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Éditorial

Des gilets jeunes et des gilets verts !

Les  spécialistes  nous  annoncent,  preuves  scien�-

�ques à l’appui – et nous le constatons aussi - le dérè-

glement  du  climat,  un  accroissement  inquiétant  des

températures,  une aggrava�on de la  pollu�on géné-

rale, la dispari�on déjà bien avancée de plusieurs es-

pèces vivantes et la mise en danger de la biodiversité.

Nous voyons aussi la surconsomma�on e"rénée, le gâ-

chis alimentaire,  des comportements égoïstes et des

injus�ces criantes : 82% de la richesse mondiale créée

en  2017  s'est  retrouvée  dans  les  poches  des  plus

riches de la planète qui représentent 1% de la popula-

�on, alors que la moi�é la plus pauvre de l'humanité,

(3,7  milliards  de  personnes)  n'a  rien  reçu  (selon

Oxfam), ou encore, l’abandon de nos aînés dans des

EHPADs où se dévoue un personnel surchargé et mal

rétribué, les sombres perspec�ves pour des jeunes ou

moins jeunes sans emploi, etc.

Tout  cela,  nous  le  savons  bien,  hélas.  Alors,  que

faisons-nous dans notre pe�t village majoritairement

privilégié de Sauverny ? Quelle est notre contribu�on

pour  ce@e  fameuse  "transi�on  écologique "  en

panne ?  Comment  changeons-nous  nos  comporte-

ments a�n de limiter la casse pour les généra�ons fu-

tures et créer plus de solidarité et de fraternité ?

Dans un élan d’autosa�sfac�on, on pourrait avancer

quelques-uns  de  nos  succès :  un  peu  plus  de  trans-

ports en commun (même si nous sommes encore loin

de ce qui est espéré), l’ex�nc�on de l’éclairage public

la nuit en semaine, la suppression des pes�cides dans

la ges�on des espaces verts de la commune, la ferme-

ture  aux  véhicules  à  moteur  de  la  route  de  Villars-

Dame le dimanche, les projets de voies douces, des sy-

nergies construc�ves avec nos voisins,  dont  un plai-

doyer conjoint dans le cadre de la communauté d’ag-

gloméra�on du Pays de Gex, nos Gra�feria (dont on

voit avec joie qu’elles ont fait des émules dans le Pays

de Gex), nos soirées des pays, quelques ac�ons soli-

daires (avocat turc emprisonné pendant plus d’un an,

déclaré "citoyen d’honneur de Sauverny ", subven�on

excep�onnelle  pour  une  ONG  française  au  Mozam-

bique après deux cyclones dévastateurs), etc.

Mais est-ce suHsant ? Certainement pas ! Quand on

voit nos jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes

venir  consciencieusement  à  la  Mairie  pour  leurs

séances  trimestrielles,  revêtus  de  leurs  gilets  jaunes

(des�nés à assurer leur sécurité sur nos routes en les

rendant bien visibles), on peut se dire qu’il y a de l’es-

poir  à  Sauverny pour les  nouvelles généra�ons.  Nos

"gilets jeunes " ont notamment décidé de créer dans

l’enceinte de leur école une "zone de bzzz " 
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(un espace Keuri pour protéger les abeilles et les in-

sectes pollinisateurs). Pour ce faire, ils u�lisent le com-

post qu’ils ont eux-mêmes produit avec les déchets or-

ganiques  de  leur  can�ne.  Et  quand nos  jeunes  élus

troquent leur gilet jaune pour un "gilet vert " à l’occa-

sion de la Gra�feria 2019 où ils sont venus aider les

élus seniors de Grilly,  Sauverny et Versonnex : je me

réjouis et je dis bravo !

Malgré la �n, dans quelques mois, de notre mandat

municipal, nous voulons aller encore plus loin et créer

un espace d’échanges et de rencontres pour réKéchir

ensemble  aux  idées  collec�ves  ou  individuelles  qui

pourraient perme@re à notre village de contribuer en-

core plus à respecter notre bonne et belle terre que

nous malmenons tant.

Sauverny  pourra  ainsi  s’inspirer  de  l’histoire  du

colibri,  nom  d’une  légende  amérindienne,  racontée

par Pierre Rabhi, fondateur d’un mouvement solidaire

et écologique:

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie

de  forêt.  Tous les  animaux  terri�és,  a@errés,  obser-

vaient impuissants le désastre. Seul le pe�t colibri s’ac-

�vait, allant chercher quelques gou@es avec son bec

pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou,

agacé par ce@e agita�on dérisoire, lui dit: "Colibri ! Tu

n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gou@es d’eau que

tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : "Je le

sais, mais je fais ma part."

Vous  en  saurez  plus  en  lisant  votre  "Sous  les

Vernes ". Bonne lecture !

Les  élus  et  quelques volontaires  de nos 3  villages  se

sont  mobilisés  pour  préparer  la  salle  de  la  Gra�feria

avec l’aide eHcace de nos employés communaux.
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Le mot du Maire
  Chères Sauverniennes, Chers Sauverniens,

On  appelle  cela  le  "Greta  Effect",  l’effet  Greta
Thunberg,  cette  adolescente  suédoise  qui  milite

activement pour le climat… de plus en plus de "durable", de "bio",
de  "responsable".  L’écologie  est  à  la  mode,  et  c’est  une  bonne
chose. Longtemps le sujet a été clivant, politisé, et seuls les initiés
pouvaient  l’appréhender.  Il  est  maintenant  transversal,
intergénérationnel, vulgarisé, et j’espère sincèrement que la raison
l’emportera  sur  les  oppositions  stériles  écologie  vs.  économie,
écologie vs. agriculture… nous vivons tous sur la même planète,
protégeons-la, selon nos moyens, notre éducation, nos richesses. 

La prise de conscience actuelle nous amène à réfléchir sur notre
quotidien.  Que  faisons-nous,  à  titre  personnel,  pour  notre
environnement ? Nous consommons de plus en plus bio et local ?
Nous covoiturons ? Nous utilisons les transports  en commun,  le
vélo, nos pieds ? Nous trions et compostons nos déchets ? Nous
limitons nos consommations électriques, appareils et lumières ? 

La liste n’est pas exhaustive…

Depuis  le  début  de  notre  mandat,  notre  équipe  municipale  a
toujours  été  sensibilisée  par  le  respect  de  notre  environnement,
privilégié à Sauverny… 

Conserver un cadre de vie agréable et champêtre a toujours été
notre objectif.

En adaptant nos documents d’urbanisme, nous avons permis des
constructions de façon modérée et respectueuse dans notre village,

En  isolant  et  rénovant  la  façade  de  la  Résidence  Jean-Louis
Giboudeaux, nous avons maintenu le patrimoine communal tout en
permettant des économies d’énergie,

En éteignant l’éclairage public du dimanche au jeudi de minuit à 6h,
nous  limitons  la  pollution  lumineuse,  tout  en  permettant  aux
habitants de circuler "éclairés" les vendredis et samedis soirs,

En  installant  des  ampoules  LED  à  l’école,  nous  améliorons  le
confort des enfants et des adultes, tout en limitant la consommation
électrique,

En promouvant le BIO local à la cantine de l’école, en installant un
compost géré par les élèves, en créant une zone de "Bzzz" pour les
abeilles, nous éduquons les enfants et répondons à leur demande,

En fermant la Route de Villars-Dame tous les dimanches, vos élus
vous offrent des balades paisibles et sécurisées,

En organisant les nettoyages annuels des bords de l’Oudar, de la
Versoix, et des abords de l’école, nous participons à la protection
de notre environnement proche,

En se regroupant avec nos voisins de Grilly et Versonnex pour une
Gratiféria  festive,  nous  donnons  une  nouvelle  vie  à  des  objets
inutilisés, 

En identifiant une zone de covoiturage, en construisant un abri pour
les vélos, nous créons des aménagements permettant de limiter la
circulation routière,

En portant haut et fort la voix de votre village auprès des autorités,
nous obtenons la création d’une ligne de bus Maconnex – Divonne,
transversale  qui  sera  mise  en  service  en  décembre  prochain,
complétant l’offre "bus" à Sauverny, après la ligne U et le TER33.

Ici encore la liste n’est pas exhaustive…

Qu’attendez-vous maintenant,  Sauverniennes et  Sauverniens,  de
votre  municipalité  ?  Faites-nous  part  de  vos  réflexions,  de  vos
envies,  de  vos  projets…  La  mairie,  les  agents,  les  élus,  nous
sommes à votre écoute et à votre service, et en attendant le plaisir
de notre prochaine rencontre, je vous souhaite un magnifique été !

Isabelle Henniquau  

Dear Sauverniens, 

It’s  called  the  "Greta  Effect";  named  for  Greta
Thunberg, the Swedish teenager who campaigns
actively  for  the  climate  ...  everything more  and
more  "sustainable",  "organic",  "responsible".
Ecology is fashionable, and it's definitely a good thing.

For a long time the subject was divisive, politicized, and only the
initiated could really understand it.

It is now transversal, intergenerational, popularized, and I sincerely
hope that reason will prevail over the sterile arguments of ecology
versus economics, ecology versus agriculture ... we all live on the
same planet, and within our means, our education, and our wealth
we should protect it.

This current awareness leads us to reflect on our daily lives. 

