Les nouvelles trimestrielles de la commune

Sortie des seniors

Musée de la Croix-Rouge et Ecole
Hôtelière de Genève

L

e 14 mai 2019, la commission sociale et la mairie ont
proposé aux seniors une sortie alliant culture et gastronomie locale. Les personnes présentes étaient près de
85 ; elles ont bravé la bise pour partager ensemble cette
belle journée.
L’excursion a débuté par la visite de l’exposition permanente du musée de la Croix-Rouge. Accompagnés de
guides, plusieurs groupes ont exploré les différentes salles
et se sont laissé surprendre par un contenu riche et passionnant, des objets parfois inattendus et une muséogra-

phie interactive.
Après cette visite, Collésiens et Bossiotes se sont dirigés vers l’Ecole Hôtelière de Genève. Le menu de son
restaurant le « Vieux Bois » était attrayant et le service
irréprochable. Les plats délicieux et colorés ont charmé
l’assistance.
Un grand merci aux organisateurs de la mairie et aux nombreux participants. Rendez-vous l’année prochaine ! v
Valérie Mégroz, conseillère municipale

Conseil municipal page 2 | Déchets page 5 | Salons d’été page 6 | Culture pages 7 et 8 | Immobilier page 9 |
Faisons connaissance avec page 11 | Agenda page 12 |

n°25 / Été 2019

Collex-Bossyinfos

En direct avec la commune

Communications communales

Séances du Conseil municipal
Conseil du lundi 18 mars 2019
Piscine intercommunale
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de créer une
fondation de droit public sous le nom de « Fondation intercommunale de Pré-Bois », ayant pour but de construire,
acquérir, gérer et exploiter pour le compte des communes, de mettre ou d’aider à mettre à disposition des
équipements sportifs et des espaces de détente et de
loisirs d’importance régionale, permettant la pratique du
sport. Cette délibération est subordonnée à l’acceptation
d’une délibération similaire de la part de 12 communes.
Il est à noter que deux communes n’ont pas voté la délibération. Un nouveau projet sera présenté lors du Conseil
municipal du 26 juin 2019.
Technicien communal
Au vu des nombreux projets initiés par la commune et
suite à l’identiﬁcation d’un besoin de compétences
supplémentaires au sein des employés communaux, le
Conseil se prononce, à l’unanimité, en faveur de l’engagemement d’un technicien communal.

Conseil du lundi 15 avril 2019
Lecture des comptes
La première lecture des comptes 2018 a eu lieu devant
le Conseil avant son renvoi en commission des ﬁnances
pour examen en vue de son approbation lors de la séance
du conseil du mois de mai.
Décharge de type A (matériaux d’excavation nonpollués)
Le Maire informe le Conseil du rapport d’impact sur l’envi-

ronnement, 1ère étape (RIE1) traitant de la décharge. Il
expose son audition auprès de la commission des pétitions du Grand-Conseil au sujet de la pétition de l’association de sauvegarde des intérêts de Collex-Bossy et de
ses environs. Puis, son entretien avec le service de géologie, sols et déchets concernant le respect des teneurs de
la résolution du Conseil municipal votée le 14 mars 2016
concernant l’implantation d’une décharge de type A sur
le territoire communal.

Conseil du lundi 13 mai 2019
Elus
Patricia Wüthrich, conseillère municipale est assermentée. Le Conseil municipal élit son bureau pour la période
du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ; il est composé de Dorothea Noll, présidente, Jenny Boye, vice-présidente et
Tiziano Verardi, secrétaire.
Décharge de type A (matériaux d’excavation nonpollués)
Plusieurs courriers sont parvenus à la mairie et l’un d’entre
eux, stipulant que la population n’a pas sufﬁsamment été
informée du projet de création d’une décharge de type A
sur le territoire communal, a été lu à l’assemblée. Le Maire
répond qu’une séance publique se tiendra le 20 juin 2019
à ce sujet, réunissant les entités responsables du projet,
les mairies et l’association de défense des intérêts de Collex-Bossy et de ses environs.
Finances
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité une délibération relative à l’approbation des comptes 2018 dans leur
intégralité. v

Les prochaines séances du Conseil municipal se dérouleront les lundis : 26 juin, 9 septembre et 7 octobre dans
la salle du Conseil municipal située à la mairie de Collex-Bossy, route de Collex 199, au 2e étage.
Les séances sont publiques. Les procès-verbaux sont disponibles sur le site www.collex-bossy.ch.

