle sur la 
rive gauche. Thierry Painset propose un 
véritable travail sur mesure, avec des 

matériaux de qualité et son savoir-faire 
unique. Alors artisanat ou art ? Ce n’est 
qu’une question de mot. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer
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GIRATOIRE DES TATTES
Art contemporain

Le travail de John M. Armleder n’appar-
tient à aucune catégorie distincte: il est 
parfaitement polymorphe. Son style n’est 
ni formel, ni déterminé et procède le plus 
souvent du hasard. Pour cette affiche, 
réalisée d’après une peinture murale de 
2014 présentée au Centre d’art contem-
porain de Genève, il reprend un de ses 
motifs de prédilection: le point. Repère 
récurrent – au même titre que la cible – 
dans l’œuvre protéiforme de l’artiste, il 
renvoie inévitablement à la période néo-
géo durant laquelle John M. Armleder 
le décline en différentes tailles sur des 
grilles, explorant les possibilités de va-

riation offertes par des éléments géomé-
triques simples. Sur la surface blanche 
de l’affiche, les points aux couleurs aci-
dulées semblent danser aléatoirement 
sur la surface. Mais si le hasard occupe 
une place prépondérante dans l’œuvre 
de l’artiste, la disposition des éléments 
obéit ici à un ordre d’abord impercep-
tible. Chaque point est placé par rapport 
à une série de mouvements effectués 
le long d’une grille virtuelle, dans une 
séquence qui se répète plusieurs fois 
dans la composition. Tout à la fois décor 
urbain, peinture murale et affiche, cette 
œuvre de John M. Armleder brouille une 

fois encore les catégories et l’ordre éta-
bli.

John M. Armleder est né à Genève 
(1948), où il vit et travaille. ■

JOHN M. ARMLEDER : LEÇONS ÉLÉMENTAIRES, 2015  
(PRINTEMPS / ÉTÉ 2018)

+ D’INFOS

www.art-et-tram.ch/john-m-armleder-3/
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MICHEL ET RAFFAELLA GRILLET :
EAU-MONTAGNE-CIEL, 2015 (ÉTÉ-AUTOMNE 2018)

Une image de paysage dans un paysage, 
c’est ce procédé de mise en abîme qu’ont 
choisi Michel et Raffaella Grillet, qui ont 
travaillé en duo, ce qu’ils font toujours 
lorsqu’il s’agit d’interventions dans l’es-
pace public. Cependant, le paysage de 

l’image n’est pas la représentation directe 
de celui qui l’entoure. L’enchâssement est 
beaucoup plus complexe.
L’origine de cette affiche est une aqua-
relle de Michel Grillet, identiquement 
intitulée Eau-montagnes-ciel, de 2014 
(coll. Fonds d’art contemporain de la Ville 
de Genève). Ce choix a été opéré conjoin-
tement par les deux artistes, qui sont les 
seuls des 18 artistes choisis pour exposer 
une affiche sur le giratoire des Tattes à 
avoir proposé un paysage. 
Le travail de Michel Grillet est d’une 
continuité remarquable. Il se consacre de-
puis 1975 au paysage précisément, genre 

traditionnel de la peinture s’il en est, mais 
qu’il aborde de manière toute contempo-
raine. D’abord par les choix fondamentaux 
qu’il a opérés, en adoptant d’emblée des 
procédures très strictes : technique à 
l’eau (aquarelle et gouache), palette res-

treinte et thèmes peu nombreux, qui sont 
ceux-là même de l’affiche : montagnes, 
eau et ciel. Ces sujets s’expliquent par 
sa biographie : il a grandi à côté du lac 
Léman et a passé ses vacances d’enfant 
dans les Alpes. Cet élément biographique 
se retrouve dans le choix de l’affiche, 
puisque Michel et Raffaella Grillet ha-
bitent la commune et par conséquent 
entretiennent un lien direct et intime avec 
son environnement paysager, qui donne 
lui aussi à voir l’eau et les montagnes.
Le paysage tel que peint par Michel Gril-
let ne restitue ni des vues naturalistes, 
ni des impressions fugitives. Les vues 

sont toujours frontales, dans une grande 
économie de moyens, tant au niveau des 
formes que des couleurs. 
Dans sa pratique, Michel Grillet concentre 
l’immensité dans de petits formats qui 
induisent une relation intime avec le 

spectateur. L’affiche ramène le paysage 
à des dimensions dont la perception est 
tout autre. Et c’est dans ce changement 
d’échelle qu’intervient Raffaella Grillet. 
En collaboration avec le photographe 
Georg Rechsteiner, elle a effectué tout 
un travail de retranscription de l’image, 
la recadrant, mais surtout analysant fine-
menent sa définition, pour obtenir une 
qualité de transparence des couleurs, de 
vibration de la lumière et de profondeur 
de l’espace, qui ne clone pas celles de 
l’aquarelle d’origine, mais possède ses 
propres subtilités, nécessaires à ce for-
mat.

