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UNE COMMUNE, MILLE FACETTES !
Le mot du maire

Le 28 septembre 2019, Collonge-Bellerive 
a eu l’honneur de recevoir les conseil-
lers administratifs, maires et adjoints 
des 44 autres communes du canton de  
Genève, à l’occasion de l’Assemblée 
générale ordinaire de l’Association des 
communes genevoises.

Pour les conseillers d’Etat, magistrats 
communaux et autres invités, ce fut 
 l’occasion de découvrir notre commune 
et ses multiples visages, dont certains 
leur étaient largement méconnus. De 
Vésenaz à Collonge, du bord du lac à La 
Pallanterie, en passant par les hameaux 
de Saint-Maurice et de La Repentance, 
nos visiteurs ont pu découvrir les mille 
facettes des 610 hectares qui composent 
notre territoire.

Le numéro de « l’écho » que vous avez 
entre les mains illustre la détermination 
des autorités communales – Conseil 
 administratif et Conseil municipal réu-
nis – à donner à Collonge-Bellerive les 
moyens de son avenir, en termes de fi-
nances, d’aménagement, de construction, 
de mobilité, d’environnement et de vie 
 communale.

Les comptes 2018 bouclent sur un excé-
dent de revenus. Ils témoignent de la 
constante attention que porte le Conseil 
administratif à la maîtrise des charges, 
tout en poursuivant activement une 
 politique d’investissements ainsi que 
d’entretien du patrimoine immobilier et 
des infrastructures communales.

2020 verra un renouvellement des auto-
rités communales dans tout le canton, 
avec des changements dans les exé-
cutifs comme dans les délibératifs. 
Collonge-Bellerive ne fait évidemment 
pas exception à la règle. C’est aussi l’une 
des raisons pour lesquelles il nous tient à 
cœur de préparer la transition, de façon 
que les futurs élus puissent bénéficier 
d’une situation stable leur permettant de 
s’impliquer à leur tour dans de nombreux 
projets en perpétuant l’adage: une com-
mune qui sait évoluer avec son temps et 
dans laquelle il fait bon vivre !

Francine de Planta,  
Maire
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En juin, le chantier de la place 
publique du Quadrilatère, situé 
au coeur de Collonge, en face de 
l’église, est arrivé à son terme. 

Le public et les enfants peuvent donc 
désormais s’approprier ce lieu particu-
lier, notamment le miroir d’eau et les 
bancs demi-circulaires qui caractérisent 

cette place. Cette surface d’eau ruisselante 
apporte une touche de fraîcheur en été, 
mais elle sera mise hors d’eau dès fin  
octobre, pour éviter les risques liés  
au gel.

L’installation d’une pharmacie, d’un cabinet 
de médecins et d’une thérapeute durant 
l’été, en font aujourd’hui un nouveau lieu 

Le réaménagement du préau de l’école 
de la Californie a été organisé en deux 
étapes, les travaux ne pouvant être réa-
lisés en dehors des vacances scolaires.

Fruit des échanges entre la direction des 
écoles, les enseignants, le parascolaire, 
l’association des parents d’élèves et le 
concierge, le projet consistait à végéta-
liser l’espace en complétant les arbres 
existants, mais aussi à augmenter les 
surfaces de jeux pour les adapter aux 
enfants de tous âges qui s’y dépensent.
Dans ce but, une grande surface plate 
en bois a été réalisée. Elle accueille 
de nouveaux mobiliers récréatifs pour 
le plaisir des petits, tout en offrant 
des zones complémentaires aux  
plus grands.

LA PLACE DU QUADRILATÈRE SE DÉVOILE

LE PRÉAU DE L’ÉCOLE DE VÉSENAZ FAIT PEAU NEUVE !

de rencontre au centre du village, dans une 
zone entièrement piétonne. Les nombreux 
arbres plantés, pourront y grandir grâce au 
système d’arrosage automatique prévu à 
leur intention. Une installation d’éclairage 
au sol et de lampadaires complète cet amé-
nagement en harmonie avec l’ensemble du 
village, en liaison directe avec la Mairie et 
le parvis de l’église.

La première phase est maintenant ter-
minée. Les élèves de Vésenaz peuvent 
ainsi profiter d’un magnifique espace 
extérieur depuis la rentrée scolaire d’août 
dernier. La seconde phase, qui se focalise-

ra sur la périphérie du préau, sera réalisée 
pendant les vacances scolaires d’octobre. 
Ces zones annexes seront végétalisées, 
notamment par la plantation de fraisiers 
et de platebandes fleuries. 
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En fin d’après-midi, le 15 juin der-
nier, des orages d’une intensité 
exceptionnelle ont frappé la région 
genevoise. Collonge-Bellerive a 
été frappée par le vent, la grêle et 
des pluies diluviennes. De nom-
breux bâtiments privés et publics 
ont subi des dégâts. La compagnie 
des sapeurs-pompiers volontaires 
de Collonge-Bellerive a travaillé 
sans relâche pendant les jours qui 
ont suivi. Le capitaine Luis Souto 
dresse un bilan de l’opération.

Comment se sont déroulés les 
événements ?
Luis Souto (LS) - Ce jour-là, en une 
demi-heure, des précipitations de plu-
sieurs dizaines de millimètres se sont 
déversées sur Genève. La commune de 
Collonge-Bellerive a été particulière-
ment touchée. Cette situation était tout 
à fait exceptionnelle : la sécheresse du 
sol n’a pas permis à la terre d’absorber 
une telle quantité d’eau, qui a ruisselé 
abondamment vers le bord du lac, saturé 
l’ensemble des égouts et enfin refoulé 
dans les habitations.

Dès les premiers instants, la centrale 
d’alarme du Service d’incendie et de  
secours (SIS) a été débordée et les appels 
sont arrivés directement à la compagnie 
des sapeurs-pompiers de notre commune. 
Jusqu’à 4h00 du matin, nous avons œuvré 
pour aider des personnes en difficulté, 
selon l’urgence des sinistres. De même, 
le lendemain et les jours suivants, nous 
avons réalisé 92 interventions, avec le 
soutien précieux de nos collègues volon-
taires des communes voisines, dont 

BILAN DES INTEMPÉRIES DE JUIN 2019
Corsier, Hermance et Anières, soit plus de  
70 personnes sur le terrain. Sans compter le 
concours du SIS, notamment pour les inter-
ventions concernant les lignes électriques.

Quelle a été la nature des dégâts et 
de vos interventions ?
LS – La pluie diluvienne a arraché des 
branches et des arbres. Le plus impres-
sionnant a été le nombre de sous-sols 
inondés et le niveau des eaux. Des vil-
las et des bâtiments publics ont vu leurs 
locaux aux rez et sous-sol envahis de plus 
d’un mètre d’eau, parfois boueuse. 
Nos interventions ont principalement 
consisté à retirer les débris végétaux des 
accès, à pomper l’eau des bâtiments et 
à évacuer les valeurs. Des équipes spé-
cialisées sont en outre intervenues pour 

s’occuper des arbres encore debout ou 
des lignes électriques, ainsi que les bâti-
ments dont les ascenseurs avaient été 
touchés par l’eau.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué 
dans cette catastrophe ?
LS – Nous avons été marqués par la hau-
teur des dégâts et les travaux occasion-
nés : certains sous-sols aménagés ont 
été complétement inondés et donc très 
endommagés, malgré nos interventions. 
Il y a aussi eu la réaction des personnes 
sinistrées. Je salue enfin la solidarité in-
tercommunale et l’aide précieuse de nos 
collègues pompiers volontaires des com-
munes voisines. Ils ont immédiatement 
répondu présents en venant nous prêter 
main forte.

