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Éditorial
C’est avec un brin de mélancolie que 
je me permets d’entamer cet éditorial 
hivernal.

Ce début de législature aura vu pas-
ser bien des misères et des compli-
cations, qui se sont amoncelées dans 
notre quotidien, nous restreignant et 
nous obligeant à changer nos com-
portements. Cependant, ces difficul-
tés rencontrées amènent également 
le défi d’y trouver leurs aspects posi-
tifs, qu’il s’agit de relever. Il a fallu 
revoir les choix alimentaires et nous 
diriger, enfin, vers nos producteurs 
locaux. La situation s’étant légère-
ment détendue, certains sont revenus 
à leurs anciennes habitudes. Mais en 
cette année, encore une, si particu-
lière, il serait souhaitable que l’on se 
remémore les différents commerces 
et agriculteurs implantés au sein de 
notre commune ou chez nos voisins 
afin de leur rendre visite et effectuer 
nos achats chez eux.

Cette année, le spectre de cou-
pures d’énergie a été brandi par nos 
gouvernants, nous enjoignant à la 
plus grande prudence, encore, et à 
accomplir les bons gestes, encore. 
Mais je me réjouis de voir, dans mon 
entourage entre autres, qu’une majo-
rité de la population, toutes géné-
rations confondues, pratique déjà 
ces gestes, et les transmet aux plus 
jeunes, afin d’offrir le meilleur à nos 
enfants et petits-enfants. Continuer à 
éteindre la lumière, continuer à ne pas 
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Féerie d’hiver créée par quelques lutins du village 
que la Mairie remercie chaleureusement.



2Conseil 
municipal

Une discussion sur l’envoi d’un cour-
rier par le Conseil municipal au Grand 
Conseil sur le sujet de la décharge de 
type A a conclu à l’envoi d’un e-mail 
à la commission du Grand Conseil  
concernée.

Délibérations 
La délibération 13/2022 au sujet des 
modifications apportées au règlement 
relatif aux jetons de présence accordés 
aux membres du Conseil municipal a 
été acceptée à l’unanimité.

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2022

Durant la séance du 18 octobre, chaque 
conseillère et chaque conseiller muni-
cipal a reçu un exemplaire du compte 
rendu administratif et financier 2021, 
tout juste sorti de presse.

Une première lecture du budget 2023 
a été présentée par le Maire avant un 
passage dans les diverses commis-
sions et un vote d’une délibération 
prévu à la séance du Conseil municipal 
du 13 décembre. La liste des diverses 
manifestations prévues pour 2023 a été 
évoquée. 

Législature 2020-2025

Bilan à mi-parcours

Ça y est, nous y sommes… la pre-
mière moitié de cette législature est 
déjà derrière nous. Il semble utile de 
tirer un premier bilan de nos actions 
et vérifier si le programme de législa-
ture (disponible sur le site internet com-
munal) est suivi. Rappelez-vous, nous 
l’avions décliné en onze thèmes conte-

nant 96 projets ou actions pour perpé-
tuer le développement de notre belle 
commune et vous assurer le bien-vivre 
ensemble.

ADMINISTRATION ET EFFICACITÉ 
DE FONCTIONNEMENT

Depuis le début de cette législature 
de nombreux changements ont eu 
lieu au sein de l’administration com-
munale, offrant l’opportunité de renfor-
cer les compétences en interne pour 
mieux vous servir dans les domaines 
de la cohésion sociale et de la transition 
écologique principalement. L’équipe de 
la voirie a également été renforcée en 
termes de ressources humaines et de 
moyens techniques.

Notre local archive, devenu trop petit, a 
été déplacé et cette opportunité nous 
permet de reprendre et de réorgani-
ser l’ensemble de l’archivage papier. 
Une procédure de contrôle interne a 
été mise en service pour répondre aux 
obligations fixées par les autorités can-
tonales et assurer un contrôle qua-
lité constant de nos actions. Plusieurs 
règlements communaux ont été mis à 
jour ou créés ; ils sont tous disponibles 
sur le site internet communal.

Finalement, le contexte de la Covid a 
permis d’identifier une constellation de 
bénévoles prêts à se mettre à disposi-
tion des plus vulnérables d’entre nous, 
ce qui permet d’apporter un soutien 
ponctuel si nécessaire.

TRANSPORT DURABLE 
ET MOBILITÉ DOUCE

La disparition de notre ligne de bus Z a 
été vécue comme un crève-cœur par 
la majorité de nos usagers. Au confort 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les prochaines séances du 
Conseil municipal se tiendront 
les mardis 24 janvier, 28 février 
et 21 mars 2023 à 19h30.

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

(suite de l’éditorial)

gaspiller, continuer à trier ou, mieux, 
à réduire ses déchets, telles sont les 
bonnes habitudes à maintenir et à 
développer encore plus.

Alors, dans un tel climat, et pour clore 
ces lignes avec une touche d’espoir, 
que souhaiter pour 2023 ? De bonnes 
habitudes, à garder ou à prendre, de la 
sérénité, de la proximité avec la nature, 
des objectifs pour pouvoir se projeter 
vers de beaux moments… et surtout, 
dans un premier temps, de très belles 
fêtes, et mes meilleurs vœux à chacune 
et chacun d’entre vous pour cette nou-
velle année. Prenez bien soin de vous et 
de vos proches. 

