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Éditorial
Au mois d’avril 2020, le chantier SIG 
de la route de Collex devait être lancé. 
Malheureusement, l’actualité liée au 
Covid en a décidé autrement et l’orga-
nisation du chantier s’en est trouvée 
perturbée. Il avait été prévu d’informer 
la population en amont des travaux. 
Une séance publique devait se tenir. 
Nous devions vous y présenter le pro-
jet, échanger à son sujet. Nous avons 
finalement été contraints de ne com-
muniquer à son sujet que par le biais 
du Collex-Bossy infos de l’été 2020. 
Quelques semaines après cette publi-
cation, SIG, chef de projet, nous infor-
mait que le chantier était repoussé au 
mois de février 2021. 

Dès le premier jour de la mise en route 
du chantier, les réactions des habi-
tantes, habitants et associations ont 
été nombreuses et la mairie a été fort 
sollicitée. Interdictions, limitations et 
déviations bouleversent notre quo-
tidien. Pourtant, elles sont indispen-
sables à la tenue des travaux. Le 
chantier a été programmé à la suite 
du constat de risque de rupture des 
conduites d’eau potable. Il est toujours 
préférable d’agir suffisamment tôt 
pour ne pas être confrontés à un acci-
dent impliquant une coupure de l’eau. 

Je conçois toutefois que les consé-
quences de ce chantier, bien que 
limité dans le temps, amènent certains 
d’entre vous à exprimer leur mécon-
tentement. Par ces quelques lignes, 
je souhaite vous remercier pour votre 
compréhension et votre tolérance. 
J’adresse un merci particulier aux rive-
rains de la route de Collex, spéciale-
ment impactés par les travaux.

Bernard Fracheboud, adjoint
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chantier, répondent qu’aucune modifi-
cation n’est envisageable. A la question 
de la déviation mise en place, l’Exécu-
tif répond avoir préféré cette dernière 
afin de ne pas troubler la quiétude des 
habitants de la route de l’Etraz. Bien que 
conscients des nuisances du chantier, 
l’Exécutif rappelle qu’il est indispen-
sable de procéder à un changement 
des tuyaux d’alimentation en eau pour 
garantir la distribution de l’eau potable 
et que la fin des travaux est prévue pour 
le mois de septembre 2021. 

Nouveau bureau

Depuis le 1er juin 2021 et jusqu’au 31 
mai 2022, le premier citoyen de la com-
mune est Thierry Potvin. Le Conseil 
municipal a élu son bureau pour cette 
période : 

> Thierry Potvin, président
> Pablo Pfeiffer, vice-président 
> Odile Tahéri, secrétaire. 

Compte rendu
des séances

SÉANCE DU 23 MARS 2021

Assermentation d’Odile Tahéri
Le Conseil municipal procède à l’as-
sermentation d’Odile Tahéri (PDCO) 
en qualité de conseillère municipale 
en remplacement de Patricia Wüthrich 
(PDCO), démissionnaire. Puis, à l’una-
nimité, le Conseil désigne Odile Tahéri 
dans les commissions finances, cohé-
sion sociale et culture, sports et mani-
festations et la commission ad hoc 
« laiterie ».

Pascal Crétard (PDCO) se porte volon-
taire pour remplacer Patricia Wüthrich 
en tant que vice-président du local de 
vote. 

Motion 1/2021
Le Conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de renvoyer à l’Exécutif la Motion 
1/2021, présentée par la commission 
Infrastructures, pour réglementer à 
30km/h le tronçon de la route de Collex 
pendant les travaux et réglementer 
à 50km/h la déviation passant par la 
route de la Vieille-Bâtie et la route du 
Bois-des-Îles.

SÉANCE DU 20 AVRIL 2021

Motion 1/2021
L’Exécutif apporte une réponse à la 
commission au sujet de la Motion 
1/2021. A la question de la vitesse des 
véhicules sur le tronçon en travaux de 
la route de Collex, l’office cantonal des 
transports (OCT) et SIG, responsable du 

COMMISSION DES FINANCES 

La commission des finances 
traite des points liés aux budgets 
et aux comptes, aux règlements 
communaux et aux bâtiments du 
patrimoine financier. Elle est éga-
lement en charge des aspects 
économiques au sens large 
et des projets ayant un impact 
financier. 

Au printemps, le travail de la com-
mission est particulièrement axé 
sur l’examen des comptes et 
les crédits budgétaires supplé-
mentaires. Elle est sollicitée pour 
donner son préavis relatif à l’ap-
probation des comptes de l’an-
née écoulée dans leur intégralité. 
De plus, elle reçoit et traite les 
informations sur les comptes 
des Groupements intercommu-
naux, tels que ceux du stade 
Marc Burdet, du GICORD, de 
l’ORPC Valavran et de la crèche  
les 4 saisons. 