What do we do as individuals to improve our environment ? Do we
consume more and more bio and local ? Do we carpool ? Do we
use public transport, the bike, walk ? Do we sort and compost our
waste? Do we limit our consumption of electricity, appliances and
lights?

This list is not exhaustive…

Since the beginning of our mandate, our municipal team has always
been  sensitive  to  environmental  issues,  being  privileged  in
Sauverny.

Maintaining  a  pleasant  and  rural  living  environment  has  always
been our goal.

By adapting our planning documents, we have allowed construction
in a moderate and respectful way in our village,

By  insulating  and  renovating  the  facade  of  the  Jean-Louis
Giboudeaux Residence,  we  have  maintained the heritage of  the
commune while also saving energy,

By  turning  off  the  public  lighting  from Sunday to  Thursday  from
midnight to 6 am, we limit light pollution, while allowing residents to
circulate "lit" on Fridays and Saturdays evenings,

By  installing  LED  bulbs  at  school,  we  improve  the  comfort  of
children and adults, while limiting power consumption,

By  promoting  local  BIO  in  the  school  canteen,  by  installing  a
compost managed by the students, by creating a "Bzzz" zone for
the bees, we educate the children and respond to their requests,

By closing the Route de Villars-Dame every Sunday, your elected
officials have provided a peaceful and safe walking area,

By  organizing  the  annual  cleaning  of  the  banks  of  the  Oudar,
Versoix, and around the school, we participate in the protection of
our neighbouring environment,

By  grouping  with  our  neighbours  in  Grilly  and  Versonnex  for  a
festive Gratiféria, we give new life to unwanted items,

By identifying a carpool area, by building a shelter for bicycles, we
create facilities to limit traffic,

By  projecting  the  voice  of  your  village  long  and  loudly  to  the
relevant  authorities,  we  obtain  the  creation  of  a  Maconnex  -
Divonne bus line, which starts this coming December, completing
the "bus" service in Sauverny, after the line U and the TER33.

Here again the list is by no means exhaustive...

Sauvernians, what is it that you expect now from your commune?

Let us know your thoughts, your wishes, your projects...

The mayor, elected officials, and staff are all at your service, and
until we have the pleasure of meeting again, I wish you a wonderful
summer !

    Isabelle Henniquau - Translation by Cherry Thompson  
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Le conseil en action

Brèves du conseil

Conseil du 4 février 2019

Le Conseil Municipal

✔ Adopte l’a�ribu
on  de  chèque-cadeau  pour  les
agents municipaux en remerciement. 

✔ Accepte la  nouvelle  conven
on  �xant  les  règles
d’accueil  et  de  fonc
onnement  des  ac
vités
scolaires de la nata
on au sein de la piscine de Gex.

✔ Adopte le Compte Administra
f de l’exercice 2018.
✔ Donne son approba�on du compte de ges
on 2018.

Ce compte de ges
on, visé et cer
�é conforme par
l'ordonnateur, n’appelle ni observa
on ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes.

Point sur les mouvements de personnel
Deux départs à la retraite et un départ pour raison

familiale  sont annoncés au secrétariat,  ainsi  qu’une
démission à la direc
on du service périscolaire, et un
arrêt  maladie  de  6  mois  chez  un  agent  a-ecté  à
l’école J. JANIER. Recrutements à suivre.

Le   Conseil  

✔ Décide de créer deux emplois  pour accroissement
saisonnier d’ac
vité du service technique à compter
du 1er juillet 2019.

✔ Décide de modi�er le tableau des emplois et �xe le
nouveau  tableau  des  emplois  permanents  de  la
collec
vité.

Conseil du 4 mars 2019

Le Conseil Municipal

✔ Approuve le  principe  de  paiement  en  ligne  des
produits émis par la collec
vité et valide la signature
de  la  Conven
on  avec  la  DGFIP  –  Adhésion  au
contrat PAYFIP (TIPI).

✔ Décide d’adopter les proposi
ons de créer à dater
du  1er mars  2019,  deux  emplois  d’adjoints
administra
fs,  catégorie  C,  pour  une  durée
hebdomadaire  de  35  h.  Et  de  modi�er  ainsi  le
tableau des emplois. 

Conseil communautaire
Madame Le Maire  a été  élue déléguée auprès de

EPF (Etablissement Public Foncier) et Monsieur Pierre
HOTELLIER, Maire de Vesancy a été élu suppléant.

Après trois années d’études, les élus ont voté l’arrêt
du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial).

Plusieurs orienta
ons ont été dé�nies, notamment :
✔ aménager  des  espaces  de  vie  accessibles  à  tous,

équipés et connectés,
✔ promouvoir le Pays de Gex au sein de la métropole

genevoise,
✔ retrouver l’authen
cité de l’iden
té gessienne.

Commissions communautaires

Comité syndical du SIEA

Les  installa
ons  de  nouveaux  réseaux  de  �bre
op
que ont repris dans le département. 

De  nombreuses  communes  doivent  encore  être
équipées. Le Pays de Gex et en par
culier Sauverny ont
été privilégiés. Il est nécessaire de signaler au plus tôt
au SIEA les  anciennes et  nouvelles  construc
ons qui
doivent être équipées en �bre.

Il  est  à rappeler que le département de l’Ain est le
1er département rural à être systéma
quement équipé
en �bre op
que.

Travaux

Route de la douane

La compagnie des eaux a procédé au changement des
canalisa
ons  et  e-ectué  des  tests  sur  la  qualité  de
l’eau potable.

Divers 

Démission d’un conseiller municipal

Madame  Marlène  LORIOT  démissionne  du  conseil,
elle sera embauchée à compter du 11 mars en qualité
d’agent administra
f. 

Conseil du 8 avril 2019

Le Conseil Municipal

✔ Approuve le transfert, sans indemnité, de l’éclairage
public  du  lo
ssement  de  la  Versoix  comprenant
10 candélabres dans le parc "Eclairage Public" de la
commune.

✔ Approuve l’adhésion à l’agence locale de l’Énergie et
du Climat de l’Ain.

✔ Approuve les nouveaux taux d’imposi
on.
✔ Adopte le  budget  primi
f  communal  de  l’exercice

2019 

Travaux

Salle polyvalente

Le chau-e-eau a été changé et un adoucisseur a été
installé. 

Une par
e de la façade sera repeinte prochainement,
suite  aux  travaux.  Dans  le  cadre  des  aménagements
"mobilité  réduite"  une  rampe  sera  installée  dans
l’escalier  intérieur  accédant  à  la  salle  du  Jura.  La
peinture y sera rafraichie.

Ecole

Les  éclairages  de  deux  classes  de  l’école  ont  été
changés  durant  les  vacances  de  Pâques,  pour
modernisa
on en LED.

Scolaire
L’école  Jacques  JANIER  accueille  124  élèves,  Une

incer
tude  et  une  inquiétude  demeurent  sur  notre
obliga
on de scolariser les enfants à par
r de 3 ans. En
e-et,  il  est  impossible  à  ce  jour  de  savoir  combien
d’élèves  intégreront  la  maternelle  à  la  rentrée  de
septembre 2019 et donc d’an
ciper l’organisa
on des
couche�es et des places de can
ne. 96 enfants sont
inscrits au périscolaire dont 41 maternelles. 
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Le conseil en action

Conseil communautaire

Le PLUiH

a été  voté  à  la  majorité,  2  communes ayant  voté
"contre" et une s’est abstenue. Il devra être voté dans
chaque  conseil  municipal  de  la  communauté
d’aggloméra
on. Sans l’unanimité des 27 communes,
le PLUiH devra repasser en conseil communautaire.

Modi ca!on des statuts de la communauté 

d’aggloméra!on

Peu de changements dans ces nouveaux statuts, la
CCPG  ayant  regroupé  déjà  de  nombreuses
compétences.

Environnement

Avis sur l’enquête publique rela
ve à la restaura
on
et l’entre
en des cours d’eau du bassin versant "Pays
de  Gex-Léman",  travaux  portés  par  "Pays  de  Gex
Agglo". 

Commissions communautaires

Ges!on et valorisa!on des déchets pour 2018

La  quan
té  produite  dans  le  Pays  de  Gex  est  de
199 kg/habitant, la moyenne sur le SIDEFAGE est de
246  kg/habitant.  La  par
e  compostable  est  de
39 kg/habitant  avec  principalement  des  déchets
alimentaires.  Aucun dépôt  de déchets  verts  n’est  à
déplorer. Le verre représente 15 kg/habitant dans les
ordures ménagères, le plas
que 9.6 kg, et le papier
19.9 kg. Ils pourraient tous trois être recyclés.

A  la  déche�erie  de  Versonnex,  12’900  tonnes  de
compostage ont été traitées pour 2018.

Le conseil municipal donne un avis favorable à ce�e
demande de déclara
on d’intérêt général.

Divers

Journée "ne+oyage de printemps"

Peu  de  par
cipants,  élus  et  habitants.  Il  est  à
déplorer le manque de jeunes à ce�e manifesta
on.
Il conviendrait peut-être de sensibiliser davantage les
enfants  aux  gestes  de  propreté.  Toutefois  une
ambiance toujours conviviale et agréable. De moins
en moins de déchets récoltés.

Compte-rendu des réunions de quar!er

Bonne  par
cipa
on  à  ces  réunions  dans  un  état
d’esprit construc
f et serein. 