Interview
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Christian Robert-Tissot investigue tous 
les supports qui peuvent matérialiser 
le plus familier et immatériel des « ins-
truments » humains : le langage. Il en 
joue, littéralement, dans tous les sens 
du mot, sans toutefois conter fleurette à 
l’art conceptuel. Il confère aux mots, au 
vocabulaire populaire, aux vocables parti-
culièrement spécifiques au milieu de l’art, 
aux expressions stéréotypées et si « ten-
dance » qu’elles nous viennent aux lèvres 
sans avoir eu le temps d’être tempérées 
par la réflexion, une densité plastique – 

parce qu’ils sont peints et mis en forme 
– une capacité insoupçonnée de réappro-
priation par le lecteur. Parfois, la poésie 
pure du langage l’emporte; d’autres fois, 
il se laisse gagner par l’enchevêtrement 
des représentations mentales; d’autres 
fois encore, le jeu l’engage à poursuivre 
quelque plaisante dérive langagière. 
Après avoir opté pour les phrases, 
quelques mots accolés, il en vient aux 
mots, car les phrases « sont assimilées 
soit à la publicité, soit au slogan politique, 

soit à la poésie ». Le mot lui-même, c’est 
permettre l’ouverture. Chacun y met la 
signification qu’il veut. Plus encore, il « 
explore le potentiel des lettres en pein-
ture », dira-t-il. 
Invité à créer une affiche qui serait pré-
sentée en 4 exemplaires simultanément, 
Christian Robert-Tissot a choisi de jouer 
avec cette idée de répétition en contex-
tualisant un énoncé peint à l’acrylique 
sur papier en 1999. La typographie et 
les couleurs sont conservées, seules la 
langue et la casse changent ; « COME 
BACK » devient « reviens » dans ce nou-
veau contexte spatial, un mot qui sonne 
comme une injonction mais qui ne man-
quera pas de se charger d’un sens person-
nel pour chaque usager du giratoire.   

Christian Robert-Tissot est né en 1960 à 
Genève, où il vit et travaille. ■

CHRISTIAN ROBERT-TISSOT : SANS TITRE, 2015
(AUTOMNE-HIVER 2018)

Interview

Et là où le travail de Raffaella coïncide 
totalement avec celui de Michel Grillet, 
c’est dans cette monumentalité, qui 
permet à l’image de retrouver l’essence 
contemplative et silencieuse de l’aqua-
relle, si bien que l’affiche - située au 
centre d’un giratoire cerné par le flux 
des voitures - offre aux conducteurs 
comme aux piétons une pause bienve-
nue dans l’agitation ambiante, un ins-

tant de sérénité résistant au tumulte.
Diane Daval, responsable du Fonds 
cantonal d’art contemporain de Ge-
nève

Raffaella Grillet est née en 1962 à Ge-
nève. Elle donne des cours privés d’art 
pour les enfants.
Michel Grillet est né en 1956 à Genève. 
Il enseigne à la HEAD (Haute Ecole d’Art 

et de Design) de Genève. Lauréat de nom-
breux prix et bourses, son travail est régu-
lièrement exposé dans toute la Suisse 
et à l’étranger et est représenté dans de 
nombreux musées et collections privés. 
Les deux artistes vivent et travaillent à 
Collonge-Bellerive. ■

+ D’INFOS

www.mamco.ch

+ D’INFOS

www.chrt.ch
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En Haïti, les orphelins, privés d’amour 
parental et de moyens, ne sont pas ad-
mis dans les écoles car l’uniforme est 
obligatoire et il est payant. De surcroît, 
c’est à l’école que sont distribués les 
repas humanitaires. Les orphelins sont 
donc ignorants et ignorés par la société. 
C’est ainsi que, pour les aider à se nour-
rir, à s’éduquer, à s’habiller et à se soi-
gner, André Jean Le Floch - qui oeuvre 
en Haïti depuis 1995 et connaît bien les 
problèmes des Haïtiens puisqu’il était 
patron de pêche français et officier de la 
marine marchande - avec pour première 
mission la création d’une coopérative de 
pêcheurs à Phaêton qui existe encore 
aujourd’hui, a créé en 2007 l’association, 
«Jeune Corail». «Une toute petite asso-
ciation avec une efficacité énorme», pré-
cise Fernand Vincent, lui-même fonda-
teur de l’Association panafricaine pour le 
Développement communautaire pour la-
quelle il travaille toujours, ainsi que pour 
la Fédération genevoise de coopération, 
qui compte pas moins de 60 associations 
genevoises.
«Papy André», comme certains le sur-
nomment, s’entoura d’un comité de bé-
névoles pour l’aider à réaliser le projet de 
venir en aide à ces enfants. Aujourd’hui 
coordinateur entre l’Europe et Haïti, il est 

assisté d’une quinzaine de bénévoles. 
L’association, basée en France, possède 
une antenne à Haïti.
Ainsi, devant le manque quasi-total de 
formation des jeunes haïtiens aux mé-
tiers de la mer «pêche et commerce», il 
eut l’idée de mettre en place ce projet 
destiné aux jeunes orphelins, leur prodi-
gant ainsi enseignement et leur assurant 
un avenir.
Le but essentiel du projet est de mettre 
en place et de faire fonctionner une école 
d’apprentissage maritime (EAM), sur le 
modèle qui existe en France depuis les 
années 50’, et qui a formé des milliers 
de bons marins et d’excellents patron-
pêcheurs. La coopérative s’est également 
développée et est devenue autosuffi-
sante grâce à la pêche en mer.
Mme Mercie Lourdes Bruno, trésorière, 
nous parle du fonctionnement de l’asso-
ciation.
« Actuellement, nous parrainons 18 
enfants orphelins, qui avaient été aban-
donnés dans les rues. Ils sont confiés aux 
familles d’accueil que nous avons sélec-
tionnées et dont les bénévoles super-
visent le travail, dans le souci de garantir 
le bien-être des enfants. Tous les 2 mois, 
une rencontre a lieu, au cours de laquelle 
est servi un repas chaud, organisée chez 

