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ÉCHO

Un temps extraordinaire !
Voilà certainement ce que nous vivons de-

puis le 16 mars dernier, date à laquelle le Conseil 
fédéral décrétait l’état de situation extraordi-
naire prenant ainsi seul les commandes du pays. 

La Suisse entière entrait alors en état d’urgence. 
Une situation totalement inédite qui nous ame-
nait à vivre en semi-confinement et à en tirer 
des enseignements sur les plans personnel, pro-
fessionnel et social.

Parmi les événements eux aussi extraordinaires 
vécus pendant ces semaines dans notre com-
mune, ce fut tout d’abord la mise en place 
d’un plan de solidarité envers les personnes 
vulnérables. Un très bel élan de solidarité par-
tagé entre les habitantes et les habitants de 
Collonge-Bellerive. Que soient ici remerciés tous 
les bénévoles ainsi que le personnel communal 
pour leur engagement.

À ces circonstances extraordinaires, nous avons 
décidé de consacrer ce numéro de l’Écho, qui 
le sera aussi, par son format et son contenu. 

Vous y découvrirez des témoignages, vus et vé-
cus au travers du dispositif de solidarité mis en 
place par la commune pour ses habitants ; un 
hommage aux élus sortants, celles et ceux de la 
législature 2015-2020, suivra.

Car le temps est venu de saluer les conseillères 
et conseillers municipaux qui quittent leur fonc-
tion en cette fin de mois de mai qui marque la 
fin de la législature. Nous les remercions pour 
leur travail et leur énergie déployée au service 
des collongeoises et des collongeois. Chacune 
et chacun a contribué à faire de notre com-
mune un endroit où il fait – et il continuera à 
faire – bon vivre !

Permettez-moi enfin de clore ces lignes sur une 
touche plus personnelle. Au moment de quitter 
mes fonctions politiques à Collonge-Bellerive – 
après 4 ans en tant que Conseillère municipale 
et 13 ans en qualité de Conseillère administra-
tive – je voudrais vous dire le plaisir extraordi-
naire, lui aussi, que j’ai éprouvé à travailler pour 
notre belle commune, pour vous ! L’engagement 

politique est une merveilleuse aventure et ces 
années resteront dans ma mémoire comme 
une période à nulle autre pareille ! Merci à vous 
toutes et tous.

J’adresse enfin tous mes vœux de succès et de 
satisfaction aux membres du nouveau Conseil 
municipal ainsi qu’à nos trois membres de  
l’Exécutif : Carole Lapaire, Marcel Goehring et 
Philippe Thorens.

Bel été et bon vent à toutes et tous !

Francine de Planta,  
Maire (jusqu’au 31 mai 2020)

L’information du Conseil administratif de la commune de Collonge-Bellerive

LE MOT DU MAIRE
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Pourquoi vous êtes-vous en-
gagée comme bénévole ?

En prenant conscience de 
la situation en Italie puis 
au Tessin, j’ai immédiate-
ment souhaité me mettre 
au service des personnes 
les plus fragilisées. Je me 
suis rapidement retour-
née vers les autorités 
communales pour les in-
former de ma disponibili-
té à être utile à ma com-
munauté.

J’habite sur la commune depuis bientôt 
27 ans, j’ai siégé au conseil municipal, j’ai 
beaucoup d’attaches sur cette commune 
où j’aime vivre, devenir bénévole était donc 
une évidence. J’en profite, pour remercier 
les autorités politiques de Collonge-Bellerive 
pour leur efficacité, en particulier Laetitia 
Ndunga (cheville ouvrière du dispositif), qui 
a été une superbe partenaire.

Comment avez-vous vécu cette période  
particulière ?

Bien ! C’était très calme. Je me suis concen-
trée sur l’essentiel. J’ai adoré ma mission de 
bénévole. J’ai rencontré des communiers 
extraordinaires de générosité, de gentil-
lesse et qui m’ont accordé leur confiance. 
Mes quotidiens étaient rythmés et organisés 
comme une journée de travail en fonction 
des demandes et des besoins. J’ai profité de 
ce moment pour aller courir, marcher dans 

la nature de la commune, 
lire et me reposer ! J’ai éga-
lement pris conscience de 
la chance que j’avais d’être 
en bonne santé et dans une 
situation confortable. D’ail-
leurs, j’ai reversé une partie 
de mes pourboires en dons 
à la Caravane de solidarité. 
Les moments les plus diffi-
ciles ont été le manque de 
vrais moments avec ma fa-
mille proche et mes amis. 