Conseil du 6 mai 2019

Le Conseil Municipal

✔ Approuve le  renouvellement  de  l’adhésion  de  la
commune de  Sauverny  au  service  communautaire
pour l’instruc
on des autorisa
ons d’urbanisme par
le service ADS, "Autorisa
ons du Droit des Sols".

✔ Approuve la  conven
on régissant  les  principes  du
service  ADS  entre  la  commune  et  "Pays  de  Gex
Agglo".

✔ Acte  le  principe du renouvellement de  l’adhésion
pour une durée de 3 ans à par
r du 1er janvier 2019.

✔ Autorise la demande d’une subven
on au SDIS pour
équipement de notre CPINI.

✔ Accorde  une subven
on excep
onnelle de 1000 € à
l’associa
on  INTER-AIDE  :  organisa
on  spécialisée
dans  les  programmes  d’accès  à  l’eau  et  à
l’assainissement qui agit depuis plus de 30 ans dans
les  pays  où  l’accès  à  l’eau  de  boisson  reste
probléma
que, dont le Mozambique. 
  Après le passage des di-érents cyclones, des pluies
diluviennes  et  des  vents  violents  ont  causé  des
destruc
ons  et  des  inonda
ons  massives  au
Mozambique. 1’800’000 personnes ont été sinistrées,
parmi lesquelles 165’000 ont été contraintes à qui�er
leurs logements détruits. Des agences de l’ONU et des
ONG  du  monde  en
er  ont  accouru  en  Afrique
australe  pour leur  venir  en aide.  L’ONU a  lancé  un
appel  aux dons pour �nancer l’assistance d’urgence
des trois prochains mois.

✔ Autorise la demande de subven
on à la Région ARA
et  à  la  "Fédéra
on  Française  de  Tennis"  pour  la
réfec
on des terrains, en plus de la par
cipa
on du
club de tennis de la commune. 

Permanence urbanisme

A par
r du 15 mai 2019, une permanence assurée par
le  service  ADS  de  Pays  de  Gex  Agglo  se  
endra  en
mairie chaque mercredi de 14 h à 16 h. Un spécialiste
en  urbanisme,  instruisant  les  dossiers  de  permis  de
construire et les demandes d’autorisa
on de Sauverny,
sera  à  disposi
on  pour  aider  la  popula
on  sur  les
projets, les demandes, les ques
ons sur le PLU et ses
conséquences (Prendre RDV par mail ou téléphone).

Salle polyvalente

Les  travaux  de  rénova
on  des  sanitaires  sont
terminés, travail de bonne qualité donnant sa
sfac
on.

Associa�on des maires de France
Vœu rela
f aux principes et valeurs devant guider les

évolu
ons du système de santé.
Considérant que,  selon  nos  grands  principes

républicains, notre système de santé se doit d'assurer
l'égalité des soins pour tous sans dis
nc
on d'origine
économique,  sociale  ou  territoriale,  le  conseil
municipal de Sauverny souhaite aTrmer les principes
et valeurs qui doivent guider les évolu
ons du système
de santé.

Le  conseil  municipal de  Sauverny  demande que  la
réforme du système de santé prenne en considéra
on
les huit enjeux suivants.

1. La lu�e contre les "déserts médicaux" et la garan
e
d’une  o-re  de  santé  de  proximité  adaptée  aux
territoires, en par
culier en zone périurbaine et rurale.

2. La garan
e d’un accès à des soins de qualité pour
tous dans des condi
ons �nancières assurées par des
mécanismes eTcaces de solidarité.
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Le conseil en action

3. La �n des direc
ves na
onales technocra
ques et
la mise en œuvre d’une réelle prise en compte des
spéci�cités  de  chaque  territoire  dans  l’organisa
on
des soins.

4.  Une  associa
on  véritable  et  sans  délai  de
l’ensemble des acteurs concernés (élus, représentants
des usagers, médecine de ville, hôpitaux, maisons de
retraite,  etc.)  à  la mise en œuvre de la réforme de
l’organisa
on territoriale des soins.

5.  La  mise  en  œuvre  d’ou
ls,  d’incita
ons  et  de
�nancements propices à une implanta
on équitable
des  services  de  santé  dans  les  territoires  et  à  une
meilleure coopéra
on entre tous les établissements
et professionnels de santé, quel que soit leur statut
a�n d’assurer un meilleur maillage et de fédérer les
énergies.

6. Le main
en et le renforcement d’un service public
hospitalier  et  médico-social  au  service de  tous  les
pa
ents.  Il  devra  disposer  des  moyens  humains  et
�nanciers  indispensables  pour  remplir  ses  missions
de  soins,  de  recherche  et  d’enseignement,  et
d’inves
ssement  a�n  d’accompagner  l’évolu
on
indispensable  des  structures  et  l’accès  de  tous  à
l’innova
on dans les thérapies et les modes de prise
en charge.

7.  La  �n  de  toute  décision  arbitraire,  sans
concerta
on avec les élus locaux, visant à fermer des
services  publics  hospitaliers  pour  des  mo
fs
économiques et non de sécurité ou de qualité de soins.

8.  La  reconnaissance  du  caractère  prioritaire  de
mesures  fortes  pour  revaloriser  et  renforcer
l’a�rac
vité  des  mé
ers  hospitaliers  et  du  secteur
social et médico-social.

Le conseil municipal

autorise Mme le  Maire  à  intervenir  auprès  du
Président de la République, du Premier Ministre, de la
Ministre des Solidarités et de la Santé et de l’ensemble
des autorités de l’Etat pour faire valoir ces demandes
et pour les inscrire dans le cadre des échanges locaux
du débat na
onal.

Divers

Ex!nc!on   lumineuse  

Le 26 septembre 2019 les  éclairages  publics  seront
éteints sur l’ensemble du territoire du Grand Genève,
ainsi qu’un maximum d’enseignes lumineuses privées.
La commune de Sauverny par
cipera à l’évènement.

Tous  les  comptes  rendus  détaillés  des  réunions
publiques du conseil municipal sont disponibles sur le
site de la commune h�ps://www.mairie-sauverny.f  r  

Le Conseil Municipal des Jeunes

(2018/2019)
Nos  jeunes élus,  sous  la  houle�e du maire  junior

Estelle, et de ses deux adjointes Mila et Louane, ont
poursuivi leurs ac
ons d’intérêt général engagées en
début  d’année  scolaire :  écoute  des  élèves,
anima
on, a�en
on portée aux élèves isolés ou en
conVit, ges
on de la can
ne, recyclage des déchets,
etc.  La présence ac
ve de certains d’entre eux à la
Gra
feria a été par
culièrement appréciée, au point
de mériter une men
on spéciale dans l’éditorial  de
ce�e édi
on de « Sous les Vernes » !

Lors de la dernière session du conseil municipal des
jeunes, le 13 mai, dans la salle du conseil, à la mairie
de Sauverny, les jeunes élus ont pris notamment trois
décisions :
✔ créer  une  zone  de  BZZZ  dans  l’enceinte  de  leur

école,
✔ organiser,  comme  les  années  précédentes,  une

journée de ne�oyage prévue en �n d’année scolaire
au moment où votre magazine municipal favori sera
sous presse,

✔ explorer, pour la rentrée prochaine, plus d’interac
on
et d’échanges avec les aînés de notre village.

Comme beaucoup, vous devez vous demander ce 
qu’est une zone de BZZZ …  C’est simple : il s’agit de 
semer des graines mellifères pour favoriser les insectes
pollinisateurs. Nous avons hâte de vous présenter dans
un prochain « Sous les Vernes » l’espace Veuri, 
bourdonnant d’abeilles bienfaitrices, créé par notre 
conseil municipal des jeunes !
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Le conseil en action

Les travaux en cours ou prévus

Au  cours  de  ce  premier  semestre  2019,  des

travaux importants ont été réalisés à Sauverny.

✔ Eclairage  public :  installa!on  d’ampoules  LED

(2800  Kelvin)  dans  le  Quar!er  des  Genévriers,

Route de Versonnex et Route de  Divonne. 

  Ce  nouvel  éclairage  plus  économique  permet

aussi  d’éviter  le  bleu  (mauvais  pour  les  yeux  et

nombre d’animaux nocturnes)  et  le  jaune (a0re

les insectes que nous souhaitons protéger).

✔ Créa!on d’un  abri  bus

route de Divonne, près

de la croisée.

  Grâce  à  la  publicité,

cet  abri  bus  éclairé

a  été  réalisé

gratuitement  pour  la

commune. 

  Il dessert le TER 33 et

desservira  dès  le  mois

de  décembre  la

nouvelle  ligne  de  bus

Divonne-Maconnex.

✔ Les sanitaires (intérieurs et extérieurs) de la Salle

Bonnefoy  ont  été  terminés  et  sont  maintenant

conformes  à  la  règlementa!on  en  vigueur  pour

l’accès des personnes à mobilité réduite.  Il  nous

reste à faire la peinture dans la montée d'escalier

et la pose d’une main courante. 

  La façade sud a été en!èrement repeinte.

✔ Des  aménagements  paysagers  ont  été  réalisés  à

proximité du lavoir route de la Mairie.