Bernard Fracheboud, adjoint

Compte rendu
des séances

SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

Durant cette séance, les présidents 
et vice-présidents des locaux de vote 
pour l’année 2023 ont été élus. Après 
discussion entre les représentants des 
groupe politiques, le choix s’est porté 
sur Mme Nadia Marques en tant que 
présidente, sa suppléante étant Mme 
Sylvie Malherbe, et Mme Rose Marie 
Mota en tant que vice-présidente, son 
suppléant étant M. Pascal Crétard.

Un projet de parc à chiens est en 
réflexion, porté principalement par la 
problématique des chiens qui s’ébattent 
dans les cultures. 
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du transport, les autorités cantonales 
ont privilégié la limitation de sa durée 
pour atteindre le centre-ville. Aucune 
solution satisfaisante n’a été apportée 
pour nos habitants travaillant dans les 
organisations internationales pour le 
moment.

Les plans climat et mobilité cantonaux 
montrent que les lignes bougent et que 
les paradigmes du 20 ème siècle ont 
vécu. La mobilité de demain sera plu-
rielle et partagée.

Nous menons des études, seuls ou en 
collaboration avec le Canton, sur divers 
axes communaux car nous devons 
assurer la sécurité des plus vulnérables 
vis-à-vis du trafic, tout en permettant la 
bonne circulation de nos agriculteurs, 
nos acteurs économiques locaux, et 
offrir à nos habitants des formules de 
transport leur permettant de se dépla-
cer facilement. 

La réalisation de la voie piétonne le long 
de la route de Vireloup entre le stade 
Marc-Burdet et la route des Fayards 
est un exemple illustrant ces nouveaux 
aménagements à venir.

ZÉRO CARBONE ET 
AUTARCIE ÉLECTRIQUE

De nombreuses actions ont permis 
d’apporter un tournant important dans 
la décarbonation de notre commune et 
la réduction de notre dépendance élec-
trique vis-à-vis de tiers. 

L’ancienne poste a subi un assainisse-
ment énergétique lourd accompagné 
de la mise en place d’une pompe à cha-
leur et de panneaux photovoltaïques. 

La chaufferie à bois communale a été 
renouvelée et sa puissance augmen-
tée pour pouvoir alimenter la ferme 
Gindre-Constantin ; en été, une pompe 
à chaleur, alimentée par les panneaux 
photovoltaïques de sa guinguette, pren-
dra le relai pour assurer une production 
de chaleur renouvelable.

Pour nos habitants, deux appels d’offre 
groupés photovoltaïque largement sub-
ventionné par la Commune ont permis 
de faciliter le déclenchement de la mise 
en place de panneaux solaires sur les 
toitures privées.

L’extinction de l’éclairage public a été 
mise en place entre 1h et 5h du matin là 
où cela était possible.

ZÉRO DÉCHET ET RÉDUCTION 
MASSIVE DES DÉCHETS PRODUITS

Ce point nécessite une collaboration 
forte avec les habitants pour éveiller 
la sensibilité à la réduction de la pro-
duction de déchets. Notre Commune, 
qui reste potentiellement éligible pour 
accueillir une décharge de mâche-
fers, doit impérativement envoyer des 
signaux forts montrant que ses habi-
tants peuvent penser au remploi, trier 
mieux et jeter moins.

L’école primaire de Collex-Bossy parti-
cipe activement aux objectifs de réduc-
tion des déchets avec le programme 
Mon École Zéro Déchet pour que les 
bons gestes soient une évidence dès le 
plus jeune âge. La mairie a lancé le pro-
gramme Éco’llex-Bossy, qui a pour but 
de sensibiliser la population sur toutes 
les thématiques liées à la transition 
écologique. 

MATÉRIAUX LOCAUX 
ET DURABLES

La rénovation de la ferme Gindre- 
Constantin est le meilleur exemple de 
la valorisation des matériaux locaux 
et durables. Grâce à l’excellente col-
laboration avec notre architecte, les 
briques en terre crue, les isolations à 
base de chanvre et les bétons de terre 
ont trouvé leur place pour conserver 
le bâtiment dans son caractère d’an-
tan. La recherche d’artisans locaux, 
capable de manipuler ces matériaux 
anciens, a été la clé de voute de ce suc-
cès. Un atelier de réemploi des maté-
riaux de construction a également été 
donné aux employés communaux et 
aux architectes des différents projets  
communaux.

Toutes ces compétences acquises 
seront fort utiles pour réaliser les tra-
vaux de rénovation de la laiterie de 
Bossy.

CULTURE ET HÉRITAGE

Nous avons lancé les démarches pour 
créer une association des seniors auto-
gérée et nous espérons que cette 
population, porteuse de notre histoire 
villageoise, pourra devenir un acteur 
incontournable et faire vivre ses sou-
venirs.

De nouvelles associations sportives 
sont actives sur notre territoire, comme 
le rugby et le tennis de table.

Nous avons pu remettre en fonction 
le four à pain, quelle joie de voir les 
visages souriants lors de l’événement 
d’octobre dernier.