Dégâts aux bâtiments communaux
Les locaux des écoles de Collonge et de Vésenaz ont été particulièrement  
touchés : le restaurant scolaire, la salle communale, le réfectoire, des classes 
dans les annexes, les salles de gymnastique. Dans une moindre mesure, les 
locaux du Point d’interrogation (à l’épicentre), le sous-sol de la mairie, les  
locaux de la fanfare ont aussi subi des dommages. La crèche L’île aux mômes a 
même vu son sous-sol et la fosse de l’ascenseur inondés par 30 à 40 cm d’eau.  
Des entreprises ont été appelées pour intervenir rapidement dans ce bâtiment, 
particulièrement touché. À noter que le parking des Rayes a lui aussi subi  
des dommages.
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Les autorités communales relèvent 
avec satisfaction le résultat posi-
tif des comptes 2018. En effet, ils 
laissent apparaître un excédent de 
revenus de CHF 4’947’345, soit une 
différence entre le montant total de 
charges de CHF 33’253’322 et celui 
des revenus de CHF 38’200’667.

Présentés pour la première fois 
selon le modèle comptable harmo-
nisé MCH2, le boni des comptes 
2018 de CHF 4’947’345 est consti-
tué d’un excédent de revenus  
de CHF 2’540’728 sur les éléments 
d’exploitation, d’un excédent de 
revenus de CHF 5’909’788 sur le  

patrimoine financier et d’une 
charge exceptionnelle d’amor-
tissements supplémentaires de 
CHF 3’503’171.

Revenus
Le département des finances du canton 
communique aux communes les estima-
tions de Collonge-Bellerive les recettes 
fiscales. La commune se base donc sur 
ces évaluations, tant pour l’établisse-
ment de son budget qu’en cours d’an-
née, pour ajuster ses dépenses. 

Ces estimations peuvent varier de 
manière importante. Ainsi, les derniers 
montants communiqués par le canton, 

COMPTES 2018
lors du bouclement des comptes, soit 
CHF 28’415’362, laissent apparaître une 
augmentation de 17.2% (+ 4’171’943) 
par rapport aux recettes fiscales prises 
comme référence pour le budget.

Il convient de préciser que les recettes 
d’impôts 2018 supplémentaires corres-
pondent principalement à des correctifs 
des années antérieures et ne permettent 
pas de tirer des conclusions sur l’évo-
lution durable des recettes fiscales de  
la commune.

Les revenus totaux - principalement les 
recettes fiscales, pour 28.4 millions, 
les revenus des biens communaux 
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(immeubles, parkings) pour environ 
8 millions, ainsi que d’autres recettes 
pour environ 1.7 millions s’élèvent à 
CHF 38’200’667, soit 15.9% de plus que  
le budget.

Charges
Compte tenu des améliorations suc-
cessives des prévisions du canton par  
rapport aux évaluations prises en consi-
dération pour le budget, les charges 
sont en augmentation de CHF 334’748 
par rapport au budget. 

Cet écar t comprend des amor tis-
sement s  complément aires  pour 
CHF 3’503’171, mais également une 
baisse des amortissements planifiés 
de CHF 1’554’000 en raison de leur an-
ticipation lors de l’établissement des 
comptes 2017 (amortissements com-
plémentaires comptabilisées en 2017). 

Les charges totales 2018 s’élèvent à 
CHF 33’253’322, en augmentation de 
1.0% par rapport au budget. Au final, 
l’exercice 2018 dégage un excédent 
de revenus de CHF 4’947’345, qui a 
été transféré au compte de la réserve 
conjoncturelle créé en 2015, lequel 
s’élève désormais à CHF 22’388’523. 
Cette réserve conjoncturelle est com-
plètement intégrée au capital propre 
de la commune.

Investissements
La commune a consacré CHF 10’855’507 
à l’investissement, dont CHF 4’229’870 
au patrimoine administratif (dont pour 
les principales dépenses, la contribu-
tion annuelle au Fonds intercommunal 

Revenus fiscaux 74.3 %
Revenus financiers 21 %
Taxes 2.5 %
Revenus de transferts 1.9 %
Autres revenus 0.3 %

REVENUS PAR NATURES

CHARGES PAR NATURES

Charges de transfert 33.4 %
Charges de biens et services 22 %
Charges du personnel 20.9 %
Amortissements complémentaires 10.5 %
Amortissement patrimoine 
administratif 6.5 %
Charges financières 6.4 %
Autre charges 0.1 %

pour le développement urbain, une par-
ticipation au chauffage à distance réa-
lisé par les SIG, le remplacement des 
installations techniques dans différents 
bâtiments, l’aménagement du parc 
public au chemin des Rayes et la parti-
cipation au déploiement de la fibre op-
tique par Swisscom), et CHF 6’625’637 
au patrimoine financier (principale-
ment la construction de l’immeuble 
du Quadrilatère au chemin du Pré- 
d’Orsat). Ces investissements du patri-
moine administratif ont été totalement 
autofinancés.

Le montant de la dette de la com-
mune au 31 décembre 2018 s’élève à 
CHF 36’130’500. Cette dette a diminué 
de CHF 83’500 par rapport à l’année 
précédente. Elle concerne en tota-
lité le patrimoine financier évalué à 
CHF 191’600’000.

Le boni réalisé sur les comptes 2018 
relève aussi bien de la maîtrise des 
charges, de recettes non prévues no-
tamment en raison des estimations de 
revenus fiscaux et des réajustements 
des périodes antérieures de ceux-ci et 
de quelques éléments liés à la mise en 
place, dans toutes les communes gene-
voises, du nouveau modèle comptable 
harmonisé MCH2.

Tout en ayant procédé à une diminu-
tion des impôts communaux en 2018, 
par la réduction d’un centime addition-
nel (30 à 29), les autorités de la com-
mune restent attentives à la maîtrise 
des charges et adaptent la conduite de 
la commune aux informations fiscales 

portées à leur connaissance. Elles 
poursuivent activement leur politique 
d’entretien du patrimoine immobilier et 
des infrastructures communales, ainsi 
que le développement de nouveaux 
projets, dans un esprit de développe-
ment durable, avec la volonté de pré-
server la qualité de vie et d’offrir des 
prestations répondant aux attentes de 
la population.
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LÉMAN EXPRESS : PASSAGE À LA MOBILITÉ 
VERSION « 4.0 »

Dès le 15 décembre 2019, le Léman 
Express reliera 45 gares de la région 
f ranco-valdo-genevoise, grâce à 

Léman Express
Annemasse – Chêne-Bourg – 
Eaux-Vives – Champel – Lancy-
Bachet – Lancy-Pont-Rouge – 
Cornavin

Le 28 octobre, séance publique Léman Express - Chêne-Bourg
de 19h à 21h à l’Avenue A.-M.-Mirany 36, 1225 Chêne-Bourg

Le 31 octobre, séance publique Léman Express - Collonge-Bellerive
de 19h à 21h au Chemin du Bois-Caran 40, 1245 Collonge-Bellerive

ABONNEMENTS CFF ET TPG SUBVENTIONNÉS
Chaque année, la commune de 
Collonge-Bellerive offre une subven-
tion pour les abonnements CFF et TPG. 
Dès 2020, un nouveau système sera mis 
en place pour simplifier le processus.

