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Cordialement 

Vos Conseillers administratifs

Avec la rentrée, le Conseil administratif se 
réjouit de vous retrouver en pleine forme !

Vous tenez dans vos mains la quatrième 
édition du bulletin communal.

Passée la phase des présentations, des 
axes de travail ont été défi nis au cours de
la première année de législature, et 
dont voici un refl et à travers les activités 
et décisions des commissions. 

Une vie communale aussi intense que 
variée, une belle rencontre avec une 
personnalité de notre commune, c’est ce 
qu’il ressort éga lement des sujets que nous 
avons choisi de vous rapporter aujourd’hui.

Nous espérons que vous trouverez autant 
de plaisir à nous lire que nous avons eu à 
l’élaborer.
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Klaus Schwab
Diffi cile de ne pas abuser de 
superlatifs lorsque l’on évoque le 
nom de Klaus Schwab. Chacune de 
ses apparitions est un événement. 
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l’immense culture se décline au 
travers d’une exquise courtoisie. 

29 Séance d’information 
de l’Hospice général 

30 70 ans de l’instituT
Notre-Dame du Lac



 Séance du 28 avril2016
• Présentation des comptes 2015. 

• Refus de la délibération portant sur le 
changement du taux de densité à 0,58 
sur les parcelles N° 1259, 1260 et 1261, 
feuille 12, de la commune de Cologny, sises 
chemin de la Fraidieu 10, 12 et 12A. 

 Séance du 12 mai 2016
• Acceptation du projet d’aménagement 
du pré Byron dont le coût est estimé à 
CHF 635’232,24, sous réserve qu’un accès 
à l’esplanade soit prévu pour les personnes 
à mobilité réduite. 

• Acceptation de la proposition de 
remplacer Mme Jasmine von Spee-Bodmer 
au sein du comité du Centre culturel du 
Manoir par M. Pascal Hornung. 

• Acceptation du règlement du Centre 
culturel du Manoir.

• Adoption des comptes 2015.

• Approbation de la délibération portant 
sur l’ouverture d’un crédit d’engagement 
complémentaire de CHF 27’379,75 destiné 
à fi nancer la gestion centralisée et 
l’adaptation des installations des parkings 
publics de La Forge, sis route de La-Capite 
16, et du CSC, sis chemin de la Tulette 8. 

• Approbation de la délibération portant 
sur l’ouverture d’un crédit d’engagement 
complémentaire de CHF 33’418,42 destiné 
à fi nancer l’aménagement de la réception 

du bâtiment de la Mairie, sis route de 
La-Capite 24. 

• Approbation de la délibération 
portant sur les crédits budgétaires de 
fonctionnement supplémentaires 2015. 

• Approbation de la délibération portant 
sur le compte-rendu fi nancier de l’exercice 
2015. 

• Election du Bureau du Conseil municipal 
pour la période allant du 1er juin 2016 au 
31 mai 2017 :

Président : M. Alain Gervaix 
Vice-Président : M. Jules Munier 
Premier Secrétaire : M. Gérard Gobet
Deuxième Secrétaire : 

Séance du 23 juin 2016
• Acceptation de la proposition de nommer 
Mme Julie Strasser en tant que membre du 
Comité du Centre culturel du Manoir.

Nouveau Président
du Bureau du Conseil 
municipal
Alain Gervaix 
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Menée depuis plusieurs années, la politique communale d’amélioration du tri
des déchets commence à porter ses fruits. Plusieurs indicateurs permettent 
de mesurer les résultats et l’évolution des chiffres dans la durée. 
Le premier, la quantité des déchets incinérables urbains, est en diminution 
signifi cative. Le graphique ci-dessous représente le nombre de kilos annuels 
par habitant pour Cologny entre 2011 et 2015. 

Trier c’est valoriser !

Ces résultats sont encourageants ! Nous allons dans le bon sens, même si ce chiffre se situe 
au-dessus de la moyenne des communes genevoises.
L’autre indicateur, le taux de recyclage, était en 2014 de 45% pour le canton de Genève 
(statistiques 2015, non encore publiées). Cologny fait certes mieux (52%), toutefois ce 
chiffre n’est que peu représentatif, car pour une commune avec de larges zones villas, les 
déchets verts représentent une proportion importante des déchets triés.

Pour 2017, l’ensemble du  canton de Genève doit passer à un taux de recyclage de 50%, 
faute de quoi une taxe au sac sera imposée par la Confédération.

Comment y parvenir ?
L’Etat mise sur la collecte des déchets de cuisine. Une campagne de sensibilisation débutera 
à mi-septembre avec une action de mise à disposition gratuite de petits récipients de 
cuisine. La collecte reste à la charge opérationnelle et fi nancière des communes. 
Cologny étudie le  projet pour des collectes de porte à porte. 
Certes, trier les déchets de cuisine (environ 30% du contenu de notre poubelle) est une 
partie de la solution. Toutefois il est aussi nécessaire d’être encore plus appliqué dans 
le geste de tri. Nos poubelles contiennent encore trop de papier, verre, PET, aluminium, 
etc., qui pourraient être valorisés par un tri sélectif. Le guide du tri que la commune vous 
a adressé à votre domicile « maisoùçava ? » est conçu pour nous aider à mieux gérer nos 
déchets.
Par ailleurs, en application du principe du pollueur-payeur, la commune a mis sur pied 
cette année la taxation des entreprises pour les déchets incinérables en fonction du poids 
des déchets levés. La quantité de déchets est mesurée lors de la levée, les conteneurs 
étant identifi ables par une puce électronique.

Gardons à l’esprit l’important :  « trier, c’est valoriser !»
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Mme Brigitte Satorre-Weber

Cristiana Juge

Conseillère administrative

Pour information, dans la logique 
environnementale, tous les camions de notre 

prestataire pour la collecte des déchets 
Transvoirie répondent aux normes Euro 6.
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En mai, la commune a organisé avec le bureau
Tanari Architectes et Urbanistes un atelier participatif
visant une réfl exion collective pour l’aménagement
du cœur du village. Aménageme nt du territoire

Des membres des associations et sociétés communales, des jeunes, 
des élus communaux, des commerçants et des membres du
personnel communal ont parcouru ensemble à pied le cœur du village

Cristiana Juge, Conseillère administrative
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deux événements
ont marqué la vie 
de la commission 
sociale cet été

Le premier a été la distribution des diplômes de l’université 
d’été du Collège universitaire Henry Dunant qui a eu lieu au 
Centre culturel du Manoir. La commission sociale a fi nancé 
trois étudiants de pays en voie de développement pour suivre 
une formation en droits de l’homme, qui cette année mettait 
l’accent sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit 
d’une formation mixte à distance et en présentiel à Genève. De 
nombreux échanges ont eu lieu avec la direction du collège, les 
organisatrices et surtout avec les étudiants très enthousiastes.