✔ La réfec!on de la route de la Douane et de la route

de  l’Eglise  (voir  « Sous  les  Vernes  –  Noël  2018)

devrait commencer à l’automne. Ce projet important

a  fait  l’objet  de nombreuses  consulta!ons avec  les

riverains  et  de  tests  divers.  Il  a  pour  objec!fs  de

sécuriser les déplacements de piétons et  de mieux

maitriser la circula!on des véhicules dans le centre

du village, dans le respect des limita!ons de vitesse

en vigueur. 

✔ Dès  le  mois  de

septembre, les courts

de  tennis  seront

refaits  par  une

société  spécialisée

avec  la  par!cipa!on

Anancière  du  Tennis-

Club  de  Sauverny.

Nous avons demandé

des  subven!ons  au

Conseil  Régional et à

la  Fédéra!on

Française de Tennis.
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Le conseil en action

Compte Administra�f de l’année 2018  -  Analyse Synthé�que

Dépenses de fonc�onnement 

✔ Les  dépenses  de  fonc�onnement  sont  restées

stables  en  2018  à  1'010’050  €  au  lieu  de

1'003’792 € en 2017, soit 895 € par habitant en

2018.

✔ Si les charges à caractère général à 285'484 € sont

en hausse de 7 % sur 2017 les salaires & charges

du personnel à 453'128 € sont en baisse de 2 %

✔ Les fonds de péréqua�ons communales et  inter

communales  s’élèvent  à  140’684  €  soit  une

hausse de 2 % sur 2017.

✔ Les  charges  de  ges�on  courante  (SIEA,  SDIS,

indemnités  des  élus  et  subven�ons  aux

associa�ons) sont stables à 100'250 €.

✔ L’encours  de  la  de4e  au  31.12.2018  s’élève  à

513'800 € soit 460 € par habitant, au lieu de 530 €

l’année précédente.

Rece!es de fonc�onnement 

✔ Les  rece4es  de  fonc�onnement  sont  en  baisse

de 2 %  en  2018  à  1'150’406  €  au  lieu  de

1'171’375 € en 2017, soit 1’023 € par habitant en

2018.

✔ Les  produits  des  services  (can�ne,  périscolaire,

remboursement des charges loca�ves…) s’élèvent

à 131'907 € au lieu de 102'975 € en 2017, soit

une hausse de 28 %

✔ Les impôts et taxes locales, à 527'468 € en 2018

sont en hausse de 3.5 % sur 2017

✔ Les  dota�ons  de  l’Etat  et  par�cipa�on,  avec

notamment la CFG s’élèvent à 362'890 € au lieu

de 396'210 € en 2017, soit une baisse de 8.4 %

✔ Les  revenus des immeubles  et  la  loca�on de la

salle sont en baisse de 20 % sur 2017

Dépenses d’Inves�ssement 

✔ Les  dépenses  réelles  d’inves�ssement  (hors

opéra�ons d’amor�ssements) sont en baisse de

18 % en 2018 à 288’142 € au lieu de 351’433 €

en 2017, soit 256 € par habitant en 2018.

✔ Les  immobilisa�ons  corporelles  pour  57'000  €

sont  en  baisse  de  17  %  sur  2017  (matériel

informa�que,  jeux  pour  enfants,  vidéo

projecteurs pour l’école, l’écran et le projecteur

de la salle polyvalente…) 

✔ Les  opéra�ons  d’équipement  pour  143'500  €

sont  en  baisse  de  28  %  sur  2017

(Isola�on  de  la  façade  de  la  résidence

Giboudeaux, aménagement de la route de Villars

Dame, réhabilita�on du lavoir route de la Mairie,

travaux électriques pour économie d’énergie…)

Rece!es d’Inves�ssement

✔ Les  rece4es  réelles  d’inves�ssement  (hors

opéra�ons d’amor�ssements) sont en baisse de

49 % en 2018 à 329'232 € au lieu de 641’395 €

en 2017, soit 293 € par habitant en 2018.

✔ Les subven�ons d’inves�ssement sont en forte

hausse,  car  nous  avons  perçu  celles  des

inves�ssements  des  années  N-2  ou  N-3.  Elles

représentent 15 % des rece4es en 2018.

✔ Les fonds de compensa�on de la TVA de l’année

N-2  et  la  taxe  locale  d’équipement  sont  en

hausse de 9 % sur 2017, par contre l’excédent de

fonc�onnement de l’année N-1, à 240'000 € en

2018 au lieu de 594'000 € en 2017, est en baisse

de 55 %. 

✔ Ces  dota�ons  et  fonds  divers  de  réserves

représentent 85 % des rece4es.

 Nous sommes à votre disposi�on pour toutes informa�ons complémentaires .

COMPTE ADMINISTRATIF                   DEPENSES

de l'Année 2018 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Réalisations de l'exercice 2018 1'010'050 € 288'142 € 1'150'406 € 332'982 €

Report de l'exercice 2017 7'582 € 519'177 €

Restes à réaliser et à reporter en 2019 620'653 € 33'280 €

Montants en Fonctionnement & Investissement 1'010'050 € 908'795 € 1'157'989 € 885'439 €

TOTAL Global des Dépenses & des Recettes 1'918'845 € 2'043'427 €

RECETTES

8



Le conseil en action

Budget Primi�f de l’année 2019  -  Analyse Synthé�que
Dépenses de fonc�onnement 

✔ Les dépenses de fonctionnement à 1'197’500 € sont en
hausse de 7 % sur le BP 2018.

✔ Les charges à caractère général à 320'190 € sont en
hausse de 7 % sur le BP 2018, et représentent 30 %
des dépenses.

✔ Les salaires  & charges  du  personnel  sont  estimés à
460'500 € en 2019 soit une baisse de 4.5 %. Ce poste
représente 44 % des dépenses.

✔ Les versements aux fonds de péréquation à 142'450 €
sont  en  hausse de  3 % et  représentent  13.5  % des
dépenses.

✔ Les  autres  charges  de  gestion  courante  (indemnités
des  élus,  cotisations  au  SDIS,  au  SIEA,  subventions
aux  associations…)  restent  stables  à  101'170  €  et
représentent 10 % des dépenses.

✔ Les intérêts sur emprunts à 23'000 € en 2019 sont en
baisse de 14 %

Rece#es de fonc�onnement 

✔ Les recettes de fonctionnement à 1'197’500 € sont en
hausse de 7 % sur le BP 2018. 

✔ Les  produits  des  services  (cantine,  périscolaire,
remboursement des charges locatives…) sont évalués
à 136’800 €, soit une hausse de 37 %, la fréquentation
du restaurant scolaire est en forte progression.

✔ Les taxes locales à 513’900 € sont en hausse de 4 %
sur 2018, les taux seuls ont augmenté de 1.2 à 1.5 %.

✔ La  Compensation  Financière  Genevoise  (C.F.G)
représente actuellement 19 % des recettes, alors que la
dotation  globale  de  fonctionnement  versée par  l’Etat,
seulement 7 %.

✔ Les revenus des immeubles et la location de la salle
sont  évalués  à  130’00  €  au  lieu  de  140'000  €  au
BP 2018.

Dépenses d’Inves�ssement 

Les  dépenses  réelles  d’investissement  (hors
opérations d’amortissements) sont évaluées à 707'600 €
alors qu’au BP 2018 elles étaient de 225'400 €. 

A ces dépenses réelles, viendront s’ajouter le reste à
réaliser de 620'600 €.

Les  opérations  d’équipement  sont  évaluées  à
594'000 € auxquels  s’ajoutent  également  les restes  à
réaliser pour 525'000 €, les principaux postes sont :
✔ l’aménagement  et  la  sécurisation  de  la  route  de  la

douane et de la route de l’église,
✔ la  rénovation  des  terrains  de  tennis  ainsi  que

l’installation des éclairages,
✔ la réalisation d’une partie de la voie verte (LA CRAZ /

VILLARS DAME),
✔ la  fin  des  travaux  des  sanitaires  de  la  salle

polyvalente,
✔ l’installation des jeux à l’école ainsi que vers l’espace

Paul BONNEAU, 
✔ le remplacement des luminaires à l’école par des LED.

Rece#es d’Inves�ssement

✔ Les recettes réelles d’investissement (hors opérations
d’amortissements) sont évaluées à 590'700 € au lieu
de 306'300 € au BP 2018.

✔ Les  subventions  d’investissement  sont  évaluées  à
132'700 €.

✔ Un emprunt de 250'000 € est prévu pour faire face à
nos engagements en attendant le verdict du TA sur le
terrain derrière la mairie.

✔ Les fonds de compensation de la TVA de l’année N-2
+ la taxe locale d’équipement sont évalués à 68'000 € 

✔ L’excédent  de  fonctionnement  de  l’année  N-1  est
budgété à 140'000 €.

 Nous sommes à votre disposi�on pour toutes informa�ons complémentaires .

BUDGET PRIMITIF                   DEPENSES                 RECETTES
de l'Année 2019 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

Montants votés au budget 2019, hors opérations patrimoniales 1'197'500 € 707'584 € 1'189'561 € 730'941 €

Restes à réaliser 620'653 € 7'939 € 33'280 €

Solde d'exécution reporté 564'016 €

Montants en Fonctionnement & Investissement 1'197'500 € 1'328'237 € 1'197'500 € 1'328'237 €

TOTAL Global des Dépenses & des Recettes 2'525'737 € 2'525'737 €
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Le conseil en action

Réunions de quar�er

Comme chaque année, les habitants de Sauverny

sont  invités  par  Mme le  Maire  et  les  membres  du

conseil municipal à échanger sur les projets en cours,

faire  part  de  leurs  sugges�ons  et  partager  leurs

préoccupa�ons.