Jusqu’à la fin de l’année, les habitants 
de la commune peuvent recevoir une 

subvention en se rendant au guichet de 
la mairie munis de leur carte d’identité et 
de la quittance nominative de l’abonne-
ment TPG ou SwissPass.

Dès le 1er janvier 2020, une procédure 
simplifiée sera mise en place. Le bénéfi-
ciaire recevra sa subvention sous forme 

d’un bon « chèque commune ». Toutes les 
informations utiles seront fournies aux 
habitants au courant de l’automne par un 
tout-ménage et sur le site internet.

+ d’infos

 www.collonge-bellerive.ch

l’achèvement des travaux du CEVA et 
à l’ouverture de la ligne Cornavin – 
Eaux-Vives – Annemasse. 

Pour les habitants de Collonge-Bellerive, 
cette nouvelle offre de mobilité devrait 
avant tout se traduire par la baisse du 
trafic pendulaire, avec une diminution du 
nombre de véhicules sur les routes prin-
cipales et secondaires des communes 
de la rive gauche. Avec plus de 6 gares 
entre Evian et Annemasse, une quan-
tité significative d’usagers de la route 
devraient en effet choisir les transports 
publics pour se rendre dans le centre-
ville. Les Collongeois pourront égale-
ment rejoindre la gare CEVA de Chêne-
Bourg grâce au futur bus 38. La nouvelle 
ligne E+ sera, elle, prolongée jusqu’à la 
gare Cornavin, la Pallanterie étant reliée 
à la gare des Eaux-Vives via la ligne T71 
et la gare de Cornavin via la ligne G+.
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MOBILITÉ : LES TPG DOUBLENT LA MISE !

Dès le 11 décembre 2019, les lignes 38  
et 39 remplaceront l’actuelle ligne B.

Depuis la modification de son tracé, en 
2016, celle-ci a connu une fréquentation 
en hausse régulière, passant de 145’000 
montées en 2017 à 153’000 en 2018. 
L’augmentation des usagers a démontré 
l’intérêt de cette liaison de bus reliant 
Jussy à Chens-sur-Léman pour les habi-
tants de la région Arve et Lac. Elle justifie 
aussi pleinement l’engagement des com-
munes partenaires, qui ont soutenu finan-
cièrement cette ligne depuis ses débuts. 
A mi-décembre, la ligne B adoptera un 
nouveau tracé, sous forme de deux par-
cours différents (lignes 38 et 39) reliant 
plusieurs communes de la rive gauche 
avec des gares du Léman Express (voir 

Ligne 38
Place Favre – Chêne-Bourg-
Gare-Place – Petit-Bel-Air – 
Vandoeuvres – Capite – Vésenaz 
– Bois-Caran – St-Maurice 
– Le Soleil – Anières-Mairie – 
Hermance – [Chens-sur-Léman (F)]

Cadence : toutes les 30 minutes pendant 
les heures de pointe, chaque heure 
pendant le reste de l’horaire - Du lundi 
au dimanche 

 

Ligne 39 
Pointe à la Bise – Vésenaz-
Village – Capite – Pallanterie 
– Meinier-Tour – Corsinge – 
Jussy-Place – Lullier – Presinge 

Cadence : toutes les de 60 à 65 minutes 
du lundi au samedi.

DIAGNOSTIC THERMIQUE ET ÉNERGÉTIQUE :
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR

La commune s’engage auprès des pro-
priétaires de villas afin qu’ils puissent 
bénéficier gratuitement d’un diagnos-
tic thermique et énergétique de leur 
maison. Lors d’un rendez-vous, un 
ambassadeur éco21, formé par les SIG, 
se rend à votre domicile et analyse, 
avec vous, les spécificités de votre 
habitation, ainsi que vos habitudes  
de consommation.

La finalité de cet audit, basé sur une 
visite d’env. 3 à 4 heures, est :
• de donner au propriétaire un retour sur 

 sa consommation et sur ses compor- 
 tements (eau et énergie) et de réaliser 
 immédiatement les actions qui lui  
 permettent des économies substan- 
 tielles sur sa consommation d’eau  
 et d’électricité.
• de connaitre le potentiel de production  
 d’énergie renouvelable de la maison. 
• d’informer sur les possibilités de  
 subventionnement liées à l’améliora-  
 tion de l’enveloppe du bâtiment. 

Cet te prestation d’une valeur de 
CHF 700.- est subventionnée à hauteur 

de CHF 300.- par le canton dans le cadre 
du programme bâtiment GEnergie2050 
et de CHF 300.- par SIG-éco21. Le solde 
de CHF 100.- est pris en charge par la 
commune de Collonge-Bellerive.

+ de renseignements sur :

https ://ww2.sig-ge.ch/particuliers/ 
nos-offres/conseils/visite-villa
www.GEnergie2050.ch 

encadré). Désormais intégrées dans le 
contrat de prestations 2020-2025 signé 
entre le canton et les TPG, les lignes 38 
et 39 offriront aux habitants de Collonge-
Bellerive une offre améliorée en matière 
de mobilité douce, pour faciliter les dépla-
cements sur la rive gauche et au-delà.
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Interview de Sébastien Martin-
Achard, directeur de l’association 
Swiss Emergency Responders, sur 
l’état des lieux de l’équipement de la 
commune en défibrillateurs, le nombre 
de personnes formées pour intervenir 
en cas de malaise cardiaque.

Depuis peu, cinq nouveaux défibrilla-
teurs situés à l’extérieur et un placé à 
l’intérieur sont installés dans la com-
mune, dans les lieux dits « à risques », 
fréquentés régulièrement.

Où pourra-t-on trouver ces nouveaux 
appareils ?
La commune de Collonge-Bellerive a 
décidé de suivre les recommandations de 
l’association. En effet, il est important de 
déterminer les emplacements des défi-
brillateurs selon certains critères d’ac-
cessibilité, de fréquentation et de risque. 
Dans la commune, les lieux retenus sont 
la Pallanterie (route de Compois 6), le 
Vieux-Vésenaz (parking des Rayes, près 
de la caisse), le nouveau bâtiment de 
logements du Pré-d’Orsat (à côté de la 
pharmacie), l’épicentre et la plage de la 
Savonnière pour les défibrillateurs exté-
rieurs, ainsi que la salle communale pour 
l’appareil intérieur. 

D’autres appareils sont-ils déjà 
installés à Collonge-Bellerive ?
Selon le recensement que nous menons 
actuellement en collaboration avec la 
Centrale d’appels sanitaires urgents 
(CASU) 144, les particuliers peuvent 
effectivement déjà trouver un défibril-
lateur accessible au public au camping 
TCS de Pointe-à-la-Bise, au Tennis Club 

INSTALLATION DE SIX DÉFIBRILLATEURS PUBLICS

de Collonge et au Cycle d’orientation de 
Bois-Caran. Les véhicules de la police 
municipale, ainsi que le véhicule de piquet 
des sapeurs-pompiers, sont également 
équipés de ce matériel.