La commission est présidée 
par Michael Kende (CBE), son 
vice-président est Frédéric Betto 
(CBA) et ses membres sont 
Jenny Boye (CBE), Sylvie Mal-
herbe (CBE), Cecilia Morganella 
(CBA) et Odile Tahéri (PDCO). 
L’Exécutif est représenté par  
Ricardo Muñoz, maire. 

PROCHAINES SÉANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les prochaines séances du 
Conseil municipal se tiendront 
les mardis 14 septembre, 
12 octobre, 16 novembre 
et 14 décembre 2021 à 19h30. 

→ Toutes les informations utiles, 
 dont les procès-verbaux 
 approuvés, sont disponibles 
 à l’adresse  :  
> www.collex-bossy.ch
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Dès le 1er juin 2021, la commune de 
Collex-Bossy va bénéficier des pres-
tations d’un garde auxiliaire pour sur-
veiller l’espace agricole et forestier. 
Incivilités dans les cultures agricoles, 
maraude, déchets sauvages, chiens 
qui divaguent, parcage de véhicules sur 
les chemins agricoles… autant de pres-
sions sur notre belle campagne qu’il 

s’agit de prévenir, voire de verbaliser. 
Nicolas Rothen va exercer cette fonc-
tion à temps partiel. M. Rothen est un 
jeune retraité de la police genevoise, 
éducateur canin, et qui possède une 
bonne connaissance de notre terri-
toire. Nous lui souhaitons la bienvenue 
à Collex-Bossy et beaucoup de plaisir 
dans ses missions. 

Ressources humaines

Un garde auxiliaire à Collex-Bossy

Une page se tourne

Le personnel
de voirie s’étoffe

Après avoir honoré plusieurs contrats à 
durée déterminée, à l’entière satisfac-
tion de tous, pour pallier les périodes de 
l’année très chargées pour les canton-
niers communaux, Alejandro Pfeiffer, 
paysagiste de formation, a rejoint 
l’équipe de voirie pour de bon. 

Le professionnalisme et le sérieux 
d’Alejandro, assortis à son enthou-
siasme et son agréable personnalité 
font de lui une plus-value indéniable 
pour Collex-Bossy. La Mairie lui sou-
haite la bienvenue et le remercie, ainsi 
que ses collègues Oliver et Fred, du 
grand soin qu’ils apportent à l’entretien 
du territoire communal.  

UN LIVRE SE FERME

Après 27 ans à la mairie de Collex-
Bossy, Danielle Toninato, secrétaire 
générale, prendra sa retraite 
le 31 août 2021. Un article lui sera 
consacré dans l’édition d’automne 
du Collex-Bossy infos.

Depuis le 1er novembre 2017, notre 
administration communale peut comp-
ter sur la collaboration d’Enrica D’Al-
fonso. Ses nombreuses compétences 
ont permis un développement harmo-
nieux de projets liés à la transition éco-
logique et à la gestion des déchets. Elle 

a garanti une communication efficace 
lors de la rédaction du journal commu-
nal et du rapport administratif. Elle a 
également assuré le rôle de correspon-
dante informatique et la supervision des 
manifestations des Promotions et de 
l’Escalade. Elle est finalement la repré-
sentante de la mairie au sein du comité 
d’organisation d’Art en Campagne. 

Après 11 années passées dans les com-
munes dont plus de trois ans à Collex-
Bossy, Enrica a pris la décision de relever 
un nouveau défi en intégrant un bureau 
d’études en développement durable 
et quittera son poste fin juin 2021. Son 
professionnalisme, son enthousiasme, 
sa curiosité et sa bonne humeur vont 

manquer à tous les membres de l’ad-
ministration communale. Chère Enrica, 
bonne réussite et beaucoup de bonheur 
pour la suite de ta carrière. 
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Célébration

Joyeux
anniversaire !

Le 16 avril dernier, Françoise Bourgui-
gnon fêtait ses 90 ans. Quelques jours 
plus tard, la Mairie lui a rendu visite pour 
marquer l’événement et partager ses 
souvenirs autour d’un café. Radieuse 
et alerte, c’est avec le sourire que Fran-
çoise a déroulé le fil de son histoire. 
D’origine alsacienne, elle a appris le 
métier de couturière à Strasbourg. A 
l’âge de 24 ans, elle a rejoint Genève, 
où résidait sa sœur, pour y trouver du 
travail. Elle a rencontré Jean, qu’elle 
épouse en 1957, et donné naissance 
à deux garçons, Pascal et Didier. La 
famille a emménagé à Collex-Bossy 
en 1962. Une fois les enfants élevés 
et après 4 ans en tant que couturière 
à l’hôtel Intercontinental, elle a pris la 
décision de se réorienter en devenant 
famille d’accueil. Elle souhaitait faire 
profiter des enfants dans le besoin d’un 
cadre de vie agréable, d’un grand jardin 
et de la bienveillance d’une famille unie. 
Quatre enfants se sont succédés sous 
sa tutelle.