Ces réunions ont eu lieu
✔ Lundi  18  mars  pour  Sauverny  le  bas

28 par�cipants. 

✔ Mardi  19  Mars  pour  les  Genévriers

16 par�cipants. 

✔ Mercredi  20  Mars  pour  Sauverny  le  haut

39 par�cipants. 

Les sujets abordés

Les travaux 
✔ Fin  des  travaux pour  la  mise  en  conformité  des

toile+es de la salle des fêtes prévu mi-Avril.

✔ Mise en route des travaux d'aménagement de la

route  de  la  Douane  et  de  la  route  de  l'Eglise  à

par�r du mois de Juillet/Août, pour une durée de

6 mois.

Bonne nouvelle

La prochaine mise en service du bus 814, en ligne

transversale,  qui  desservira  à  par�r  de  décembre

2019,  Maconnex,  Versonnex,  les  Genévriers,

Sauverny,  Grilly, Divonne. 

Comment s'informer des horaires et des tarifs ?

Peuvent mieux faire
✔ Les containers pour le tri sélec�f pas assez souvent

collectés  comme  les  containers  enterrés  aux

Genévriers.

✔ Problème récurrent avec les cro+es de chien dans les

espaces  verts,  il  est  envisagé  d'installer  un

distributeur de sachets et dessous une poubelle pour

que  les  propriétaires  ramassent  les  cro+es de leur

animal, sinon le garde champêtre pourra les amender

de 35 €...

✔ Faire  intervenir  la  Semcoda  pour  marquage  au  sol

des places de parking aux 105 et 106 les Roitelets,

quar�er des Genévriers, et essayer de faire résoudre

le problème du chau?age et d'humidité dans certains

appartements.

Le marché du mercredi 

Incita�on  à  une  grande  fréquenta�on  pour  qu'il

perdure.

Départs

Changement  de  personnel  à  la  mairie  avant  l'été,

deux  de  nos  secrétaires  prennent  leur  retraite,  la

troisième déménage pour raison professionnelle de son

compagnon.

Construc�ons
✔ Discussion et  négocia�on avec  le  propriétaire  pour

récupérer  une  bande  de  terrain  de  6  m  dans  le

champ le long du chemin de la Craz pour y faire une

voie douce qui rejoindrait la route de Villars Dame.

✔ Derrière la  mairie,  le  projet  de construc�on est  en

a+ente du jugement des recours.

✔ La  sor�e  d'autoroute  de  Versoix  ne  semble  pas

d'actualité puisqu'elle serait liée à la solu�on pour la

traversée de la rade ?

MERCI à toutes celles et ceux

qui ont par�cipé à ces échanges.
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Le conseil en action

Subven�on excep�onnelle a�ribuée à l’organisa�on

Inter-Aide pour le Mozambique
Trois  évènements

simultanés  ont  marqué

le début de ce mois de

mai 2019 : 

✔ l’Associa�on  des  Maires  de  France  a  sollicité

une  aide  �nancière  de  toutes  les  communes

pour la reconstruc�on de Notre-Dame de Paris,

gravement endommagée par un incendie,

✔ un  Sauvernien,  aujourd’hui  directeur  d’une

agence  humanitaire  onusienne  pour  l’Afrique

Australe a partagé avec certains d’entre nous sa

consterna�on  et  quelques  photos  après  sa

visite au Mozambique, dévasté récemment par

deux cyclones meurtriers,

✔ une  ONG  française,  Inter-Aide,  basée  à

Versailles,  nous  a  adressé  une  demande  de

subven�on  pour  ses  programmes  d’adduc�on

d’eau potable, d’hygiène et d’assainissement au

Mozambique.

Malgré l’émo�on et la sympathie que peut avoir

suscitées le sinistre de Notre-Dame de Paris, nous

avons considéré que les �nancements  annoncés

étaient su5sants et qu’il n’appartenait pas à notre

commune de s’y joindre.

En revanche, notre conseil municipal a décidé à

l’unanimité  (séance  du  lundi  6  mai  2019)  de

répondre favorablement à l’appel d’Inter-Aide en

a:ribuant  à  ce:e  ONG  réputée  une  subven�on

excep�onnelle  de  1000  €.  Alors  que  les  fonds

a<uent vers Notre-Dame, il  nous a semblé plus

important  de  marquer  notre  solidarité  avec  un

pays  meurtri autant  qu’oublié,  et  une popula�on

démunie, exposée aux maladies parfois mortelles,

notamment  pour  les  plus  jeunes,  sou=rant  d’un

dé�cit  chronique  en  eau  et  à  des  défaillances

endémiques dans l’assainissement et l’hygiène.

Inter-Aide travaille au Mozambique depuis 2004.

Dans ce pays, classé 180ème parmi les plus pauvres

de la planète, l’espérance de vie est de 59 ans et

62 % de la popula�on vit sous le seuil de pauvreté.

http://interaide.org/

Inter-Aide  est  un  ONG  spécialisée  dans  ces

domaines et ac�ve dans plusieurs pays en voie de

développement, dont le Mozambique. La modeste

contribu�on  de  Sauverny,  ajoutée  à  d’autres

subven�ons a:endues de communes de la Région

Auvergne-Rhône-Alpes,  devrait  perme:re  de

débloquer  des  �nancements  plus  importants  de

l’Agence  du  bassin  Rhône-Méditerranée-Corse  et

de l’Agence Française de Développement.

Même si nous habitons un endroit privilégié où

l’eau potable coule à Hots de nos robinets, nous ne

devons  pas  oublier  d’autres  "quar�ers"  de  notre

"village planétaire" qui en sont dépourvus.

Souhaitons le plein succès à Inter-Aide et à ses

partenaires  locaux.  Nous  vous  donnerons  des

nouvelles  de  l’avancement  de  ce  projet  dans  les

colonnes d’un prochain "Sous les Vernes".

Réservez votre 14 juillet !
Pour la Fête Na�onale, nous vous proposons le

dimanche  14  juillet  à  par�r  de  18h,  après  les

grosses  chaleurs,  un  apéri�f  dînatoire  avec  nos

voisins  et  amis  de  Versonnex  sur  la  route  de

Villars-Dame (qui sera fermée à la circula�on !) 

Les boissons seront o=ertes par les communes

de  Sauverny  et  de  Versonnex.  Et  les  plats  salés

(salades, quiches, charcuterie, fromage) ou sucrés

seront apportés par ... vous ! 

N'oubliez pas vos assie:es, verres

et  couverts  (de  préférence  non

jetables  :  on aime et  on respecte

notre planète !).

En  cas  d'intempéries,  un

Sauvernews vous sera envoyé.

Amis  Sauverniens  et

Versonnexois  :  venez  nombreux  pour  ce

rassemblement fes�f et campagnard !

Beaucoup parmi  vous êtes  abonnés à  la  le:re

électronique  d’informa�on  gratuite  de  notre

village :  le  déjà  fameux  « Sauvernews »,  grâce

auquel  vous  êtes  informés  rapidement

d’évènements  importants  et  parfois  urgents

concernant  notre  commune :  travaux,  coupures

d’eau ou d’électricité, intempéries, cambriolages,

manifesta�ons  fes�ves,  rendez-vous  des

associa�ons, actualité spor�ve, etc. Si vous n’êtes

pas encore abonnés, rien de plus facile : faites-en

la  demande  à  la  Mairie  ou  par  mail  (avec  vos

coordonnées) : sauverny@mairie-sauverny.fr
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Sauvegardons notre planète

Pendulaires ou longues distances 
covoiturez

Vous  met  en  lien  avec  vos  voisins  travaillant
dans un lieu proche du vôtre.

Exemple : 2  conducteurs  enregistrés  pour
trajet journalier Sauverny - Place des na=ons.

Pour  des  trajets  longs  et  irréguliers,
Covoiturage-leman.org est  maintenant  associé
à
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Sauvegardons notre planète

A l’échelle du Pays de Gex

Mobilités douces : liaison piétons-cycles

Maconnex – Divonne-les-Bains 
La liaison piétons-cycles Maconnex – Divonne doit

perme�re une liaison sécurisée entre les deux pôles

urbains,  et ainsi  compléter la réalisa�on du réseau

mode doux entamé par les communes. Ce projet doit

aussi  favoriser  le  report  modal  en  raba�ant  les

cyclistes,  notamment  pour  les  trajets  domicile-

travail, vers les arrêts de transport en commun.

La  liaison  Maconnex-Divonne  est  un  parcours

d’environ 7.5 km, à travers des bois, le long de routes

existantes ou sur des chemins à reprendre. Le projet

est actuellement en phase d’Avant-Projet où un tracé

a été iden�-é. La maîtrise d’œuvre doit être lancée

en 2019, avec pour objec�f d’iden�-er les meilleurs

solu�ons  pour  consommer  le  moins  de  terres

agricoles,  de franchir les cours  d’eau sans modi-er

l’écoulement  des  eaux,  et  d’a�énuer  un  secteur  à

forte pente.