la secrétaire. C’est un moment privilégié 
au cours duquel les responsables, les 
familles d’accueil et les enfants se réu-
nissent dans la joie.
A la fin de cette réunion, une enveloppe 
de 2’000 gourdes pour 2 mois de parrai-
nage (soit environ 1 euro) est remise à 
chaque responsable pour les frais de 
nourriture, de scolarité, d’habillement, 
de santé et autres petites dépenses.
Il faut noter que ce montant n’arrive 
pas toujours à couvrir les frais durant 2 
mois, surtout en cas d’imprévus (mala-
die etc,..). Papy André, notre coordina-
teur, a la lourde tâche de chercher des 
financements pour les enfants. Grâce à 
ses multiples démarches, nous avons pu 
poursuivre notre œuvre depuis plusieurs 
années. Aujourd’hui, malgré les difficul-
tés grandissantes pour trouver des aides 
en France, il ne s’est pas découragé.
Ainsi il a trouvé des aides, d’abord 
avec un ami avec qui il avait navigué à 
bord d’un navire marchand,  qui a eu un 
contact en Suisse (Monsieur Fernand 
Vincent), lequel accepta de nous venir en 
aide, qu’il en soit remercié!
A l’étranger, lorsque l’on parle d’Haïti, 
on pense surtout à la capitale «Port au 
Prince», mais il y a aussi le «Cap-Hai-
tien», deuxième ville du pays, peuplée 
de plus d’un million d’habitants, dont de 
nombreux orphelins qui sont trop souvent 
oubliés.»
La commune de Collonge-Bellerive ap-
porte son soutien à l’association Jeune 
Corail. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer 

Humanitaire à l’étranger

ASSOCIATION JEUNE CORAIL HAÏTI 

+ D’INFOS

https://fr.ulule.com/corail/
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En donnant 25 chaises et pupitres de 
l’école de Collonge (cycle moyen), ainsi 
que des tables, chaises, dictionnaires 
et machines à coudre du Cycle de Bois-
Caran à l’association Centre écologique 
Albert Schweitzer du Burkina Faso (CEAS), 
la commune a contribué à l’équipement 
d’une classe supplémentaire du Lycée 
Jourdain, situé dans une commune rurale 
de Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso.
C’est M. Stefan Szeless, habitant la 
commune, ancien délégué CICR et impli-
qué dans de nombreux projets de dévelop-
pement en Afrique, qui a été l’instigateur 
de ces dons. En effet, en relation depuis 
plus de trente ans avec un agronome 
en Afrique, M. Jules Ouedraougou  (qui 
s’occupe de projets de développement 
du CEAS dont le Lycée Jourdain), il a été 
sollicité pour participer à la construction 
et à l’équipement de celui-ci. Il a été sur 
place voir l’avancement de divers projets 
de l’association qui l’ont convaincus.
Que fait le CEAS en Afrique ?
Stefan Szeless : c’est une association 
vaudoise qui œuvre pour le développement 
en Afrique depuis 1982. Elle contribue 
notamment au développement durable, 
en particulier à travers la lutte contre la 
pauvreté, la protection et la gestion de 
l’environnement.
Ses projets sont principalement agri-
coles, mais il n’est pas rare que l’asso-
ciation profite de l’envoi de containers 
pour transporter du matériel de première 

nécessité ou du mobilier scolaire. Ils sont 
une équipe pluridisciplinaire de quelque 
40 personnes, professeurs, ingénieurs de 
toutes disciplines qui touchent de près 
ou de loin au développement durable. 
Sa vision pour l’horizon 2020 est d’être 
un centre d’excellence pérenne dans les 
domaines des technologies appropriées 
et énergies renouvelables, de l’agro-éco-
logie et environnement, de l’agro-trans-
formation, du transfert de compétences 
au profit des populations et des autres 
partenaires.
L’association a signé en août 2017 la 
Charte sur la promotion des énergies re-
nouvelables. Elle a entrepris diverses réa-
lisations, notamment dans le domaine de 
la formation des enfants ou des femmes.
Qu’est ce que le Lycée Jourdain et à 
qui est-il destiné ? 
Le Lycée Jourdain, relié au ministère 
de l’Education, a été construit en 2013 
grâce au soutien du Bureau Arc Logiciels 
Suisse. Il comprend 6 classes de primaire 
et secondaire, distribuées dans deux bâti-
ments (pour 125 élèves à ce jour), ainsi 
qu’un magasin et un bureau. 5 classes 
sont actuellement en construction pour 
le secondaire. Le Lycée pourra ainsi pro-
poser le cycle secondaire complet. Il est 
équipé de panneaux solaires, qui four-
nissent l’électricité, ainsi que d’une salle 
d’informatique. L’équipement reçu par la 
commune de Collonge-Bellerive servira à 
l’une de ces classes, pour 30 à 35 élèves. 
Nous avons profité de l’envoi de contai-

ners pour envoyer le matériel reçu de 
Collonge. 
Le Lycée est destiné à alphabétiser tous 
les enfants dont l’âge est compris entre 
6 et 12 ans du village de Mogdin. Il per-
met de prodiguer un enseignement de 
qualité à un prix accessible à tous les 
enfants de toutes les couches sociales, 
pour ceux qui ont la moyenne de passage 
au secondaire. Pour les autres, dans un 
proche avenir, nous aimerions leur faire 
apprendre un métier.
Le Lycée a reçu de nombreux 
soutiens. Quels sont-ils?
De l’argent réuni par le conseiller national 
Roger Nordmann a servi début 2018 au 
forage d’un puits, permettant aux enfants 
de l’école de pouvoir boire l’eau du puits. 
L’école de Cossonay a fourni une palette 
d’anciens livres, qui leur seront bien 
utiles, ce sont des livres pédagogiques 
pour les classes de CM2, 3e et terminale. 
Divers romans et dictionnaires ont été 
offerts et serviront à fournir une biblio-
thèque.
Des fonds ont été réunis pour la construc-
tion de 4 salles de classes pour agrandir 
l’école.
Enfin la construction du 3e bâtiment a 
nécessité l’équipement des salles de 
classes, auquel Collonge a généreuse-
ment contribué.
Je profite pour remercier tous les géné-
reux donateurs sans qui ce Lycée n’aurait 
pas pu exister. ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

