
Collex-Bossy
Les nouvelles trimestrielles de la commune

infos

Éditorial
Ces dernières semaines, l’herbe a 
jauni dans nos jardins, le Marquet s’est 
trouvé à sec, à midi les oiseaux se tai-
saient. Juillet et août de cette année 
ont eu ceci en commun qu’ils nous 
ont écrasés sous plusieurs vagues 
de canicule. À la mairie de Collex-
Bossy, l’épaisseur des murs nous a 
permis d’être actifs avec une certaine 
fraîcheur ; l’architecture des anciens 
basée sur le bon sens et l’expérience 
reste d’une efficacité redoutable.

Le ralentissement de l’activité offi-
cielle a été mis à profit par vos magis-
trats et par l’administration pour se 
mettre à jour sur certains dossiers et 
préparer la rentrée d’automne. La pré-
paration du budget 2023, les confir-
mations pour la saison culturelle 
22-23, la préparation des manifesta-
tions du deuxième semestre 2022, la 
préparation du compte rendu admi-
nistratif et financier communal 2021, 
sont autant de tâches à réaliser, faci-
litées par un environnement de travail 
plus calme. Ce calme favorise égale-
ment les travaux de recherche visant 
à retrouver le plus possible de répon-
dants pour les tombes de notre cime-
tière, travail de fourmi nécessaire à sa 
bonne gestion.

Ambiance festive pour nos seniors, 
qui ont pu se retrouver à deux occa-
sions pour partager des moments 
de convivialité aux champs, à Collex-
Bossy, et à la montagne, à Saint-
Cergue. Un grand merci au personnel 
communal pour la préparation de ces 
agapes heureuses.

(suite de l’éditorial en page 2)
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2Conseil 
municipal

Compte rendu
des séances

SÉANCE DU 7 JUIN 2022

Délibération, résolutions et motion 
Le Conseil municipal approuve la déli-
bération 9/2022 pour un crédit com-
plémentaire de 19’594.50 F TTC pour 
la réhabilitation et la rénovation de la 
Ferme Constantin à l’unanimité moins 
une abstention.

Le Conseil municipal a voté les résolu-
tions suivantes :
> À l’unanimité la résolution 2/2022 
au sujet de l’affectation de la Laiterie de 
Bossy
> À l’unanimité la résolution 3/2022 
au sujet de la décharge de type A

Le Conseil municipal a également voté 
la motion 1/2022 à l’unanimité moins 
une abstention au sujet de l’initiative 
constitutionnelle « OUI au recyclage 
des déchets non-biodégradables ».

SÉANCE DU 28 JUIN 2022

Délibération 
Le Conseil municipal approuve la 
délibération 12/2022 au sujet d’un 
règlement relatif à l’installation et à l’ex-
ploitation d’un système de vidéosur-
veillance à l’espace de récupération sis 
route de Vireloup à proximité du stade 
Marc-Burdet à l’unanimité. 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les prochaines séances du 
Conseil municipal se tiendront 
les mardis 20 septembre, 
18 octobre, 15 novembre 
et 13 décembre 2022 à 19h30.

→ Toutes les informations utiles, 
 dont les procès-verbaux 
 approuvés, sont disponibles 
 à l’adresse :  
> www.collex-bossy.ch

(suite de l’éditorial)

Cet été a été également mis à profit pour 
réaliser certains travaux qui auraient 
été trop impactants après la rentrée 
des classes. Ainsi, la place de jeux de 
Collex, face au centre communal, a été 
renouvelée. Simultanément, des jeux 
supplémentaires ont été installés dans 
le préau de l’école. Nous nous réjouis-
sons de voir les sourires des enfants et 
d’entendre leurs cris de joie lorsqu’ils 
pourront utiliser ces nouvelles attrac-
tions qu’ils ont choisies eux-mêmes, via 
un processus de décision participatif au 
sein de l’école.

La prolongation du chauffage à dis-
tance, imposant une traversée com-
plète du préau de l’école et une 
traversée de la route de Collex pour ali-
menter la ferme Gindre-Constantin, a 
été réalisée discrètement, en juillet der-
nier, pour limiter les nuisances.

Finalement, les travaux d’assainisse-
ment de l’ancienne poste sont terminés 
et les locataires pourront enfin jouir du 
calme revenu. J’aimerais les remercier 
pour leur patience, car vivre ou travail-
ler dans un chantier est une expérience 
usante.

Nous sommes donc prêts pour les 
nouveaux défis qui se présenteront cet 
automne, pour vous servir et pour conti-
nuer d’assurer le bien-être dans notre 
commune de Collex-Bossy. Vous pou-
vez compter sur nous... 

Ricardo Muñoz, maire

COMMISSION EXTERNE : 
LE GROUPEMENT DES 
LÉGISLATIFS DE LA RIVE 
DROITE (GLRD)  

Le Groupement des Législatifs  
de la Rive Droite (GLRD) a été 
créé en novembre 2005 par les 
présidents des Conseils munici-
paux des communes de Belle-
vue, Collex-Bossy, Genthod, 
Grand-Saconnex, Pregny-Cham-
bésy et Versoix. 

Il s’agit d’un groupement inter-
communal autonome, qui ne 
possède aucun pouvoir particu-
lier, si ce n’est celui d’informer et 
de conseiller, dans le cadre des 
dossiers qu’il étudie, les autorités 
législatives communales repré-
sentées en son sein. Ses princi-
paux objectifs sont de favoriser 
la communication intercommu-
nale, valoriser les actions et les 
réflexions des entités législatives 
communales en facilitant la pro-
motion des projets intercommu-
naux, favoriser l’élaboration de 
contacts et d’échanges avec les 
autorités cantonales et entamer 
toute action susceptible d’amélio-
rer l’intercommunalité et la protec-
tion des intérêts des habitantes et 
habitants des communes de la 
rive droite du lac.

C’est M. Thierry Potvin qui a été 
élu en tant que représentant de 
la Commune de Collex-Bossy au 
sein du GLRD.
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de la mairie

AU REVOIR MONIQUE 

Monique Fracheboud, Momo pour les 
intimes, s’en est allée le 2 juin de façon 
abrupte et inattendue, avec l’assistance 
d’Exit. Toujours rayonnante, énergique, 
dynamique, curieuse, pleine de projets, 
elle qui aimait tant la vie s’est retrouvée 
tellement affaiblie après des ennuis de 
santé durant deux mois, qu’elle a perdu 
la force de se battre.