Veuve depuis 2011, Françoise vit 
aujourd’hui une retraite paisible, très 
entourée par le siens. Sa vue a baissé 
mais elle reste autonome chez elle. Elle 
aime les fleurs, dont son jardin regorge. 
Elle aime aussi les gens. Elle profite de 
l’article qui lui est consacré pour pas-
ser un souriant bonjour à toutes celles 
et tous ceux qu’elle a connu et remer-
cier la commune pour l’attention qui lui 
a été portée.  

Assemblée générale

Restaurant scolaire
de Collex-Bossy

Les années se suivent et se res-
semblent ! Un Comité fidèle au poste, 
une équipe de cuisine appliquée et 
inventive et des enfants qui ont la 
chance de découvrir une cuisine saine, 
diversifiée et faite à base de produits 
locaux de qualité. Tel a été le constat 
des parents qui ont participé à l’assem-
blée générale du Restaurent scolaire 
de Collex-Bossy, le 29 avril dernier. Il est 
vrai que comparé à d’autres structures 
contraintes de faire appel à un service 
traiteur géographiquement éloigné et à 
réchauffer les repas des enfants, nous 
ne pouvons que saluer l’excellence 
des repas cuisinés sur place pour nos 
enfants et profitons de ce petit article 
pour remercier chaleureusement toute 
l’équipe pour son dévouement et son 
implication quotidienne. 

Pour finir, je me dois de porter la voix des 
membres du Comité, des cuisiniers, 
des parents, mais surtout des enfants 
et d’adresser un message à nos béné-
voles qui ne peuvent malheureusement 
plus donner un coup de main à cause 
du Covid : Josette, Christiane, Jimmy et 
Ferdinand… vous nous manquez !  

Skander Chahlaoui, adjoint

Manifestation

Fête nationale

Cette année encore, nous nous 
sommes retrouvés confrontés à un 
profond dilemme. Maintenir ou annu-
ler l’organisation de la Fête nationale à 
Collex-Bossy ? D’un côté, l’envie d’or-
chestrer des festivités qui nous permet-
traient enfin de savourer un sentiment 
de liberté retrouvée. De l’autre côté, une 
situation sanitaire incertaine et la crainte 
d’une péjoration subite de celle-ci. A 
cela s’ajoutent des difficultés opéra-
tionnelles et logistiques qui rendent une 
prise de décision de dernière minute 
quasiment impossible. C’est pourquoi, 
après avoir réfléchi à plusieurs scé-
narios possibles, nous avons préféré 
adopter une position pragmatique en 
prenant en considération les aspects 
sanitaires et avons donc, à contre cœur, 
décidé de renoncer à l’organisation de 
la Fête nationale 2021. 

En espérant que vous comprendrez 
cette décision, nous vous donnons 
d’ores et déjà, chères et chers Collé-
siens, Collésiennes et Bossiotes, ren-
dez-vous l’année prochaine, pour une 
Fête nationale durant laquelle nous 
célèbrerons, non seulement notre 
patrie, mais aussi le plaisir de nous 
retrouver tous ensemble ! 

Skander Chahlaoui, adjoint
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SENSIBILISATION 
AU CANCER DU SEIN

Ce printemps, vous avez pu admi- 
rer les superbes tulipes plantées 
dans le cadre de la lutte contre 
le cancer du sein et en hommage 
à ses victimes et leurs familles. 
Une tulipe rose pour sept tulipes 
blanches ont fleuri, car une femme 
sur huit doit combattre cette mala- 
die au cours de sa vie. 

Merci à l’association l’aiMant Rose, 
coordinatrice de ce projet, et à 
nos employés communaux pour leur  
précieux travail et leur investisse-
ment pour une cause si importante. 

Vous êtes à la recherche d’un mode 
de garde pour vos enfants ?
Faire appel à une accueillante familiale 
de confiance peut être la solution ! La 
commune de Collex-Bossy soutient 
l’association intercommunale Super-
nounou, laquelle a pour mission de 
collaborer avec les accueillantes fami-
liales autorisées. Les autorisations et 
le suivi de ces dernières sont assurés 
par le service cantonal d’autorisation 
et de surveillance de l’accueil de jour  
(SASAJ). 
 
Devenir accueillante familiale, 
y avez-vous déjà pensé ?
Une accueillante familiale est une per-
sonne qui reçoit, à son domicile, un ou 
plusieurs enfants (de 2 mois à 12 ans). 
Elle a pour tâche de leur offrir la possibi-
lité de se développer harmonieusement 
dans un cadre familial, calme et stable, 
pendant que leurs parents travaillent. 
Ce travail apporte d’immenses joies 
mais aussi une grande responsabilité.