Humanitaire

LA COMMUNE DONNE DES PUPITRES ET DES 
CHAISES POUR LE BONHEUR D’UNE CLASSE AU 
BURKINA FASO
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M. Olivier Hinderberger, coordinateur 
pédagogique de l’établissement primaire 
Collonge/Meinier/Vésenaz, souhaite 
mettre en lumière deux projets pédago-
giques qui mobilisent quelques classes 
de l’école de Collonge, en lien avec 
l’entrée des nouvelles technologies dans 
les classes. Quatre enseignantes, Clo-
thilde Caron-Dufour, Marine Loosli, Anne 
Buechi-Dubouloz et Cathy Gaud Monta-
nier ont décidé de s’investir pour mener, 
avec leurs élèves, le développement d’un 
blog sur internet et de travailler à la réa-
lisation d’une Webradio. Ce dernier pro-
jet a démarré en septembre 2017 dans 
quelques écoles du canton. 

Expliquez-nous en quoi consiste ce 
projet de blog? 
L’école est dans une phase de grande mu-
tation, avec les nouvelles technologies. 
Le plan d’étude romand par exemple, 
mis en œuvre en 2006, fait encore la part 
belle à la recherche dans le dictionnaire 
alors que les enfants de nos classes ainsi 
que souvent leurs parents utilisent plus 
fréquemment un smartphone ou une ta-
blette comme vérificateur orthographique. 
L’idée de faire appel à ces nouveaux outils 
(internet, ordinateurs et/ou tablettes) 
permet de développer une pédagogie de 
projets en lien avec la réalité des élèves, 
ce qui va leur permettre d’entrer dans 
les apprentissages au travers d’activi-
tés motivantes. Ainsi, les enfants seront 
amenés à rédiger des textes pour alimen-
ter le blog, en lien avec le travail effectué 
en classe: en partageant leurs interro-

gations ou découvertes en sciences, ou, 
par exemple, en réalisant le journal d’un 
camp immédiatement disponible pour 
l’ensemble des parents. Les entrées dis-
ciplinaires (français, histoire, sciences) se 
trouvent ainsi intégrées dans les projets 
menés. Plusieurs pays ont déjà opté pour 
cette vision de l’école, dont la Finlande 
par exemple, championne des derniers 
tests PISA.

Pour des raisons liées à la protection de 
la sphère privée des élèves, l’accès aux 
blogs est réservé aux parents des classes 

concernées. Les parents sont ainsi infor-
més sur la vie de l’école - ou plus particu-
lièrement de la classe - presque en temps 
réel! Ils peuvent par ailleurs poster des 
commentaires.

Les avantages du blog ?
Pour certains élèves, l’apport des blogs 
est très riche. Cela donne du sens à ce 
qu’ils écrivent. On ne produit pas pour la 
maîtresse, mais pour être lu par des lec-
teurs externes. Ils mettent ainsi du sens 
dans leurs apprentissages. Ceci permet 
également de développer la motivation, 

ce qui est souvent une des grandes dif-
ficultés de l’école d’aujourd’hui, tout en 
renforçant le lien famille/école.
Le blog est aussi l’occasion de se confron-
ter aux aspects de sécurité et de confi-
dentialité qui doivent faire partie désor-
mais des compétences à développer pour 
se construire une identité numérique.
Ces nouveaux outils mettent également 
en valeur des élèves qui peinaient par-
fois à montrer leur compétence dans le 
cadre du travail ordinaire d’une classe. 
Ils investissent dans la mise en page de 
documents, se révèlent dans la conduite 
d’interviews ou l’utilisation de l’image.

Pourquoi ce projet de radio ?
La Webradio est une autre activité qui 
permet de relever un des défis prioritaires 
de l’école, à savoir favoriser le travail 
autour de l’oral. Aujourd’hui, on se doit 
de renforcer cette compétence en identi-
fiant clairement les nuances d’une langue 
écrite et orale. Avec ce projet, les enfants 
travaillent l’oral, tout en en apprenant à 
défendre leurs idées, construire un pro-
jet, préparer des interviews et se servir 
des technologies numériques. La radio 
ouvre à d’autres possibles. Au moment 
de l’enregistrement, on «joue» la prise 
de son en direct,  un formateur du service 
écoles médias vient avec une «box» qui 
comporte tout le matériel d’enregistre-
ment pour l’émission qui sera ensuite 
largement diffusée sur le web. Les élèves 
s’approprient ainsi la construction d’une 
émission radio.