Election de deux adjoint-e-s
L

e Conseil d’Etat a ﬁxé au dimanche 15 septembre
2019 la date du premier tour de l’élection complémentaire de deux adjoint-e-s au maire de la commune de
Collex-Bossy et au dimanche 6 octobre 2019 la date
d’un éventuel second tour aﬁn de repourvoir les postes
laissés vacants, Mme Brigitte Carrillo ayant présenté sa
démission au 31 mai 2019.
Le délai de dépôt des listes de candidatures est ﬁxé,
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pour le premier tour, au lundi 24 juin 2019 avant 12h et
pour l’éventuel second tour, au mardi 17 septembre 2019
avant 12h. Cette élection sera tacite si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir.
Dans l’intervalle, la commune de Collex-Bossy continue
de fonctionner avec le maire, Ricardo Muñoz, et l’administrateur provisoire, Barthélémy Roch. v

En direct avec la commune

Conseil municipal

Au revoir Madeleine !...
A

près quatre ans riches d’échanges
en tant que Présidente de la commission culture et information, Madeleine Westeel a démissionné, car elle
quitte la commune pour de nouvelles
aventures. Elle et son mari partent
vivre en communauté de l’autre côté
du canton.

passé 35 ans au sein de la Corolle (communauté accueillant 38 personnes ayant une déficience intellectuelle dans
quatre foyers et trois ateliers) dont une antenne, le foyer
du Puits, est à Collex-Bossy.
Nous regretterons Madeleine et la remercions de tout ce
qu’elle a fait pour la commune. Bienvenue à Patricia Wüthrich qui la remplacera. v
Danièle Castle, conseillère municipale

Madeleine arrive à la retraite. Elle a

... et bienvenue Patricia Wüthrich
N

ée à Genève, je suis arrivée à
Collex-Bossy en 2002. J’habite dans l’immeuble « multi générations ».
Je suis maman de trois garçons
et mamie de deux petits enfants
jeunes adultes. Mon fils aîné et sa
famille vivent également dans notre
village.

Nouvellement retraitée, j’apprécie
la lecture, le jardinage, la déco et surtout les longues balades dans notre vaste campagne.
Je me réjouis de mettre une partie de mon temps libre
à disposition de la commune qui m’a si bien accueillie.
Le village de Collex-Bossy me tient à cœur et il fait bon y

vivre.
Je reprends la présidence de la commission culture et
information. Son programme est riche et bien pensé. Il
y en a pour tous les goûts : les enfants, les adultes, du
théâtre, des concerts, des expositions et même pour les
plus sportifs, les balades transfrontalières : Arts en campagne et cette année, le circuit des bornes.
Je suis motivée et heureuse de participer à l’épanouissement de notre belle bourgade et désire répondre au mieux
aux attentes des concitoyens.
Je tiens à remercier Madeleine Westeel, que je remplace,
pour sa gentillesse et sa disponibilité. v
Patricia Wüthrich, conseillère municipale

Présentation du nouveau Bureau
E

n date du 1er juin, les communes genevoises procèdent au tournus des responsabilités de leurs conseillers. Les conseillers administratifs des grandes communes deviennent
maire à tour de rôle et, dans les communes
de taille plus modeste, le président du Conseil
municipal cède sa place à un autre élu. A Collex-Bossy, Gyl Vigneron, après avoir conduit le
Conseil municipal de main de maître, laisse son
siège à Dorothea Noll.