Qu’en avez-vous retiré sur le plan personnel ?
J’ai acquis beaucoup de patience, du calme, 
de l’humilité, le sens du partage. J’ai appris à 
ne faire que l’essentiel.

 
Si c’était à refaire ?

Je le referai sans aucune hésitation avec au-
tant de plaisir et d’implication. 

 
Que peut-on vous souhaitez pour la suite ?

Continuer à habiter sur la commune de 
Collonge-Bellerive car il y fait bon vivre, de 
participer à de futures actions communales 
et enfin de pouvoir vivre de mes passions 
qui sont la haute joaillerie, l’art et la culture 
en général. À fin janvier 2021, je présenterai 
quelques œuvres à la galerie Gisèle Linder, 
dans le cadre de l’exposition Artgenève. Je 
me concentrerai ensuite sur le traitement de 
la recherche photographique que j’ai menée 
au Rajasthan et au Gujarat, en Inde, pen-
dant le printemps 2019.

Portrait d’une bénévole engagée :  
Ornella Grillet

Regard d’une
bénéficiaire

Comment avez-vous vécu la période du 
Covid-19 ?

« Déformation » professionnelle oblige, je 
l’avais vu venir 2 semaines avant le confi-
nement. J’ai d’ailleurs dû le contracter 
à en juger la très forte fatigue dont j’ai 
été victime pendant plusieurs jours. Mais 
comme j’adore lire, écouter de la musique, 
soigner mon jardin et pratiquer la médita-
tion, ça s’est bien relativement bien passé. 
J’ai parfois trouvé le temps long, mais je 
ne me suis jamais sentie seule.

C’est-à-dire ? Dites-nous en un peu plus.
J’ai eu la chance d’être bien entourée. Par 
des amis, par l’imad. Et puis il y a eu l’ac-
tion de la commune. Ça m’a rassurée de 
savoir qu’en cas de problème ou d’inquié-
tude, je pouvais faire appel à des béné-
voles. Pour faire des courses alimentaires, 
aller chercher des médicaments ou faire 
des paiements.

Que retiendrez-vous plus particulièrement 
du dispositif mis en place par la commune ?

La rapidité avec laquelle tout a été mis 
en place. Le suivi de l’action qui a duré 
pendant toute la période du confine-
ment. Et puis l’attention portée aux dé-
tails comme la sécurité par exemple. Le 
fait de savoir que la commune connais-
sait les bénévoles, qu’elle avait mis en 
place un système qui permettait aux 
bénéficiaires de s’assurer que les per-
sonnes qui prenaient contact avec elles 
étaient connues (grâce à un code spéci-
fique). Que l’on pouvait avoir confiance. 
C’était important !

Un mot en guise de conclusion ?
Tout simplement merci. Pour avoir mis 
sur pied ce dispositif, mais aussi pour la 
croisière des aînés ou le panier de Noël 
offerts aux « seniors ». C’est vraiment ap-
précié et appréciable pour les gens de 
ma génération.

Au cœur du dispositif
Échange avec Laetitia Ndunga, 

cheville ouvrière du dispositif sani-
taire de la Commune de Collonge- 
Bellerive.

Placée au cœur du dispositif, com-
ment avez-vous vécu cette période 
particulière ?

Dans un premier temps, l’évolu-
tion de la propagation du virus 
ainsi que le semi-confinement 
m’ont quelque peu affectée. 
Puis, j’ai eu la chance d’être entourée par 
des bénévoles dévoués et impliqués, cela 
m’a permis de mieux vivre cette période.

 
Qu’en avez-vous retiré sur le plan personnel ?

Cette situation m’a permis de redécouvrir 

ce qu’est réellement l’empa-
thie. De plus, j’ai réalisé que la 
vie est précieuse et qu’il faut en 
prendre soin.

 
Si c’était à refaire ?

Je n’hésiterai pas une seule se-
conde car entendre la satisfac-
tion et le bien-être que ce dispo-
sitif a procuré à nos communiers 
durant cette période, cela n’a 
pas de prix.

 
Qu’avez-vous le plus apprécié ?

J’ai apprécié le fait d’avoir été en contact di-
rect avec nos aînés et d’avoir pu les informer, 
les écouter et les rassurer.