QUALITÉ DE VIE ET BIEN-ÊTRE

Toutes les réalisations mentionnées 
précédemment ainsi que tous les pro-
jets à venir sont orientés vers votre 
qualité de vie et votre bien-être. La 
convergence de ces indicateurs se 
concentre particulièrement sur le futur 
quartier des Houchettes : après avoir 
obtenu la modification de zone à l’unani-
mité du Grand Conseil de Genève, nous 
devons trouver la formule magique qui 
fera de ce nouveau quartier un suc-
cès pour ses habitants et ses riverains. 
Vos conseillers municipaux sont mobi-
lisés afin de mettre en place les piliers 
de ce projet. Qui construit, qui y vit, qui 
exploite, comment circulera-t-on, quelle 
mobilité, comment gérera-t-on le sta-
tionnement, quels types de logements 
seront mis sur le marché, comment 
développera-t-on les espaces non 
construits, comment le nouveau quar-
tier conversera avec l’existant ? Ce sont 
autant de questions qui demandent des 
réponses que nous trouverons en étant 
visionnaires et en acceptant de nous 
projeter en dehors des cadres connus.

C’est un challenge de taille et votre Exé-
cutif le prend à la volée ; il met toute 
son énergie pour construire le succès 
de demain… pour la qualité de vie et le 
bien-être à Collex-Bossy. 

Conseil municipal
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de la mairie

Fermetures
de fin d’année

MAIRIE

La mairie sera fermée du samedi 24 
décembre au lundi 2 janvier inclus. 
Réouverture de la réception selon les 
horaires vacances le mardi 3 janvier 
2023 (vendredi 6 janvier fermé). Les 
horaires habituels reprendront dès le 
lundi 9 janvier 2023.

AGENCE POSTALE

L’agence postale de Collex-Bossy 
ouvrira le samedi 24 décembre 2022 
de 9h à 12h puis sera fermée jusqu’au 
lundi 2 janvier 2023 inclus. L’agence 
rouvrira ses portes le mardi 3 janvier 
selon les horaires habituels.

Durant cette période de fermeture, Col-
lésiens et Bossiotes seront dirigés vers 
la poste de Versoix pour retirer leurs 
colis et recommandés. 

Médailles
pour chiens

Les propriétaires de chiens résidant à 
Collex-Bossy doivent obtenir la marque 
de contrôle (médaille) pour leurs cani-
dés. Elles sont en vente à la réception 
de la mairie dès le 3 janvier 2023. Nous 
attirons votre attention sur le fait que les 
médailles sont à retirer au plus tard le 
31 mars.

→ Documents à présenter et ren-
 seignements complémentaires :
> www.ge.ch/detenir-chien/
 obtenir-marque-controle

Nous vous rappelons que ramasser 
les déjections de son chien, c’est avant 
tout se mettre à la place de toutes les 
personnes susceptibles de marcher 
dedans ou d’être simplement gênées 
par leur présence. En tant que citoyen, 
chacun est dans l’obligation de prendre 
soin des lieux publics, que ce soit des 
lieux de passage ou du domaine privé, 
même à la campagne. Des sachets 
sont à votre disposition, utilisez-les ! 

UNE ASSOCIATION DE SENIORS 
À COLLEX-BOSSY ? 

C’est en tout cas ce que propose 
la Mairie en collaboration avec 
le centre d’animation pour retraités 
(CAD). Le processus est en route 
et nous nous en réjouissons ! 

C’est le 19 octobre qu’a eu lieu une 
séance d’information réunissant 
des personnes encore actives et 
d’autres à la retraite, soit une 
trentaine de participants présents 
pour envisager une future asso-
ciation de seniors à Collex-Bossy. 
Cette première réunion a permis 
de lister les activités déjà existantes 
sur la commune, ainsi que les 
souhaits des personnes présentes. 

À la fin de la séance, un premier 
groupe de travail s’est constitué. Sous 
la conduite de Madame Epiney, ani- 
matrice du CAD, ce groupe va réunir 
les informations nécessaires pour 
déterminer si la nécessité et le désir 
de créer une telle association sont 
d’actualité. Une invitation parviendra 
en temps voulu à toute la popu- 
lation concernée afin de fournir les 
renseignements utiles. 

La commune de Collex-Bossy en- 
courage cette initiative. En effet, avec 
plus de 280 personnes retraitées 
à Collex-Bossy pour une population 
de 1700 âmes, vos autorités sont 
convaincues de la pertinence d’un 
projet comme celui-ci, procurant 
des activités, de la solidarité et des 

possibilités de rencontres et 
d’échanges. 

Les trois années que nous venons 
de traverser renforcent ce senti- 
ment de nécessité. Les activités 
récréatives proposées par la 
Mairie depuis une année l’ont bien 
démontré : après des débuts 
timides, l’engouement arrive, les 
participants reviennent et attirent 
leurs amis et voisins. 

Chaque personne, quelle que soit 
son étape dans son parcours 
professionnel, a un rôle essentiel 
à jouer pour la création de cette 
association !

LES SALONS D’ÉTÉ 
SONT À VENDRE

Les salons d'été sont à vendre ! 
Trois lots composés d'une table et 
de deux bancs sont disponibles. 
Les revenus de la vente seront 
reversés à la Fondation Ensemble 
créatrice de ces salons d'exté-
rieurs faits de palettes en bois. Le 
prix est libre, mais un minimum de 
50 F est demandé par lot. À venir 
retirer sur place.

→ Faites part de votre intérêt : 
> en adressant un e-mail 
 à info@collex-bossy.ch 
> ou en vous présentant à 
 la Mairie
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sociale

UNE MATINÉE AU CERN 

Mardi 20 septembre dernier, 24 aîné·e·s 
de la commune ont participé à une 
visite du CERN organisée à leur inten-
tion. Fondée en 1953, l'organisation 
attire des chercheurs du monde entier. 
Trois mots résument son activité : accé-
lérateurs, détecteurs, ordinateurs.