UN PROJET NOVATEUR : WEBRADIO ET BLOGS 
DANS QUELQUES CLASSES DU CANTON

Enseignement
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Avez-vous déjà des retombées posi-
tives ?
Oui, en effet, nous avons de nombreux 
commentaires très positifs des parents 
sur les blogs. Nous avons également 
des retours positifs pour le projet radio, 
que les parents sont contents d’écouter. 
Les élèves sont eux aussi très motivés. 
Ils se rendent compte du travail que re-
présente la création d’un blog ou d’une 
émission de radio. Par ailleurs, la rela-
tion famille-école qui n’est pas toujours 

simple y gagne beaucoup. Les parents 
sont contents. Il y a vingt ans, la mode 

était aux classes ouvertes pour faire com-
prendre les enjeux de l’école ; aujourd’hui, 
les nouvelles technologies offrent une 
autre manière d’informer les parents sur 
ce que font les élèves, plus facilement et 
à n’importe quel moment, en fonction du 
rythme de vie des familles.
C’est un véritable plus pour les élèves, les 
enseignants et les parents ! ■

Propos recueillis pas Sophie Urfer

Depuis janvier 2017, la nouvelle équipe de 
travailleurs sociaux « hors murs » (TSHM) 
- constituée de Fatima Laribi et Johan 
Baumier - a repris le flambeau pour la ré-
gion Arve-Lac. Employés par la Fondation 
genevoise pour l’animation socioculturelle 
(FASe) à 80% et financés par les douze 
communes, ils sillonnent celles-ci avec 
leur bus BASE, très graphique et ainsi 
bien visible de tous. Ils vont à la rencontre 
des jeunes âgés de 12 à 25 ans.

Quelles sont vos actions et qu’avez-
vous entrepris de nouveau par rap-
port à l’ancienne équipe des TSHM ?
Fatima Laribi et Johan Baumier : 
Nous sommes très contents d’être sur 
cette région. Nous avons pu nous baser 
sur toutes les actions mises en place par 
notre prédécesseur, M. Paul Lemaître, et  
avons reconduit les animations autour de 
notre bus ainsi que les activités d’été à la 
Savonnière.

Concernant les activités à la Savon-
nière, nous avons été présents chaque 
jour pendant les trois premières semaines 
de juillet et la dernière semaine de 
vacances en août. Entre vingt à trente 
jeunes en moyenne ont bénéficié de nos 
activités.

Le Point d’interro de Collonge-Bellerive et 
la Rampe de Meinier ont également été 
de la partie. Tous les mercredis, le centre 
aéré du Point d’interro est passé pour 
profiter des activités nautiques que nous 
avons organisées avec eux.

Un animateur de la Rampe s’est joint à 
notre équipe en soutien pour la dernière 
semaine d’août.

Les activités nautiques ont changé au fil 
des semaines. La première et la troisième, 
nous avons mis l’accent sur le paddle. La 
deuxième semaine, dédiée aux sorties à 

la grève nautique à Versoix, nous avons 
traversé le lac en bateau. La dernière 
semaine du mois d’août, afin de rester 
sur place et de profiter de la plage de 
la Savonnière, nous avons fait venir les 
bateaux devant la plage, avec comme 
activités de la bouée tractée et du paddle. 

Nous avons projeté un film documentaire, 
proposé des grillades, vendu des crêpes 
et organisé un concert sur la plage. Deux 
musiciens du groupe « Zepless », Tom 
Brunt avec sa guitare acoustique et la 
chanteuse Joanne Gaillard, ont revisité 
les morceaux de Led Zepplin en mode 
acoustique.

Nous avons engagé deux jeunes par se-
maine dans de petits jobs d’été. Ils étaient 
chargés de s’occuper de la location des 
chaises longues,  prêter les jeux et des 
ballons, distribuer de petits cendriers, 
aider aux animations autour des jeux. 

TRAVAILLEURS SOCIAUX HORS MURS
POUR CRÉER DU LIEN

Social
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Cette année, nous avons ajouté une acti-
vité à toutes celles proposées les autres 
années : le volley-ball. Cette dernière a eu 
beaucoup de succès. Au bout de quelques 
jours, les jeunes nous attendaient et ve-
naient à notre rencontre pour nous aider 
à installer le terrain de volley. Si bien que 
nous avons organisé un tournoi le dernier 
vendredi, auquel se sont joints les petits 
comme les grands, également des jeunes 
du foyer de requérants d’une commune 
voisine. Le sport est extrêmement fédéra-
teur et créateur de liens sociaux !

En quoi le bus est-il très important 
pour votre activité de TSHM?
Il nous permet d’être mobiles, d’aller à 
la rencontre des jeunes sur tout l’espace 
des douze communes d’Arve-Lac. Sur un 
territoire si vaste, nous voyageons beau-
coup et la rencontre avec les jeunes est 
aléatoire. Donc le lien est difficile à créer 
au début; il se fait dans le temps avec 
la répétition et surtout via des activités 
d’animation et des propositions de petits 
jobs. La visibilité que nous offre le bus est 
donc importante, les jeunes nous voient 
bien de loin ! 

Le bus nous permet également de nous 
installer, d’avoir un espace de discussion 
chauffé à l’intérieur au besoin. Ainsi nous 
sommes allés sur le site du skatepark dès 
l’ouverture, nous avons pu rencontrer des 

dizaines de jeunes chaque jour. 
En plus de ces activités estivales, nous 
entretenons une collaboration étroite 
avec le Point d’Interro et la Rampe. Nous 
avons par exemple organisé conjointe-
ment un camp de ski pendant la semaine 
de vacances de février 2018 à Morgins 
(VS). 
Nous sommes complémentaires, en ce 
sens que nous sommes là pour entou-
rer, épauler les jeunes qui ne se rendent 
pas ou plus dans ces centres de loisirs. 
Nous sommes également le lien entre les 
municipalités et les jeunes, notamment 
lorsque les communes mettent à dispo-
sition des jobs d’été; nous transmettons 
l’information aux deux parties. 
L’offre socio-culturelle n’est parfois 
pas suffisante, alors nous essayons de 
créer des actions d’animation dans les 
communes n’ayant pas de centres. Par 
exemple, l’accueil en fin de semaine dans 
une salle de sport à Meinier, un local 
à Jussy (L’Abri) ou à Puplinge (Espace 
Jeunes).