Quels sont les buts de cette action ?
Le but de notre association est d’augmen-
ter les chances de survie aux arrêts cardio-
respiratoires en permettant à chacun de 
sauver une vie. Pour cela, nous mettons 
en place, d’une part, un réseau solidaire 
de premiers répondants formés pour 
intervenir avant l’arrivée des secours 
professionnels en cas d’arrêt cardiores-
piratoire ; d’autre part, nous rendons les 
défibrillateurs accessibles aux témoins. 
Les premiers gestes de réanimation 
rapidement effectués sont essentiels à 
la survie des victimes, pour lesquelles 
chaque minute compte.

Quelles personnes peuvent intervenir 
en cas d’arrêt cardiaque ?
Notre objectif à long terme est de donner 
à chacun la confiance et les connaissances 
pour agir et aider son prochain. A court 
terme, nous souhaitons développer le 
réseau solidaire de premiers répondants, 
des personnes volontaires répondant aux 
critères suivants : 
• être majeur, au bénéfice d’une formation  
 BLS-AED
• avoir suivi une séance d’information 
 (donnée par notre association)
• faire partie, en premier lieu, des profes- 
 sionnels de la santé, personnes issues  
 des corps de sécurité ou de sauvetage,  
 etc.

Le personnel communal est-il 
concerné ?
En effet, nous souhaitons étendre le  
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PLAGES COMMUNALES : PREMIÈRES CONSTATATIONS 

Que faire en cas d’arrêt cardiorespiratoire ?
• Appelez le 144
• Massez vite et fort au centre du thorax, 100 à 120 pressions par minute
• Si un défibrillateur est à disposition, utilisez-le dès que possible
• Parallèlement, une alerte est lancée sur une application mobile qui 
 envoie un signal à tous les premiers répondants inscrits situés près 
 du lieu de l’urgence
• En moins de 10 minutes, les secours professionnels arrivent pour prendre 
 le relais

Une application : Save a Life

maillage cantonal par le biais des per-
sonnes travaillant dans les administra-
tions communales. Dans ce but, nous 
avons organisé, le 26 septembre dernier, 
une séance d’information destinée au per-
sonnel communal de Collonge-Bellerive. 
Cette rencontre a permis de donner 
toutes les informations nécessaires et, 
surtout, de souligner que l’engagement du 
personnel communal est indispensable 
et peut être salvateur ! 

A l’aube de l’été 2019, la commune a 
décidé de revoir les modalités d’accès 
aux plages de la Savonnière et de la 
Nymphe. Victime de son succès, la 
Savonnière connaissait depuis plusieurs 
années des problèmes de surfréquen-
tation (jusqu’à 2’000 personnes / jour), 
d’engorgement dû à l’afflux de véhicules 
et de stationnement sauvage.

Pour concilier les besoins des riverains 
et des visiteurs de la plage, la commune 
a élaboré un dispositif dont les princi-
paux points étaient la suppression de 
tous les grills et un accès à la plage de 
la Savonnière payant certains jours et 
dans certains créneaux-horaires spéci-
fiques. Pour éviter un report de la foule 
sur la plage de la Nymphe, l’entrée sur 
le site a été conditionnée à la posses-
sion d’une carte magnétique, remise 
aux habitants de la commune pour une 
somme modique.Les dispositions prises 

se sont traduites par une fréquentation 
normalisée de la plage de la Savon-
nière. La présence de gardiens sur le 
site a permis de mieux gérer l’affluence 
des utilisateurs. Les familles, les bai-
gneurs, les amateurs de pizzas propo-
sées par un foodtruck ou les adeptes 
de paddle ont ainsi pu profiter de belles 
journées dans une atmosphère apaisée. 

Et les riverains de leur maison dans une 
tranquillité retrouvée.

La commission Environnement et 
développement durable analysera cet 
automne ces premières constatations, 
afin de tirer un bilan de l’exercice et, 
si nécessaire, d’apporter d’éventuelles 
mesures correctrices.
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UNE NOUVELLE BALAYEUSE  
POUR LE SERVICE DE LA VOIRIE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
LE TRI DES DÉCHETS, C’EST CAPITAL !

Pour assurer un entretien optimal des 
routes et des espaces verts, la commune 
adapte régulièrement le matériel  
nécessaire à cette tâche. 

Avec en moyenne 6 heures d’utilisa-
tion quotidienne, la balayeuse est le 
véhicule le plus utilisé par le service 
de la voirie. Bien qu’entretenu avec 
soin, cet élément essentiel du dispo-

sitif doit être régulièrement remplacé 
pour remplir sa tâche à satisfaction.

C’est désormais chose faite. Les routes de 
la commune continueront donc à bénéficier 
des soins attentifs et efficaces du service 
de la voirie, grâce à ce nouvel équipement.

Cet automne, la commune soutient un 
projet de sensibilisation des enfants au 
développement durable, avec un accent 
sur le tri des déchets : les élèves des 
écoles primaires de la commune béné-
ficient donc d’une formation pour les 
rendre plus attentifs aux questions en-
vironnementales. Organisée à Collonge 
pendant l’année scolaire 2018-2019, 
elle est mise en place pour l’école de 
Vésenaz pendant l’année 2019-2020. 

Par l’intermédiaire de la Coopérative  
romande de sensibilisation à la gestion 
des déchets (COSEDEC), des ateliers 
sont organisés dans les classes. Ils 
traitent de la gestion des ressources 
naturelles, en mettant en évidence l’im-
portance du tri des déchets. L’objectif ? 
Encourager ce jeune public à adopter au 
quotidien, à travers des gestes simples, 

PS : LE SAVIEZ-VOUS ?

la balayeuse travaille en moyenne  
1’160 heures / an

des compor tements écorespon-
sables induisant notamment la récu-
pération des biens et matériaux et 
l’économie d’énergie.

Suite à ces animations, chaque 
enfant recevra un Sakatri® spécia-
lement confectionné pour la com-
mune. Chaque sac rapporté dans 
un foyer sera l’occasion d’aborder 
en famille la question du tri des 
déchets, notamment en rendant les 
parents attentifs aux recommanda-
tions reçues pour une gestion appro-
priée des ressources.

La commune s’engage à lutter contre le plastique à usage unique. Dorénavant, 
les services de table de toutes les manifestations sont compostables.

+ d’infos

 www.cosedec.ch
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LA MARCHE CONTRE LE CANCER  
SE MOQUE DE LA MÉTÉO

Le 18 mai 2019, Collonge-Bellerive 
accueillait la 38e marche contre le 
cancer. Retour sur une manifestation 
qui, en dépit d’une météo peu favo-
rable, a rencontré un beau succès.

De bonne heure le matin jusqu’au milieu 
de l’après-midi, les marcheurs sont partis 
de la ferme de Saint-Maurice pour une 
boucle de plusieurs kilomètres, pour une 
balade qui les a emmenés à travers les 
paysages de Collonge-Bellerive et de ses 
environs. Participants et organisateurs 
de cette marche partagaient le même 
but : récolter des fonds destinés à finan-
cer la prévention, l’aide et la recherche 
contre le cancer, mais aussi soutenir les 
malades et leur entourage. Directrice de 
la Ligue, Lucienne Bigler-Perrotin revient 
sur cet événement.