Le deuxième s’est déroulé au hameau de Noé à Plan-les-Ouates. 
Créé par Carrefour-Rue sous l’impulsion de Noël Constant, ce 
hameau de studios mobiles propose un hébergement adapté à des 
personnes vulnérables qui entament un projet professionnel ou 
personnel jusqu’à l’accès à un logement stable.  Le hameau est situé 
sur un terrain privé, prêté gratuitement jusqu’à la construction 
du quartier des Cherpines.  Les membres de la commission ont pu 
partager un repas offert par la commune avec les habitants du 
hameau et le comité de Carrefour-Rue. Des moments chaleureux 
mais aussi émouvants devant le parcours de certains d’entre eux.
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Des membres des associations et 
sociétés communales, des jeunes, des 
élus communaux, des commerçants et 
des membres du personnel communal 
ont parcouru ensemble à pied le cœur 
du village, en partant de la mairie, 
pour se rendre à la route Martin-
Bodmer avec la crèche et le jardin 
d’enfants et en fi nissant au chemin 
Faguillon avec le Club des aînés. La 
balade a été suivie d’un atelier où 
chacun a pu s’exprimer sur sa vision 
de la commune et du centre du village, 
ainsi que sur les projets futurs. Les 
participants étaient tous extrêmement 
motivés et nous les remercions 
vivement de leur engagement.

Le rapport de cet atelier et les 
propositions qui en découlent seront 
discutés par les élus à la rentrée.

Cristiana Juge, Conseillère administrative



Soirée des Mérites du 11 avril 2016

La soirée des Mérites s’est déroulée 
cette année dans le cadre prestigieux 
de la Société Nautique de Genève (SNG), 
nous donnant l’occasion de profi ter du 
magnifi que Club House, face à la rade 
et au jet d’eau.
C’est dans ce lieu emblématique du 
nautisme helvétique, créé en 1872, 
que les performances des sportifs 
colognotes qui ont obtenu un titre 
de champion cantonal, national ou 
international en 2015, ont été saluées.

Le premier méritant sportif à avoir été 
chaleureusement applaudi est Monsieur 
Narciso Marques De Oliveira pour avoir gagné 
en 2015, les 10km de Prilly, les 20km de 
Lausanne, le championnat suisse de cross et 
le championnat européen de cross country en 
relais.

Le deuxième et le troisième mérite sportif 
ont été attribués à deux équipes féminines 
de golf, chacune dans sa catégorie.

L’une pour le titre de championnes suisses 
dames B1 en catégorie élite, formée de 
Michèle Wassmer, capitaine de l’équipe, 
Nathalie Roduit, Martine Bioul, Caroline 
Sturdza, Olivia Berger et Sophie Delale.
L’autre pour le titre de championnes suisses 
dames séniors, formée d’Isabelle Dumont, 
capitaine de l’équipe, Marie-Christine 
de Werra, Virginie Burrus et à nouveau 
Nathalie Roduit, notre ancienne Conseillère 
municipale.

Cette soirée des mérites nous a également 
donné le plaisir de mettre à l’honneur 
deux hommes qui excellent dans l’art qu’ils 
exercent : Messieurs Gilles Dupont & Thomas 
Byrne.

En 1996, ce couple d’artistes, formé d’un 
peintre et d’un mélomane, reprend l’Auberge 
du Lion d’Or animé par la même passion.
Pendant vingt ans, ils ont su ravir les papilles 
de ceux qui prennent le temps de déguster 
leurs créations élaborées avec la rigueur 
nécessaire à la gastronomie d’exception, la 
constance du haut niveau de prestation et 
avec cette conception particulière de l’Art de 
vivre nécessaire à l’intégration des grandes 
Tables Relais & Château.
Ainsi, nous avons eu le plaisir de décorer du 
Mérite Colognote nos deux chefs de l’auberge 
du Lion d’Or dont la renommée mondiale fait 
rayonner Cologny au-delà de nos frontières. 

Nous remercions Messieurs Pierre Girod, 
Président de la SNG et Alec Tournier, 
Secrétaire général, pour leur accueil ainsi que 
les employés communaux qui ont collaboré à 
la réussite de cette belle soirée.
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Bernard Girardet

Conseiller administratif
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1er juin 2016 
– Allocution 
au Port-Noir

«  Ich hätte dir viel früher geantwortet, 
wenn mich die Ankunft dieser, herrlichen, 
Schweizer nicht komplett absorbiert hätte …»

… schrieb der Junge Adolphe Boissier – bekanntermassen zukünftiger Bürgermeister von 
Cologny - in einem Brief datiert vom 6. Juni 1814,  an seinen Freund de Morsier.

« Je t’eusse répondu beaucoup plus tôt si 
je n’avais été totalement absorbé par l’arrivée 
de ces délicieux Suisses … »
Ainsi écrivait le jeune Adolphe Boissier, alors futur Maire de Cologny, dans une lettre 
datée du 6 juin 1814, à son ami de Morsier.

11
Catherine Pahnke, Maire

Stationnement au village

Le problème de stationnement s’est 
étendu aux communes rurales depuis 
la création de zones bleues en ville 
de Genève puis dans les communes 
suburbaines.

Les voitures « tampon », les remorques et 
les camping-cars ont ainsi été repoussés 
dans nos communes, occupant les places 
de stationnement illimitées. A cela 
s’ajoute, les pendulaires qui ne souhaitent 
pas utiliser les P+R et qui occupent 
quotidiennement les places de longue 
durée au détriment des riverains et de 
leurs visiteurs.