Nous nous rendons d'abord sur le site 
de Prévessin, le deuxième plus grand 
site du CERN après celui de Meyrin. M. 
François Briard, responsable des visites, 
nous accueille et nous fait découvrir le 
Centre de contrôle des accélérateurs. 
Impressionnant ! À présent, direction 
Meyrin ! Empruntant la route Einstein, 
nous nous rendons au Centre de calcul, 
où sont analysées les données récol-
tées dans les détecteurs lors des col-

Sous un soleil d’automne magnifique, 
la Commune, et l’Exécutif au com-
plet, a accueilli pour la première fois la 
nouvelle formule pour fêter les nona-
génaires. Un apéro dînatoire leur a été 
servi et chacune et chacun a reçu un 
cadeau personnalisé. 

Cette année les jubilaires étaient cinq, 
accompagné·e·s de leur conjoint·e, de 
leur petit-enfant ou d’ami·e, pour un 
moment qui a réuni des sourires, des 
échanges, des souvenirs et des anec-
dotes que toutes les personnes pré-
sentes garderont dans leur cœur. 

lisions de particules. L'auditoire est 
enthousiaste, les questions sont nom-
breuses. Notre guide y répond, toujours 
avec clarté et précision. 

Pour qui a participé à cette passion-
nante visite, nul doute que, lors de pro-
menades dans la commune, il sera 
difficile de ne pas penser au LHC, 
quelque part sous nos pieds à 100 
mètres de profondeur, et aux particules 
qui y circulent à (presque) la vitesse de 
la lumière ! 

UNE MATINÉE AU GRAND THÉÂTRE 

Jeudi 3 octobre, 25 aîné·e·s de Collex-
Bossy étaient de sortie pour visiter les 
coulisses du Grand Théâtre de Genève. 
Direction la place de Neuve ! Nous 
sommes accueillis par Mme Sabrina 

Pierre, qui va nous guider lors de la visite. 
Le Grand Théâtre est de style Second 
Empire, comme le Palais Garnier à Paris. 
Quelques dates importantes permettent 
de survoler l'histoire du bâtiment : son 
inauguration en 1869 avec le Guillaume 
Tell de Rossini, l'incendie du 1 er mai 1951, 
lors d'une représentation de La Walkyrie 
de Wagner, les onze années de recons-
truction qui ont suivi et sa réouverture en 
1962, et les années 2016-2019 avec sa 
rénovation complète.

Nous découvrons successivement le 
bar de l'amphithéâtre et son plafond de 
leds, la grande salle avec son magni-
fique plafond appelé « La voie lactée » 
et ses fauteuils recouverts de velours 
rouge, et les trois foyers en enfilade avec 
leurs cheminées, leurs fresques et leur 
vue imprenable sur la place de Neuve. 
La visite se termine avec une présen-
tation de costumes et de chaussures 
réalisés par les artisans hautement qua-
lifiés des ateliers du Grand Théâtre. 

Un grand merci à la mairie et à Nicole 
Aubert pour l'organisation de ces sor-
ties très réussies ! 

Marie-Hélène Haari, 
habitante de Collex-Bossy

Jubilés des nonagénaires

Sorties récréatives pour les aînés
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manifestations

C’est un moment chargé en émotions 
que les habitants de Collex-Bossy, ainsi 
que plusieurs curieux venus de com-
munes parfois lointaines, ont vécu ce 
samedi 8 octobre 2022 : après plu-
sieurs années de fermeture et au prix 
d’importants travaux de remise en état, 
le four à pain communal a repris du  
service. 

Ainsi, grâce à l’engagement et au 
dévouement des bénévoles, membres 
de la Confrérie de l’Épée-de-Bossy-sur-
Collex, petits et grands ont pu savourer 
des fournées entières de pain artisanal, 
de succulentes pizzas et des desserts 
faits maison. Au-delà de ces prouesses 
culinaires, ce sont bien les moments de 
partage et de convivialité que les parti-
cipants retiendront de cet événement. 
Des habitants rassemblés pour fêter un 
objet patrimonial, qui rejoue pleinement 
son rôle de point de ralliement intergé-
nérationnel dans le village.

C’est donc une première pleinement 
réussie, que nous nous efforcerons 
de reproduire afin que le four à pain 
communal continue de vivre et de  
rassembler. 

BOUQUET DE CHANTIER ET POSE 
DE LA PREMIÈRE PIERRE 

La rénovation de la ferme est-elle ter-
minée ? Non, non, l’événement du bou-
quet de chantier avec les ouvriers, suivi 
de la pose de la première pierre est une 
belle étape d’accomplissement qui a 
eu lieu le mercredi 9 novembre. Cela 

signifie que le gros œuvre est terminé 
et que la rénovation à l’intérieur peut, 
elle, commencer. 

Cet événement fut un moment mémo-
rable. Habituellement, il a lieu lors de 
la construction d’un nouveau bâtiment 
où une capsule temporelle de la taille 
d’une boîte est enfouie dans la terre. Elle 
a pour but de témoigner de la période 
de sa construction par des preuves 
aux générations futures. La rénovation 
de la Ferme est un tel événement pour 
Collex-Bossy que le Conseil munici-
pal a souhaité réaliser cette tradition. 
La presse du jour, les plans du projet, 
une pièce de monnaie de 5 F, la carte 
de visite des interlocuteur·trice·s princi-
paux, les livres historiques de la Com-
mune et une clé USB contenant les 
sons de Collex-Bossy y ont été dépo-
sés. La surprise reviendra aux généra-
tions futures de découvrir cette capsule 
et tout son contenu. 