Pourquoi cette marche et pourquoi 
cette commune ?
La marche a été créée il y a 38 ans, afin 
notamment de sensibiliser le public aux 

difficultés rencontrées par les malades 
et leurs proches, mais aussi de donner 
à notre association les moyens de fonc-
tionner. La Ligue contre le cancer orga-
nise donc chaque année cet événement 
sportif, familial et positif dans une com-
mune différente. Sollicitée par notre 
organisation en 2019, la commune de 
Collonge-Bellerive a accepté d’organi-
ser ce rassemblement sur son territoire.

Quel est l’esprit de cette journée ?
Tous les publics sont les bienvenus : 
individus, familles avec les enfants 
en âge de marcher ou en poussettes. 
Il s’agit de marcher ensemble, afin de 
témoigner du soutien et de la solidarité 
de chacun pour les personnes malades 
et leurs entourages. C’est un bel élan 
de solidarité ! Il n’est pas rare de voir 
3 ou 4 générations d’une même famille 
partager ce moment. La course ren-
contre d’ailleurs un beau succès popu-
laire, puisque 600 à 800 personnes y 
participent à chaque édition. 

Comment se déroule l’organisation 
d’un tel événement ?
La commune accueillant la marche et 
la Ligue travaillent en symbiose pour 
organiser cet événement. L’ensemble 
de l’équipe de la Ligue est d’ailleurs 
présente, tout comme son président 
et divers membres de son comité. Les 
infirmières de la Ligue mettent à dis-
position un stand d’information avec 
diverses brochures et répondent aux 
questions du public. Pour soutenir les 
marcheurs – avant ou après l’effort 
- des stands de nourriture et de bois-
sons tenus par diverses associations 
de Collonge-Bellerive et par le Kiwanis 
Genève Lac avaient été installés à la 
Ferme de Saint-Maurice. Domylis (le 
groupe des bénévoles de la Ligue, for-
més spécifiquement pour l’accompa-
gnement à domicile) était également 
présent sur le site. A noter également 
la participation de membres des exé-
cutifs communaux et cantonal - dont 
M. Mauro Poggia, conseiller d’Etat, et 
M. Pierre Conne, député - mais aussi 
d’anciens malades, qui ont vécu l’expé-
rience du cancer il y a quelques années 
et reviennent pour ce moment privilé-
gié de rencontres et de marche dans la 
campagne genevoise.

L’association sans but lucratif s’est donnée pour 
mission d’être à l’écoute des personnes atteintes 
de cancer et de leurs proches. Elle travaille à 
favoriser la qualité de vie des malades, répondre 
à leurs questions, faciliter l’accès aux prestations 
d’accompagnement à domicile afin de rester le plus 
longtemps possible dans leur cadre de vie.

+ d’infos

 www.lgc.ch
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PROMOTIONS SCOLAIRES

Un moment remis en question par la cani-
cule, le cortège rassemblant élèves et en-
seignants a ouvert en début de soirée la 

fête des promotions, qui s’est déroulée le 
28 juin dernier à la Ferme de St-Maurice. 
La manifestation a rassemblé un public 

UN GOÛTER LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR LES 8P
Une semaine avant la fête des écoles, 
la « fête des 8P » réunit les élèves sur 
le point de quitter les écoles primaires 
de Collonge et de Vésenaz pour le 
Cycle d’orientation. Le 20 juin dernier, 
ils étaient 90 à participer à la tradi-
tionnelle cérémonie organisée en leur 
honneur par la commune à l’épicentre.
Cette année, les jeunes ont eu la sur-

prise de découvrir la Renaud 4L de Fanny 
et Nelson Belais, qui trônait au milieu de 
la cour. C’est en effet au volant de cet 
engin que les deux jeunes de la com-
mune ont participé au rallye humani-
taire et sportif « Trail 4L Trophy ». Après 
un petit film présentant leur aventure, 
les élèves ont pu échanger avec Fanny 
et Nelson sur les détails de leur périple, 

en partie subventionné par la commune 
et qui avait pour but d’apporter des 
vêtements et des fournitures scolaires 
au Maroc.

La manifestation s’est terminée par la 
remise du traditionnel cadeau-souvenir 
de la commune puis la collation, toujours 
appréciée de tous les participants.

aussi nombreux que joyeux, pour ce mo-
ment toujours apprécié des Collongeois et 
qui constitue presque une grande fête de 
famille, tous les âges y étant représentés.

Comme chaque année, après une courte 
partie officielle, la fête a été rythmée par 
les diverses animations, une mini-disco 
et la dégustation des mets proposés par 
les différents stands de nourriture. Petite 
innovation cette année, la commune avait 
opté pour une vaisselle 100% compos-
table, de façon à traduire dans les faits 
sa volonté de réduire les déchets et de 
favoriser une pratique plus favorable  
à l’environnement.

V I E  C O M M U N A L E
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FÊTE DU 1ER AOÛT
Souvenirs de la fête nationale

La célébration de la Fête nationale est 
un rendez-vous estival cher au cœur 
des Collongeois. L’édition 2019 n’a 
pas fait exception à la règle. Dès la fin 
de l’après-midi, la foule s’est pressée 
sur la plage de la Savonnière, particu-
lièrement accueillante par les fortes  
chaleurs qui ont marqué l’été.

Concert de la fanfare municipale de 
Collonge-Bellerive, cortège des lam-
pions, lecture du Pacte par une jeune 

citoyenne de la commune, discours 
empreint d’émotion de Mme Francine 
de Planta, Maire, à l’occasion de son 
dernier « 1er août », feux d’artifices et 
de joie puis un bal pour achever la soi-
rée, tous les ingrédients étaient réu-
nis pour une soirée réussie. Ce qui fut  
le cas.

A noter que, soucieuse de l’environne-
ment, la commune avait consenti un 
effort particulier en introduisant dès 
cette année des couverts et du maté-
riel de table compostables.

LE FESTIVAL DE BELLERIVE RÉJOUIT LES MÉLOMANES 
DEPUIS 20 ANS À COLLONGE-BELLERIVE

Chaque année, le Festival de Bellerive 
se tient à la Ferme de St-Maurice 
pour plusieurs jours de musique clas-
sique dans un décor exceptionnel.

Du 8 au 17 juillet, des artistes de haut 
niveau se sont succédés dans le bâtiment 
de la ferme de St-Maurice. Depuis 1999, 
cette rencontre musicale a lieu sur le 

territoire collongeois avec le même suc-
cès, ses organisateurs apprécient cette 
salle, qui compte environ 450 places. Et 
ils ne sont pas les seuls puisqu’ils re-
çoivent des soutiens de plusieurs com-
munes et mécènes.

Cette année, le Festival de Bellerive rece-
vait le pianiste Theo Fouchonneret, 1er Prix 

Concours de Genève 2018, ainsi que le 
Verbier Festival Chamber Orchestra, parmi 
une vingtaine d’autres musiciens de 
talent. L’affiche présentait une offre thé-
matisée pour chacune des sept journées 
et de jeunes interprètes qui promet-
taient de beaux moments. Le dimanche, 
en matinée, était organisée une suite de 
pièces musicales, sous le titre d’ « Entrez 
dans la danse ». Enfin, les amateurs du 
répertoire américain n’ont pas manqué 
le concert du 15 juillet, avec Gershwin, 
Bernstein et Amy Beach à l’affiche. 
Une fois encore, Caroline et Lesley  
de Senger ont enchanté les visiteurs  
de leur festival. 