La commune a dès lors mandaté une société 
spécialisée pour étudier les habitudes et 
fréquences d’utilisation de notre parc de 
stationnement afi n de mettre en place la 
meilleure réglementation possible.
Cette étude a également pris en compte 
la situation particulière des habitants des 
immeubles et maisons du village qui ne 
possèdent pas de parking privé.

Ainsi, selon l’arrêté du 9 juin 2016, les 
habitants et commerçants demeurant dans 
la zone soumise à macaron pourront en 
acquérir.
Un courrier explicatif sera adressé aux 
personnes concernées par ce dispositif.

Pour tous les automobilistes non titulaires 
de macarons, la réglementation du 
stationnement s’applique, conformément aux 
panneaux indicateurs apposés sur les sites.

Nous espérons que cette nouvelle politique 
du stationnement donnera satisfaction au 
plus grand nombre.

Nous vous rappelons que la commune 
soutient la mobilité douce :

• en subventionnant l’achat de vélos   
 électriques à hauteur de CHF 500.-
 (+ CHF 250.- de l’Etat),

• en remboursant CHF 100.- sur les   
 abonnements de transports en commun.
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Bernard Girardet, Conseiller administratif



Herzliche Willkommen Leute von 
Solothurn und Freiburg !
Cologny begrüsst und akklamiert Sie!

T
out comme la foule d’hier, celle d’aujourd’hui, au 
moins aussi nombreuse, se joint à moi pour vous 
souhaiter la bienvenue.

Vous êtes les acteurs illustres du premier chapitre 
d’une histoire en marche, celle qui a mené notre 
canton sur le chemin de son entrée offi cielle dans 
la Confédération, le 19 mai 1815.

La Suisse, un choix évident pour Genève, gage de 
soutien mutuel et de survie, dont le souvenir des liens anciens 
emportait la certitude des genevois d’entamer la démarche.

Célébrer année après année, l’option prise par nos 
prédécesseurs, revient en quelque sorte à nous porter 
symboliquement en cosignataires de l’acte authentique d’union 
de 1815, à confi rmer notre attachement profond à ce pays dont 
nous partageons les valeurs.

Comme il en va de toute alliance, prenons-en soin !
Evitons de la laisser tomber dans la routine et la critique 
facile, porteuse d’ennui. 

Bienvenue à vous, gens de Soleure
et de Fribourg !
Cologny vous salue et vous acclame !

D
ans ce monde moderne, fait de zapping en 
tous genres, perdurer dans le lien relève du 
défi , requiert autant de savoir-faire que d’une 
réelle capacité d’endurance, exige des efforts 
et la ferme volonté de maintenir le dialogue 
de part et d’autre, par tous temps et en toutes 
circonstances.

Dans les moments de doutes, tournons-nous 
vers les anciens, afi n qu’ils nous rappellent le 

véritable sens intime de cette union et poursuivons ensemble 
avec assurance et conviction, sur le chemin de notre avenir 
commun. 

C’est là mon souhait, avec mes vœux sincères pour que vous 
passiez tous ce soir, une belle cérémonie, empreinte de 
reconnaissance, de recueillement et de joie.

Pour que vive Cologny, vive Genève et vive la Suisse !
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1er juillet 2016 
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Après un printemps pluvieux, le soleil 
nous a gratifi és de sa présence pour 
cette belle dernière journée d’école 
avant les grandes vacances d’été.
Spectacle, sport, jeux et goûter 
fi guraient au menu des évènements 
précédant la partie offi cielle du soir.

Cette année, le Burkina Faso était à l’honneur et c’est dans une 
joyeuse cacophonie, que, dès 18h15, la troupe « Les Anes Rient » 
a emmené un cortège musical et coloré à travers le village.
Au cours de cette période scolaire, les 4P à 8P ont participé au beau 
projet « Une Chanson pour l’Education ». 

Avec le concours de l’association, « Enfants du Monde », de la 
Compagnie Zappar et des chanteurs du groupe ALIOSE, ce projet a 
donné l’occasion aux élèves d’approcher et de prendre conscience 
de la problématique liée à l’éducation des enfants dans les pays 
défavorisés, au cours d’ateliers pédagogiques.

Ensemble, ils ont écrit les paroles d’une chanson inspirée de ces 
ateliers puis transcrite sur un CD et réalisé un clip vidéo dont la 
diffusion a constitué LE moment fort de la partie offi cielle et permis 
aux parents de prendre la réelle mesure de l’engagement des élèves 
dans la réalisation de ce travail.
Un grand bravo à toute l’équipe pour cette belle aventure humaine !

Les fonds récoltés grâce à la vente des CD et aux dons laissés dans 
le chapeau à l’issue de la cérémonie offi cielle, ont été intégralement 
versés à l’association « Enfants du Monde » au profi t des écoles au 
Burkina Faso.
Sensibles à la démarche, le Conseil administratif a décidé de 
compléter ces nombreux élans de générosité.

Avec la rentrée 2016-2017, l’école de Cologny Manoir compte une 
classe de plus, en raison du grand nombre d’inscriptions de nouveaux 
élèves, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.
Cette tendance s’inscrit en droite ligne de l’accroissement de la 
population sur notre territoire d’une part, avec notamment les 
familles du quartier de la Tulette.
Elle traduit d’autre part, le renouvellement de la population au sein 
de la résidence de La Planta, au travers des récentes transactions 
immobilières. 
En effet, l’immense majorité des enfants de ces deux quartiers 
fréquentent l’école du Manoir.
Le bâtiment scolaire suffi samment doté en salles et en matériel, 
le Conseil administratif a accueilli avec grand plaisir la nouvelle 
de l’augmentation des effectifs à Cologny Manoir.
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Cette année, le Burkina Faso était à l’honneur et c’est dans une joyeuse 
cacophonie, que, dès 18h15, la troupe « Les Anes Rient » a emmené 
un cortège musical et coloré à travers le village

Catherine Pahnke, Maire



Puis ce fut le tour de Paul mc Bonvin de nous emmener au son de rythmes Country 
Rock. Entouré de musiciens talentueux, nous nous souviendrons longtemps de ce 
grand moment d’émotion partagée lors de la reprise du célèbre tube des Scorpions 
«Still loving you», magnifi quement interprété et dont on aurait aimé que jamais il 
ne se termine…, salué comme il se doit par un tonnerre d’applaudissements.