Première fête du four à pain

Ferme Gindre-Constantin

ART EN CAMPAGNE 2023 : 
ET SI VOUS Y PARTICIPIEZ ?

Les communes de Collex-Bossy 
(CH) et Ornex (F) organisent 
la 9 ème édition de l’exposition en 
plein air « Art en Campagne » qui 
aura lieu du 24 juin au 3 septembre 
2023. Elles sont à la recherche 
d’artistes, professionnels ou 
amateurs, qui souhaitent y partici-
per en créant et en exposant des 
œuvres tout au long d’un chemin 
piétonnier transfrontalier d’environ 
5 km. Les écoles primaires 
et secondaires de la région, ainsi 
que les centres de loisirs, sont 
également invités à participer à 
cette exposition. 

Vous êtes intéressés ? Le comité 
d’organisation se réjouit de 
vous accueillir pour cette nouvelle 
édition d’Art en Campagne et 
espère que celle-ci sera marquée 
par votre créativité reflétée dans 
vos projets sur le thème : 

> CONTRASTES

Plusieurs prix en espèce, y compris 
un prix « landart », seront décer- 
nés par un jury à l’issue de l’exposi- 
tion. Les artistes intéressés sont 
invités à une réunion d’information 
le 1 er février 2023 à 19h à la mai-
rie d’Ornex (F). Les œuvres seront 
exposées en plein air pendant 
deux mois et doivent donc être 
résistantes aux intempéries (pluie, 
soleil et vent). L’exposition ne sera 
pas surveillée.

→ Dans l’intervalle, n’hésitez pas : 
> à visiter le site internet 
 www.artencampagne.org 
> ou à prendre contact avec 
 le comité d’organisation par 
 courriel en écrivant à 
 info@artencampagne.org 

Au plaisir de vous rencontrer pour 
Art en Campagne 2023 !

Le Comité d’organisation
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Saison culturelle

ARPA DIVA : UN MOMENT 
ENCHANTEUR 

L’opéra n’est pas seulement réservé à 
un public averti. En cette belle soirée du 
samedi 17 septembre, au centre cultu-
rel de Collex Bossy, le duo Arpa Diva le 
mettait à la portée de toutes les oreilles 
en interprétant avec passion quelques 
grands airs parmi les plus célèbres.

Marie-Camille Vaquié-Depraz, soprano, 
et sa complice Carlotta Bulgarelli 
avaient choisi de donner vie à plusieurs 
grandes héroïnes, principalement 
issues de l’opéra italien : Verdi, Bellini, 
Puccini, mais aussi à la Marguerite de 
Gounod attendant Faust ou à la Rusalka 
de Dvorak. 

Chaque air était précédé d’un petit texte 
récité par la soprano qui l’interprétait 
ensuite avec beaucoup d’expression, 
accompagnée par la harpe enchante-
resse de Madame Bulgarelli.

Applaudissements nourris du public et 
visages souriants à la sortie, la nouvelle 
saison culturelle a démarré avec brio !

Odile Taheri, conseillère municipale

DE LA FLÛTE DE PAN 
À LA CHAPELLE 

Quelle connivence ! Michel Tirabosco 
et Dagoberto Linhares ont enchanté 
de leurs musiques la chapelle ce 14 
octobre 2022. Cinquante personnes ont 

assisté au dit concert pour un moment 
agréable et convivial. Des envolées 
mélodiques par une technique hors pair 
du flûtiste au touché fin et aux sonorités 
pleines de délicatesse du guitariste, le 
duo nous a emmené dans des mondes 
aux multiples couleurs. 

Un voyage ils nous ont offert, en pro-
posant un programme passant de 
la musique ancienne à la musique 
des Balkans, des danses hongroises 
de Brahms aux œuvres de Paganini, 
de la musique sud-américaine avec 
Nazareht le brésilien et Ramirez l’ar-
gentin et enfin, ils ont terminé par leur 
« danse du feu » en mettant à l’honneur 
Manuel de Falla, le célèbre composi-
teur espagnol et sa non moins célèbre 
pièce intitulée « La vida breve ». 

À noter que les œuvres ont été intro-
duites par des anecdotes et commen-
tées avec humour par les musiciens 
eux-mêmes. Des regards malicieux 
se sont échangés entre les deux 
artistes, des réponses humoristiques 
en musique ont agrémenté les œuvres, 
preuve d’une belle alchimie entre eux. 
Un très chouette moment ! Merci les 
artistes.

Maximilien Ferrillo, conseiller municipal

LES VOIES DU CHANT 

Samedi 12 novembre, celles et ceux 
qui se sont promenés vers la Chapelle 
ont certainement entendu les voix si 
harmonieuses des douze chanteurs 
lyriques s’élever dans le ciel de Collex. 

À l’intérieur, nous étions quelques pri-
vilégiés à écouter ces artistes chanter 
Mozart, parfaitement accompagnés 
par la pianiste et dirigés par une profes-
seure passionnée.