Arrivée en 1980 dans la commune avec 
Bernard, son mari, elle y a bâti sa vie, 
construit une maison (ce qui a pris cinq 
ans), fondé sa famille, et mis en place 
des dizaines de projets, d’activités, de 
week-ends et de sorties entre amis 
année après année… 

Jardinière d’enfant de profession, rem-
plaçante au DIP, commissaire d’appren-
tissage, le bien-être des enfants et la 
transmission de son savoir lui tenait à 
cœur. Le Petit Chevalier, structure d’ac-
cueil pour les tout-petits, est né sous 
son impulsion et grâce au soutien du 
maire d’alors, Albert Maréchal. Elle a 
dirigé cette infrastructure durant vingt 
ans, jusqu’à sa retraite.

Voici un florilège de ses activités : en 
1990, pour l’inauguration du nou-
veau centre communal, elle monte un 
numéro de danse de cabaret avec les 
dames de la gym, toutes costumées, 
sur le thème du film Chorus Line. En 
2006, pour les 10 ans de l’école, c’est 
la création du spectacle des quatre sai-
sons qui voit le jour, sous son impul-
sion et celle de Patricia Mazzini, alors 
enseignante à Collex. Elle s’est enga-
gée, aux côtés de Bernard qui faisait 
partie du comité, et en tant que direc-
trice du Petit Chevalier, pour les festi-
vités du 750e. Dans les années 90, elle 
donnait des cours de gym à Châtelaine 
– habituellement suivis d’une dégus-
tation de glaces chez Mövenpick – et 
plusieurs personnes de Collex-Bossy 
y participant, cela lui a donné l’envie de 
proposer quelque chose sur place. Elle 
a donc créé ce même cours sur la com-
mune, puis a étayé l’offre en ouvrant un 
cours de gym parents-enfants. En 1993 
son fils Jeremy est arrivé en renfort pour 
prendre en charge un cours pour les 
garçons, puis en 1996 sa fille Emily pour 
coacher les filles. Ces activités ont per-
duré jusqu’en 2013.

Elle aimait la danse, toutes les danses, 
la musique, le rock – les personnes pré-
sentes à l’hommage qui lui a été rendu 
en ont été les derniers témoins – les 
voyages, la cuisine, le jardinage, ses 
amis, et a eu le bonheur de jouir de ses 
deux petites-filles ; elle s’est investie 
tout au long de sa vie dans les activi-
tés associatives, les syndicats, les évé-
nements communaux, des sorties en 
famille et entre amis, et laisse un vide 
immense. 

Par ces quelques lignes, les autorités 
communales souhaitent réitérer leur 
profonde sympathie à son époux Ber-
nard, ses enfants Jeremy et Emily, toute 
sa famille et ses amis à qui elle manque 
tant. 

L’administration communale

TON PETIT CHEVALIER…

Tu en as rêvé, tu lui as donné naissance 
et tu t’es battue pour lui pendant vingt 
ans. 

Le Petit Chevalier est ton œuvre, ton 
empreinte au sein de notre commune. 
Nous avons tous des anecdotes à 
raconter, des histoires à partager qui 
parlent de Monique et de l’espace de 
vie enfantine. Tu es dans nos souvenirs 
et pour beaucoup dans nos cœurs.

Quand tes enfants sont devenus grands 
et indépendants, tu t’es lancée dans un 
nouveau défi, en créant une associa-
tion et un lieu d’accueil pour les tous 
petits enfants de la commune. Tu n’as 
rien lâché et avec l’aide de la mairie, tu 
as obtenu la création du Petit Cheva-
lier en 1995. Le succès a toujours été 
de la partie et, comme nos enfants, le 
Petit Chevalier a grandi, il a mûri et il a 
pris de l’indépendance. Tu as fait de ce 
lieu une source de bonheur et de sou-
venirs inoubliables pour la plupart de 
nos enfants. 

Ta profession a toujours été une pas-
sion et les enfants ta plus grande moti-
vation, ils le savent bien et jamais ils ne 
t’oublieront. Avec eux tu as chanté, tu 
as bricolé, tu as cuisiné, tu as ri, tu as 
enseigné et tu as appris.

Aujourd’hui l’équipe perpétue ton ensei-
gnement et dans chaque dessin, col-
lage, coin de jeux, il y aura toujours une 
trace de toi. Merci Monique. 

Alexandra et Mélanie *

Hommages à Monique Fracheboud

* Alexandra Sonntag Tarradas Muñoz, ancienne 
 présidente du Petit Chevalier, et Mélanie Charlet, 
 présidente actuelle, étaient avant tout des 
 amies de Monique
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Il est parti ! Didier Court nous a quitté 
et une avalanche de souvenirs déferle 
sur moi.

Nous sommes entrés ensemble en 
2003 à l’exécutif de Collex-Bossy et 
avons tout de suite sympathisé, n’ayons 
pas peur des mots, nous avons fra-
ternisé. Pendant ces quatre années 
de mandat, nous étions inséparables. 
Didier était dans tous les coups, infati-
gable travailleur, jonglant professionnel-
lement entre le pays d’en-haut vaudois, 
les nombreuses réunions politiques et 
les séances de travail à la mairie, il arri-
vait encore à nous moderniser l’infor-
matique communale. Je me souviens 
du jour où il nous a présenté le dernier 
bijou… une clé USB… qui allait révolu-
tionner le stockage de données. Notre 
fée de l’administration communale 
Danielle Toninato et moi étions scep-
tiques mais son enthousiasme nous a 
rapidement convaincu. 