L’ambiance est encore montée d’un cran lorsque les DD’s Brothers ont fait 
leur entrée. Huit musiciens tous unis par la même passion et le même amour 
inconditionnel de la soul music.
Les voix chaleureuses de Dora et Dorien, entraînèrent rapidement dans la danse un 
public conquis au son d’une section rythmique puissante et de cuivres explosifs !

La soirée s’est terminée en beauté avec les STEVANS, un concert très attendu 
par de nombreux fans, séduits par les rythmes effrénés d’une musique électro-
pop et le charisme de ces jeunes artistes. Un concert qui a transporté un public 
enthousiaste, dont certains eurent le privilège de pouvoir monter sur scène, 
chanter et danser avec les musiciens.

A peine remis des émotions de la veille, le public est accouru nombreux à la 
célébration inter-religieuse du dimanche matin, avec la participation du groupe 
de chants gospel Ananda Gospel accompagné du chœur TF gospel de Vandoeuvres, 
Choulex, Cologny. Un moment fort de partage et musical.
Et que dire de nos chanteurs lyriques préférés que sont Davide Autieri, Leana 
Durney et Rémi Ortega, si ce n’est qu’ils nous ont littéralement conquis dans leur 
interprétation de l’opéra « Rita ou le mari battu » de Donizetti, à la fois par leur 
talent vocal et de comédiens, à travers une mise en scène moderne et originale.
L’après-midi fut agrémenté par les prestations du quintet à vent et de Joachim 
Forlani à la clarinette, suivis d’une belle réunion des familles autour des élèves 
de chant de mise-en-voix.

Avant de clore la manifestation de manière inédite avec la prestation improvisée 
au piano de Lucas Buclin, sur un fi lm muet, qui a su séduire l’auditoire. 
Fort de ce succès, les membres de la commission des manifestations vous donnent 
rendez-vous les 17 et 18 juin 2017, pour une nouvelle édition !

C
ette 4ème édition du festival de musique de Cologny, 
nouvellement baptisé « MusiCologny », a été une réussite.
Le nombreux public a apprécié l’option prise par la commission, 
de prévoir une seule et grande scène en lieu et place de deux 
petites, agrémentée de jeux de lumières richement élaborés.
Autre changement majeur cette année : la manifestation s’est 
déroulée sur 2 jours, le samedi étant dévolu aux artistes de 
variétés et le dimanche au volet classique.

Le choix des artistes et de leur programme s’est également avéré judicieux.
C’est au groupe The Redline qu’est revenu l’honneur de débuter la soirée. Un 
succès immédiat avec le meilleur des standards de la musique anglophone des 
années 60 à nos jours. Un groupe sympathique qui visiblement a du plaisir à 
jouer ensemble et sait le faire partager à un public enchanté, lequel entamait 
déjà ses premiers pas de danse.

Festival MusiCologny 2016

13 et 14 juin 
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Catherine Pahnke, Maire
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1er aout   2016  –  fête nationale

AAoût 1291, aooût 2016, 725 ans !
MMesdames, MMessieurs ! Et notre ferveeeuuuurrrrr  tttouuuujjjjjooooouuurrsss
aaaauuusssssssii intaccttee, nous sommes  heureuuxxxx eeeeettttttt fi eeerrrrsss 
dd’’hhooonnnnnoorer le Pacte qui nous unit. 

Un pacte qui, dans les faits, a été considéré offi ciellement comme l’acte fondateur de la 
Confédération suisse que depuis la fi n du 19ème siècle, en grande partie dû au Conseil fédéral 
de l’époque qui s’était basé sur ce document pour organiser une fête de jubilé en 1891, 
avant de déclarer le 1er août, jour de fête nationale, à partir de 1899.
Et c’est depuis cette année-là, que les cloches sonnent dans tous les cantons suisses 
le soir venu, que des feux de joie sont allumés aux divers coins du pays et que nos 
rues s’emplissent de cortèges aux lampions.

pa
r C

at
he

ri
ne

 Pa
hn

ke
, M

ai
re

A
llo

cu
tio

n 
du

1e
r a

oû
t 2

01
6



Heureux et fi ers tout à la fois disais-je, oui nous 
le sommes, de constater que l’alliance perdure 
par-delà les siècles, et que oui, il est possible de 
vivre ensemble et en paix, tout en reconnaissant 
4 langues nationales, avec encore plus de milieux 
culturels, confessionnels, sociaux et linguistiques.

Heureux et fi ers encore, d’autant d’engagements 
honorables, comme de s’apporter conseil et 
soutien, de chercher en permanence à apaiser les 
confl its.

Des promesses qui sont le fruit d’un choix assumé 
par tout un peuple et méritent bien une journée 
de célébrations.

Au fi l des années, la défi nition de l’alliance que 
nous formons de même que les thématiques 
qu’elle recouvre s’est enrichie, élargie, considéra-
blement développée.

L’esprit, les valeurs qui en sont le socle eux, n’ont 
pas varié. 

Et c’est ainsi qu’aujourd’hui, l’aide pour laquelle 
nous nous sommes engagés les uns envers les 
autres, s’exprime dans les domaines les plus 
divers, contribuant ainsi à forger la solidité et 
l’harmonie du développement et de la croissance 
du pays.
On nous appelle « Confédérés », une dénomina-
tion qui signifi e littéralement 
« compagnons liés par un serment. »

De 3 puis 8 puis 13 puis 22, ce sont fi nalement 23 
cantons et 3 demi-cantons, Etats souverains avec 
chacun un gouvernement et un parlement, une vie 
citoyenne fortement décentralisée, des cantons et 
des communes qui jouent un rôle important et des 
citoyens impliqués dans les décisions. 

Un choix issu de la base donc et dans lequel tout 
un chacun peut se reconnaître, s’approprier, faire 
siennes les options qui y sont prises. 

Voilà certainement les ingrédients essentiels qui 
ont contribué au succès.

Résultat d’un long et lent processus, qui s’est 
développé sur plusieurs siècles, mais avec 

toujours, en toile de fond, ce fi l rouge de cette 
liberté fondamentale dans notre choix d’adhérer 
aux objectifs désormais communs.