Expérimentée, elle saura donner, avec les
compétences qui lui sont connues, les justes
impulsions au Conseil pour l’année à venir. Le
Bureau du Conseil est complété par Jenny
Boye et Tiziano Verardi, respectivement en
qualité de vice-présidente et de secrétaire. La
mairie tient à remercier le Bureau du Conseil
municipal pour son engagement. v

3

En direct avec la commune

Plan localisé de quartier Bracasset

Séance publique du 15 mai 2019
les gabarits des habitations n’excèderont pas 10 mètres
de hauteur pour répondre aux exigences de la zone 4b,
les extérieurs seront aménagés selon une charte paysagère et une attention particulière sera portée au lien entre
le quartier du Bracasset et le centre du village.

L

e mercredi 15 mai les habitants étaient impatients
d’être éclairés au sujet du plan localisé de quartier
(PLQ) Bracasset.
Une première présentation publique du projet à la population a eu lieu au mois de novembre 2016. Depuis, beaucoup de travail a été fourni pour que le plan s’intègre au
village de Collex-Bossy et à ses valeurs. Certes, la population augmentera de 20% à l’horizon 2023 ou 2024 mais

Myriam Piguet et Pascal Michel de l’office de l’urbanisme,
Sandra Robyr, urbaniste mandatée par la commune et
Laia Solé, architecte-paysagiste, se sont relayés au micro
pour rendre compte du projet. Se sont ensuivis les nombreuses questions, craintes et commentaires des Collésiens et Bossiotes auxquels ont répondu les intervenants,
les développeurs de projet et les représentants de la mairie. Ricardo Muñoz, maire, a assuré que, bien que privé,
le projet répond à une volonté de la commune inscrite
dans son plan directeur. Il a précisé que les infrastructures
communales et les problèmes liés à la mobilité seront anticipés autant que peut se faire.
Les habitants de la commune s’intéressent à ce qui s’y
passe, s’investissent et s’informent. La mairie s’engage à
rendre compte de manière transparente des projets prévus sur le territoire communal, à écouter les habitants et à
répondre au mieux à leurs questionnements. v

Mobilité

Convois exceptionnels
A

u vu des travaux d’entretien sur certains ouvrages de
la commune de Versoix, le département cantonal en
charge a modifié l’itinéraire afin de dévier les convois dits
exceptionnels durant la période de ces travaux.
Il se trouve que la route de Vireloup fait partie de cet iti-

néraire « de remplacement ». Des bordures et des fondations ont été exécutées (par le département) sans modifier
la configuration des lieux.
La commune a l’obligation de laisser passer ces convois.
v

Cartes journalières CFF
Depuis le mois de mars, la commune propose à ses habitants deux cartes journalières CFF par jour, en 2e classe,
utilisables sur l’ensemble du réseau des transports publics en Suisse. Elles sont exclusivement réservées aux
habitants de Collex-Bossy et disponibles au prix de 40 F.
Les cartes peuvent être commandées :
• via le site internet de la commune 4 Collex-Bossyinfos | Été 2019

www.collex-bossy.ch/fr/cartescff/ – au moyen du formulaire de
réservation
• par téléphone au 022 959 77 00
• à la réception de la mairie durant les heures d’ouverture
lundi, jeudi et vendredi de 8h à 11h et le mardi de14h à
19h. v
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Déchets

Statistiques des déchets 2018
Bravo à tous pour vos efforts !
a quantité d’ordures ménagères (déchets incinérés)
par habitant et par an est l’indicateur choisi par la commune, comme par l’Etat de Genève, pour mesurer ses
progrès en matière de tri des déchets. Le choix de cet indicateur paraît plus judicieux que la comparaison du taux
de recyclage des communes. En effet, pour ne donner
qu’un exemple, les déchets triés par les Collésiens et les
Bossiotes et amenés à l’ESREC (espace de récupération
cantonal) des Chânats sont comptabilisés dans les statistiques cantonales et non communales.

L

Bien qu’ils doivent encore être validés par le GESDEC
(service de géologie, sols et déchets), les calculs statistiques communaux pour 2018 viennent d’être ﬁnalisés.