C’était un de ces moments suspen-
dus où l’on oublie un peu la grisaille du 

monde pour se laisser transporter par 
des chants d’un autre temps. Merci aux 
« Voies du Chant » d’avoir partagé leur 
passion avec nous !

Rose Marie Mota, conseillère municipale

COLLEX-BOSSY EN PEINTURES 

C’est dans une ambiance conviviale 
que nous avons découvert, ou redécou-
vert, les œuvres de Didier Philippe lors 
du vernissage de son exposition ven-
dredi 18 novembre dernier. 

Au fil des œuvres, ce sont des che-
mins, des bâtiments et des points de 
vue connus que l’on a pu reconnaître et 
admirer au travers du regard de l’artiste 
bossiote. 

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 
DE LA SAISON CULTURELLE 

Le premier trimestre 2023 verra la sai-
son culturelle nous offrir encore de 
beaux moments, avec tout d’abord en 
janvier le groupe Mashal Arman and 
the Afghan Project, qui nous propo-
sera un voyage oriental, faisant vivre un 
art et une musique qui a traversé les 
siècles. Puis en février, Duo Oxy More 
nous offrira des œuvres dans un quatre 
mains au piano. En mars, la Sinfonietta 
se produira avec un programme sym-
phonique classique à la salle commu-
nale et Coll’Art’Boss nous permettra 
de découvrir les œuvres d’artistes de 
la région.

Attention nouveauté : le concert du 
mois de janvier se fera avec une billet-
terie payante, les billets peuvent être 
retirés à la réception de la mairie ou sur 
place le jour du concert. 

Culture et manifestations
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Le FC Collex-Bossy
fête ses 60 ans

Le FC Collex-Bossy a fêté ses soixante 
ans samedi 5 novembre à la salle com-
munale, devant près de 200 convives. 
Des numéros de stand up et un 
orchestre ont animé la soirée, entre les 
petits plats servis par l’Auberge com-
munale. Une première manifestation, 
sous la forme d'un grand tournoi juniors 
et d'un repas champêtre, avait déjà eu 
lieu au mois de juin sur les installations 
du club.

Le FCCB, qui réunit aujourd'hui quatre 
communes (Bellevue, Genthod, Pre-
gny-Chambésy et Collex-Bossy), a été 
fondé en 1962 par trois jeunes du vil-
lage : Joseph « Pino » Crispini, Louis 
Girod (dont le neveu, Sylvain Girod, 
a offert l'apéritif ) et Marcel « Mimi » 
Pesenti. Seul fondateur encore en vie, 
Mimi Pesenti a été honoré par le pré-
sident Mehdi Derouazi, qui a rappelé  

son inextinguible passion pour le foot-
ball et le club, où il continue de se 
rendre quasi quotidiennement pour les 
séances du comité ou pour assister 
l'entraîneur de la première équipe.

En pleine forme, Mimi a rendu un vibrant 
hommage à son épouse Pierrette et 
rappelé combien le développement du 
club était inespéré à l'époque. 

Laurent Favre, pour le FC Collex-Bossy

Classe de 7P-8P

Mon école zéro déchet

Dans la classe, nous avons discuté de 
la pollution et nous en avons conclu 
qu’on ne se rend pas toujours compte 
du nombre de déchets que l’on produit, 
et de tout ce qu’il y a derrière. 

Comme idées, nous avons eu : limiter 
le nombre de déchets et essayer de 
limiter la pollution numérique. Pour cela, 
on pourrait offrir des cadeaux faits mai-
son, ne pas gaspiller l’eau, boire l’eau 
du robinet plutôt qu’acheter de l’eau en 
bouteille, utiliser une machine si on veut 
de l’eau gazeuse, consommer local. 
Par exemple, à Collex-Bossy, nous 
pouvons nous procurer des pommes, 
du raisin, des coings, des œufs, de la 
viande et du miel... On peut aussi se 
procurer une poubelle verte et compos-
ter beaucoup de déchets si on a un jar-
din ! Donner nos habits trop petits à une 
association caritative ou à des enfants 

plus jeunes que nous permet à ces 
vêtements d’avoir une seconde vie et à 
ne pas toujours acheter du neuf, même 
chose pour les jouets.

Enfin, pour les fêtes, on pourrait essayer 
de fabriquer nous-mêmes un calendrier 
de l’avent, et aussi réutiliser les embal-
lages cadeaux.

Maintenant, découvrez notre slogan en 
remplaçant les nombres par des lettres 
(1 = A, 2 = B, etc.) :

19 · 15 · 25 · 5 · 26 / 16 · 1 · 19 / 
2 · 5 · 20 · 5 · 19 / 16 · 18 · 15 · 20 · 5 · 7 · 5 · 26 / 
12 · 1 / 16 · 12 · 1 · 14 · 5 · 20 · 5 ! 

Elaia, Emmanuel, Leo et Lilia, 
pour la classe de 7P-8P de 
Florence Boesch et Pascaline Geiser
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Associée à Save a Life et à la Compa- 
gnie de Sapeurs-pompiers, la com-
mune de Collex-Bossy a organisé le 
lundi 17 octobre dernier une sensibi-
lisation sur le rôle de premier répon-
dant.

En effet, déterminée à minimiser les 
risques liés à un incident cardiovascu-

laire qui surviendrait sur son territoire, 
la Commune a fixé l’objectif d’augmen-
ter le nombre de défibrillateurs (ce qui a 
déjà été fait avec l’installation de deux 
nouveaux appareils, l’un à Bossy et le 
second à Machefer), mais aussi celui 
d’inciter la population à acquérir les 
connaissances nécessaires à la mani-
pulation de ces outils.