Et qui fi nalement a pris la forme d’« une patrie » 
au sens premier du terme, c’est-à-dire une nation 
dont on se sent membre à part entière.

Comparaison n’est pas raison.

Ne faut-il pas tout de même entendre et com-
prendre, du moins en partie, dans le vote sur le 
BREXIT, la voix d’un peuple qui peine précisément 
à se reconnaître dans sa qualité de membre à part 
entière de l’entité européenne telle qu’elle a été 
constituée et telle qu’elle s’est développée, trop 
vite à mes yeux ?

Et une population qui peine à faire sienne, les 
options prises d’en haut, faute d’avoir pu assouvir 
ce besoin légitime fondamental de jouer son rôle 
d’acteur participatif tel que nous le connaissons 
en Suisse ?

Car ce qui est vrai pour nous, devrait l’être égale-
ment pour les citoyens d’Europe et du monde.

Entendre et être entendu, s’inscrire ensemble, 
à tous niveaux, dans la volonté de trouver des 
chemins qui correspondent aux besoins du plus 
grand nombre, sont des  gages de durabilité, de 
stabilité et de paix sociale. 

« Volonté et confi ance ! » avait déclaré le Général 
Guisan à ses cadres dans son discours prononcé 
le 25 juillet 1940 sur la prairie du Grütli, alors que 
la Suisse et l’Europe se trouvaient à un tournant 
de leur histoire.

Dans un contexte qui n’est qu’en apparence moins 
périlleux, deux qualités indispensables que je 
nous souhaite d’entretenir afi n de 
relever ensemble et avec succès les défi s qui 
nous attendent.

Pour que vive Cologny – vive Genève –
vive la Suisse !

Ce qui est vrai pour 
nous, devrait l’être 
éga lement pour les 
citoyens d’Europe et 
du monde
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Diffi cile de ne pas abuser de superlatifs lorsque l’on évoque le 

nom de Klaus Schwab. Chacune de ses apparitions est un événement. 

Rencontre avec un homme pragmatique et attentionné, dont l’immense 

culture se décline au travers d’une exquise courtoisie. 



Christian Pralong

Président de la Comission de la Communication

C
est au World Economic Forum à 
Cologny, que nous avons eu le 
privilège de rencontrer Klaus Schwab. 
Un entretien à l’inverse de la grande 
messe qu’est habituellement ce genre 
d’interview : une simplicité presque 
déroutante lorsque l’on a la chance 
de rencontrer un homme d’une telle 
valeur.

C’est en 1971, que Klaus Schwab alors professeur 
d’économie à l’Université de Genève, invite 444 
dirigeants d’entreprises d’Europe occidentale 
à participer au premier European Management 
Symposium organisé dans le nouveau Centre de 
congrès de Davos.

Sous le patronage de la Commission Européenne 
et de différentes associations industrielles du 
Vieux Continent, Klaus Schwab entend familiariser 
les entreprises européennes avec les pratiques de 
management en vigueur aux États-Unis. Il crée 
ensuite le European Management Forum sous la forme 
d’une organisation à but non lucratif sise à Genève 
et invite des dirigeants d’entreprises européennes à 
Davos, où se tient la réunion annuelle en janvier.

World Economic Forum
à Cologny

Suite aux événements de 1973, notamment 
la fi n du système des taux de change fi xe 
consacré par les accords de Bretton Woods 
et la guerre israélo-arabe, la réunion ne 
s’intéresse plus uniquement aux questions 
de management mais porte désormais aussi 
son attention sur les problèmes économiques 
et sociaux. Des responsables politiques sont 
ainsi invités pour la première fois à Davos en 
janvier 1974.

Rebaptisé World Economic Forum en 1987, 
le symposium sort de son cadre européen 
et technique pour affronter les questions 
de gouvernance économique et politique 
mondiale. Fils d’un patron d’une entreprise 
importante du Bade-Wurtemberg, Klaus 
Schwab est persuadé que les recettes du 
management peuvent s’appliquer à d’autres 
domaines que l’entreprise. C’est ce qu’il appelle 
«les 3 B - Bonding, Binding, Building», 
autrement dit, il s’agit : «de créer un cadre, 
puis un engagement et enfi n un plan d’action 
conjoint et constructif». Telle est la méthode 
de Davos pour créer des consensus.

Transposée aux confl its régionaux, le Forum 
a permis de faire parler pour la première fois 
des frères ennemis. En 1988 il réunit la Grèce 
et la Turquie au bord de la guerre. En 1989 le 
premier ministre de l’Allemagne de l’est Hans 
Modrow et le chancelier de la République 
fédérale d’Allemagne Helmut Kohl discutèrent 
de la réunifi cation allemande. En 1992, le 
Président sud-africain de Klerk rencontra 
Nelson Mandela et le chef du parti Inkatha 
de la liberté (IFP) Mangosuthu Buthelezi, une 
étape importante dans la transition politique 

du pays, ou encore Shimon Peres, ministre des 
Affaires étrangères israélien et Yasser Arafat 
qui ne cesseront de s’y rencontrer tout au long 
des années 1990. C’est dans ce cadre que sont 
nées et se sont multipliées des rencontres 
au niveau régional. Ceci-dit le Forum sert 
également de laboratoire d’idées à travers ses 
nombreuses initiatives, ses communautés et 
les différents rapports économiques publiés 
chaque année.

D’autre part, parmis les différentes 
communautés du World Economic Forum 
nous retrouvons, la Schwab Foundation for 
Social Entrepreneurship, les Young Global 
Leaders, les Global Shapers  et les Technology  
Pioneers. En 1998, la Fondation Schwab pour 
l’entreprenariat social a été fondé par Klaus  
Schwab et sa femme Hilde Schwab. Cette 
fondation considère l’entrepreneuriat social 
comme un élément clé pour faire progresser 
la société et résoudre les problèmes d’ordre 
social. Pour se faire, la Fondation reconnaît et 
diffuse des initiatives dans l’entrepreneuriat 
social qui ont considérablement amélioré la 
vie d’un important nombre de personnes et qui 
ont le potentiel d’être reproduites à l’échelle 
mondiale.