Pour les accueillantes familiales de jour, 
l’adhésion à l’association Supernounou 
offre de nombreux avantages. Elle se 
veut facilitatrice des démarches admi-
nistratives en proposant notamment : 

> les renseignements et un accom- 
pagnement liés aux étapes indis- 
pensables et aux démarches à entre-
prendre pour devenir accueillante 
familiale,
> un soutien administratif pour les 
tâches liées à l’activité d’accueillante, 
> des conseils et de l’aide dans  
la rédaction des déclarations AVS  
et impôt,
> un soutien financier (participation  
aux frais liés au statut d’indépendant  
et prime de fidélité),
> des conseils et du soutien en 
matière d’éducation, tant aux accueil-
lantes familiales qu’aux parents  
placeurs,
> la mise en place de cours de  
formation continue pour les familles 
accueillantes, pris en charge par  
l’association,
> l’organisation de moments de ren-
contres entre accueillantes et enfants 
gardés, autour de discussions  
sur leur activité ainsi que la confection 
de bricolages, 
> le contact avec les autorités com- 
munales, les professionnels du  
travail social et de la petite enfance. 

→ Pour plus d’informations, veuillez 
 contacter Pascale Cuerel, 
 coordinatrice de l’association 
 Supernounou : 
> 022 950 84 48
> pascale.cuerel@supernounou.ch 

Garde d’enfants

Supernounou –
accueillantes familiales
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Saison culturelle

Chapelle de Collex

FEDERICO MONETTA 

Les annonces du Conseil Fédéral du 
14 avril dernier ont enfin permis aux 
manifestations culturelles de reprendre. 
Aussitôt dit, aussitôt fait, dans un 
contexte réglementé par les autorités, 
le dimanche 25 avril, une petite poignée  
de spectateurs s’est réunie à la Chapelle 
de Collex-Bossy le temps d’un concert 
du pianiste de jazz Federico Monetta.

Issu de son dernier album intitulé « Bach 
to the origins », les œuvres de ce pia-
niste italien nous ont emmené dans son 
univers empreint de sonorités diverses, 
chaudes, poétiques, où consonance 
et dissonance se sont côtoyées, ryth-
mées de temps et contre temps per-
mettant aux différents tableaux de se 
succéder dans une imbrication de 
fondu enchaîné comme disent les réa-
lisateurs du 7ème art. Les composi-
tions de cet interprète ont retracé des 
moments forts de sa propre vie qu’il 
nous a livré comme une toile parsemée 
d’événements touchants. 

Le concer t s’est déroulé por tes 
ouvertes, comme une invitation aux 
passants qui se promenaient par un 
beau dimanche d’avril. Sans aucun 
doute nous retiendrons de ce voyage 
un récit teinté d’émotion aux sonorités 
différentes, mêlant dextérité et notes 
accentuées comme des cloches per-
cutées. Les murs de notre Chapelle en 
gardent encore les vibrations. Merci 
Federico !

Maximilien Ferrillo, conseiller municipal

CHOUETTE TOUPIE 

Le samedi 8 mai, la Chapelle de Collex, 
centre culturel de la commune, a vibré 
au son du jazz manouche de l’ensemble 
Chouette Toupie. Les musiciens retrou-
vaient le public après plus d’un an de 
répétitions en solitaire. Ils ont rendu un 
hommage enthousiaste et créatif à la 
musique de Georges Brassens.

La culture renaît, venez redécouvrir les 
joies de la scène ! 

Odile Tahéri, conseillère municipale

Exposition

Art en Campagne
approche !

Cette année, l ’exposition Ar t en  
Campagne aura lieu du 26 juin au 5  
septembre.

Pour cette édition, plus de quarante 
œuvres ont été sélectionnées par le 
comité d’organisation de la manifesta-
tion. De nombreux artistes, profession-
nels et amateurs, ainsi que les écoles 

primaires de Collex-Bossy et d’Ornex 
et le collège du Léman à Versoix, ont 
soumis un projet sur le thème « en équi-
libre » pour faire vivre, le temps d’un 
été, le cheminement champêtre trans-
frontalier de près de 5 km qui sillonne 
entre les communes d’Ornex (F) et de  
Collex-Bossy. 

Les occasions d’admirer de l’art, de 
faire le plein de culture, se sont faites 
rares cette dernière année et les créa-
teurs ont été hautement inspirés pour 
satisfaire les visiteurs de l’exposition. 
Art en Campagne a l’ambition d’offrir 
à chacune et chacun un moment hors 
du temps, en pleine nature, une prome-
nade culturelle sur un chemin praticable 
à vélo ou à pied (et même avec son 
chien). Aucun billet à acheter ni aucune 
contrainte horaire pour se délecter de 
la balade, trait d’union entre culture  
et nature.