L’infrastructure reliera à terme la piste cyclable sur

l’emprise  de  l’ancienne  voie  ferrée  entre  Grilly  et

Divonne-les-Bains  à  l’est,  la  future  liaison  piétons-

cycles Gex-Ferney au niveau de Maconnex à l’ouest.

La liaison piétons-cycles

Gex – Ferney-Voltaire 
La  future  liaison  Gex  –  Ferney-Voltaire  est  un

i�néraire  direct  réservé  aux  mobilités  douces,

traversant Cessy, Segny et Ornex. 

Cet i�néraire de 3 mètres de large et d’un peu plus

de 10 km de long perme�ra de favoriser les mobilités

alterna�ves  par  rapport  aux  transports  individuels

motorisés.  Ce�e liaison  sera  la  première  étape  de

créa�on  du  réseau  communautaire  de  mobilités

douces du Pays de Gex.

Autopartage
Depuis  2017,  2  voitures  à  motorisa�on hybride

"Ci�z"  sont  disponibles  en  autopartage  dans  le

centre de Gex. 

L'autopartage  permet  de  louer  une  voiture  en

libre-service de manière occasionnelle, à l'heure, à la

journée ou plus. Ce service de proximité, pra�que et

économique,  remplace  ainsi  la  voiture  personnelle

dont on ne se sert pas tous les jours, ou le véhicule

de société. Sachant que la possession d'une voiture

coûte  en  moyenne  5’700 €/an,  la  loca�on  en

autopartage est plus économique si l’on n’u�lise pas

une voiture tous les jours et si l’on parcourt moins de

10‘000 km par an.

Plan de Mobilité (PDM)
Le Plan de Mobilité est  un ensemble de mesures

qui  vise  à  op�miser  et  augmenter  l'eDcacité  des

déplacements des salariés d'une entreprise ou d’un

ensemble d’entreprises, pour diminuer les émissions

polluantes et réduire le tra-c rou�er.

Il est obligatoire pour les établissements publics et

privés  de  plus  de  100  salariés  situés  dans  une

communauté  d’aggloméra�on.  Les  objec�fs

principaux sont : 

✔ favoriser  l’évolu�on  des  pra�ques  de  mobilité

vers  les  modes  de  déplacements  collec�fs  ou

ac�fs,

✔ améliorer la mobilité quo�dienne des salariés sur

leurs trajets domicile-travail et professionnels,

✔ a�énuer  l’impact  des  déplacements  domiciles-

travail et professionnels sur la conges�on rou�ère

et les émissions de gaz à eGet de serre liées.

En  2018,  Pays  de  Gex  Agglo  a  accompagné  la

créa�on  du  PDM  du  Technoparc  de  Saint-Genis-

Pouilly, qui comporte une centaine d’entreprises. En

2019, la démarche va con�nuer avec la créa�on du

PDM du siège de Pays de Gex Agglo.

Transport en commun
La ligne 814 Maconnex - Divonne devrait être mise

en service en décembre 2019 avec 6 allers-retours

par jour en semaine, 4 allers-retours le samedi. 

Les  tarifs  en  vigueur  sont  ceux  d’Unireso  soit

1,40 € pour un trajet en France et 4,10 € pour un

trajet transfrontalier. L’achat d’un �tre de transport

est possible via les canaux suivants :

✔ achat  d’un  abonnement  dans  un  des  points  de

revente  (Mairie  de  Prévessin-Moëns,  maire  de

Challex, MSAP, OT de Ferney-Voltaire, OT de Saint-

Genis-Pouilly),

✔ achat d’une carte prépayée tpgPay dans un des

points de revente et rechargement possible dans

ces mêmes points à par�r de mi-mars et dans les

agences TPG,

✔ achat  de son �tre  de transport  via  l’applica�on

mobile TPG,

✔ achat de son �tre de transport via SMS (pour les

opérateurs Bouygues, Orange et SFR) ,

✔ achat de son �tre de transport à bord des bus via

la carte tpgPay ou bien avec une carte de crédit

sans  contact  (des  frais  bancaires  peuvent

s’appliquer). 

P+R
Un  emplacement  réservé  a  été  inscrit  dans  le

PLUiH  a-n  de  réaliser  un  P+R  sur  Sauverny.  La

programma�on prévoit dans un premier temps une

vingtaine  de  places  avec  également  des  arceaux

pour les vélos. 
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Gra�feria 2019 à Sauverny
La  3ème édi�on  de  notre  Gra�féria  s’est  tenue

pendant le week-end des 18 et 19 mai 2019 à la salle

polyvalente G. Bonnefoy de Sauverny en partenariat

avec nos voisins de Grilly et de Versonnex. 

La  Gra�feria  est  un  mot  nouveau  d’origine

hispanophone né  en Argen�ne en 2010 qui  signi,e

"foire gratuite" (gra�s feria). On aurait pu le traduire

en français par "Gra�foire" mais le mot espagnol est

plus joyeux et 3eure bon la convivialité! Le principe a

bien été compris par les nombreux visiteurs : donner

le  samedi  après-midi  tout  ce  dont  ils  n’avaient  plus

l’usage  pour  une  nouvelle  vie,  tandis  que  d’autres

(parfois les mêmes) sont venus se servir le dimanche.

Dans la Gra�feria, il y a de la solidarité, du partage, du

recyclage, du respect de l’environnement. Bref, éviter

les  bennes  à  ordures  ou  des  ventes  incertaines  et

fas�dieuses  pour  des  produits  qui  peuvent  encore

servir. C’est une espèce de "vide-grenier" où tout est

gratuit, un ne<oyage de printemps sans frais et sans

regret. 

A l’entrée, chacun reçoit un lot de bouchons servant

de monnaie  d’échange et  un sac  de courses,  fourni

gratuitement par le SIDEFAGE.

Le reliquat de ces trésors d’un jour, généreusement

donnés par des par�culiers sensibles au recyclage et à

la solidarité, est tradi�onnellement récupéré par : 

l’Atelier Gessien de Collecte et de Recyclage (AGCR)

Zone de l’Allondon 129 rue du Tiocan 

01630 St-Genis-Pouilly tel.: 04 50 28 20 50

 h,p://  www.  agcr.alfa3a.fr  

Comme pour les édi�ons précédentes, on y a trouvé

quelques perles (au sens ,guré !).

Les élus et quelques volontaires de nos 3 villages se

sont  mobilisés  pour  préparer  la  salle  le  vendredi

après-midi  (avec  l’aide  e@cace  de  nos  employés

communaux) et le samedi ma�n. 

Une  centaine  de  donateurs  sont  venus  le  samedi

après-midi pour livrer leurs précieuses marchandises,

principalement de nos 3 villages, mais également de

Divonne,  Ferney,  Prévessin,  ou Echenevex.  En moins

de 3 heures, la salle polyvalente regorgeait de trésors

très variés : beaucoup de livres, de lampes, de pe�ts

mobiliers, d’électronique et de téléphonie, de vaisselle

de  toute  sorte,  de  sacs,  d’ar�cles  de  sport  et  de

jardinage, de bibelots,  de tapis,  de vélos,  de jouets,

d’ar�cles  de  puériculture,  etc.  Une  vraie  caverne

d’Ali Baba !

Pour  éviter  de  transporter  des  objets  lourds  et

volumineux, on pouvait aussi en a@cher la photo avec

les  coordonnées  du  donateur :  c’est  ainsi  qu’une

planche à voile, un combiné réfrigérateur-congélateur

et un piano ont trouvé des preneurs ravis dont le seul

prix à payer, après avoir contacté le donateur, a été un

peu  d’huile  de  coude pour  déplacer  leur  nouvelle

acquisi�on gratuite !

Le dimanche 19 mai, bien avant l’ouverture prévue à

10 h, on faisait déjà la queue pour chiner et se servir

dans ce<e Gra�feria dont l’existence, semble-t-il, avait

été largement communiquée non seulement à l’aide

des 3yers distribués dans les boites à le<res de Grilly,

Sauverny  et  Versonnex,  mais  aussi  par  le  bouche-à-

oreille, quelques a@ches, le 3échage local, le panneau

lumineux de Versonnex, les réseaux associa�fs locaux,

Facebook et la presse régionale. 

La foule des par�cipants a été joyeusement encadrée

par des élus et bénévoles iden�,ables par leur "gilet

vert"  (plus  écolo  que  le  jaune…),  auxquels  se  sont

joints, également iden�,ables par un "gilet vert", de

jeunes  élus  enthousiastes  et  ac�fs  des  Conseils

Municipaux des Jeunes de Sauverny et de Versonnex.
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Durant une des heures de pointe

On es�me à plus de 500 le nombre de visiteurs qui

se  sont  pressés  dans  les  "rayons"  de  la  Gra�feria  ,

dont 60 % de nos 3 communes et le reste de toute la

par�e  septentrionale  du  Pays  de  Gex  et  même  de

Nyon ou du Grand-Saconnex ! 

Pendant  ce<e  journée  de  dimanche  et

principalement le ma�n, plus des ¾ de ce qui avait été

apporté la veille est par� vers une nouvelle vie, dans

les bras d’enfants ravis ou de nouveaux propriétaires

heureux ! La plupart se sont montrés reconnaissants

et  super-charmés  par  ce  supermarché éphémère  et

gratuit.