Les habitants de la commune de Collex-Bossy ont baissé
le poids de leur poubelle annuelle de 35 kilos en une année, passant de 202 kg/habitant/an à 167 ! Il s’agit d’une
baisse très importante qui peut s’expliquer par l’introduction du tri des déchets de cuisine au mois d’avril 2018 et
la hausse du recyclage du verre et du papier. Les autres
matières restant plus ou moins stables.
Les objectifs cantonaux, fixés par Antonio Hodgers,
Conseiller d’Etat, sont d’atteindre les 150 kg d’ordures
ménagères par an et par habitant. Les Collésiens et
les Bossiotes suivent le bon chemin pour y parvenir !
Félicitations ! v

Plastique dans les déchets verts !
L

a station de compostage du
GICORD (Groupement intercommunal du compostage de la
rive droite du lac), sur la commune
de Bellevue, regroupe les déchets
verts des communes et des paysagistes de la rive droite. Les herbes,
feuillages et autres branchages y
sont traités et, à terme, du compost
en est issu, disponible pour les habitants des communes membres,
dont Collex-Bossy.
L’entreprise Jacquet, en charge de
la station de compostage, a tiré la
sonnette d’alarme auprès des communes. En effet, de plus en plus de
matières plastiques sont achemi-

Les sacs et déchets plastiques
dans le compost ne sont pas
acceptables

Pour un compost de qualité, les sacs en
plastique, y compris de couleur verte, ne
sont pas admis dans la collecte.

nées au centre, compris dans les
déchets de jardin communaux.
Le fait de retrouver des sacs en
plastique, y compris de couleur
verte, au sein des déchets de jardin
n’est pas acceptable. La présence
du plastique péjore hautement la
qualité du compost produit.
Pour rappeler cette notion fondamentale aux contrevenants, des
panneaux ont été affichés aux trois
lieux de dépôt des déchets de jardin communaux : stade, chemin
des Houchettes et Bossy. Merci à
tous pour votre compréhension et
vos efforts. v

Les habitants des communes membres du GICORD peuvent récupérer gratuitement des petites quantités de compost pendant les heures d’ouverture de la compostière (lundi, mardi, vendredi ; 10h-12h et 13h-16h30).
Pour des quantités plus importantes, nécéssitant une remorque, elles seront facturées 26 F/tonne.
Groupement intercommunal de compostage de la rive droite, Chemin du Marais-du-Four, 1293 Bellevue v
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Développement durable

Les ateliers « salons d’été »
tion de banquettes en palettes de bois par le passé et,
en échange d’un lieu pour travailler, a montré beaucoup
d’enthousiasme pour ce projet. Après que les habitants
ont répondu favorablement à l’appel aux palettes lancé
par la mairie, les ateliers ont pu commencer. Quelques
habitants et employés communaux se sont joints aux apprentis menuisiers de la Fondation et leur accompagnant
pédago-thérapeutique et maître d’ouvrage du projet, Yannick Plaisance.

L

a commune a exprimé le désir que la grande tente
des promotions scolaires devienne un espace non-fumeurs. Dès lors, il s’est agi de trouver une alternative pour
créer un lieu convivial en dehors du couvert en favorisant
l’emploi de matériaux de récupération.
Au ﬁl des recherches et des discussions, le projet a évolué. Les salons seront en matériaux recyclés, certes, mais
leur construction sera solidaire et participative et leur installation durable.
La mairie a pris contact avec l’Atelier de la Fondation
Ensemble, en faveur des personnes avec une déﬁcience
intellectuelle, pour leur
proposer une collaboration. L’Atelier avait déjà
procédé à la construc-
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La collaboration avec Georges, Julien, Michel et Rodrigo,
dont les compétences et la joie de vivre ont animé les
ateliers qui se sont déroulés durant les mercredis du mois
de mai, a été fort appréciée : démantèlement de palettes,
usage de scies, visseuses, ponceuses et peinture. Le travail a été mené à la perfection par une équipe hétéroclite,
souriante et motivée.
Les salons sont désormais terminés. Ils prendront place
aux abords du centre communal pour la fête des promotions le samedi 29 juin prochain et resteront en place
jusqu’à la fin de l’été, pour permettre l’organisation de
pique-niques ou servir de lieux de rencontre.
Soyez nombreux à en profiter ! v