Venez nombreux !

→ Toutes les informations 
 sont disponibles à l’adresse  : 
> www.artencampagne.org 

LE SPECTACLE VIVANT 
VIENT VERS VOUS

Le samedi 28 août, de 17h à 18h30, 
(report au 29 août en cas de 
mauvais temps ; en cas de doute, 
contactez le 1600), le Spectacle 
Vivant Vient Vers Vous se tiendra 
sur le parcours d’Art en Campagne. 
Mené par les musiciens de 
l’atelier (Genève) et les Musicales 
de Ferney (France), vous serez 
surpris et émerveillés par les diffé-
rents artistes (musiciens, acrobates, 
magiciens, jongleurs, comé- 
diens, etc.) qui feront de votre visite 
une expérience extraordinaire !
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Partenariat
entre la Commune
et Save a Life

Save a Life œuvre, depuis la fin 2020, 
pour construire un réseau de personne 
formées aux gestes de réanimation 
susceptibles d’intervenir rapidement 
lors d’un arrêt cardiaque. Par la suite, 
ces bénévoles assumeront la fonc-
tion de Premiers répondants et seront 
alertés via une application mobile 
d’un accident cardiaque dans le péri-
mètre où ils se trouvent. Leur interven-
tion précoce permet d’administrer les 
gestes nécessaires en attendant l’ar-
rivée des secouristes profession-
nels et maximise ainsi les chances 
de survie des victimes. Avec ce par-
tenariat, notre Commune s’engage à 
étoffer son réseau de volontaires prêts 
à s’engager comme Premiers répon-
dants, mais aussi à s’appuyer sur 
l’expertise de notre partenaire afin de dis-
poser assez de défibrillateurs sur le ter-
ritoire communal, de manière optimisée  
et ciblée.

Vous l’aurez compris, notre objec-
tif principal est de doter notre com-
mune de bénévoles formés à porter 
secours à leurs voisins en cas de crise 
cardiaque. Cette logique s’avère indis-
pensable, surtout pour une commune 
périphérique comme la nôtre, où les 
temps d’interventions des secouristes 
sont malheureusement bien plus longs 
qu’au centre-ville. 

→ En cas d’intérêt à devenir 
 Premier répondant, merci 
 de prendre contact avec nous : 
> info@collex-bossy.ch 

Skander Chahlaoui, adjoint

Sécurité

Compagnie 24

Hommage à Louis Girod

Tu auras été un maillon important 
de cette grande chaîne des secours 
que nous constituons, nous les 
Sapeurs-Pompiers.

Que de souvenirs de voyages, 
de banquets, de kermesses, de 
marches interminables du côté 
de St-Imier, d’exercices, de mani-
festations et d’engagements. Tu 
as toujours été jusqu’au bout et  
tu auras marqué la mémoire de ta  
compagnie.

Comme tu le disais haut et fort à  
la fin de tes prises de paroles « Vive 
la 24 ! ». Tu nous manqueras.

Merci !

Compagnie et Amicale de sapeurs-
pompiers de Collex-Bossy

Cher Louis, cher Commandant,

Comme tu aimais le dire lors de tes 
prises de parole enjouées « je vais 
profiter de dire quelques mots ».

Tu aimais saluer notre engagement 
pour la communauté, la fraternité 
intergénérationelle qui caractérise la 
compagnie, notre soutien sans faille 
à ceux qui en ont besoin, l’intérêt des 
jeunes à s’engager, le courage de 
nous former continuellement, notre 
travail quotidien et nos missions de 
plus en plus exigeantes.

C’était toujours avec beaucoup de 
respect que les jeunes t’écoutaient 
et tu as été incontestablement un 
trait d’union entre plusieurs géné-
rations. Celui qui sait, celui qui ose, 
celui qui dit quand ça va et qui le fait 
savoir quand ça ne va pas. Pour résu- 
mer : celui qui dit ce qu’il pense !
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Abonnements
annuels
Unireso / TPG

Dans le cadre du soutien à la transition 
énergétique (Eco21), la Commune de 
Collex-Bossy subventionne les abon-
nements annuels pour les transports 
publics. Afin d’encourager l’utilisation 
des transports publics et la mobilité 
douce, la Commune de Collex-Bossy 
offre à ses habitantes et habitants un 
rabais de 50 F à l’achat d’un abonne-
ment annuel unireso. C’est souvent au 
cours de l’été que les parents renou-
vellent ceux-ci pour leurs enfants. 