Peu de restes pour l’AGCR 

Tout au long de la Gra�feria, la buve<e et la pe�te

restaura�on ont été animés par le Comité de Fêtes de

Grilly.  Leurs  crêpes  bretonnes  ont  rencontré,

notamment et à juste �tre, un grand succès.

Gilets verts jeunes et souriants

Merci  à  tous les Sauverniens,  les  Grillerands et  les

Versonnexois  qui  ont  par�cipé  massivement  à  ce<e

Gra�feria et merci aux élus et aux bénévoles de nos

trois villages voisins, avec une men�on spéciale pour

les élus juniors de Sauverny et de Versonnex, qui ont

largement contribué au succès de ce<e manifesta�on

solidaire. 

On remet ça dans deux ans ? A Versonnex ?

Ne brulez pas vos déchets verts
En  région  Rhône-Alpes,  près  de  18 % de  la

popula�on  est  exposée  à  des  concentra�ons

de  poussières  supérieures  aux  valeurs

règlementaires.

Les solu�ons existent
La déche,erie de Versonnex 

Elle  est  toute  proche.  Et  la  ressourcerie

d’Ornex,  en projet,  sera  bien mieux équipée

pour recevoir vos déchets.

Le compostage domes�que

Tontes de pelouse et feuillages peuvent être

mélangés aux restes de repas et épluchures de

légumes…  pour  se  transformer  en

amendement naturel et de qualité pour toutes

les plantes. 

Le broyage et le paillage

Pe�ts  et  gros  branchages  broyés,  feuilles

mortes cons�tuent un excellent paillis pour le

jardin  et  le  potager.  Le  paillage  nourrit,

conserve l’humidité des sols et évite la pousse

des  mauvaises  herbes.  La  tonte  mulching

permet de laisser l’herbe ,nement coupée sur

place.

En cas de non-respect, une contraven�on

de 450 € peut vous être appliquée.
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Habiter Sauverny et aller travailler en vélo ?

Oui c’est possible !
Ils sont de plus en

plus  nombreux  à
abandonner la voiture
pour le vélo afin de se
rendre à leur travail.

 Envie de bouger, souci environnemental, peur
des embouteillages ? 

Nous sommes allés à la rencontre de Nicolas,
de Chris?na,  de Jean-Claude,  d’Isabelle,  de Nils,
de Laurent, tous des habitants de Sauverny, pour
connaître leurs mo?va?ons et leur demander de
partager leur expérience cycliste. 

Où vont-ils, en combien de temps et
avec quel type de vélo ?

✔Chris?na : au BIT, en 30’, vélo électrique.
✔Nicolas: place des Na?ons, en 40’, vélo électrique.
✔Nils  :  Ferney,  en  15’  (20  à  25’  au  retour),  vélo

classique.
✔Laurent : Meyrin, en 40’, vélo électrique. 
✔ Jean-Claude : Genève, quar?er de la Jonc?on, en

50’ (1h-1h10 au retour), vélo électrique.
✔ Isabelle : Genève, quar?er des Paquis, en 35’ et

un peu plus au retour, vélo électrique. 

Vont-ils travailler en vélo tous les jours
et avec quel équipement? 

✔Chris?na : 4 ou 5 jours par semaine de mi-février
à début décembre, quelle que soit la météo sauf
s’il  neige ou s’il  y  a  du verglas  ;  grâce au  vélo
électrique ! Avant, avec son vélo classique, c’était
une  ou  deux  fois  par  semaine  et  en  été
seulement.  Veste  et  pantalon de  pluie,  casque.
Chris?na  laisse  une  veste  de  ville  et  des
chaussures  au  bureau  pour  se  changer  en
arrivant. 

✔Nicolas : seulement si la météo est bonne. 
✔Nils : 2 fois par semaine en moyenne, mais pas s’il

pleut ou s’il neige, mais il travaille aussi souvent à
domicile.  Sac  à  dos  pour  l’ordinateur  et  les
documents.  Gilet  de sécurité  pour le  retour  de
nuit en hiver. 

✔Laurent : seulement si la météo n’annonce pas de
pluie  et  de  jour;  donc  rarement  entre  mi-
novembre  et  mi-mars.  Gilet  de  sécurité,  gants,
casque, sacoche arrière sur le vélo. 

✔ Jean-Claude : pendant longtemps tous les jours et
par  tous les  temps sauf  en cas  de verglas mais
maintenant  que  le  bus  dessert  Sauverny,  Jean
Claude  laisse  son  vélo  à  la  maison  s’il  pleut.
Casque, cape de pluie et gilet jaune. 

✔ Isabelle  :  tous  les  jours  sauf  si  la  météo  est
mauvaise  (pluie)  et  s’il  risque  de  faire  nuit  au
retour. Gants,  veste,  casque et gilet jaune si les

vêtements ne sont pas assez visibles. Sacoches à
l’arrière pour meAre des chaussures de ville en
arrivant. 

Pour quelles raisons ont-ils opté
pour le vélo ? 

✔Chris?na : pour être en forme et dans un souci de
protec?on de l’environnement. 

✔Nicolas : pour prendre l’air, profiter de la nature
et des animaux, voir les bisons, éviter la rou?ne. 

✔Nils  :  pour  éviter  les  embouteillages,  rester  en
forme  et  contribuer  à  la  protec?on  de
l’environnement.  En  outre,  le  soir,  le  retour  en
vélo  permet  d’évacuer  les  problèmes
professionnels avant de rentrer chez soi. 

✔Laurent  :  le  parcours  est  agréable  et  c’est  une
bonne  alterna?ve  au  covoiturage  qui  est  une
autre op?on de transport pour aller travailler. 

✔ Jean-Claude  :  moins  de  stress  qu’en  voiture  et
une meilleure maîtrise du temps de trajet et de
l’heure  d’arrivée  en  évitant  les  embouteillages.
Trajet  agréable  avec  des  animaux  (lièvres  mais
aussi  cerfs,  chevreuils  dans  la  forêt)  même  si
parfois  le  bruit  des  sangliers  de  nuit  est
inquiétant.  En plus  Jean-Claude peut  avoir  à  se
déplacer d’un endroit à l’autre à Genève et le vélo
s’avère très u?le sur place. 

✔ Isabelle  :  pour  faire  du  sport,  limiter  les
déplacements  en  voiture  dans  un  souci  de
préserva?on  de  l’environnement  et
décompresser  après  une  journée  de  travail.  Le
vélo permet aussi à Isabelle d’aller facilement de
l’autre côté de Genève si nécessaire. 

Quel est leur i"néraire et ont-ils
des pistes cyclables à disposi"on ?

✔Chris?na  :  la  route  de  Versoix  puis  à  droite  à
travers  la  forêt  jusqu’à  Collex-Bossy,  près  du
château  de  Collex  puis  rond-point  de  Vireloup,
route  de  Colovrex  (passage  dangereux  car
beaucoup  de  circula?on  et  une  route  étroite)
jusqu’au  grand  Saconnex.  S’il  fait  nuit  Chris?na
passe par Versonnex. Pas de pistes cyclables mais
des  routes  peu  fréquentées  sur  les  2/3  du
chemin. 

✔Nicolas : même i?néraire que Chris?na. 
✔Nils : Les Genévriers, Bois-chaton, Bossy, arrivée à

Ferney  au-dessus  du  lycée  ;  pas  de  pistes
cyclables mais des chemins assez tranquilles ; il y
a aussi un i?néraire par les bois de Villard-Dame
et  le  puits  du  CERN pour  raAraper  la  route de
Versonnex  mais  le  chemin  est  en  mauvais  état
(pierreux et très boueux dès qu’il pleut) et un peu
de nivellement en ferait un trajet très agréable. 
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✔Laurent : Ornex, Prévessin, Meyrin, en par?e sur
des pistes cyclables. 

✔ Jean-Claude : i?néraire variable selon l’humeur et
la météo ! En général par les bois de Versoix, puis
Richelien, Bellevue (depuis Bellevue, en dessous
de  l’église,  un  chemin  longe  la  voie  ferrée  et
permet  d’arriver  à  la  sta?on  d’essence  sur  la
route suisse avant d’entrer dans Genève), route
Suisse,  gare  de  Cornavin,  pont  de  la
Couleuvreunière.  Jean-Claude  recommande
par?culièrement la forêt s’il fait chaud ou s’il y a
du vent. Par contre, si le temps est moins clément
Jean-Claude  passe  par  Versoix.  Des  pistes
cyclables  mais  quelques  grands  carrefours  à
l’entrée de Versoix et dans Genève où il faut être
vigilant. 

✔ Isabelle : les bois de Versoix, Bellevue, route de
Suisse, jardins de la Perle du lac et traversée vers
le quar?er des Pâquis. Pas de pistes cyclables en
tant  que telles mais des  voies  délimitées sur la
route  et  des  feux  décalés  très  appréciables  qui
permeAent  aux  cyclistes  de  démarrer  un  peu
avant les voitures. 

U"lisent-ils leur vélo
pour d’autres trajets ? 

✔Chris?na  :  oui,  Chris?na  u?lise  son  vélo  aussi
souvent que possible. 

✔Nicolas : balades du côté suisse sur les chemins
agricoles entre Versoix et Nyon. 