D’autres souvenirs apparaissent, la fon-
due des jeunes où il m’a appris à prépa-
rer 16 fondues en même temps à deux 
personnes s’il vous plaît ! Laissez-moi 
vous raconter mon anecdote préférée 
(n’en déplaise à Danielle). Après une 
présentation de divers travaux à réaliser 
pour le raccordement des eaux usées 
de certains propriétaires de la com-
mune par des fonctionnaires de l’État 
de Genève, nous avons passé au verre 
de l’amitié (apéritif dînatoire) et en fin 
de soirée, après une courte discussion 
avec les représentants genevois, nous 
avons décidé de faire la vaisselle. Didier 
et moi à la plonge et les genevois au 
séchage. Réaction de Danielle le lende-
main : « j’y crois pas… ». Formule qu’elle 
a souvent utilisé avec nous.

Vous l’aurez compris, Didier s’est 
occupé de ses dicastères avec sérieux 
et professionnalisme, mais en gardant 
cette touche de sensibilité et d’huma-
nité inhérente à sa personnalité. 

Après ces quatre années inoubliables 
et son déménagement à Genève, nous 
nous sommes un peu perdus de vue, 
mais toujours retrouvés avec plaisir aux 
réunions des anciens exécutifs ou sim-
plement à la buvette de Port Gitana.

Didier Court nous a quittés mais il sera 
toujours présent dans ma mémoire. 

Alex Pfeiffer, ancien maire

Informations de la mairie

Hommage à Didier Court

LE CALENDRIER DE L’AVENT : 
ÉDITION 2022 

Le calendrier de l’Avent de Collex-
Bossy, où nombre de familles, 
associations et institutions offrent 
une verrée aux habitants de 
la Commune chaque soir entre 
le 1er et le 24 décembre, a lieu tous 
les deux ans. Cependant, après 
un joyeux début de festivités en 
décembre 2021, le Covid nous 
a malheureusement stoppés net. 

Aussi les organisatrices, Jenny 
Fee et Adeline Roguet, invitent 
chaleureusement la population 
à se rattraper pour une treizième 
édition complète en décembre 
2022.

De plus amples informations 
suivront prochainement.

→ Inscriptions par courriel 
 le plus rapidement possible à : 
> a.roguetkern@gmail.com 
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LES PRESTATIONS DES 
COMMUNES GENEVOISES 
EN UN CLIN D’ŒIL 

Les communes genevoises repré-
sentent l’échelon institutionnel le plus 
proche de leur population. Cette proxi-
mité renforce les liens privilégiés 
qu’elles nouent avec leurs habitantes 
et habitants pour qui elles investissent, 
directement ou par le biais de fonds 
intercommunaux, dans des infrastruc-
tures et des services qui leur sont des-
tinés.

Ainsi, les communes genevoises amé-
nagent et entretiennent les parcs, les 
places publiques, les fontaines et les 
aires de jeux. Elles veillent à l’entre-
tien des routes, du patrimoine bâti, des 
points de collecte de déchets. Elles 

financent l’art, la culture et les infrastruc-
tures sportives. Elles organisent ou 
soutiennent des fêtes et manifesta-
tions. Elles proposent des activités sti-
mulantes aux jeunes et apportent leur 
soutien aux ainés. Elles fournissent 
des repas équilibrés aux écoliers, 
organisent les activités parascolaires, 
mettent à disposition des places en 
crèches, financent et entretiennent les 
bâtiments scolaires. Organisées en 
groupement intercommunal, les com-
munes financent la prévention des 
sinistres et la lutte contre les incendies.

C’est aussi dans leur commune que 
les citoyennes et citoyens bénéficient 
des services des mairies. Ces der-
nières célèbrent les mariages, enre-
gistrent les naissances et offrent 
plusieurs démarches administratives 

concernant l’état civil. Ainsi, les com-
munes genevoises mettent en place 
des prestations de qualité et indispen-
sables au bien-être de l’ensemble de la 
population afin d’assurer avec efficacité 
les missions que les citoyennes et les 
citoyens leur ont confiées.

La campagne « ma commune, mon 
quotidien », qui s’affiche sur la voie 
publique, est organisée par l’Associa-
tion des communes genevoises en 
faveur de toutes les communes gene-
voises.

→ Découvrez la campagne 
 « ma commune, mon quotidien » 
 et les prestations des communes 
 genevoises sur le site : 
> www.geneve-communes.ch 

Informations de la mairie

Les communes genevoises 
assument et soutiennent 
une grande diversité 
d’activités en faveur de 
la population.
Les connaissez-vous ?

geneve-communes.ch
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sociale
Cohésion 
sociale

Sortie des Trois-Lacs

Remerciements
d’une participante

Au lendemain de la généreuse croi-
sière des Trois-Lacs que vous nous 
avez offerte, je viens plus que cordiale-
ment vous remercier. Le choix de cette 
croisière était unanimement appré-
cié, pas besoin de marcher beaucoup, 
juste monter dans le car, sortir à Bavois, 
remonter avec un bon café et un crois-
sant au beurre comme collation très 
bienvenue ! (…) Grâce à Lionel [ le chauf-
feur, NDLR ], le temps a passé tellement 
vite… il nous a rassurés… car on pouvait 
se demander comment conduire un car 
si grand ! (…)

L’humour était de la partie durant toute la 
journée ! Nous sommes arrivés à Morat 
pour monter sur le bateau qui semblait 
nous attendre avec plaisir… Capitaine 
et marin nous ont montré des cartes 
et nous avons enfin compris que nous 
irions par un petit canal vers Neuchâtel 
sans sortir du bateau, comme des pri-
vilégiés que nous étions ! Départ vers 
Bienne… et en cours de route le repas, 
très joyeux, avec les apéros qui ont 
égayé tout ce monde, sous les regards 
attentifs de toute l’équipe de la Mairie ! 
Nicole, qui a porté à chaque déplace-
ment son sac à dos de survie, Jenny 
Boye avec son dynamisme tranquille 
et souriant, Olga et notre fidèle Danielle 
Toninato ayant toujours à cœur de s’as-

surer que tout le monde suit et surtout 
ses petits mots gentils qui remontent le 
moral si besoin est ! 

Merci à la mairie, merci à tout le monde, 
aux séniors aussi sans qui rien ne pour-
rait se faire. J’ai vraiment passé une 
bonne journée. 