Attention ! Pour bénéficier de l’offre,  
il faut absolument demander la sub-
vention avant d’acheter ou renouveler 
votre abonnement. Aucune subvention 
ne sera versée directement en mai-
rie. Si vous n’avez pas accès à inter-
net ou avez besoin d’aide, vous pouvez 
contacter la mairie au 022 959 77 00 
ou le service relation clientèle des TPG 
au 0800 022 021 20 (numéro gra-
tuit). Les CFF ne participant pas aux 
Actions Communes 2021, il n’est pas 
possible d’effectuer votre achat via un  
guichet CFF.

Comment obtenir la subvention ?
Rendez-vous sur webshop.tpg.ch, cli-
quez sur « Offre de ma Commune » et 
inscrivez-vous à l’action Collex-Bossy 
2021. Si vous êtes éligible, la Com-
mune validera votre inscription sous 
48h (jours ouvrables). Votre réduction 
sera alors directement disponible dans 
votre espace personnel sur le web-
shop ou visible par les conseillers TPG 
si vous souhaitez vous rendre dans  
une agence. 

Note : les abonnements achetés avec 
une participation financière de la Com-
mune ne sont pas remboursables. 

Offre TPG
dès le 4 juillet

En raison de multiples reports d’in-
frastructures en 2020, le réseau TPG 
verra une évolution de son offre se pro-
duire également au milieu de l’année 
2021. Le Conseil d’Etat a validé l’offre, le 
10 février 2021.

Ligne 50 
Modification du tracé entre Le Nant 
et Arena-Halle 7 avec desserte de 
Grand-Saconnex-Place. Le cœur de 
la commune du Grand-Saconnex est 
désormais directement relié aux com-
munes de Bellevue, Genthod et Ver-
soix. Horaires mieux synchronisés avec 
le train en gare de Versoix et avec les 
courses scolaires à destination du CO 
des Colombières.

Ligne 54
Nouvelle ligne reliant Versoix-Centre 
sportif à Genève-Aéroport-Terminal. 
Reprise du parcours de la ligne 50 le 
long de la piste aéroportuaire, via Tun-
nel Routier. Entre Versoix et le secteur 
aéroportuaire, la ligne passera par la 
Route des Fayards, permettant ainsi 
une offre meilleure ou nouvelles sur les 
hameaux de Crest-d’El, Machefer et 
l’amélioration de la desserte des sec-
teurs de Nant-de-Crève-Cœur et La 
Pelotière à Versoix.

Ligne 55 
Ajout d’un nouvel arrêt à Machefer pour 
les deux paires de courses desservant 
la Route des Fayards.

Ligne 59
Modification du tracé entre les arrêts 
Machéry et Grand-Saconnex-Place 
pour desservir avec des minibus le haut 
des communes du Grand-Saconnex et 
de Pregny-Chambésy (secteurs Crêts-
de-Pregny).

Ligne scolaire 82 
Ligne supprimée, remplacée par les 
lignes 50, 54 et les services du Léman 
Express.

A noter que du 9 juillet au 30 août 2021, 
la ligne ferroviaire Genève-Coppet sera 
interrompue pour les trains du Léman 
Express. Des bus de substitution seront 
organisés par les CFF. 

Transports publics genevois

DÉTAILS

Le trafic régional Léman Express 
L1 à L4 sera supprimé en perma-
nence pendant sept semaines 
consécutives du vendredi 9 juil-
let dès 21h au lundi matin 30 
août 2021 à 4h30. Cette interrup-
tion doit permettre les travaux de 
renouvellement de voies sur l’axe, 
ainsi que la mise aux normes 
de plusieurs gares dont notam-
ment Les Tuileries, Versoix et  
Pont-Céard. 

En remplacement, une offre rou-
tière de substitution sera mise 
en place entre Genève et Cop-
pet. Elle sera composée de plu-
sieurs dessertes bus (rapide et 
lente) avec des fréquences allant 
jusqu’au ¼ d’heure. Le réseau 
TPG sur la rive droite sera adapté 
afin de tenir compte de cette 
situation. Des arrêts exception-
nels des trains RE sont égale-
ment prévus à Versoix en période 
de pointe. 

Les CFF et Lémanis communi-
queront très prochainement sur 
cette offre.
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d’espaces naturels et paysagers. Dans 
certains secteurs, elle devra égale-
ment cohabiter avec la circulation rou-
tière. Tout en développant des mobilités 
alternatives à l’automobile, le projet doit 
être polyvalent et mixte, autant dans les 
usages que pour les usagers.

Une démarche de concertation 
en trois temps 
La conception du projet de la Voie verte 
Genève-Sécheron – Versoix est ali-
menté par un processus participatif qui 
associe les habitant·e·s des communes 
concernées :
1. Fin avril 2021, les pratiques, idées, la 
connaissance des lieux et les différents 
souhaits des futur·e·s usager·e·s de la 
Voie verte ont été recensés à travers 
trois balades découvertes. 
2. Ensuite, il s’agit de synthétiser, discu-
ter et approfondir ces éléments de dia-
gnostic dans le cadre d’un atelier afin de 
dégager des propositions pour le projet 
(atelier conditionné à l’évolution de la 
situation sanitaire). 