Ce fut une grande satisfaction de voir 
la participation d’une vingtaine de per-
sonnes à cette soirée d’information, 
durant laquelle les intervenants ont 
décrit les tâches des premiers répon-
dants et leur cadre d’engagement. Plu-
sieurs des personnes intéressées se 
sont d’ores et déjà portées volontaires 
pour remplir cette fonction.

C’est avec reconnaissance et gratitude 
que la Commune les remercie pour leur 
engagement en faveur de la population.

→ Si vous souhaitez devenir 
 premier répondant, téléchargez 
 l’application et trouvez 
 toutes les informations sur : 
> www.save-a-life.ch 

Retour sur la soirée d’information
Save a Life

FLAMBÉE DES SAPINS 2023 

La Flambée des sapins fait son 
retour le samedi 14 janvier dès 17h.

Feu de joie, musique envoûtante 
avec la voix de Chess’co et une 
petite restauration proposée par 
la Confrérie de l’Épée-de-Bossy-
sur-Collex seront présents au 
rendez-vous. Alors à vos grosses 
doudounes, gants, écharpes, bon-
nets et venez passez un moment 

simple et convivial autour du feu. 
Pensez à vos lampes de poches, 
car il fera bien nuit sur le chemin 
y menant. 

Pour alimenter le feu, déposez 
vos sapins de Noël jusqu’au ven-
dredi 13 janvier à côté des points 
de collecte des déchets verts : 

> Collex-Houchettes 
> Collex-Stade 
> Bossy-Bois Chatton
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pour réaliser des Bee’s wrap (textile 
ciré pour la conservation d’aliments qui 
remplace le film plastique), la décou-
verte de nouvelles techniques de com-
postage permettant d’éviter les odeurs 
et ainsi les animaux rôdant autour des 
composts. Vous avez peut-être pu 
faire la rencontre de l’ambassadrice 
des SIG, Mme Christelle Siohan, lors 
de vos dépôts de déchets à l’éco-point 
de Collex-Voirie, qui a pu vous guider et 
répondre à vos questions sur le tri. De 
nouvelles interventions seront organi-
sées en 2023 !

56 kg plus tard, six équipes de témé-
raires ont bravé la pluie pour faire de 
notre village un lieu propre et accueil-
lant pour toutes et tous en ramassant 
les déchets. Au final, slips et barre de fer 
ont été les déchets les plus originaux. 
Pour la première année, l’événement 
s’est étendu avec un chaleureux repas 
canadien où de belles rencontres d’ha-
bitant·e·s nouvellement arrivé·e·s sur la 
commune ont pu se faire.

Le programme de l’après-midi a accueilli 
les bricoleur·euse·s et joueur·euse·s 

La touche finale de cette journée fut 
la démonstration du camion-grue de 
Retripa. Elle a donné aux enfants l’oc-
casion de pianoter sur les boutons et 
manettes permettant d’actionner la 
grue de levage des bennes, à leur plus 
grand bonheur ! 

Levée des déchets

Dans les jours à venir, le calendrier des 
déchets vous parviendra sous forme de 
tous-ménages. En attendant, quelques 
informations. En bref : rien ne change !

Les levées des incinérés se font les mar-
dis et celles des déchets de cuisines 
les mercredis. Soyez attentifs aux dates 
des deux levées des encombrants : les 
jeudis 1 er juin et 2 novembre 2023. Il 
vous est toujours possible d’apporter 
vos déchets à l’ESREC des Chânats. 

→ Pour organiser un transport de 
 débarras privé (prestation à la 
 charge des personnes qui en font 
 la demande), contactez RETRIPA : 
> 022 341 52 00
> vernier@retripa.ch

Mais avant tout, posez-vous bien la 
question avant de jeter et d’acheter : 
est-ce que j’en ai vraiment besoin ? 
Keep In Use, soutenue par la Com-
mune, est une excellente plateforme 
pour donner vos objets s’ils sont encore 
en bon état.

→ Plus d’information sur l’association 
 Keep In Use sur le site internet : 
> www.keepinuse.ch 

Retour sur « Nettoyons notre village »

PROJET LA VOIE VERTE : 
OÙ EN EST-ON ?

Dans le cadre du projet cantonal 
de la Voie Verte allant de Sécheron 
à Versoix, des études avaient été 
menées durant l’année 2021 avec 
la collaboration d’un magistrat 
de la Commune, de deux conseil-
lers municipaux, et du délégué 
technique. La commune de Collex-
Bossy étant peu impactée par 

ce tracé et les coûts envisagés 
extrêmement élevés, la jonction 
menant à Collex-Bossy a été 
provisoirement mise en suspens, 
ce qui a également interrompu 
la participation des instances 
communales. Ces dernières ont 
malgré tout demandé à rester 
informées du développement du 
projet dans le cas où une colla- 
boration pourrait à nouveau être 
envisagée.
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Notre énergie est précieuse :
économisons-la !

L’énergie est limitée. 
Ne la gaspillons pas.

5 recommandations  
pour économiser l’énergie 
dans le ménage

Éteindre la machine  
à café:
les appareils laissés en veille consomment 
beaucoup d’électricité. Éteignez-les après 
utilisation.