En direct avec la commune

Environnement

Feu bactérien et taille des haies
L

e feu bactérien est une
grave maladie de quarantaine qui menace les arboriculteurs et s’attaque aussi à certaines espèces ornementales
notamment les cotonéasters
(arbres fruitiers à pépins,
arbres et arbustes indigènes
et ornementaux à pépins de la famille des rosacées).
Actuellement, aucune méthode de lutte efficace n’est
disponible. Les mesures préventives restent donc le seul
outil pour enrayer sa propagation (ex. : surveillance régulière des plantes sensibles, élimination préventive des
plantes hôtes particulièrement sensibles, destruction systématique des foyers). Jusqu’à ce jour, ces mesures ont
permis d’empêcher le développement du feu bactérien
à Genève et elles méritent d’être poursuivies. Règlement
sur la lutte contre le feu bactérien : https://www.ge.ch/
legislation/rsg/f/rsg_m2_15p06.html.

Rappel des dispositions
de la loi sur les routes –
L1 10 : Taille des arbres
et des haies et entretiens divers
Les propriétaires sont
tenus de couper jusqu’à
une hauteur de 4,50 mètres au-dessus de la chaussée
toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique.
Les haies ne peuvent dépasser une hauteur de 2 mètres
au-dessus de ladite voie. Ce travail devra être exécuté à
front des chemins communaux et privés.
Attention, il n’y a plus d’échéance à date fixe, la
taille des arbres et haies doit être conforme tout au
long de l’année. v

Saison culturelle

Les dimanches à la chapelle
L

e 9 mars, grâce à la Sinfonietta, un public nombreux
a pu apprécier des œuvres de Rossini, Mendelssohn
et Chopin, magnifiquement interprétées. C’est sous une
salve d’applaudissements et deux rappels que ce concert
a été clôturé.

Le 6 avril, le théâtre Binokyo a offert deux pièces qui
racontent le combat entre la culture à l’ancienne, biologique, et la culture moderne, dévastratrice et usant de
pesticides. Tout un programme. Un beau décor était
installé et les pièces interprétées avec aisance par des
enfants de 5 à 17 ans, qui ont associé avec brio le jeu
d’acteur, la chanson et la musique. Beaucoup de rires
ont ponctué les spectacles. Petits et grands ont passé un
excellent moment.
L’exposition de peinture de John Morhardt s’est déroulée du 6 au 16 avril, une rétrospective entre sacré et
profane. Le vernissage a été l’occasion de fêter les 90
ans de l’artiste et ses 75 ans de production. Une quarantaine d’œuvres nous a permis de voyager et rêver. De
magnifiques icônes restent gravées dans les esprits et les
cœurs, des paysages du village et quelques tableaux plus

modernes et colorés ont suscité un vif intérêt. Félicitations
à John Morhardt pour cette belle et longue carrière.
Le 12 mai s’est produit
le trio Pigaglio. Il s’agit
de trois sœurs qui allient
charme et talent et marient avec éclat : la harpe,
la flûte et le violon, dans
un répertoire baroque et
classique. Tout ceci avec
fraîcheur et vitalité teintées
d’une pointe d’humour.
Ce trio a fait participer
l’assemblée qui ne cachait
pas sa joie. Après de nombreux applaudissements et
plusieurs rappels, le public
les a quittées enchanté. v
Patricia Wüthrich,
conseillère municipale
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Evénement culturel

Circuit des bornes
A

u coin d’un bois, au bord d’un cours d’eau, au
détour d’un sentier ou juchées sur le parapet
d’un pont, les bornes frontières attirent le regard et
intriguent le promeneur.
Que signiﬁent les formes, les blasons ou les inscriptions
qui les ornent ? Comment s’inscrivent-elles dans notre
Histoire ? Chacune des bornes représente une pièce d’un
puzzle multidimensionnel à la fois topographique, historique et politique. À l’initiative de plusieurs passionnés,
dont Françoise Chassy-Bieler, Alex Petrachkov et Stéphane Fréchin, les communes de Collex-Bossy et d’Ornex ont créé un circuit balisé à la découverte des bornes
frontières 16 à 25, situées entre les deux territoires. Arborant la date de 1818, elles sont gravées côté suisse d’un «
G » pour Genève et, côté français, d’une fleur de lys.