Jeannine Vaucher-Klein

Soirée d’information

Propriétaires de
chiens, promeneurs
et cyclistes

Se balader en campagne avec un chien 
ou croiser des chiens requiert quelques 
réflexes. Nicolas Rothen, le garde-au-
xiliaire de la commune, est également 
éducateur canin et vous propose une 
rencontre le mercredi 5 octobre à 
20h. Que vous soyez propriétaire de 
chien(s), promeneur, cycliste ou sim-
plement curieux, Nicolas vous présen-
tera les enjeux de l’éducation canine, 
de la cohabitation sur les sentiers com-
munaux et les bons comportements à 
adopter lors de vos promenades. Un 
tous-ménages contenant les détails 
a été distribué dans les boîtes aux 
lettres. 

ENTRAÎNEMENTS À LA 
COURSE DE L’ESCALADE

Comme chaque automne depuis 
plusieurs années maintenant, pour 
se préparer à la Course de l’Esca-
lade ou simplement pour pratiquer 
une activité physique, l’associa-
tion Sant «e» scalade propose des 
entraînements à la course à 
pied. Trois types d’entraînements 
sont proposés : 

> Les entraînements pour les 
jeunes de 6 à 15 ans, l’objectif  
étant de promouvoir l’activité 
physique et les bases d’une  
alimentation saine et équilibrée, 
en collaboration également 
avec les enseignants d’éduca-
tion physique et les asso-
ciations de parents d’élèves.

> Les entraînements pour  
les seniors de plus de 60 ans,  
adaptés au niveau et à la 
forme de chacun, se déroulent 
le jeudi après-midi au Stade 
du Bout-du-Monde sur 12 
semaines et sont encadrés  
par des spécialistes.

> Enfin les entraînements  
en commun, qui ont lieu tous 
les dimanches du mois de 
novembre, pour tous niveaux  
et âges. Ceux-ci se déroulent  
à chaque fois dans un lieu  
différent.

Ces entraînements sont gratuits 
et ils ont lieu indépendamment de 
la Course de l’Escalade, à laquelle 
il faut s’inscrire spécifiquement si 
l’on souhaite y participer.

→ Retrouvez toutes 
 les informations sur : 
> www.escalade.ch 
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C’est sous le thème de la nature que 
les élèves du primaire et du Petit Che-
valier ont défilé sous le traditionnel tor-
ride soleil des promotions scolaires le 
samedi 2 juillet 2022.

Suite au cortège, la salle communale 
s’est trouvée remplie pour applaudir le 
magnifique programme des chants des 
enfants. Les quelques larmes d’émo-
tion des parents n’ont pas échappé à 
l’œil bienveillant de notre photographe.

135 enfants passent le cap dont 17 pro-
mus pour la grande aventure du Cycle 
d’orientation. Cela se célèbre ! À Collex-
Bossy, ce sont les manèges – offerts 
par la Mairie – les stands de nourriture 
et un DJ qui ont rythmé cette célébra-
tion, tout ceci couronné de splendides 
maquillages.

Grâce à la participation en nombre des 
associations communales, une grande 
variété de nourriture a été proposée : 
tapas, sandwiches, raclettes, hot-
dogs, frites, hamburgers et crêpes ont 
pu régaler toutes les papilles. La Mai-
rie tient à remercier toutes les associa-
tions (l’AJA, le FC Collex-Bossy, l’APE, la 
Confrérie de l’Épée de Bossy sur Collex 
et l’Amicale des pompiers) et les per-
sonnes ayant contribué à la réalisation 
de cette belle manifestation.

Cerise sur le gâteau : le DJ Vidy a su 
faire shaker toutes générations confon-
dues sur le dance floor pour une clôture 
de fête inoubliable. 

Fête nationale

La tête dans la sciure, les oreilles rem-
plies de notes de musique et les yeux 
brillants, c’est comme ça que nous 
avons célébré la Fête nationale à Collex-
Bossy. Le programme de la soirée fut 
rythmé par une magnifique démons-
tration de lutte suisse et de la musique 
grâce à l’accordéoniste Olivier Emonet, 
la Société musicale de Ferney-Voltaire 
et le groupe rock Hits in the box. 

Durant la partie officielle, Ricardo Muñoz 
a évoqué les actualités de la Commune 
et de plus loin. Comme de coutume, le 
pacte a été lu, cette année par la pré-
sidente du Conseil municipal Sylvie 
Malherbe, et l’assemblée a entonné la 
Prière Patriotique et l’Hymne national. 
Enfin, c’est notre invité Monsieur Michel 
Balestra, président du Conseil d’admi-
nistration des Services Industriels de 
Genève, qui a pris la parole. La soi-
rée s’est terminée en beauté grâce au 
groupe Hits in the Box qui nous a fait 
danser jusqu’au bout de la nuit.

La Mairie tient à remercier l’Amicale des 
Pompiers pour la gestion complète de 
la restauration et de la buvette ainsi que 
toutes les personnes ayant contribué 
au succès de cette manifestation !

→ Les discours de Ricardo Muñoz, 
 maire, et de notre invité 
 Michel Balestra, président du 
 conseil d’administration des 
 Services industriels de Genève, 
 sont à retrouver sur le 
 site internet de la commune : 
> www.collex-bossy.ch 

Promotions scolaires
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Saison culturelle

RETOUR SUR LE PROJET XVII 
BAUDELAIRE 

Nous avons accueilli, samedi 11 juin 
2022, la troupe Projet XVII qui est venue 
avec son propre camion-scène, réfé-
rence « 20-mille-lieux.ch ». 

La Commune a participé financière-
ment à cette entreprise, séduite par 
l’idée d’une scène qui se déplace et va à 
la rencontre de son public. La « scène » 
extérieure s’est installée à côté de la 
Chapelle et tout était réuni pour faire de 
cet événement une réussite. 

Dans un cadre champêtre, avec vue sur 
un champ de blé et les montagnes et 
le beau temps au rendez-vous, nous 
avons assisté à un spectacle élec-
tro-poétique, avec la belle voix de Guil-
laume Pi, acteur, dramaturge et metteur 
en scène, accompagné par des com-
positions électroacoustiques de 
Michael Borcard. Le thème était inspiré 
des Fleurs du Mal et des petits poèmes 
en prose de Baudelaire (1821-1867). 