3. Enfin, le public est appelé à proposer 
un nom pour la nouvelle Voie verte via 
un appel à idées sur la plateforme par-
ticiper.ge.ch. Un vote sera ensuite orga-
nisé sur la plateforme et sera soumis au 
comité de direction. 

Imaginons ensemble la future Voie 
verte Genève-Sécheron – Versoix !

→ Contribuez à la conception du 
 projet sur la plateforme publique 
 de participation citoyenne 
 pour Genève et sa région : 
> participer.ge.ch/processes/
 VoieverteGeneve-Versoix  

Source : participer.ge.ch

Dès 2025, les communes de Pre-
gny-Chambésy, Bellevue, Genthod, 
Collex-Bossy et Versoix seront reliées 
par une Voie verte qui laissera place à 
une mobilité plus douce. Un proces-
sus de concertation en trois étapes 
(balades découvertes, atelier, consul-
tation pour nommer la future voie) a 
débuté en avril 2021.

La future Voie verte 
Genève-Sécheron – Versoix 
en bref
Longue de 11,5 km, cette future Voie 
verte permettra de connecter les diffé-
rents lieux de vies des habitant·e·s, les 
gares, les commerces, les écoles, les 
espaces de loisirs. Un espace où l’on 
pourra se déplacer, contempler, jouer 
ou profiter d’une promenade sans se 
presser.

La Voie verte empruntera un parcours 
varié: à travers les espaces urbains et 
les quartiers résidentiels, le long des 
voies de chemin de fer et à proximité 

Contribuez au projet

Voie verte Genève-Sécheron – Versoix

Projets 
et travaux

TROTTOIR DE LA ROUTE 
DE VIRELOUP

La Commune vous avait annoncé 
que les travaux liés au trottoir 
de la route de Vireloup allaient com-
mencer dans le courant du mois 
de juin.

Pour des raisons d’alimentation en 
eau potable de la commune, SIG 
ne souhaite pas engager de chantier 
en parallèle à celui en cours sur 
la route de Collex. En effet, il existe 
des risques de pertes de pres- 
sion de l’eau et, par conséquent, 
des problème d’alimentation. 

De ce fait, les travaux du trottoir ne 
pourront commencer qu’à la mise 
en service de la conduite de la route 
de Collex.

Merci pour votre compréhension.

Voie vert rive gauche.

©
 g

e.
ch
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employés communaux pour que ces 
jeunes arbres puissent prendre place 
le long du chemin. Il faudra désormais 
s’armer de patience et prendre grand 
soin des plantations pour que celles-ci 
offrent de beaux fruits. 

Une fois le travail de plantation effectué, 
le ballet des machines agricoles admiré 
et un verre de jus de pomme avalé, c’est 
avec la satisfaction du devoir accom-
pli que les tout-petits ont rejoint leurs 
locaux… à pied ! 

Dans le contexte d’une collaboration 
constructive entre un agriculteur de 
Collex-Bossy et la Commune, la lignée 
d’arbres fruitiers du chemin du Pré-de-
l’Orme a été prolongée. Dix anciennes 
variétés fruitières (prunier, poirier, 
mirabellier, etc.) ont été plantées dans 
le cadre du plan paysage agricole. 

Le 3 mars dernier, une ribambelle d’en-
fants de l’espace de vie enfantine du 
Petit Chevalier est venue prêter main 
forte à Christophe Baumgartner et aux 

Énergie renouvelable

Photovoltaïque

Le projet d’appel d’offres groupé pour 
le photovoltaïque vient de franchir une 
étape importante avec la phase d’en-
gagement des propriétaires intéressés 
qui vient de se clore. Le cap symbolique 
des 200 inscrits (205) a été franchi, 
dont 29 à Collex-Bossy !

Pour rappel, cet appel d’offres groupé 
a pour but d’encourager les proprié-
taires à installer des panneaux photo-
voltaïques sur leur habitation et ainsi 
leur permettre d’utiliser cette électri-
cité en auto-consommation. Cet appel 
d’offres a été initié par cinq Communes 
de la rive droite en partenariat avec SIG. 
Les Communes financent les manda-
taires et subventionnent ainsi ces ins-
tallations. Le processus administratif 
commun et la commande de matériel 
groupé permet également d’offrir des 
rabais aux propriétaires. 

Vifs remerciements à ces 29 proprié-
taires qui ainsi, confirment qu’à Collex-
Bossy, la transition écologique, ce n’est 
pas que des mots ! 