Le circuit des bornes sera indiqué du samedi 15
juin au dimanche 1er septembre 2019. Un plan de
parcours et des panneaux explicatifs donneront vie à ces
monuments de pierre témoins du temps qui passe. Le
circuit des bornes est libre d’accès, accessible à tous,
praticable en VTT, et parsemé de nombreux bancs. Parcours libre de 3,8 km.
Le mercredi 18 septembre 2019 à 19h00, à la salle
René-Lavergne à Ornex, aura lieu la conférence de
clôture, donnée par Ruth Fivaz-Silbermann, auteure de la
thèse « Le passage des réfugiés juifs en Suisse pendant
la Seconde Guerre mondiale ». Cette conférence portera
sur le sauvetage de plusieurs dizaines d’entre eux, assuré
par les réseaux de résistance français et suisses présents
tant à Ornex qu’à Collex-Bossy.
Des plans du parcours
sont disponibles dans
des boîtes aux bornes
16 (départ), 18 et 25
(arrivée), à la réception
des mairies de CollexBossy et d’Ornex ou
téléchargeable sur le
site de la commune
www.collex-bossy.ch.
Lieu : entre CollexBossy (CH) et Ornex
(F) v
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Immobilier

Location de deux appartements
Route de Vireloup 107
à Collex-Bossy (bâtiment de l’ancienne
école)

Route de Vireloup 110
à Collex-Bossy (bâtiment de l’ancienne
poste)

Appartement de 5 pièces – 1er étage
Cuisine équipée - salon avec cheminée - 3 chambres spacieuses - salle de
bains et WC séparé

Appartement de 5 pièces –
rez-de-chaussée

Loyer mensuel
2’000.- F
Charges mensuelles
250.- F
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur
dossier complet à la régie Bersier :
Agence immobilière Bersier & Cie
Avenue Eugène-Lance 38bis, 1212 Grand-Lancy
Téléphone : +41 22 827 90 10
A louer dans les meilleurs délais.
La priorité sera accordée à une colocation entre jeunes de
la commune.
Durée du bail : 3 ans renouvelable 1 fois au maximum

Cuisine équipée - salon - 3 chambres salle de bains et WC séparé - jardin avec
terrasse - grande cave - place de parking
Loyer mensuel
Charges mensuelles
Place de parking

2’500.- F
300.- F
65.- F

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur
dossier complet à la régie Brolliet :
Régie Brolliet
Av. Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge
Case Postale 1076
Téléphone : +41 58 201 35 00
A louer dans les meilleurs délais.
La priorité sera accordée aux familles. v

Etat civil

Horaires modifiés de juin à août
A partir du 1er juin et jusqu’au 23 août les horaires
de l’arrondissement de l’état civil rive droite du lac
seront les suivants :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et sur rendez-vous les après-midis.
De plus, il est désormais possible d'effectuer des commandes d’actes en ligne à l’adresse : http://www.pregnychambesy.ch/fr/prestations/commandesenlgin/
Pour tout renseignement complémentaire :
Arrondissement de l’état civil de la rive droite du lac
Route de Pregny 47, 1292 Pregny-Chambésy
Tél. 022 758 03 20 ou 022 758 03 21
etatcivil@pregny-chambesy.ch v
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Anniversaires