Nous découvrons ou redécouvrons 
Charles Baudelaire, poète maudit, dont 
la force des mots choisis, leurs sens 
et leurs sons, sont magnifiquement 
servis par les deux artistes sur scène. 
Nous avons parcouru un voyage poé-
tique inspiré, tendre et violent, porté par 
une voix, Guillaume, et une composi-
tion électroacoustique, Michael. Deux 
artistes qui se complètent étonnam-
ment dans leur interprétation. 

C’était une très belle rencontre et nous 
sommes restés sous le charme en fin 
de soirée. Un grand merci aux artistes ! 
Vivement le prochain spectacle ! 

Nadia Marques, conseillère municipale

RETOUR SUR LE CONCERT 
DE NAJAVIBES 

Vols annulés, passeports périmés, 
valises égarées… Pourquoi s’exposer à 
toutes ces contrariétés alors qu’il peut 
être si facile et agréable de voyager ? 

Le samedi 25 juin, les Najavibes ont 
emmené leur public jusqu’à la Jamaïque 
sur des airs de reggae. Il suffisait de se 
rendre à la Chapelle de Collex-Bossy, 
accessible en mobilité douce. Pas 
besoin de réserver, pas de bagages à 
préparer. Il n’y avait qu’à se laisser aller 
au rythme de la musique. Se laisser 
bercer par les mélodies ensoleillées.

La générosité et le professionna-
lisme du groupe ont conquis un public 
d’abord timide. Chapeau à l’ingénieur 
du son qui a surmonté les défis acous-
tiques du lieu et félicitations aux musi-
ciens qui ont transmis leur joie de vivre.

Odile Taheri, conseillère municipale

NOUVELLE SAISON, 
À VOS AGENDAS ! 

La saison culturelle 2022-23 affiche 
plusieurs nouveautés. La commission 
culture poursuit dans sa volonté d’in-
suffler des changements et d’œuvrer à 
rendre l’offre la plus diversifiée possible 

afin de satisfaire la curiosité de l’en-
semble de la population : de nouveaux 
créneaux horaires, avec l’introduction 
de spectacle pour enfants le mercredi 
après-midi ; l’adaptation des conditions 
d’entrée avec une billetterie pour deux 
concerts d’artistes confirmés ; le retour 
de Coll’art’Boss, une exposition qui met 
en avant les talents locaux.

Nous nous réjouissons donc de vous 
accueillir nombreux afin de partager 
avec vous, habitants de Collex-Bossy et 
des environs, une année culturelle riche 
en couleurs et en émotions.

Culture et manifestations

Notez les prochaines 
dates dans vos agendas 
et venez écouter, admirer 
et profiter de ces moments 
culturels :

> Michel Tirabosco et  
Dagoberto Linhares vien- 
dront enchanter vos oreilles  
le vendredi 14 octobre  
à 20h à la Chapelle.

> Les Voies du Chant nous 
interpréteront le Requiem de 
Mozart en version chœur et 
piano le samedi 12 novembre 
à 20h à la Chapelle.

> Une exposition de peintures 
sous le titre « Peintures  
d’ici ou Léman non express » 
de Didier Philippe, habitant  
de Bossy depuis de nom-
breuses années, prendra 
place durant la deuxième 
moitié du mois de novembre 
dans la Chapelle.

> 3 contes cruels par la Com-
pagnie Pourquoi, spectacle 
dédié aux enfants, aura  
lieu mercredi 7 décembre  
à 14h à la Chapelle. 
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Durant le printemps 2022, les com-
munes de Bellevue, Genthod, Pre-
gny-Chambésy et Collex-Bossy se sont 
associées pour créer un programme 
regroupant les événements culturels 
qui se déroulent sur les quatre ter-
ritoires durant le deuxième semestre 
de cette année. Ce tous-ménages est 
arrivé dans vos boîtes aux lettres fin juin. 

Prenez connaissance de ce qui se 
passe dans la région et rendez-vous sur 
place afin de profiter de spectacles de 
qualité qui se déroulent presque à côté 
de chez vous.

Circulez : il y a tout à voir, et bon(s) spec-
tacle(s) ! 

Culture et manifestations

Programme culturel
des 4 communes COLL ’ART ’BOSS : 

APPEL AUX CRÉATEURS, 
ARTISANS ET ARTISTES

2023 verra à nouveau la tenue de 
l’exposition Coll’Art’Boss pour 
sa troisième édition au mois de mars 
à la Chapelle de Collex-Bossy. 
Nous lançons donc un appel à can-
didatures à tous les créateurs, 
artistes et artisans afin que chacun 
puisse découvrir les pépites, 
parfois cachées, qui se trouvent 
dans notre Commune.

Un thème a été choisi par la com-
mission culture : ROUGE. Celui-ci 
permettra d’avoir une unité dans 
l’exposition, tout en ouvrant égale-
ment les différents possibles que 
nous nous réjouissons de découvrir 
à cette occasion.

Le délai d’inscription en cas d’intérêt 
est fixé au vendredi 2 décembre 
2022.

→ Les conditions de participation 
 sont à disposition sur le 
 site internet de la Commune 
 www.collex-bossy.ch ainsi 
 qu’à la réception de la mairie. 

→ Toute demande 
 d’information supplémentaire 
 peut être adressée à 
 chapelle@collex-bossy.ch



10Jeunesse, 
scolaire 
et parascolaire

GIAP

Un tag co-créé
par les enfants

Durant le dernier trimestre, l’équipe 
parascolaire de midi s’est lancée dans 
un projet audacieux, car court dans son 
délai. L’envie de mettre de la couleur et 
de la vie le long du mur du pavillon a 
motivé l’équipe des grands, qui s’est 
donc mise à l’œuvre pour réaliser une 
magnifique fresque. Après avoir réfléchi 

sur le thème, nous avons soumis notre 
projet à la Mairie qui nous a donné son 
accord. Le thème des mangas et du 
Japon a été choisi et la technique des 
« tags » en fut l’option. 

Le projet a été dirigé par M. Ardian 
Ahmetaj, frère d’une des animatrices. 
Nous le remercions chaleureusement 
pour sa disponibilité et son profession-
nalisme. Tous les enfants qui ont parti-
cipé ont eu beaucoup de plaisir et ce fut 
une belle expérience de travail d’équipe. 
Le résultat est magnifique et les enfants 
peuvent être fiers de leur travail.