En 2004, le Forum a fondé la communauté des 
Young Global Leaders, qui succède aux Global 
Leaders of Tomorrow. Cette communauté 
regroupe des dirigeants du monde entier âgés 
de moins de 40 ans, issus de disciplines et 
de secteurs très variés, ayant une perspective 
globale ainsi qu’une expérience et un fort 
sens du leadership, et faisant preuve d’un 
engagement de servir la société au sens 

large du terme grâce à des contributions 
exceptionnelles.

Puis en 2011, le Forum a mis en place le 
Global Shapers Community, une communauté 
de jeunes dirigeants de 20 à 30 ans dotés 
d’un grand potentiel pour jouer un rôle dans 
l’avenir de la société et qui travaillent à 
améliorer la situation des populations autour 
d’eux dans le monde entier. Le but de ces 
deux dernières fondations étant d’intégrer 
les jeunes générations comme une voix 
cruciale pour l’avenir à la table des processus 
mondiaux de prise de décision et d’encourager 
leur engagement dans des projets concrets qui 
répondent à des problèmes sociaux. 

De plus, le Forum choisit tous les ans 
les Technology Pioneers : des jeunes 
entreprises à la pointe de la recherche dans 
différents secteurs dont le biomédical, les 
télécommunications et l’Internet.

Finalement, à la base, Klaus Schwab a créé 
le concept des multistakeholders 
(« multipartite ») depuis la création du Forum 
qui est devenu la plate-forme la plus à l’avant-
garde au monde pour la coopération publique 
et privée et en 2015 le World Economic Forum 
a été offi ciellement reconnu comme institution 
internationale. Il emploie aujourd’hui plus de 
600 collaborateurs dont près de 200 répartis 
dans les bureaux de New-York, Beijing et 
Tokyo.

Fidèle à sa devise, il ne défend aucun intérêt 
politique, partisan ou national et s’est donné 
pour mission «d’améliorer l’état du monde».wabFidèle à sa devise, il ne défend aucun intérêt politique, partisan ou 

national et s’est donné pour mission «d’améliorer l’état du monde».
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Hors de nos frontières lorsque l’on parle 
de la Suisse, deux noms viennent 
spontanément à l’esprit de nos interlocuteurs : 
Roger Federer et Klaus Schwab !



Que signifie pour vous Cologny ? Cologny est le lieu idéal pour notre siège : aux portes de Genève – ville symbolisant l’indépendance, 
l’impartialité suisse et la coopération internationale. En même temps Cologny offre un cadre naturel inspirant avec ces vignobles et une vue 
majestueuse sur le lac Léman.  Cologny a joué un rôle important dès la création du Forum. C’est ici que nous avons loué une petite villa pour 
installer nos premiers bureaux, mais la place est venue à manquer rapidement. L’ancien maire et la commune nous ont accueillis pour construire 
un lieu à la fois très ouvert et adapté à son environnement et offrant un espace fonctionnel pour nos employés.

Vous venez de publier votre livre « La quatrième révolution industrielle » que pouvez-vous nous en dire ? Commençant à écrire une note 
pour mettre mes idées au clair sur les bouleversements induits par la numérisation du monde, j’ai fi ni par en faire un livre avec l’aide de mes 
collaborateurs, paru au mois de janvier : « The Fourth Industrial Revolution ». C’est une synthèse bien informée des changements en cours, et qui 
a formé en quelque sorte la matrice du 46ème Forum, dont le thème a été «Maîtriser la quatrième révolution industrielle ». Le livre a été traduit 
en 13 langues à ce jour.

La révolution numérique et l’automatisation détruisent beaucoup d’emplois. Où vous placez-vous dans le débat très vif sur la capacité 
de l’économie à créer de nouveaux postes ? Je suis optimiste, mais je vois les défi s. La quatrième révolution industrielle, composée d’une série 
d’avancées technologiques qui combinent leurs effets – intelligence artifi cielle, robotique, Internet des objets, véhicules autonomes, impression 
3D, biotechnologies, informatique quantique, pour ne citer qu’eux, ne fait que commencer. La courbe sera exponentielle et nous en sommes au 
point d’infl exion, là où l’accélération devient massive. Cette révolution va détruire beaucoup de postes de travail, en particulier dans toutes les 
fonctions d’intermédiation. Mais je crois en la destruction créatrice décrite par l’économiste Joseph Schumpeter : si des emplois vont disparaître, 
d’autres vont émerger que nous sommes aujourd’hui bien en peine d’imaginer. Il s’est passé la même chose lors des révolutions industrielles 
précédentes, quand, par exemple, des millions d’emplois ont disparu dans l’agriculture. Il faudra former les hommes et les femmes aux nouveaux 
postes, avec de nouvelles compétences. Cet effort colossal nécessitera une très forte coopération entre les États et les entreprises. La vraie 
question est celle du rythme, car la quatrième révolution va très vite. De fortes tensions sociales risquent de se former. L’enjeu dépasse largement 
l’économie, car les emplois en voie de disparition sont souvent ceux des classes moyennes, qui constituent le pilier des systèmes démocratiques.