Deux nonagénaires à Collex-Bossy

Le 16 mars 2019, deux jours avant que
Claude Perrottet ne soufﬂe sa 90e bougie, c’est accompagné de la conseillère municipale Laura Stanga que Ricardo Muñoz, maire, lui a rendu visite. Ils ont partagé un
moment de sa vie en compagnie de son fils, Frédéric, sa
belle-fille, Janet, et son petit-fils, Sébastien.
Lors de cette rencontre, Claude Perrottet a rappelé son
attachement à la commune de Collex-Bossy, son amour
pour le jazz et sa passion pour les chevaux et la cavalerie.
A ce sujet, il est à noter qu’il a été le dernier médecin-cavalier en exercice de l’armée suisse !
C’est aussi avec beaucoup
d’émotions qu’il a retracé
le brillant parcours artistiquer de Claude, sa défunte
épouse, qui a participé à
diverses expositions de la
commune et à l’organisation
des premiers calendriers de
l’Avent. v
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Quelques jours plus tard, le 8 avril, c’est un autre citoyen,
John Morhardt qui fêtait ses 90 printemps. Pour l’occasion, ce dernier avait organisé une exposition retrospective de ses oeuvres à la chapelle.
Le 13 juin, Ricardo Muñoz, accompagné d’Enrica D’Alfonso, est allé à la rencontre de John Morhardt et de son
épouse, Françoise.
John Morhardt est un
homme passionné. Par l’art,
certes, mais également par
l’actualité. En partant des
problématiques locales de
Collex-Bossy, la discussion
a dévié vers des questionnements globaux auxquels
il a apporté un éclairage
concerné et documenté.
La commune, les élus et les
employés se joignent aux
habitants de Collex-Bossy pour souhaiter un merveilleux
anniversaire à ces deux personnalités du village ! v

En direct avec vous

Faisons connaissance avec Hansruedi Roder

Un Collésien à la ferme
L

es champs de colza de
Hansruedi Roder dansent
dans le vent par cette journée printanière et la vue de la
ferme s’étend sur la campagne
magnifique qui constitue la
marque de Collex-Bossy. C’est
la fin de la journée de travail et
l’occasion de parler ensemble
des paysans, de la production
d’huiles de qualité et de l’évolution des modèles d’affaires des
fermiers.

Suite à la crise dans l’agriculture
dans le canton de Berne dans
les années 1920, le grand-père
de Hansruedi Roder émigre en
Romandie, d’abord à la Châtaigneraie puis à Mâchefer. Il
achète des terrains et construit sa ferme, reprise ensuite
par son fils et son petit-fils. A Collex-Bossy, la plupart
des fermiers avaient des vaches, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui ; le bétail (vaches, bœufs d’engraissement,
cochons, chèvres, moutons) a commencé à disparaître
dès le milieu du 20e siècle.
En 1980, Hansruedi Roder reprend la ferme de son père
et est la troisième génération à vivre de ces terres avec
le soutien de sa femme Carmen, assistante médicale, et
de ses deux filles. Alors que son
père avait des vaches laitières, et
gagnait en partie sa vie avec la
vente de lait, avec la chute des
prix du lait en 1999 Hansruedi
Roder décide de rationaliser sa
production. Il maintient quelques
vaches allaitantes pour nourrir les
veaux, mais abandonne entièrement le bétail en 2010 pour se
diversifier dans la pension pour
chevaux retraités, la production
d’oléagineux et d’huiles, ainsi que des légumineuses, qu’il
vend au détail et à la grande distribution.
De fait, la politique agricole mise en place en Suisse depuis la fin du 20e siècle pousse à la création de grandes
exploitations et les petites fermes se trouvent en difficulté, très dépendantes des paiements directs. Les fermiers avec de petites exploitations se retrouvent dans la
situation où les marges bénéficiaires sont effectuées sur