Une inauguration a eu lieu fin juin, 
accompagné d’un gros orage qui a mal-
heureusement écourté la fête. Vous 
pouvez aller admirer en tout temps cette 
magnifique réalisation collective. 

Véronique Bobetso, 
éducatrice référente du GIAP

GIAP

Départ en retraite
de Véronique
Bobetso

Cette fin d’année scolaire a vu le départ 
en retraite de Véronique Bobetso, édu-
catrice référente au GIAP. En effet, elle 
a choisi de se consacrer à sa passion, 
la poterie, et développer son atelier en 
donnant des cours et des stages, des-
tinés autant aux enfants qu’aux adultes. 
C’est avec un grand sourire qu’elle met 
le pied dans cette nouvelle aventure, 
qui reste pour l’instant pleine d’incon-
nues.

À l’occasion d’un moment de partage 
avec tous les acteurs du réseau éduca-
tif, la Mairie a eu le plaisir de lui offrir une 
belle corbeille garnie et de lui formuler 
ses meilleurs vœux pour la poursuite de 
ses activités. 

Centre aéré
de l’été 2022

Du 4 au 8 juillet 2022 s’est déroulé le 
camp de Tchoukball à la salle commu-
nale de Collex-Bossy. Les neuf partici-
pants étaient ravis de pouvoir découvrir 
ou redécouvrir ce sport.

Des initiations sur différentes théma-
tiques ont été proposées, comme la 
maîtrise d’une bonne technique de 
passe et la découverte d’un nouveau 
sport, le Kin Ball. Il y a également eu 
des jeux collectifs, la participation à un 
grand rallye dans les bois ou la fabrica-
tion de leurs propres totems avec des 
matériaux naturels ramassés lors d’une 
balade le long de la Versoix. La chaleur 
étant au rendez-vous, des baignades 
en rivière et au lac ont permis aux parti-
cipants de se rafraichir.

Les enfants ont eu beaucoup de plaisir à 
participer à cette semaine ! Voici un bref 
aperçu de leurs impressions : « C’était 
trop bien le Tchoukball ». « Le Kin ball 
était super ». «J’ai appris à connaître un 
sport pas connu ». « Le sport était cool ». 
« J’ai trop aimé apprendre la position qui 
nous permet de choisir une trajectoire ! 
J’ai aussi aimé bloquer ». Tous étaient 
catégoriques : « La nourriture était très 
très bonne ! » 

LAURÉATS DE FIN D’ÉTUDES

La Commune tient à réitérer 
ses félicitations aux lauréat·e·s 
du prix de la Commune 
des établissements suivants :

> Elena Benguerel-dit-Jacot, 
 ECG Henry-Dunant
> Nina Betto, Collège Sismondi
> Chloé Fee, 
 CEC André-Chavanne
> Loïc Flammia, Collège Calvin
> Joffrey Hubleur, 
 CEC Émilie-Gourd
> Élodie Uldry, 
 COPAD Alice-Rivaz

Elle félicite également tous les 
écolier·ère·s et étudiant·e·s 
collésien·enne·s et bossiotes ayant 
mené à bien leurs études dans 
les diverses écoles qu’ils ou elles 
ont fréquentées et leur souhaite 
plein succès pour leur avenir.



11Finance

Les comptes 2021 de la Commune 
bouclent sur un excédent de revenus du 
compte de résultats de 639’818.60 F.

Par rapport au budget voté, il apparaît 
que les revenus sont supérieurs de 
18 %, alors que les charges ordinaires 
ont été contenues et sont inférieures 
de 3 %. Si l’on compare les comptes 
2021 avec les comptes de l’année pré-
cédente, les charges d’exploitation 
comme les revenus sont en augmenta-
tion d’environ 4 %.

Un amortissement supplémentaire de 
200’000 F a pu être comptabilisé sur 
l’exercice 2021.

Les liquidités disponibles de la Com-
mune, qui s’élèvent au 31 décembre 
2021 à 10.8 millions contre 10.4 au 31 
décembre 2020, permettront de rem-
bourser le prêt de 1.5 millions contracté 
en 2017 et arrivant à échéance début 
2022. 

Ces liquidités seront indispensables 
pour financer les grands projets à venir, 
soit les nombreux équipements publics 
qui accompagnent le développement 
urbanistique communal, la rénovation 
de la ferme Gindre-Constantin et l’amé-
nagement de la parcelle 792 au lieu-dit 
les Houchettes. 

Description Comptes Budget Écarts %
Charges de fonctionnement 4 407 942.89 4 384 113.00 23’829.89 0.54
Charges financières  71 033.85  72 000.00  - 966.15 - 1.34
Total des charges 4 478 976.74 4 456 113.00 22’863.74 0.51
Revenus de fonctionnement 4 757 136.71 3 969 518.00 787’618.71 19.84
Revenus financiers  361 658.63  365 600.00 - 3’941.37 - 1.08
Total des revenus 5 118 795.34 4 335 118.00 783’677.34 18.08
Résultat  639 818.60  - 120 995.00 760’813.60

Comptes 2021 de la Commune
PARUTION DU RAPPORT 
ADMINISTRATIF

Le rapport administratif 2021 
de la commune de Collex-Bossy 
paraîtra dans le courant de 
l’automne. 

→ La version informatisée 
 sera disponible sur le 
 site www.collex-bossy.ch. 
→ La version papier peut 
 être commandée par 
 courriel ou par téléphone : 
> info@collex-bossy.ch
> 022 959 77 00



12Transition 
écologique 
et mobilité

Les travaux entrepris par la Commune 
pour une amélioration drastique de 
la performance énergétique du patri-
moine communal se voient honorés de 
deux trophées décernés par les SIG. Le 
remplacement d’une citerne à mazout 
par un système de pompe à chaleur et 
de panneaux photovoltaïques, le sou-
tien à deux centrales hydro-électriques, 

l’offre d’accompagnement aux proprié-
taires pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques, la rénovation de la 
chaudière à bois communale chauffant 
cinq bâtiments et l’extinction de l’éclai-
rage public sur toutes les routes com-
munales sont les exemples concrets 
de cette transition énergétique tant 
attendue.