Parlez-nous des petits jobs d’été
Nous proposons ces petits jobs princi-
palement aux jeunes qui sont dans des 
périodes de transition (entre études et en-
gagement professionnel) ou dans un mo-
ment de remise en question et de flotte-
ment. Nous sommes là pour les soutenir, 
les aider dans leur recherche d’emploi ou 

les orienter et leur donner une motivation. 
L’une de vos actions importantes est 
la prévention. Que faites-vous ? 
Nous venons par exemple une fois par 
mois au Cycle de Bois-Caran, pour que les 
jeunes nous rencontrent lors de la pause 
de midi. Nous proposons un accueil à l’en-
trée de l’école autour du bus, pour nous 
présenter; collaborons avec les conseil-
lers sociaux du cycle et les associations 
locales et participons aussi à des actions 
de sensibilisation, dans les classes sur 
des sujets délicats comme le harcèlement 
ou la consommation d’alcool. Suite à des 
pièces de théâtre, nous nous joignons à 
l’équipe psycho-sociale pour continuer la 
discussion avec les élèves. 

Le bus nous permet d’installer un stand 
de prévention directement dans son pro-
longement, également dans les fêtes et 
manifestations de villages. Nous invitons 
les jeunes, par exemple, à ne pas prendre 
un véhicule s’ils ne sont pas en état de 
conduire; nous leur donnons des bou-
teilles d’eau pour qu’ils s’hydratent et vé-
rifions qu’ils sont bien entourés lorsqu’ils 
font la fête. 

Nous favorisons la prévention par les 
pairs : nous engageons des jeunes formés 
pour diffuser des informations, mener des 
actions de prévention particulièrement 
utiles pour éviter ou limiter les risques 
liés aux substances comme le cannabis et 
l’alcool. Ces jeunes sont formés non seu-
lement par Carrefour addiction, mais aus-
si par la police municipale sur le sujet des 
réglementations. Ces pairs ont beaucoup 
plus de poids, car ils sont jeunes et ont 
souvent vécu des situations similaires, ce 
qui les rendent plus «légitimes».
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Le 22 janvier 2018, les autorités com-
munales adressaient comme chaque 
année, leurs meilleurs vœux à la popu-
lation.

Elles ont récompensé ensuite les lau-
réats des mérites collongeois, jeunes 
et moins jeunes, qui se sont distingués 

par leurs efforts intenses et leur persé-
vérance aux niveaux sportif, personnel 
ou associatif durant l’année 2017. 

Moment toujours festif, la remise des 
mérites a débuté avec la fanfare; elle 
s’est poursuivie autour d’une anima-
tion musicale et d’un beau buffet avec 

la traditionnelle longeole et son gratin 
dauphinois.

Ce sont 9 mérites sportifs collectifs, 
22 mérites sportifs individuels et 3 mé-
rites individuels qui ont alors été remis 
lors de cette chaleureuse soirée. ■

ENGAGEMENTS RÉCOMPENSÉS PAR LA COMMUNE
Mérite collongeois 2017

Par exemple, lors de la vogue de Gy, qui 
compte plusieurs centaines de partici-
pants, des actions de prévention en col-
laboration avec les organisateurs sont 
efficaces.
Nous avons aussi organisé des actions 
hors des manifestations, comme par 
exemple en postant notre bus sur le site 
de Pré-Byron à Cologny. Nous sommes 
présents avec une alcoborne, qui permet 
aux jeunes et aux adultes de vérifier si 
leur taux alcoolémie permet de conduire. 

Retour des jeunes ?
Les jeunes trouvent avec nous un soutien 
pour le travail, de la confiance, de l’aide. 
C’est important, même si nous ne les 
voyons qu’une fois par semaine. Certains 
nous remercient et nous disent clairement 
que nous avons été très importants pour 
eux. Ils apprécient de plus notre discré-
tion, la confidentialité que nous respec-
tons.

Nous discutons avec eux sur la manière 
de s’adapter à un travail. Certains dé-
butent dans la vie professionnelle ou dans 
une activité. Nous tentons de trouver le 
bon équilibre entre le suivi des projets in-
dividuels et l’organisation d’activités col-
lectives qui peuvent être des ressources 
pour eux. Un travail plus que passionnant 
et jamais terminé ! ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

©Julie Rheme
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Membre du cadre C de l’équipe suisse 
en biathlon, Robin Favre, 20 ans, se 
distingue déjà par un beau palmarès 
de podiums dont il peut être fier. Son 
parcours est pour le moins insolite. Dès 
l’âge de 10 ans, il traverse les océans 
pendant 3 ans, sur un catamaran, avec 
ses parents et sa sœur, partant de l’At-
lantique pour continuer par le Canal de 
Panama et à travers l’Océan pacifique. 
Sa vie prend alors un goût d’aventure, 
de découverte, optant pour le plus plu-
tôt que le moins, développant le sens 
de l’effort et de la perfection.
Baigné dans une atmosphère de spor-
tifs, sa mère faisant de la voile, son 
père du ski de fond, il pratique jusqu’à 
l’âge de 16 ans les deux disciplines. 
Les entraînements de ski ont lieu l’été 
sur ski à roulettes et demandent un en-
traînement sportif spécifique, en même 
temps que l’activité de la voile. Ceux 
de voile ont lieu l’hiver en même temps 
que les compétitions de ski de fond. 
Il devra faire un choix, les deux disci-
plines lui prenant de plus en plus de 
temps. C’est le ski de fond qu’il choi-
sit, car «l’ambiance avec mes copains 
était bien meilleure», résume-t-il. Il a 

alors 15 ans et découvre le biathlon. 
Très vite il y prend goût et termine 3e 
lors de sa première compétition desti-
née à de jeunes débutants à laquelle 
son père l’a inscrit. Peu après, il ter-
mine également 3e aux championnats 
suisses aux Mosses. Il se lance rapi-
dement dans ce sport, pourtant si peu 
pratiqué en Suisse romande, à un plus 
haut niveau.