des produits transformés (par ex.
huile de colza, farine) et plus sur la
matière première (par ex. graines
de colza, blé). Il faut par exemple
trois kilos de graines pour faire
un litre d’huile. Hansruedi Roder
décide donc de s’associer avec
deux autres fermiers pour mettre
en place une production d’huiles
de carthame, colza, lin, noix et
tournesol. Ils achètent chacun une
presse et se répartissent la charge
de travail, s’aidant et se dépannant au besoin. Les trois acolytes
travaillent ensemble pour mettre
les huiles en bouteille. Comme les
huiles sont sensibles aux rayons UV, on les trouve toujours
dans des bouteilles foncées. Vous trouverez un certain
nombre de ces bouteilles, par ailleurs labellisées Genève
région Terre avenir (GRTA), sur les étagères de la Migros.
Le groupement du centre d’études des techniques agricoles (CETA) de la Bâtie rassemble les agriculteurs de
Collex-Bossy, qui se réunissent quelques fois par an pour
discuter des thèmes qui les affectent – c’est comme cela
qu’ils s’informent. Ce réseau détermine notamment les
pourcentages de surfaces qui ne doivent pas être fauchées chaque année. Cette année, Hansruedi Roder a
mis des ourlets en bordure de champ : c’est-à-dire qu’il a
semé des graminées et des fleurs
en bordure de ses cultures pour
donner un refuge aux animaux et
aux insectes.
Il est un des agriculteurs de la
commune qui s’interroge sur
l’avenir des fermes de CollexBossy. Le problème de la succession va toucher la commune ;
si les fermiers ne trouvent aucun
repreneur, il est possible que
tous les petits terrains soient rachetés pour de grandes
exploitations et que la diversité des cultures qui fait tant le
charme des prés de Collex-Bossy disaparaîtra au bénéfice de monocultures. Avis aux intéressés ! v
Danièle Castle, conseillère municipale
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Agenda et renseignements utiles
Juin

15
au 1er septembre
Circuit des bornes, entre Collex-Bossy et Ornex
26
Conseil municipal (qui se tient exceptionnellement un mercredi)
29
Promotions scolaires

Juillet

3
31

Bibliobus
Fête nationale

Août

26
28

Rentrée scolaire
Bibliobus

Septembre
9
15
15
18
18
25

Conseil municipal
Election de deux adjoint-e-s au maire, premier tour
Emilie Brisedou Quartet, concert, Chapelle. 17h
Conférence de clôture du circuit des bornes, Ornex, 19h
Séance publique, réhabilitation de la ferme Gindre-Constantin, 19h30
Bibliobus

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA RECEPTION ET PERMANENCE TELEPHONIQUE
Lundi, jeudi et vendredi de 8h à 11h ; mardi de 14h à 19h
ATTENTION : Du 1e juillet au 23 août, la réception sera fermée le vendredi.
Collex-Bossyinfos est préparé conjointement par la commission culture et information du Conseil municipal et la Mairie. Il
paraît quatre fois par an, une fois par saison. La rédaction invite tous les Collésien-ne-s et Bossiotes à participer à la préparation des numéros du Collex-Bossyinfos. Envoyez vos articles à la mairie, route de Collex 199, 1239 Collex-Bossy ou si
possible sur support informatique à : info@collex-bossy.ch.
Pour des questions de place, veillez toutefois à ce que vos articles ne dépassent pas une demi-page. Ils seront publiés dans
la mesure du possible, sans que la rédaction n’assume la responsabilité de leur contenu. Collex-Bossyinfos est imprimé par
la Mairie de Collex-Bossy en 750 exemplaires distribués à tous les habitants de Collex-Bossy et aux mairies des communes
avoisinantes suisses et françaises. Il peut être consulté sur le site communal www.collex-bossy.ch
Remerciements pour les photos : Mairie de Collex-Bossy, Mairie de Pregny-Chambésy, Danièle Castle, Laura Stanga,
Alex Petrachkov,
Conception et réalisation : Mairie de Collex-Bossy, Enrica D’Alfonso

Le langage inclusif n’est pas utilisé par souci de lisibilité des textes.
Toutes les informations sur www.collex-bossy.ch
https://www.facebook.com/Collex-Bossy
Mairie de Collex-Bossy
199, route de Collex | 1239 Collex-Bossy | Tél.: 022 959 77 00 | courriel : info@collex-bossy.ch | www.collex-bossy.ch
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