Franco-américaine de 80 ans – « mais 
Suissesse de cœur », comme le précise 
d’emblée cette personnalité dynamique 
et pleine d’humour que nous appelle-
rons MC - cette bénéficiaire est venue 
s’installer à Collonge-Bellerive il y a près 
de 20 ans, après plus de 25 ans passés 
aux Etats-Unis, comme professeur de 
biologiste et pathologie à l’université de 
Boston. Couché à ses pieds, son golden 
retriever Kashmir ne l’a pas quittée pas 
de l’œil pendant tout l’entretien.
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COVID-19  
RETOUR SUR UNE EXPERIENCE 

« EXTRA-ORDINAIRE »  
DANS TOUS LES SENS DU TERME

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au  
Covid-19 (16 mars 2020) et la décision de confiner 
la population à la maison, les autorités canto-
nales ont demandé aux communes de mettre en 
place un plan de solidarité communal. Mission 
accomplie en quelques jours seulement !

L’objectif de ce plan de solidarité était simple… 
en apparence : limiter l’exposition au virus des 
seniors et des personnes vulnérables. Dans les 
grandes lignes, il s’est agi d’aider ces deux ca-
tégories de personnes à rester chez elles, en fai-
sant leurs courses (alimentaires et pharmacie), en 
sortant leurs poubelles, en effectuant des paie-
ments et en promenant leurs animaux.

Un dispositif d’une ampleur inégalée
En 48 heures à peine, l’essentiel avait été fait  
pour lancer le dispositif, qui est entré en fonction  
le 18 mars 2020 déjà. 

Quelques chiffres  
donnent l’ampleur du dispositif mis en place 
par l’administration communale, avec le pré-
cieux soutien de bénévoles très impliqués :

1’206 
courriers envoyés aux seniors (puis une  

2e vague de 330 lettres pour lesquelles les 
personnes dont les numéros de téléphone 

étaient inconnus). Chaque foyer a été contacté, 
au moins une fois, pour prendre des nouvelles 
par téléphone, connaître les besoins et mettre 

les demandeurs en lien avec des bénévoles 
connus de l’administration communale

176 
habitants de la commune ont bénéficié  

du dispositif

244
demandes d’aide reçues

207
demandes honorées (le delta représente les  
demandes transférées vers un autre service  

ou réalisées par un proche) 

84
bénévoles (voir le portrait de l’une d’entre eux)  

ont apporté leur soutien à la population

11
employés communaux mobilisés (dont 2 à plein 

temps du 18 mars au 18 avril) - (voir le portrait 
de l’une d’entre eux)

33 
jours de forte demande  

(du 19 mars au 20 avril 2020)

En parallèle, le service des affaires sociales de 
la commune a continué à apporter un soutien 
aux usagers déjà fragilisés, en maintenant le 
lien avec eux, en leur apportant une aide maté-
rielle et/ou administrative en cas de démarches 
à effectuer.

Un défi parallèle : continuer à assurer les 
prestations essentielles à la population
En cette période particulière, l’administration 
communale a également dû se réinventer, afin 
d’être à même de continuer à assurer sa mission 
première, celle d’offrir aux habitantes et habi-
tants de la commune les prestations usuelles 
fournies à la population, y compris par temps 
de pandémie. Pour ce faire, il lui a fallu mettre 
en place des conditions propres au travail pour 
la grande majorité de ses collaborateurs (orga-
nisation, mise à disposition du matériel infor-
matique nécessaire), mais aussi la gestion des 
équipes de terrain, la communication à la po-
pulation et le contrôle du respect des mesures 
sanitaires déterminées par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP), un sigle désormais deve-
nu familier à la population suisse.

Elle s’est également occupée de la gestion des 
fermetures partielles des écoles, des crèches, 
du parascolaire, de la mise en place de l’équi-
pement sanitaire de tous les bâtiments com-
munaux (y compris les écoles), mais aussi de la 
gestion de l’ensemble du personnel communal 
avec la mise en place du télétravail, le partage 
des équipes de terrain. 

Un accent particulier a enfin été porté à la 
communication avec la population, pour trans-
mettre les informations et recommandations de 
tous ordres qui se sont succédé pendant toute 
la période de semi-confinement. 