Dégager les  
radiateurs:
l’air chaud doit pouvoir circuler librement. 
Veiller à ne placer ni meubles ni rideaux 
devant les radiateurs.

Aérer efficacement: 
durant l’hiver, ne laissez pas vos fenêtres 
ouvertes en position basculante car  
cela entraîne une grande déperdition de  
chaleur vers l’extérieur. Ouvrez plutôt 
toutes les fenêtres trois fois par jour 
pendant 5 à 10 minutes pour une aération  
économe en énergie.

Cuisiner avec un 
couvercle:  
une grande partie de l’énergie s’évapore 
pendant la cuisson. Pour limiter ce 
phénomène, placez toujours un couvercle 
sur la casserole. Cela permet d’ailleurs 
de réduire le temps de cuisson.  

Toujours éteindre les  
lumières: 
éteignez systématiquement les lumières 
dans les pièces inoccupées. 

Rendez-vous sur 
stop-gaspillage.ch 
découvrir d’autres conseils  
et tout savoir sur la situation 
énergétique en Suisse. 

pour
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Transition écologique et mobilité

La situation politique actuelle en Europe 
entraîne une raréfaction des res-
sources, en particulier dans le secteur 
de l’énergie. La situation énergétique 
est tendue non seulement dans les 
pays voisins, mais aussi en Suisse. 

Pour traverser l’hiver sans encombre et 
également prendre, ou reprendre, des 
habitudes économes, il est désormais 
crucial de veiller à réduire la consomma-
tion d’énergie dans tous les domaines 
possibles. La Confédération a émis des 
recommandations en la matière pour 
nous soutenir dans cette démarche. En 
tant que Commune, nous avons d’ores 
et déjà pris les mesures suivantes :

> Les bâtiments communaux sont 
désormais chauffés à 19 °C et le démar-
rage de la saison de chauffe a été 
retardé au 15 octobre.

> Des multiprises avec interrupteur 
ont été installées sur les divers postes 

de travail au sein de la mairie afin qu’ils 
soient totalement éteints chaque soir.

> Les éclairages de Noël sont mainte-
nus afin de garder un aspect festif pour 
cette période de fêtes, mais avec des 
minuteurs les faisant fonctionner de 17h 
à 20h30 uniquement.

> Un détecteur de mouvement a été 
installé pour les éclairages extérieurs 
de la mairie. 

Pensez également à appliquer ces 
gestes simples afin de réduire votre 
consommation d’énergie, c’est ce qui 
fera la différence et permettra à chacun 
de passer un hiver sans encombre.

→ Pour obtenir de plus amples 
 informations sur la marche à suivre 
 et les potentiels d’économie 
 d’énergie ainsi que sur la situation 
 énergétique actuelle en Suisse : 
> www.stop-gaspillage.ch 

Transports publics

ÉVOLUTION DU RÉSEAU TPG 

Dès le 11 décembre et pour l’année à 
venir, les évolutions principales pour 
Collex-Bossy concernent la ligne 54. 
Celle-ci sera en effet déviée entre l’ar-
rêt « Crest-d’El » et l’arrêt « Machefer » 
sur l’arrêt « Collex-école », avec la créa-
tion d’un nouvel arrêt sis sur la route de 
Collex, situé à la hauteur de l’ancienne 
poste. Cette amélioration permettra de 
relier directement le centre du village 
à l’aéroport. Côté Versoix, cette même 
ligne relie aussi « Versoix-La Scie » 
(centre commercial de la Migros), tra-
versant la ville et menant jusqu’à « Ver-
soix-Centre Sportif ».

SUBVENTION DES ABONNEMENTS 

Chaque année, la Commune subven-
tionne à hauteur de 50 F les abonne-
ments Unireso des habitants qui en 
font la demande, via le portail de vente  
des TPG. 

I l  est apparu que beaucoup de 
demandes sont faites, mais que les 
abonnements ne sont ensuite pas 
achetés. Cette pratique empêche les 
personnes qui en ont vraiment besoin 
de pouvoir obtenir ladite subvention. 

Dès le 1 er janvier 2023, toute demande 
de subvention sera valide deux mois 
dès son acceptation pour l’achat 
de l’abonnement. Passé ce délai, la 
demande sera caduque et il faudra la 
formuler à nouveau. 
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE LA COMMUNE 

www.collex-bossy.ch

 Facebook 
 Commune de Collex-Bossy

Mairie de Collex-Bossy
199 route de Collex
1239 Collex-Bossy
022 959 77 00
info@collex-bossy.ch
www.collex-bossy.ch 

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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Janvier

14 Flambée des sapins de noël, 17h.
18 Bibliobus.
19 Vœux de la Mairie, 19h.
21 Concert Mashal Arman and the Afghan Project, Chapelle, 20h30.
24 Séance du conseil municipal, 19h30.
25 Permanence administrative pour les aînés, four à pain (mairie).

Février

11 Concert duo Oxy More, Chapelle, 20h30.
15 Bibliobus.
28 Séance du conseil municipal, 19h30.
23 Permanence administrative pour les aînés, four à pain (mairie).

Mars

10 Concert Sinfonietta, salle communale, 20h30.
12 Votation populaire.
15 Bibliobus.
15-26 Exposition Coll’Art’Boss, Chapelle.
21 Séance du conseil municipal, 19h30.
30 Permanence administrative pour les aînés, four à pain (mairie).

Agenda