Comment  êtes-vous venu au 
Biathlon ?
Robin Favre : J’ai commencé le biath-
lon suite à un essai avec mon père. 
J’ai dès la première compétition été 
sur le podium. L’année suivante, j’ai 
choisi d’en faire mon sport unique. 
Il a fallu se décider, car acheter une 
carabine est onéreux et investir dans 
un tel équipement, c’est s’investir plei-
nement. C’est pour moi un sport plus 
ludique que simplement le ski de fond; 
il requiert non seulement la rapidité 
physique, mais également la précision 
du tir.

C’est un sport où il n’y a quasiment 
pas de romands en équipe natio-
nale. Est-ce difficile ?
Dans ma catégorie, je suis le seul en 
effet. Ça a été dur au début, mais on 
s’adapte. Car si je comprends relati-
vement bien l’allemand, le suisse-al-
lemand n’a rien à voir. Et lorsque je 
pose des questions en allemand, les 
autres doivent changer de langue et 
ils n’ont pas toujours envie de faire 
l’effort. A table, par exemple, tu com-
prends environ 20% des conversations 

au début. Donc c’est une très grosse 
barrière. Mais, avec le temps, cela va 
de mieux en mieux. Cela fait 2 ans que 
je les côtoie toutes les 2 semaines, et 
de plus en plus, alors je commence à 
les comprendre. Je me suis même fait 
des potes avec lesquels on mélange le 
français, l’anglais et l’allemand.
Certains sont plus ouverts que d’autres.
Parfois on est un peu seul, mais cela 
ne m’empêche pas d’aller m’entraîner. 
Pour l’instant, je m’entraîne en Suisse, 
avec les Suisses-allemands. Parfois je 
côtoie des Français sur les courses, 
mais c’est un sport qui fonctionne par 
fédération.
Il y a bien un autre genevois comme 
moi, qui fait du biathlon, Jérémy Finelo 
mais il est senior déjà et a été aux J.O. 
Lui aussi était le seul dans sa catégorie 
et a dû s’adapter.

Comment s’organisent vos entraîne-
ments ? Et avec votre entraîneuse 
Lidia Sheck, une Ukrénienne?
Nous avons 2 périodes d’entraîne-
ments: une de mai à novembre où 
nous faisons durant 7 mois du ski à 
roulettes, du vélo, de la course à pied 
et de la musculation. Ceci représente 
environ 6 entraînements par semaine, 
soit entre 15 à 20 heures. Il y a des se-
maines plus légères, pour se reposer. 
Ensuite, l’hiver, on enchaîne les com-
pétitions tous les week-ends, puis 1 à 
2 jours de repos, et les entraînements 
le reste de la semaine.
Pour ce qui est de mon entraîneuse, 
j’ai travaillé avec Lidia Sheck pendant 
3 ans. Elle m’a fait faire d’énormes 

ROBIN FAVRE, UN ATHLÈTE HORS DU COMMUN
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Pendant la pause d’été, quelques adapta-
tions seront apportées à la salle de spec-
tacles. Tout d’abord, l’installation d’un 
nouveau système son, capable d’accueillir 
des formations plus étoffées ou nécessitant 
tout simplement plus de puissance afin de 
répondre aux exigences technologiques les 
plus récentes.
Ensuite, la mise en place d’un système 
cinéma audio pour les malentendants. Et 
enfin, la construction d’une billetterie exté-
rieure et quelques modifications dans la 

salle, afin d’améliorer le confort du public 
et la fluidité des déplacements dans la 
salle.

Pour fêter dignement ces changements, 
rien de tel qu’un projet spécial si cher au 
Service culturel : l’enregistrement public 
d’un concert du Beau Lac de Bâle, avec sa 
douzaine de musiciens. ■

Centre culturel

AMÉLIORATIONS TECHNIQUES À L’ÉPICENTRE

+ D’INFOS

 www.epicentre.ch

progrès, mais elle va arrêter pour par-
tir entraîner en Suisse alémanique. Par 
ailleurs, je suis passé en équipe suisse, 
donc on s’est moins côtoyé depuis l’an 
dernier. Mais elle me suit de loin. Je 
vais m’entraîner à Lenzerheide, dans 
les Grisons.

Vos meilleurs résultats ?
En 2016-2017, j’ai été vainqueur en 
individuel à la Coupe des Alpes à Len-
zerheide. J’ai été ensuite sélectionné 
en 2017 pour les Championnats du 
monde jeunesse. Je me suis battu et 
c’est la première fois que j’ai partici-
pé à ces championnats. C’était super 
cool ! Représenter la Suisse était 
très émouvant. Lorsque vous recevez 
la combinaison de l’équipe suisse, ça 
vous fait prendre conscience de l’en-
vergure de l’événement. 
On a terminé 5e en relai et j’ai obtenu 
la 12e place en individuel.

Aujourd’hui, que faites-vous après 
une maturité bilingue français-an-
glais en 2017 ?
J’ai commencé l’armée en tant que 
sportif d’élite et je me dédie à ma pas-
sion. Je peux ainsi m’entraîner, tout en 
étant rémunéré. C’est une opportunité 
incroyable d’être encadré et soutenu 
par l’armée suisse, afin de pouvoir 
m’entraîner dans les meilleures condi-
tions possibles. 