Les Autorités de Collex-Bossy sont 
honorées de recevoir ces deux tro-
phées de la transition énergétique et 
tiennent à remercier les SIG. La Com-
mune voit cela comme un tremplin qui 
la motive à continuer dans cette direc-
tion. 

Trophée de la transition énergétique

La Commune récompensée

NETTOYONS NOTRE VILLAGE

Cette année, « Nettoyons notre 
village » fait peau neuve : un nouveau 
programme vous attend !

Musique, quiz avec lots, démonstra-
tion du camion grue de Retripa, 
apprentissage pour faire soi-même 

un bee’s wrap (textile ciré pour la 
conservation alimentaire), rencontre 
de l’univers des vers de terre 
dans le compost et plus encore !

Rendez-vous samedi 1er octobre 
devant l’esplanade communale à 9h30 
pour le café-croissant offert par 
la Mairie, puis départ pour les circuits 

de ramassage. À votre retour, 
nous nous attablerons autour d’un 
repas canadien. Apportez 
vos spécialités culinaires salées, 
la Mairie offre les boissons et 
vous promet un buffet de desserts 
gourmands.
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Suite à de nombreuses incivilités obser-
vées, voici un rappel pour l’utilisation 
des déchetteries communales : 

Règle numéro 1 
Quand on ne sait pas et qu’on a la 
paresse de vérifier, on met dans le 
container à poubelle d’incinération. 
Avec une seule exception : les piles et 
le matériel électrique et électronique !

Règle numéro 2 
Quand on ne sait pas et qu’on sou-
haite mieux faire, on se renseigne, par 
exemple à la mairie.

Règle numéro 3 
Les écopoints ne sont pas des zones de 
dépôts à ciel ouvert pour les déchets. 

→ Vous souhaitez faire une recherche 
pour un objet spécifique ?  
Un abécédaire des déchets est  
disponible en ligne :

> www.geneve.ch/fr/themes/envi 
ronnement-urbain-espaces-verts/
recyclage-dechets-menagers/ 
abecedaire-dechets 

→ Vous souhaitez faire une recherche 
par type de container de tri ?  
Le Guide des déchets des 
ménages, que vous avez reçu dans 
vos boîtes aux lettres, est égale-
ment disponible sur internet :

> www.ge.ch/document/dechets-
guide-dechets-menages 

→ Vous avez un doute ? 
> Contactez la Mairie et nous vous 
 renseignerons avec plaisir. 

Le programme
Éco’llex-Bossy

2022 marque le lancement du pro-
gramme « Éco’llex-Bossy, tout sur la 
transition écologique ! » 

L’objectif principal de ce programme, 
qui se renouvellera d’année en année, 
est de sensibiliser et engager non seu-
lement la population, mais aussi l’admi-
nistration, à faire sa part sur toutes les 
thématiques liées à la transition éco-
logique. Cette année, les priorités de 
l’agenda communal sont la pacification 
des routes, la réduction des déchets à 
la source et le renforcement des liens 
multigénérationnels. 

Du Zéro Déchet, avec le programme 
« Mon École Zéro Déchet » qui débute 
en septembre, à l’accompagnement 
à l’installation de panneaux photovol-
taïques, en passant par l’incitation à 
la mobilité douce grâce aux subven-
tions et la préservation de la biodiver-
sité par des ateliers de sensibilisation, 
la Mairie s’engage à fédérer les actions 
concrètes visant à atteindre les objec-
tifs du « Plan Climat Cantonal 2030 », 
de « Mon Pacte climatique 2022-2025 » 
avec SIG et du programme législatif 
2020-25 de l’Exécutif. 

Transition écologique et mobilité

RAPPEL DES SUBVENTIONS 
MOBILITÉ ET ÉNERGIES

Vélo, vélo avec assistance 
électrique, vélo cargo, abonne-
ments CFF, réparation d’objets : 
ne manquez pas l’opportunité 
de subventions ou d’aide finan-
cière communale et cantonale. 
Les conditions se trouvent dans 
le règlement Éco 21, disponible 
en mairie ou sur le site internet 
communal.

Bonnes pratiques
pour la déchetterie



14Projets 
communaux 
et travaux

Ferme Gindre-
Constantin : d’une
pierre deux coups !

La rénovation de la Ferme Gindre- 
Constantin avance bien ! La fin du gros 
œuvre approchant, la Mairie souhaite 
vous convier à l’événement public qui 
se déroulera le mercredi 9 novembre : 
Une pierre deux coups.

Après une première partie – le bou-
quet de chantier, destiné aux ouvriers 
–  l’événement accueillera l’acte sym-
bolique d’enterrer dans la cour une 
capsule temporelle lors de la pose de 
la première pierre, avec une verrée de 
l’amitié offerte à toutes les personnes 
présentes.

→ La Mairie lance un appel à vos 
 souhaits et idées pour le contenu 
 de cette capsule, attendus 
 avec impatience à l’adresse : 
> info@collex-bossy.ch

→ Un tous-ménages sera distribué 
 prochainement, vous informant 
 des détails de la manifestation 

Projet du chauffage
à distance (CAD)

La liaison entre la future chaufferie à 
bois située dans la nouvelle école et la 
Ferme Gindre-Constantin a été posée 
durant l’été en traversant le préau et la 
route de Collex. Le reste des travaux, 
soit le changement de la chaufferie à 
bois située dans le bâtiment de l’école 

ainsi que la chaufferie du bâtiment de 
l’ancienne poste avancent à grands 
pas.

Malgré certains retards de livraison 
du matériel, l’ensemble du système 
devrait être opérationnel pour la mise 
en chauffe des bâtiments pour l’hiver 
prochain. 

Ancienne poste
rénovée

On demandera qui n’a pas remarqué 
le bâtiment en face du rond-point de la 
pomme fraîchement rénové ?