Plan paysage agricole

Le Petit Chevalier au chemin
du Pré-de-l’Orme
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Déchets

Cartons
aux éco-points
communaux

Il arrive de plus en plus souvent que 
des cartons soient retrouvés par nos 
employés communaux en dehors des 
bennes qui y sont dévolues dans les 
éco-points de Collex-Bossy. 

Pour pouvoir correctement remplir la 
benne, il est nécessaire de découper 
les cartons à jeter. Il est fréquent que les 
habitant·e·s préfèrent déposer le carton 
entier au pied de la goulotte sans que 
la benne ne soit pleine. Parfois, éga-
lement, des cartons qui n’ont pas été 
découpés se déploient et obstruent 
l’entrée du container. Ceux-ci peuvent 
être poussés et la goulotte facilement 
libérée. 

Il est important que chacune et cha-
cun s’assure qu’il n’est pas possible de 
jeter un carton supplémentaire dans le 
container idoine. 

Si la benne s’avérait réellement pleine, 
il existe, à Collex-Bossy, trois éco-
points susceptibles de recueillir votre 
papier/carton : centre du village (derrière 
le bâtiment voirie/local du feu), stade 
Marc-Burdet ou Bossy (devant la laite-
rie). L’espace de récupération cantonal 
des Chânats à Bellevue (ESREC) est 
également à votre disposition. 

Le règlement des déchets de la com-
mune stipule qu’une amende admi-
nistrative de 200 F au minimum peut 
être adressée aux personnes ne res-
pectant pas la salubrité des éco-points  
communaux. 

Merci pour vos efforts ! 

Uniquement
des bouteilles
à boissons
en PET dans la
collecte du PET

Le recyclage du PET apporte une contri-
bution importante à la préservation des 
ressources naturelles. Le bénéfice pour 
l’environnement est particulièrement 
important lorsque les bouteilles à bois-
sons en PET usagées sont à nouveau 
transformées en bouteilles à boissons, 
encore et encore. Pour ce recyclage en 
circuit fermé, les bouteilles à boissons 
en PET sont triées par couleur, net-
toyées et transformées en ce que l’on 
appelle le rPET (PET recyclé). Le rPET, 

plus respectueux de l’environnement, 
est utilisé pour la production de nou-
velles bouteilles à boissons en PET et 
remplace le PET vierge, qui est obtenu 
à partir de pétrole brut. Chaque année, 
la Suisse peut ainsi économiser 43 mil-
lions de litres de pétrole, ce qui corres-
pond à 138 000 tonnes de gaz à effet 
de serre. Comme le recyclage du PET 
a lieu exclusivement en Suisse, il est 
garanti que le PET Suisse n’est pas 
exporté.

Pour que le recyclage en circuit fermé 
fonctionne et garantir les standards 
qu’exige l’Office fédéral de la sécu-
rité alimentaire, l’entier du processus 
de recyclage répond à des exigences 
très strictes. Une technologie ultramo-
derne, des contrôles systématiques 
et une traçabilité sans lacunes per-
mettent d’obtenir une qualité irrépro-
chable du rPET.

Mais cela commence dès la collecte. 
C’est pourquoi la règle suivante s’ap-
plique : seules les bouteilles à boissons 
en PET peuvent être collectées. Moins, 
il y a de matières étrangères dans la 
collecte du PET, plus la qualité du recy-
clage du PET est élevée et plus l’envi-
ronnement en bénéficie. 

Toutes les autres bouteilles et embal-
lages en plastique interfèrent avec le 
recyclage du PET et ne doivent donc en 
aucun cas être jetés dans la collecte du 
PET. Même les petits résidus d’huile, de 
vinaigre, de produits de nettoyage ou de 
shampoing posent des problèmes, il en 
de même avec les emballages en plas-
tique tels que les films ou les récipients, 
car ils altèrent et dégradent le proces-
sus de recyclage du PET.

Les autres bouteilles en plastique 
peuvent être retournées gratuitement 
dans la plupart des commerces de 
détail. Tous les autres emballages en 
plastique doivent être jetés dans les 
ordures ménagères. La commune de 
Collex-Bossy et PET-Recycling Suisse 
vous remercient de votre soutien. 
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Mairie de Collex-Bossy
199 route de Collex
1239 Collex-Bossy
022 959 77 00
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Heures d’ouverture 
et permanence téléphonique
Lundi, jeudi et vendredi de 8h à 11h
Mardi de 15h à 19h 
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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Juin

26 Art en Campagne du 26 juin au 5 septembre.

Juillet

7 Bibliobus.

Août

28 Spectacle Vivant Vient Vers Vous, parcours d’Art en Campagne, 17h.
30 Rentrée scolaire.

Septembre

1 Bibliobus.
14 Conseil municipal.
18 Collex-Bossy fait son cinéma, esplanade communale.
26 Votation populaire.
29 Bibliobus.

Agenda
(sous réserve d’annulation due au coronavirus)