Que pensez-vous de l’évolution du projet européen ? J’ai été un enthousiaste de l’Europe de la première heure. Je suis né avant la guerre, j’ai 
été très marqué par les fi gures que furent Charles de Gaulle, Alcide De Gasperi, Winston Churchill… Jusqu’à ces dix ou quinze dernières années, 
l’Europe s’est intégrée par étapes successives, avec la volonté de ne plus jamais avoir de guerre et de partager des valeurs communes de liberté 
individuelle et de responsabilité sociale. La construction d’une identité européenne l’emportait alors sur les identités nationales. Mais, aujourd’hui, 
la donne a changé. 
Beaucoup d’Européens ne partagent plus cette volonté, cette approche. La priorité redevient nationale. Chacun veut tirer le maximum de l’Union. 
Du coup, la capacité à faire des compromis est réduite. Brexit a été un choc pour moi. J’espère que l’Europe sortira plus forte de cette crise et que 
l’on verra par conséquent une coopération plus étroite, plus de fl exibilité, un grand dynamisme, une puissance d’innovation renforcée et moins 
de bureaucratie.
Sous la pression de la crise économique, nos valeurs de base risquent de se désintégrer. Après avoir été très optimiste sur l’Europe, je suis 
désormais sceptique et triste. Car une Europe non unifi ée n’a aucune chance d’avoir une existence forte à l’échelle mondiale, que ce soit dans 
l’économie, la société ou l’innovation. 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune étudiant ?  Premièrement, la technologie est en train de changer qui nous sommes, cela change notre 
propre ADN et pose de nouveaux défi s aux individus –  les créateurs et les utilisateurs de la technologie. La technologie pourrait nous rendre plus 
humain, plus global, plus responsable. Ou cela pourrait aller dans une mauvaise direction. Exploiter la puissance de la technologie –  l’éventail 
des possibilités qu’elle nous offre en termes d’une transformation sociale positive – sera un défi  majeur à l’avenir, et les jeunes devraient être au 
cœur de cet effort.
Deuxièment, dans le contexte mondial actuel, nous avons de plus en plus besoin d’équilibrer les multiples identités de nous-mêmes. La jeune 
génération doit être en mesure de mieux faire la différence entre une identité locale, nationale et mondiale, et d’exploiter chaque identité de la 
manière la plus appropriée.
Et troisièment, le monde a besoin d’un nouvel esprit de collaboration. Nous avons besoin d’un monde plus socialement inclusif, plus 
environnementalement durable et plus humain. Comme nous le montrent nos Global Shapers ou nos Young Global Leaders, les jeunes générations 
sont bien équipées pour être les catalyseurs qui peuvent apporter ce changement.

Interview
avec Professeur
Klaus
Schwab
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Séance d’information de l’Hospice 
général du 13 septembre 2016

Par arrêté rendu le 27 juillet 2016, le 
Conseil d’Etat a ordonné l’ouverture de 
l’abri de la protection civile communal, 
sis route Martin-Bodmer 18, aux fi ns 
d’héberger des migrants attribués par la 
Confédération au canton de Genève.

Le Conseil administratif, faisant usage de 
son droit d’être entendu, n’a pas manqué de 
rendre les instances cantonales attentives à 
plusieurs aspects  liés à cette ouverture qu’il 
estime par ailleurs peu adéquate en raison de 
son lieu de situation et eu égard au nombre 
de requérants que l’Hospice général prévoit 
de loger (environ 100 personnes) par rapport 
au nombre d’habitants dans ce secteur. Il a 
par ailleurs souligné la présence des élèves 
de l’école primaire à proximité,  de même 
que l’entrée de l’abri débouche sur l’aire de 
pose/dépose des enfants par les parents.
Pour terminer, le Conseil administratif 

a relevé que de nombreux éléments 
demeuraient sans réponse, s’agissant de la 
mise en œuvre et l’exploitation de l’abri.
De son côté, le Conseil d’Etat a assuré que 
l’Hospice général dispose d’un budget pour 
l’accompagnement des migrants et que les 
ouvrages de protection civile font l’objet 
d’une surveillance 24/24h par les agents de 
Securitas, que selon les constations de la 
police cantonale, il n’y a pas de problème de 
sécurité à proximité des abris et que selon 
les expériences faites, la cohabitation avec 
les habitants du quartier ou des communes 
ne pose pas non plus de problème particulier.
Au cours de la séance publique, les citoyens, 
venus en nombre, ont pu exprimer leurs 
inquiétudes pour certains, dire leur aval 
à la politique de l’Hospice Général pour 
d’autres,  et poser toutes les questions 
qu’ils souhaitaient, aux Autorités cantonales 
présentes. 

Rendons hommage à tous les participants 
pour la courtoisie dont ils ont fait preuve 
tout au long du débat et la sérénité dans 
laquelle celui-ci a pu se dérouler.
Aujourd’hui, la hausse modérée du nombre 
d’arrivées de migrants durant le premier 
semestre conjuguée à l’ouverture de 
deux centres d’hébergement, permet à 
l’Etat de surseoir à l’ouverture d’abris PCi 
supplémentaires.

Si pour autant cette solution d’ultime 
recours n’est pas abandonnée, le Conseiller 
d’Etat Mauro Poggia considère « qu’à vue 
humaine, l’abri de Cologny ne sera pas 
occupé en 2016. »

Le Conseil administratif ne manquera pas de 
vous informer de l’évolution de la situation 
et de tout fait nouveau. 
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Mauro Poggia, Conseiller d’Etat

Le Conseil administratif
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Situé dans un écrin de verdure, l’Institut international Notre-Dame 
du Lac réunit depuis 70 ans entre 300 et 400 enfants de 3 à 11 
ans, issus de 32 nationalités. Institution catholique à l’approche 
humaniste, ouverte sur le monde, l’école dispense un programme 
d’enseignement académique de haute ambition dans ses classes 
enfantines et primaires mixtes. L’établissement accorde un 
souci particulier à l’encadrement et à une approche pédagogique 
personnalisée. En respectant le rythme de chacun, l’école stimule 

le développement de l’enfant et lui permet de vivre pleinement sa première 
expérience de scolarité. Divers concours (Incollables, Cambridge Exam, 
Kangourou des maths, Prim’ski) ponctuent la vie scolaire.

70 ans de l’institut Notre-Dame du Lac

22 juin 2016

Lors d’une cérémonie 
officielle, l’Institut privé 

a accueilli, le mercredi 
22 juin dernier, une 

palette d’invités, dont 
le Conseiller national 

Christian Lüscher et la 
soussignée, au Domaine 

Boissier, sur les hauteurs 
de Cologny.

Il annonce également 
renforcer son offre 

d’apprentissage 
de la langue anglaise à 

chaque niveau scolaire.

L’Institut peut compter sur une équipe 
dynamique de professeurs titulaires 
et de spécialistes chargés de cours, 
d’auxiliaires de maternelle et de 
surveillants. Les langues, la mythologie, 
l’informatique, l’éducation physique, la 
musique et le dessin sont enseignés. 
L’éveil à la spiritualité et aux valeurs 
religieuses complètent cette offre, 
tout en proposant une large palette 
d’activités périscolaires. Chaque année, 
les élèves sont invités à prendre 
conscience d’une thématique particulière 
qui rythme les périodes scolaires, à 
l’image du respect de l’autre ou de 
l’environnement.