+ d’infos

 www.bellerive-festival.ch

Sous la baguette de Gábor Takács-Nagy
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LE SUICIDE DES JEUNES EN SUISSE :  
UN SUJET DIFFICILE À ABORDER
Personne ne veut en parler parce que ça 
fait peur, parce qu’il s’agit d’un sujet intime 
et qui fait remonter beaucoup d’émotions. 
Pourtant quand on sait qu’il s’agit de la pre-
mière cause de mortalité chez les jeunes 
en Suisse et qu’un jeune sur cinq a déjà 
pensé au suicide, selon les dernières 
études, on doit bien constater qu’il faut 
non seulement en parler mais surtout 
agir pour le prévenir. 

STOP SUICIDE œuvre depuis bientôt 
20 ans pour la prévention du suicide des 
jeunes. Cette année sa campagne vise 
à informer le grand public que chacun 
peut être acteur de la prévention. Et cela 
commence par remarquer la souffrance 
d’un proche qui traverse des moments 
difficiles. La campagne met en évidence 
les signaux d’alerte qui, cumulés sur une 
certaine période, indiquent souvent un 
grand mal-être. Parmi ces signaux, on 
peut compter l’insomnie ou au contraire 
l’hypersomnie, les changements d’appé-
tit inhabituels (refuser constamment de 
manger ou au contraire manger beaucoup 
plus), un désintérêt soudain pour des ac-
tivités appréciées pouvant aller jusqu’au 
décrochage scolaire, les changements 
d’humeur inattendus et brusques, l’iso-
lement des groupes sociaux habituels, 
le refuge dans les réseaux sociaux ou 
au contraire, le retrait des plateformes 
interactives. Chacun lorsqu’il remarque 
qu’un proche ou une connaissance 
montre l’un ou plusieurs de ces signaux 
d’alerte peut prendre le temps de de-
mander un simple « ça va ? » et se mon-
trer disponible à écouter l’autre, à être là 

pour lui dans ces moments et à l’accom-
pagner vers l’aide appropriée. 

C’est dans cette perspective de bien-
veillance que STOP SUICIDE compte 
même mener sa campagne depuis 
le 10 septembre, (Journée mondiale 
de prévention du suicide) et pendant 
3 mois. Plusieurs événements sont pré-
vus pour parler de prévention et sensi-
biliser les jeunes de la Suisse romande. 
Sur Genève, l’association  a invité le 
public à un spectacle d’humour prix-
libre le 13 septembre au théâtre de la 

Madeleine avec des artiste romands, une 
soirée slam au Chat Noir de Carouge sur 
la thématique de la prévention du sui-
cide ainsi qu’un tournoi de volleyball, le 
10 novembre prochain au Petit-Lancy. 
Des événements sont aussi prévus dans 
les cantons romands. La campagne se 
fera aussi sur les réseaux sociaux en 
partenariat avec différentes personna-
lités suisses proches des jeunes. 

retrouvez toutes les infos sur la campagne sur :

 www.stopsuicide.ch et sur facebook,
 twitter et instagram !
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LE CLUB DES AÎNÉS SE MODERNISE

Depuis quelques années, M. Richard 
Hoffmann a repris la présidence du 
Club des aînés et nous décrit avec 
enthousiasme des différents aména-
gements qui améliorent l’accueil et 
le confort des seniors.

En 2007 lors du transfert du Club 
des aînés de Collonge-Bellerive à 
Vésenaz, les membres avaient par-
ticipé à la peinture d’une grande 
fresque murale, dont le dessin avait 
été esquissé par une artiste de la 
commune et qui a veillé ensuite  
aux finitions.

En 2017, le Club des Aînés avait ins-
tallé une large toile de tente en double 
panneau pour abriter la terrasse du 
local au chemin du Vieux-Vésenaz 35. 
Il avait également remplacé l’ancien 
système par une vraie sonorisation pro-
fessionnelle de 4 enceintes ainsi qu’un 
beamer et un écran qui permettent de 
projeter des films.

Cette année, le club a investi dans 
l’achat d’un babyfoot et d’un nouveau 
billard aux dimensions standard. Le 
résultat de ces différents aménage-
ments amène une touche de fraîcheur 
et de modernité au lieu qui accueille les 
seniors de la commune, trois après-midi 
par semaine.

Côté animations, Richard Hoffmann 
rappelle que le club organise chaque 
année 2 excursions en car d’une jour-
née, 2 balades à pied dans la région 
ainsi que 3 repas dont depuis 3 ans 
maintenant, une fête de mi-été sous 
forme d’un repas grillades. Une confé-

rence tous les 2 mois est également 
planifiée. Plusieurs événements sui-
vront cet automne.

Mardis après-midi de 14h00 à 18h00 : 
rencontres avec jeux divers (bridge, 
jass, rami, rummy, scrabble, billard etc) 
Lundis de 14h00 à 17h00 : bricolages 
Mercredis de 15h15 à 16h15 : chorale

Adresse : Chemin du Vieux-Vésenaz 35
1222 Vésenaz
Téléphone : 022 752 20 57
Contact : M. Richard Hoffmann 
022 752 38 38
E-mail : clubdesainesvesenaz@bluewin.ch
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La bourse culturelle communale a 
été attribuée cette année à une jeune 
artiste de la commune, qui propose 
une structure légère, inspirée de la na-
ture. Après ses études en Polydesign 
3D, Jenna Pythoud a imaginé, des-
siné les plans et réalisé des proto-
types d’une structure en bois appelée 
« zôme ». Elle nous explique les défis 
techniques et les différentes utilisa-
tions de cette construction artistique 
qui se réalisera dès septembre.

Qu’est-ce qu’un zôme ?
JP – Il s’agit d’une structure architecturale 
géométrique naturelle formée de losanges 
agencés en spirale, qui forme un espace 
accueillant de 5 à 7m de diamètre. La 
charpente complexe est minutieusement  
calculée pour que chaque pièce s’assemble 
correctement. Ces losanges peuvent être 
couverts de matières diverses opaques 
ou transparentes. A l’intérieur, on se sent 
comme dans un cocon, cette forme sphé-
rique fait circuler l’énergie. L’acoustique et 
la lumière sont particulières, ce qui suscite 
le calme et le bien-être.

En quoi, un zôme est intéressant pour 
une commune ?
JP – Le zôme présente des aspects utiles 
et multifonctionnels pour une commune 
comme Collonge-Bellerive. Premièrement, 
il peut avoir plusieurs utilisations : devenir 
une serre, un lieu pour recevoir les éco-
liers, mais également être un point central 
lors d’un événement, se transformer en 
stand pendant un festival, en bar pour une 
fête, devenir un espace calme pendant un 

UN COCON EN BOIS GÉOMÉTRIQUE, 
FONCTIONNEL ET POÉTIQUE

concert. Il est utilisable de jour comme de 
nuit, bien qu’il présente son meilleur effet 
à la lumière du coucher du soleil puis à son 
éclairage dès le crépuscule. 

Est-ce une structure pérenne ou 
éphémère ?
JP – Le zôme est une structure démon-
table, qui permet une utilisation souple et 
ponctuelle. Le service technique, aidé par 
mes soins, peut donc démonter le zôme 
pendant l’hiver et le déplacer pendant 
une partie de l’année pour lui donner dif-
férentes attributions, toujours en lien avec 
l’accueil du public et selon les activités 
prévues par groupes d’âge : narration de 
contes, lectures, ateliers jeunesse, espace 
de yoga, etc.