L’Ancienne poste ? Eh oui, derrière son 
nouveau look se cache un bâtiment 
HPE (haute performance énergétique). 
Avec le remplacement de sa citerne à 
mazout par une pompe à chaleur, une 
isolation des murs et le changement 
des fenêtres en triple vitrage, ce bâti-
ment a un pronostic d’épargne ther-
mique d’environ 38’400 KWh/an. La 
pose de 50 m2 de panneaux photovol-
taïques a permis de produire, en juillet, 
plus de 1.48 MWh, ce qui représente 
une réduction d’émissions de CO2 de 
presque 1 tonne sur une production fos-
sile (source : SolarEdge). 

La Mairie saisit l’occasion de remercier 
ses locataires pour leur patience, que le 
chantier a mise à l’épreuve.

→ Des questions sur la pose 
 de panneaux photovoltaïques ? 
 N’hésitez pas à prendre 
 contact avec le programme 
 Éco 21 solution solaire :
> eco21.solaire@sig-ge.ch 

Nouvelle place
de jeux

Les vacances d’été ont permis d’offrir 
de jolies surprises aux élèves de l’école 
pour la rentrée. La nouvelle place de 
jeux du centre communal, plébiscitée 
par les enfants qui avaient été préala-
blement consultés, a été aménagée 
début août à leur plus grande joie. 

Dans le préau, une cabane et un jeu 
d’équilibre ont remplacé le dragon, 
remportant eux aussi un vif succès lors 
des récréations. Le dragon a été remisé 
dans le bâtiment de la voirie en atten-
dant une possible réinstallation dans un 
lieu qui reste à définir. 

Enfin, une seconde table de ping-
pong a été installée dans la continuité 
de l’existante, promettant de beaux 
matches ! 
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En ce milieu d’année 2022, tout juste 
avant la pause estivale, nous avons eu 
le plaisir de nommer notre nouveau 
Lieutenant en la personne de Kevin 
Blanc. 

Actif depuis le 1er janvier 2014, Kevin a 
toujours participé activement et avec 
dynamisme à nos activités. Il a su rele-
ver les défis durant ses huit ans d’enga-
gement et c’est avec brio qu’il a réussi 
l’exigeante école cantonale d’officiers, 
dispensée par l’OCPPAM (office canto-
nal de protection de la population et des 
affaire militaires). Kevin est un construc-
teur, il bâtit des ponts, ne compte pas 
ses heures, connait la valeur du travail et 
n’hésite pas une seconde à se mettre au 
service de ceux qui en ont besoin. Ses 
nombreux et irréprochables investisse-
ments pour les services de piquets, en 
commun avec les communes de Ver-

soix et Genthod, est révélateur de ses 
qualités d’engagement. Toujours prêt et 
à l’écoute des acteurs de notre grande 
chaîne de secours, il a su et saura rele-
ver, main dans la main avec l’État-Major, 
les défis des années à venir. 

La Compagnie des sapeurs-pompiers 
de Collex-Bossy est compétente pour 
combattre les incendies et offre une 
large gamme de secours, telle que sau-
vetages de personnes et d’animaux, 
inondations, dégâts naturels, gardes de 
préservations, prévention, etc. Si vous 
appréciez l’esprit d’équipe et d’entraide, 
si vous avez le sens de la solidarité et du 
service aux autres, que vous souhaitez 
vivre des expériences uniques, n’hési-
tez pas à venir nous rendre visite ! 

Éric Hubmann, capitaine de la Compagnie 24 

Sécurité

Installation
de défibrillateurs

La Commune est heureuse d’annoncer 
la pose de deux défibrillateurs supplé-
mentaires sur son territoire. 

Le premier a été installé à Bossy (route 
d’Ornex 14) vers l’éco-point. Il s’agit 
d’une borne indépendante rechargée 
par un panneau solaire intégré. 

Le second défibrillateur est situé au 
manège de Machefer (chemin de 
Machefer 36) desservant les hameaux 
de Machefer et de Richelien. L’excel-
lente collaboration entre la Commune 
et le manège, qui offre généreusement 
l’électricité alimentant l’installation, 
nous permet de proposer aux habitants 
un service d’urgence de proximité. 

→ Ces défibrillateurs seront 
 référencés sur l’application 
 Save a Life :
> www.save-a-life.ch 

→ Vous êtes majeur, titulaire d’un BLS-
AED complet ou médecin, infirmier, 
ambulancier ou technicien-ambu-
lancier, n’attendez plus et rejoignez 
le réseau de premiers répondants 
en téléchargeant l’application. 

Sapeurs-pompiers

La vie de votre Compagnie

Le lieutenant Kevin Blanc et le capitaine Éric Hubmann



N° 38 – Automne 2022

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
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199 route de Collex
1239 Collex-Bossy
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Heures d’ouverture 
et permanence téléphonique
Lundi et vendredi de 8h à 11h
Mardi de 7h30 à 11h 
Jeudi de 15h à 18h
Fermé les vendredis des 
vacances scolaires

Collex-Bossy infos
Collex-Bossy infos paraît quatre fois par an. 
La rédaction invite tous les Collésiens 
et Bossiotes à participer à sa préparation 
en envoyant leurs articles par courriel 
à : info@collex-bossy.ch (max. 1’200 signes). 
Ils seront publiés dans la mesure du 
possible, sans que la rédaction n’assume 
la responsabilité de leur contenu. 
Concernant le recours à l’écriture inclusive, 
la méthode de formulation est laissée 
à l’appréciation des auteurs.
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Septembre

25 Votation populaire.
28 Bibliobus.

Octobre

1 Nettoyons notre village, 9h30.
5 Séance d’information pour les propriétaires de chiens, promeneurs 
 et cyclistes, salle communale, 20h.
14 Concert : Michel Tirabosco et Dagoberto Linhares, Chapelle, 20h.
18 Séance du conseil municipal, 19h30.
26 Bibliobus.

Novembre

9 Ferme Gindre-Constantin – D’une pierre deux coups, 17h.
12 Concert : Les Voies du Chant, Chapelle, 20h.
15 Séance du conseil municipal.
23 Bibliobus.
27 Votation populaire.

Décembre 

1 Calendrier de l’Avent, mairie.
7 Spectacle pour enfants : 3 contes cruels, Chapelle, 14h.
9 Fête de l’Escalade.
13 Séance du conseil municipal, 19h30.
21 Bibliobus.

Agenda