Autant de valeurs auxquelles vos 
Autorités sont sensibles.

Renforcement de l’enseignement
de l’anglais

A la rentrée 2017, un accent particulier 
sera porté à l’enseignement de l’anglais 
qui verra son nombre d’heures doubler. 
« Plusieurs heures hebdomadaires 
seront consacrées à l’apprentissage de 
l’anglais dans l’ensemble des niveaux 
sous une formule de coéducation, a 
expliqué Laurent Gallien. A Notre-Dame 
du Lac, nous sommes persuadés que 
l’apprentissage précoce d’une langue, 
notamment au travers de l’enseignement 
d’une matière, reste un vrai tremplin pour 
la suite d’une scolarité à succès ».

Catherine Pahnke, Maire

Nous souhaitons longue vie à l’Institut !

 « Nous sommes fi ers de 
fêter une si belle longévité 
marquée d’histoires  et de 
tradition », s’est réjouit Laurent 
Gallien, Directeur de l’Institut. 

« De nombreux Genevois et 
amis, d’ici et d’ailleurs, ont 
fa it leur scolarité à Notre-
Dame du Lac. Avoir connu 
le Domaine Boissier et 
l’uniforme, c’est en quelques 
sorte fa ire partie d’une fa mille. 
Dans notre établissement, 
l’accent est mis sur les 
fondamentaux : apprendre 
à lire, s’exprimer, 
écrire et compter, avec 
une riche palette d’activités 
récréatives et sportives 
destinées à développer la 
personnalité des enfa nts. »

3130



Centre de voirie 
et du feu, Service 
des routes, parcs 
et emplacements 
communaux
Chemin du Tirage 9
T. +41 22 735 13 81
F. +41 22 737 49 50
Permanence :
T. +41 79 829 49 52
En cas d’urgence uniquement

Info sur le 
passeport 
biométrique
www.passeportsuisse.ch
service des passeports 
et de la nationalité
Route de Chancy 88
1213 Onex
T. +41 22 546 46 46
Guichet : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 7h30 à 
13h30 et le mercredi 
de 9h00 à 16h00
TPG : lignes K-L/tram 14, 
arrêt « Bandol »

Attestation
de domicile
Pour les Confédérés
et les Genevois :
S’adresser à la Mairie
Pour les ressortissants étrangers :
Offi ce cantonal de la population 
et des migrations
Route de Chancy 88, 1213 Onex
T. +41 22 546 46 46
Guichet : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 13h30 et le 
mercredi de 9h00 à 16h30
TPG : lignes K-L/tram 14, 
arrêt  « Bandol »

Légalisation
de signature
et documents
Service des légalisations
Route de Chancy 88, 1213 Onex
T. +41 22 546 48 60
Guichet : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 7h30 à 13h30 et le 
mercredi de 9h00 à 16h30
TPG : lignes K-L/tram 14 
arrêt  « Bandol »

etat civil
Etat Civil Arrondissement 
Campagne et rive gauche du Lac
Chemin des Rayes 3, CP 160, 
1222 Vésenaz
Responsable : 
Mme Laurence Grosclaude
T. +41 22 722 11 80
F. +41 22 722 11 88
etat-civil@collonge-bellerive.ch

Heures d’ouvertures au public 
lundi au vendredi 8h30 à 11h00
lundi après-midi : 15h00 à 18h30
mardi après-midi : 15h00 à 18h30
mercredi après-midi : 12h00 à 15h00

Acte d’origine et certifi cat individuel 
d’état civil :
s’adresser à l’offi ce de l’état civil 
de la commune d’origine.
Acte de naissance, de 
reconnaissance, de mariage 
et de décès :
s’adresser à l’offi ce de l’état civil 
où a eu lieu l’événement.

Naturalisation
Service cantonal 
des naturalisations
Route de Chancy 88
1213 Onex
T. +41 22 546 46 46 
Guichet : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 7h30 à 13h30, 
mercredi de 9h00 à 16h30
TPG : lignes K-L/tram 14, 
arrêt  « Bandol »

Acquisition 
du droit
de cité
Pour les Confédérés : 
Les Confédérés (non Genevois) 
qui souhaitent acquérir un 
autre droit de cité : service 
cantonal des naturalisations 
(adresse ci-dessus).
Pour les Genevois : 
Les Genevois qui souhaitent 
acquérir le droit de cité de 
Cologny doivent s’adresser 
à la Mairie.

service technique
S’adresser à la Mairie

archives communales
Consultations sur rendez-vous
S’adresser à la Mairie

Service financier
S’adresser à la Mairie

Police municipale
Chemin de la Mairie 15
T. +41 22 737 49 85

Service de l’entretien 
des bâtiments

Permanence, en cas d’urgence
T. +41 79 789 56 20
S’adresser à la Mairie

info@cologny.ch
cologny.ch

TPG ligne a Arrêt «Cologny-Mairie»

horaires
Lundi à vendredi
de 8h30 à 12h00
et de13h30 à 17h00

mairie de cologny
Route de La-Capite 24
Case Postale 86
1223 Cologny
T. +41 22 737 49 49
F. +41 22 737 49 50
info@cologny.ch
cologny.ch
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Appartements communaux 
(inscriptions) / Abonnement 
annuel Unireso et général CFF 
(participation) / Attestation de 
vie / Attestation de domicile pour 
Confédérés et Genevois

Carte d’identité (établissement) / 
CFF, Carte journalière commune 
/ CGN (Compagnie Générale de 
Navigation), 4 cartes en prêt / 
Cimetières (tous renseignements) 
/ Clés (prêts lors de location) / 
Carte de communier (réduction 
piscine Thônex et Genève-Plage)

Documents divers, tels que 
photocopie certifi ée, autorisation 
parentale (pour mineurs voyageant 
à l’étranger)

Escalade (distribution du T-Shirt 
et inscription à la course pour les 
jeunes Colognotes)

Fondation Martin Bodmer 
(obtention gratuite d’une carte 
d’accès permanent)

Réservations de salles (salle 
communale, centre villageois, 
Manoir 4 et Faguillon) et de 
matériel / Renseignements divers 

Vélo neuf ou kit neuf électrique 
(achat subventionné par la 
commune et le canton)
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