Le zôme se place dans une approche 
sociale et de développement durable ?
JP – Exactement ! Le but de cet espace 
en forme de bourgeon, qui ressemble à un 
cocon est propice à la rencontre, invite au 

calme et à la discussion, il devient par là 
un élément de cohésion sociale, qui peut 
fonctionner autant pour les jeunes enfants 
que pour les seniors. Ensuite, il a été pensé 
pour être construit en matériaux naturels 
et peu énergivores. Sa structure légère 
s’intègre bien dans le paysage et tout par-
ticulièrement dans les zones vertes.

Un zôme sera donc réalisé sur 
Collonge-Bellerive dès cet automne ?
JP – J’ai réalisé 2 prototypes, l’un pour 
une association d’événements et l’autre 
sous forme de serre, dans le cadre d’un 
projet de permaculture. Donc après une 
utilisation pour un festival et un projet 
d’écologie, je me réjouis de réaliser un 
zôme pour les multiples activités com-
munales. Son architecture est fixe mais il 
peut être aménagé de diverses manières, 
(revêtement de sol, végétalisation, assises, 
décorations suspendues). J’espère que le 
côté atypique et ludique du zôme plaira 
aux Collongeois, grands et petits.
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La bourse culturelle commu-
nale a également été attribuée au 
groupe de musique « l’Eclair », qui a 
quelques années d’existence et déjà 
2 albums à son actif. Son nouveau 
recueil, « Sauropoda », sorti en 2019, 
a été promu grâce à une tournée 
internationale au printemps.

Sébastien Bui, membre de l’Eclair, 
parle de son groupe, composé notam-
ment de deux collongeois - une condi-
tion indispensable pour concourir à la 
Bourse culturelle.

La commune encourage un groupe 
de musique réunissant de jeunes 
talents ?
SB – Nous sommes plusieurs musi-
ciens avec une bonne maîtrise chacun 
d’un instrument : basse et batterie, 
une guitare, des percussions et un 
clavier. Nous sommes des amis de 
longue date et essayons de proposer 
de la musique sans paroles, quelque 
chose qui entraîne le public à danser. A  
6 musiciens, nous créons une musique 
instrumentale, sans paroles, qui créée 
une ambiance dansante.

A quelle utilisation est vouée cette 
aide financière ?
SB – L’Eclair est une formation à géo-
métrie variable née en 2015 sous l’im-
pulsion de Stefan (guitariste de The Cats 
Never Sleep) et de moi-même (clavier de 
Cosmic Fields).
Pour sortir notre troisième album, nous 
avons emprunté puis recherché des sou-

UN 3E ALBUM POUR UN GROUPE DE JEUNES 
MUSICIENS COLLONGEOIS

tiens financiers. Les artistes musicaux 
doivent vivre de leurs concerts car les 
ventes digitales ne permettent pas de fi-
nancer ni des albums ni nos tournées. Ces 
dernières sont d’ailleurs subventionnées 
en partie par Pro Helvetia.

Comment est diffusée votre musique ?
SB – Un titre a connu un grand succès et 
a été diffusé sur Couleur3 et Radio Nova. 
Plus globalement, le groupe est diffusé sur 
des Podcasts et des Web radios du monde 
entier et cela contribue à notre recon-
naissance à Genève (concert à l’Usine 
en juin) et à l’étranger. De plus le groupe 
a l’habitude de se produire dans toute 
la Suisse et en Europe. Par exemple, cet 
automne, nous avons une grande tournée 

en Allemagne et en Belgique. Ce soutien 
communal est, en quelque sorte, une aide 
pour faire connaître la scène genevoise en 
dehors des frontières.

Comment vous définir pour le grand 
public ?
SB – Nous proposons de la musique 
pour danser, c’est-à-dire sur des rythmes 
sympas, tropicaux ou africains, dans un 
style groove, des influences seventies. On 
pense que durant la soirée, le public aime-
rait avoir un groupe qui met l’ambiance 
plutôt qu’un DJ ! On livre des sonorités 
venues d’ailleurs qui enchantent et qui 
entraînent à bouger. 
+ d’infos

 https://fr-fr.facebook.com/lesclairs/
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L’ORAGE / NOUMOUCOUNDA
12 OCTOBRE – FESTIVAL JAZZCONTREBAND

Pour la première partie de la saison 
2019-2020, l’épicentre est fidèle à ses 
fondamentaux.

Il propose ainsi à son public des ren-
contres avec des artistes d’horizons 
multiples, aux racines et aux sources 
d’inspiration très diverses, avec un but 
commun : faire battre le cœur au rythme 
des musiques du monde.

L’ÉPICENTRE

Quand les chemins se croisent et 
que les rythmes se répètent à l’infini 
dans une transe continentale, c’est 
l’Orage qui gronde. Mélodies atmos-
phériques et pulsations magnétiques 
se combinent dans ce groupe formé 
autour du batteur Nelson Schaer (Erika 
Stucky, Duck Duck Grey Duck) et du 
guitariste Robin Girod (Mama Rosin, 
Duck Duck Grey Duck). Les Genevois 
proposent une musique foudroyante 
qui puise autant à Sun Ra qu’à John  
Coltrane ou Shabaka Hutchings.

Griot urbain sénégalais évoluant dans les 
musiques actuelles, Noumoucounda est un 
virtuose de la kora. Sa musique, influencée 
par le hip-hop, puise ses sources dans la 
tradition mandingue. Dans son nouvel al-
bum « Noumoucan Wilila », il évoque l’évo-
lution, le progrès mais aussi l’éducation et 
la condition des femmes dans la société 
africaine. Parmi ses nombreuses colla-
borations, on peut noter Ernest Ranglin, 
Stromae, Youssou N’Dour, Alpha Blondy 
ou encore Positive Black Soul avec les-
quels il a sillonné le monde entier. 

Chanteuse et violoncelliste virtuose née 
à Cuba, Ana Carla Maza revisite avec 
délicatesse l’Amérique latine à travers 
un langage musical élargi : rythmes 
latins, mélodies pop, harmonies jazz et 
techniques classiques se rencontrent 
pour créer un univers d’une maturité 
détonante modelé par une voix suave, 
des pizzicati percussifs et un archet  
aérien. Bossa nova et habanera n’ont 
pas de secret pour Ana Carla. Elle est 
sublimement entourée pour ce concert par 
son père Carlos Maza « Newen Tahiel »  
et Naile Sosa.

ANA CARLA MAZA TRIO
2 NOVEMBRE – MUSIQUES LATINES
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FLAVIA COELHO
16 NOVEMBRE FESTIVAL LES CRÉATIVES

L’enfant de Rio est de retour à l’épicentre 
pour nous présenter son 4e album. Riche 
d’influences chères à son enfance (MPB, 
Reggae, Dub, Musique traditionnelle) et 
de sonorités qui nourrissent sa recherche 
musicale (Hip Hop, Trap, grooves afri-
cains), Flavia Coelho poursuit son mé-
lange de tchatche énergique, de flows 
percutants sur fond de puissantes basses 
et batteries incisives.

Toujours accompagnée de ses fidèles 
musiciens Victor Vagh et Al Chonville, 
Flavia s’apprête à faire danser et trem-
bler de joie le public collongeois.