Premier bilan d’une expérience peu commune
L’expérience vécue pendant cette période fera 
l’objet d’une analyse au sein de l’administration 
communale, pour déterminer les actions réus-
sies et les améliorations potentielles du dispo-
sitif. A l’heure actuelle, un premier bilan peut 
cependant d’ores et déjà être tiré :

• attachée à la lutte contre l’isolement des per-
sonnes âgées et/ou fragilisées, la commune 
a pu tirer de cette expérience des enseigne-
ments précieux pour se faire une première 
idée des mesures à reconduire ou à adapter.

• La solidarité entre générations, entre types de 
population, entre bénévoles et bénéficiaires a 
démontré l’important potentiel de bonne vo-
lonté existant entre les habitants de la com-
mune. Certains liens tissés lors de la période 
du Covid-19 se sont même renforcés, donnant 
parfois naissance à des amitiés a priori impro-
bables mais riches de chaleur humaine !

En guise de conclusion, le Conseil administratif 
tient à réitérer ses remerciements à toutes les 
personnes qui se sont mobilisées lors de cette 
période, ainsi qu’à ses habitants en général, qui 
ont fait preuve d’un sens civique exemplaire en 
se conformant aux directives fédérales. Toutes 
et tous ont ainsi démontré que la devise de la 
Confédération suisse n’était pas un vain mot : 
« Un pour tous et tous pour un ».
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Hommage aux élu.e.s sortant.e.s

La dernière séance de la législature est tra-
ditionnellement l’occasion de jeter un regard 
sur les cinq ans qui viennent de s’écouler, les 
grands dossiers traités, les moments de convi-
vialité vécus avec la population. 

C’est aussi le moment de dire au revoir à celles et 
ceux qui ont décidé de quitter le Conseil munici-
pal pour voguer vers d’autres horizons. Sans ou-
blier d’adresser un petit salut aux femmes et aux 
élus qui sont partis en cours de mandat, par choix 
ou en fonction de circonstances personnelles.

Le 26 mai dernier, le Conseil municipal a 
d’abord pris congé de Mme Francine de Plan-
ta. Après 4 ans comme conseillère municipale, 
puis 13 ans au sein du Conseil administratif, 
cette femme engagée aura marqué en plus de 
trois lustres par sa détermination à faire de Col-
longe-Bellerive où il fait bon vivre. Elle s’est mo-
bilisée pour que la commune soit équipée pour 
relever les défis des années à venir, sur les plans 
social, économique, culturel et de l’aménage-

ment notamment. Le dernier « mot du maire » 
signé par Mme de Planta (cf. page 1) revient 
brièvement sur ses 17 ans de travail au service 
des collongeoises et collongeois.

A fin mai, 3 femme et 4 hommes ont également 
quitté leur fonction de conseiller municipal :
1  -  Mme Alexandra de Coulon  
 (PLR – du 1.6.2015 au 31.5.2020)
2 - M. Marc Falquet   
 (Nouvelle force – du 1.6.2011 au 31.5.2020)
3 - M. Denis Mazouer   
 (PLR – du 23.6.2014 au 31.5.2015,  
 puis du 16.5.2017 au 31.5.2020)
4 - M. Jérôme Ponti   
 (PLR – du 1.6.2011 au 31.5.2020)
5 - M. Michel Stawarz   
 (Nouvelle force – du 1.6.2011 au 31.5.2015,  
 puis du 25.9.2018 au 31.5.2020)
6 - Mme Claude Viquerat   
 (PDC – du 11.9.2006 au 31.5.2020)

Quelques départs ont également eu lieu en 
cours de législature :
7  -  M. David Genier  
  (PLR – du 23.6.2014 au 27.9.2016), remplacé  
  par M. Guy Zwahlen
8 -  M. Ivan Falquet  
  (Nouvelle force – du 1.6.2015 au 31.5.2017),  
  remplacé par Mme Raphaëlle Lota 
9 -  Mme Raphaëlle Lota  
  (Nouvelle force – du 26.9.2017 au 1.9.2018),  
  remplacé par M. Michel Stawarz. 
10  -  M. Rémy Wenger  
 (PLR – du 23.6.2014 15.5.2017), remplacé  
 par M. Denis Mazouer
Last but not least, Mme Carole Lapaire (PLR) 
– du 25.4.2005 au 31.5.2020), a accédé au 
Conseil administratif le 1er juin 2020.

A chacun et chacune, le Conseil administratif 
adresse ses chaleureux remerciements pour son 
travail en faveur de la commune.
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