Comment s’organise votre re-
cherche de soutiens, de sponsors ?
Au début, ce sont les parents qui nous 
aident, ce qui est toujours le cas. En-
suite, j’ai la chance d’avoir le soutien 
de la commune de Collonge-Bellerive, 
du Canton, du Panathlon, du Club de 
Genève et de l’association de tir gene-
voise. Cette année, j’ai lancé mon « 
Fan Club Robin Favre ». Il suffit d’ahé-
rer moyenant la modique somme de 
CHF 100.- pour me soutenir. En contre-

partie, j’informe les adhérents de ce 
que je fais, ainsi que de mes résultats 
dans une newsletter.

Vos projets, objectifs?
Cette année, je n’ai pas été très per-
formant. J’ai donc décidé de mettre 
d’autres cordes à mon arc en m’inscri-
vant l’an prochain en Sport à Lausanne. 
Je vais pouvoir diviser la première année 
en plusieurs tranches, de manière à pou-
voir me concentrer sur le biathlon, tout 
en ayant un cadre structurel à côté, et 
aussi une vie sociale. J’ai besoin de faire 
plein de choses, d’être stimulé. Ainsi, 
je compte être pris en équipe senior si 
j’arrive à faire de bons résultats.
Ce jeune homme au parcours atypique 
met tous les atouts de son côté pour 
se préparer à intégrer une équipe pro-
fessionnelle et «aller un jour titiller les 
meilleurs biathlètes mondiaux». ■
Propos recueillis pas Sophie Urfer

+ D’INFOS

 www.robinfavre.ch
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FESTIVAL DE BELLERIVE
La musique aux champs

+ D’INFOS

www.festival-bellerive.ch

Créé en 1985 par Mme Lesley de 
Senger, le Festival de Bellerive est un 
des plus anciens festivals de musique 
du canton de Genève. Installé sur le 
magnifique site de la ferme de Saint-
Maurice depuis 1989, il draine un 
festival très familial, de nombreux 
jeunes accompagnant leurs parents 
pour assister à des prestations d’une 
qualité exceptionnelle, données par 

des artistes souvent à peine plus âgés 
qu’eux.
Du 14 au 20 juillet 2017, sa 22e édition, 
concoctée par Mmes Lesley de Senger 
(programmatrice) et Caroline de Senger 
(recherche de fonds et événementiel), a 
une fois de plus enchanté un très large 
public. A tel point que le festival a 
joué plusieurs soirs à guichets fermés. 
Qualité des musiciens, interprètes de 

talent, douceur estivale s’étaient en 
effet alliés pour donner à cette édition 
2017 un caractère inoubliable, de quoi 
rendre les spectateurs impatients de 
pouvoir renouveler la magie.

«made in Festival de Bellerive», 
du 9 au 16 juillet 2018. ■

Seuls quelques armaillis vivant en ermitage 
ou quelques banquiers récemment revenus 
des îles Caïman vous avoueront ne pas 
connaître Le Beau Lac de Bâle. Ce fleuron 
du rock genevois est aussi populaire que 
les soupes dans toute la Romandie!
Cette douzaine de musiciens connaît à fond 
l’art du rock-blues qui fait taper du pied et 
gratifie son public fidèle de textes d’une 
haute portée philosophique comme «Va 
promener le chien», «Tram 12 blues» ou 
«Mourir à la Brévine»!

Figurez-vous que, bien qu’ayant commis 
neuf albums magnifiques et ayant donné 
plus de 600 concerts sur les scènes les plus 
prestigieuses de notre beau pays de Saxon 
à Palézieux, sans oublier Combremont (le 
Petit) et Sézegnin, le groupe carougeois n’a 
jamais enregistré de disque «public»,  pas-
sage obligé pour tout groupe de rock qui se 
respecte!
Cet oubli malheureux va donc être réparé, 
et cela se passera dans ce magnifique 
endroit qu’est l’épicentre.

Ce sera pour vous l’occasion d’assister à 
deux concerts qui s’annoncent torrides et 
peut-être, par vos applaudissements et vos 
cris de ferveur, participer à un événement 
mémorable! Un chanteur athlète, trois gui-
taristes, un sax gouleyant, une dame aux 
claviers, le meilleur tandem basse-batterie 
de l’ouest (de la Venoge) et une poignée 
d’accortes choristes vous attendent donc 
de pied ferme! ■

Le Beau Lac de Bâle
28 et 29 septembre 2018 à 20h30

Tarif : CHF 20.-

© D. Guyot

enregistrement du premier album en public

du beau lac de bâle à l’épicentre
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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

MARCHÉ DE COLLONGE
Tous les vendredis
de 13h00 à 19h00
Cinq marchands proposent du 
poulet grillé, des légumes, des 
fruits, des fallafels, des fishcakes 
et de l’artisanat.

Marcel Goehring, Philippe Thorens et Francine de Planta

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

JUIN

7 Concert - duo piano / chant 19h30 Salle Willy Buard

10 Votations de 10h00 à 12h00 Local de vote

19 Séance du Conseil municipal 18h30 Mairie

29 Promotions scolaires dès 19h00 Ferme de St-Maurice

JUILLET

9-16 Festival de Bellerive 19h30 Ferme de St-Maurice

AOUT

1er Fête nationale dès 19h00 Plage de la Savonnière

SEPTEMBRE

23 Votations de 10h00 à 12h00 Local de vote

25 Séance du Conseil municipal 20h00 Mairie

28-29 Concert - Le Beau Lac de Bâle 20h30 l’épicentre

OCTOBRE

4 Concert, Société Frédéric Chopin 20h00 Salle Willy Buard

9 Don du sang de 15h00 à 20h00 Salle communale

30 Séance du Conseil municipal 20h00 Mairie