SEBASTIAN PLANO
23 NOVEMBRE – NÉO-CLASSIQUE

Avec Sebastian Plano, c’est tout un uni-
vers onirique qui se révèle au public. Ce 
multi-instrumentiste de formation clas-
sique est né dans une famille de musi-
ciens en Argentine. Il a tout d’abord ex-
ploré les racines (folk, tango) de son pays 
avant d’être touché par la résonance des 
musiques électroniques. Il a depuis déve-
loppé son propre son, un style que l’on 
peut rapprocher d’artistes comme Olafur 
Arnalds, Sigur Rós, Nils Frahm ou Max 
Richter. Entre douceur et mélancolie. 

YAYA MINTÉ
7 DÉCEMBRE – POP SOUL

Tout d’abord un don : une voix hors du 
commun. Ensuite une grand-mère qui 
lui chante des berceuses diakhante au 
Sénégal. Puis l’arrivée à Paris et la 
découverte de Prince, Michael Jackson 
et Aaron Neville. Sa vie n’est que pas-
sion pour la musique. Imany ou Jain lui 
ont offert leur public, Yaya en a profité 
pour distiller sa soul mêlée de pop et 
le toucher au profond de l’âme avec ses 
messages positifs. Il joue pour la pre-
mière fois en Suisse. Frissons de bon-
heur garantis.

+ D’INFOS

 www.epicentre.ch
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COLLONGE-BELLERIVE ACCUEILLE  
TOUTES LES COMMUNES GENEVOISES 

L’espace d’une journée, Collonge-Bellerive 
est devenue en quelque sorte la « capi-
tale » des communes genevoises. Le 
28 septembre dernier, comme l’évoque 
Mme Francine de Planta dans son « mot 
du maire », la commune accueillait 
en effet dans la salle communale les 
membres de tous les Exécutifs commu-
naux genevois pour trois assemblées 
générales ordinaires intercommunales, 
dont celle de l’Association des com-
munes genevoises (ACG), organisation 
faîtière des communes de ce canton.

En présence de nombreux invités – 
dont M. Thierry Apothéloz, conseiller 
d’Etat en charge du département de 
la cohésion sociale, des personnalités 
représentant les autorités politiques 
vaudoises et françaises, mais aussi les 
grands établissements publics auto-
nomes genevois (SIG, TPG) - M. Xavier 
Magnin, président de l’ACG, a dressé le 
bilan de l’année écoulée. Il a également 

évoqué les enjeux stratégiques à venir, 
en particulier dans le cadre de la loi sur 
la répartition des tâches (LRT), chantier 
majeur des relations entre le canton et 
les communes.

Les quelque 120 magistrats communaux 
présents ont ensuite poursuivi leurs 
échanges dans le cadre plus informel 
d’un repas servi par le Collonge Café 
dans le parc de la mairie.

Les magistrats communaux genevois réunis à Collonge-Bellerive

Une assemblée attentive
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L’AGENDA DES ÉVÉNEMENTS
OCTOBRE

14 Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu 14h et 20h Cinémargand

19 Concert Florent Franklé, pianiste et Kaja Marie 
Andersen, flûtiste 19h30 Salle Willy Buard

20 Elections 10h à 12h Local de vote

28 Une intime conviction 14h et 20h Cinémargand

28 Séance publique Léman Express - Chêne-Bourg 19h à 21h Av. A.-M.-Mirany 36

29 Séance du Conseil municipal 20h Mairie

31 Séance publique Léman Express - 
Collonge-Bellerive

19h à 21h Chemin de Bois-Caran 40
CO Bois-Caran

NOVEMBRE

2 Ana Carla Maza Trio 20h30 L’épicentre

4 Raoul Taburin a un secret 14h et 20h Cinémargand

9 Troc d’automne - Apecove 9h30 à 13h Salle communale

10 Votation 10h à 12h Local de vote

11 Green book : sur les routes du sud 14h et 20h Cinémargand

16 Flavia Coelho 20h30 L’épicentre

18 Le mystère Henri Pick 14h et 20h Cinémargand

23 Sebastian Plano 20h30 L’épicentre

24 Votation 10h à 12h Local de vote

25 Au bout des doigts 14h et 20h Cinémargand

DÉCEMBRE

1er Concert - Association Kerkiba 17h30 à 19h Salle Willy Buard

5 Ouverture de la patinoire 18h Place multiusages des Rayes

7 Yaya Minté 20h30 L’épicentre

16 Made in china 14h et 20h Cinémargand

17 Séance du Conseil municipal 20h Mairie

24 Faternoël 12h Place Migros (Vésenaz)

C U L T U R ED I V E R S

MARCHÉ DE COLLONGE  
FRUITS & LÉGUMES, TOUS LES VENDREDIS
A partir du 4 octobre 2019, le marché se situera sur la place 
du Pré-d’Orsat 8-10 à Collonge.  
Les vendredis de 13h30 à 18h. Tél. 079 962 86 98  
Email : newsletter@auxpetitsoignons.ch

MARCHÉ DE VÉSENAZ - TERROIR & CRÉATEURS 
TOUS LES PREMIERS JEUDIS DU MOIS
Depuis le 4.4.2019, tous les premiers jeudis du mois, de 
16h00 à 21h, la place située derrière la Migros, à Vésenaz, 
accueille le marché « Terroir & Créateurs » organisé par 
l’Association des commerçants de Collonge et Vésenaz.
Prochaines dates : 7 nov et 5 déc. www.marchedevesenaz.ch



C U L T U R ED I V E R S

24 écho L’information du Conseil administratif de la Commune de Collonge-Bellerive n°32 octobre 2019

Le Conseil administratif vous souhaite une 
bonne lecture de votre journal communal. 
Il forme le vœu que cette nouvelle formule 
(passage de 2 à 3 numéros par année) 
plaise à ses lecteurs .

Il  accueille volontiers vos éven-
tuelles remarques et suggestions 
(info@collonge-bellerive.ch) pour rendre 
sa découverte encore plus plaisante.

Le Conseil administratif vous souhaite une bonne lecture de votre journal communal. Il forme le vœu que cette nouvelle formule (pas-
sage de 2 à 3 numéros par année) plaise à ses lecteurs .

Il accueille volontiers vos éventuelles remarques et suggestions (info@collonge-bellerive.ch) pour rendre sa découverte encore 
plus plaisante.

PATINOIRE DE VESENAZ
La patinoire sera de retour au chemin  
des Rayes 8 du 5.12.2019 au 16.02.2020
Horaire d’ouverture :
• Mardi-jeudi-vendredi :  
 de 15h00 à 19h30
• Mercredi-dimanche : 
 de 12h00 à 19h30
• Samedi : de 12h00 à 20h30
• Lundi et jours fériés : fermée

Le terme légal de vingt ans sera échu au 31 décembre 2019 pour toutes les inhumations 
antérieures au 31 décembre 1999.

Les demandes de renouvellement sont à adresser par écrit à la Commune de 
Collonge-Bellerive, CP 214, 1222 Vésenaz, jusqu’au 30 novembre 2019.

En cas de non prolongation de l’échéance, les monuments, entourages et ornements 
de tombes devront être enlevés avant le 31 janvier 2020 au plus tard.
Passé ce délai, la commune disposera des emplacements. 

CIMETIÈRES : TOMBES ARRIVÉES À ÉCHÉANCE