✔Nils : oui, des ballades en famille, canal du midi,
tour du lac de Constance, du lac de Morat, lac de
Neuchâtel; et puis le week-end montée du col de
La Faucille, St Cergue (mais avec un autre vélo !). 

✔Laurent  :  pour  les  loisirs,  monter  le  col  de  la
Faucille le week-end. 

✔ Jean-Claude : non, seulement pour aller travailler.
✔ Isabelle : pas vraiment sauf pour des réunions à la

CCPG à Gex en journée. 

Leurs souhaits, les sugges"ons qu’ils
aimeraient faire aux autorités pour

favoriser la pra"que du vélo
✔ Ils sont tous d’accord : il faut mul?plier les pistes

cyclables partout où cela est possible et éviter le
partage  vélos/voitures  ou  vélos/piétons  ;
certaines pistes dites cyclables sont envahies par
les  piétons  et  les  pousseAes.  Eviter  de  faire

passer  les  cyclistes  du troAoir  à  la  chaussée et
vice-versa (Chris?na). 

✔Donner la priorité aux cyclistes sur les voitures,
augmenter le nombre de feux qui laissent par?r
les cyclistes en premier. 

✔MeAre  en place  un  éclairage  intelligent  sur  les
pistes cyclables pour qu’il soit possible de rouler
de  nuit  (Laurent  donne  l’exemple  de  la  route
Sauverny/Versoix  partagée  avec  les  voitures  et
qui devient très dangereuse dès qu’il fait sombre)

✔Faciliter le transport des vélos en train (Isabelle et
Chris?na). 

✔Fournir des parkings sûrs pour les vélos (Chris?na
et Jean-Claude dont le vélo a été volé à Genève) .

Leurs conseils
✔ Ils sont unanimes : n’hésitez pas, le vélo c’est bon

pour la santé et pour la planète. Si vous avez un
doute,  les  vendeurs  de  vélos  (électriques)
proposent généralement des essais de quelques
heures ou d’une journée, faites le test. Rares sont
ceux qui ne sont pas conquis. 

✔Si  vous circulez beaucoup en ville,  il  existe  des
vélos avec des pneus par?culièrement larges qui
risquent  moins  de se  coincer  dans les  rails  des
trams  (Isabelle).  AAen?on  aux  bandes  jaunes
mouillées  qui  peuvent  être  très  glissantes
(Jean-Claude). 

✔Si  vous  avez  un  doute  sur  l’i?néraire,  regardez
Google Maps (Nicolas). 

✔Quelques conseils de prudence : être visible avec
des vêtements de couleur ou un « gilet jaune »,
porter  un  casque  (pas  obligatoire  mais
indispensable  dit  Jean  Claude),  équiper  le  vélo
d’une bonne sonneAe. Pas de musique dans les
oreilles et rester vigilant, surveiller les alentours,
repérer les voitures bien sûr mais aussi les autres
vélos,  les piétons et les  animaux (en par?culier
dans les bois de Versoix). 

Alors lancez-vous, c’est l’été 
Le meilleur moment pour se meAre au vélo. Et

amorçons  le  cercle  vertueux  :  plus  nous  serons
nombreux  à  vélo,  plus  les  autorités  inves?ront
dans les infrastructures pour les cyclistes, plus les
automobilistes respecteront  les deux roues,  plus
les gens prendront leur vélo, etc. 

Ashes    -   asso.ashes@gmail.com
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La ressourcerie d’Ornex
Elle  est  en  construc�on  à  coté  de

notre future déchèterie, dans la zone de

la Maladière à Ornex.

Ce�e future  installa�on  développera

l'o re de postes en inser�on dans le Pays

de  Gex  et  contribuera  également  à

développer l’économie circulaire.

En(n,  elle  perme�ra  de  réduire  la

quan�té  de  déchets incinérés  en  les

réparant  si  besoin  est,  et  en  les

reme�ant sur le marché.

      Une construc�on écologique

Pays  de  Gex  Agglo  construit  un  bâ�ment  de

2’000  m²  voulant  être  exemplaire  au  niveau

environnemental.

✔ L’u�lisa�on des matériaux bio-sourcés a été très

clairement privilégiée. 

✔ L’installa�on  sera  couverte  de  panneaux

photovoltaïques.

✔ L’inser�on dans le site dissimulera la déche�erie.

✔ Des  bornes  de  recharge  pour  véhicules

électriques seront présentes.

✔ La chau erie brulera des granules de bois.

✔ Un jardin pédagogique agrémentera le tout.

✔ Une clôture occultante sera installée en limite de

la déchèterie.

✔ En(n  des  op�ons  techniques  ont  été  étudiées

pour  limiter  les  espaces  imperméabilisés  des

places de sta�onnements (dits evergreen), pour

traiter  en  béton  désac�vé  les  cheminements

piétons  et  les  places  de  sta�onnement

handicapées.

Le réseau des ressourceries en France

une ressourcerie a 4 fonc�ons :
✔ la collecte de dons ou de déchets

✔ la valorisa�on à travers le contrôle, le ne�oyage,

et la répara�on

✔ la vente à faible prix

✔ la sensibilisa�on à l’environnement

De 2000 à 2016, on est passé de 9 organismes

à 150.

Le tonnage traité (collecté et réemployé) par la

totalité des ressourceries du réseau est passé de

10 000 t en 2003 à 40 800 t en 2016.

Le montant es�mé des ventes en 2016 dépasse

quinze million d’Euros

Ouverture prévue : 2ème semestre 2020
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Sauvegardons notre planète

Le 26 septembre 2019 rallumons les étoiles dans le Grand Genève

Eteindre l’éclairage public du territoire du Grand

Genève pendant une soirée le 26 septembre 2019

pour o�rir le ciel étoilé aux habitants ? Pourquoi

pas ? C’est le dé$ que la Société d’Astronomie de

Genève (SAG) et le Muséum d’Histoire Naturelle de

Genève  (MHNG)  lancent  aux  élus  français  et

suisses du Grand Genève. Objec1f de l’opéra1on :

rallumer les étoiles du territoire transfrontalier en

sensibilisant  le  public  aux  e�ets  de  la  pollu1on

lumineuse, sur la faune, la 4ore et l’Homme.

Aujourd’hui,  la  France  compte  plus  de

11 millions de points lumineux publics et plus de

3.5 millions  d’enseignes lumineuses et  rares sont

les endroits où l’on peut encore observer un ciel. Si

des mesures de réduc1on ont été entreprises par

les  collec1vités  du  territoire  depuis  plusieurs

années  (rénova1on  de  l’éclairage  public,

diminu1on  des  points  lumineux,  ex1nc1on

nocturne des villages…), le ciel nocturne du Grand

Genève reste voilé.

Sauverny s’associera donc à "La Nuit est Belle" 
le 26 septembre prochain 

et n’allumera pas son éclairage public 
(lampadaires, éclairage des bâtiments). 

Et la sécurité ?
Selon  les  chi�res  disponibles  de  l’Observatoire

Na1onal de la Délinquance et des Ripostes Pénales

(ONDRP), près de 80 % des vols et agressions ont

lieu  en  plein  jour.  L’ex1nc1on  lumineuse  ne

favorise  pas  les  cambriolages  puisqu’un

cambrioleur a besoin de lumière pour pouvoir se

repérer.

Quant  à  la  sécurité  rou1ère,  il  est  aujourd’hui

prouvé qu’en zone éteinte, les conducteurs lèvent

le pied et  sont plus prudents.  Les accidents sont

donc moins fréquents et surtout moins graves. 

"Dans  ma  commune  de  Saint-Cergues,  nous

l’avons déjà expérimenté. Et si certains ont un peu

peur,  je  peux  les  rassurer  :  éteindre  l’éclairage

public a plutôt tendance à baisser la délinquance et

les accidents de la route au moins en zone rurale,

ainsi que la gendarmerie nous l’a con$rmé."

Gabriel Doublet, maire de Saint-Cergues  

Dauphiné Libéré du 29 avril 2019  

A l’occasion de cet événement inédit, pro$tez des

nombreuses anima1ons prévues sur l’ensemble du

territoire  (observa1on  des  étoiles,  conférence

théma1que, etc.). 

Eteignez la lumière, levez les yeux vers le ciel et

dites-vous que, vraiment, la Nuit est belle !

Quand les communes s’engagent de façon plus
pérenne  - Dauphiné Libéré du 29 avril 2019

«  Parce  que  nous  sommes  convaincus  que  les

éclairages  publics  nocturnes  portent  une  forte

aHeinte à notre environnement et à notre qualité

de vie, une première ex1nc1on des éclairages a été

faite sur le village le 31 mars 2017 avec observa1on

astronomique  pour  sensibiliser  aux  intérêts  de

l’obscurité  totale.  Plus  de  90  personnes  ont  pu

apprécier le magni$que spectacle de la nuit noire :

en$n les étoiles étaient visibles !

Depuis le 24 janvier 2018, les éclairages publics

ont été coupés de 0h à 5h du ma1n. En un an, nous

avons  réalisé  plus  de  9’000  €  d’économies  sur  la

facture  d’électricité,  remboursant  les

inves1ssements engagés. Les retours des habitants

sont posi1fs à 99 % et nombreux sont ceux qui sont

venus nous féliciter pour ceHe ini1a1ve ».

Xavier PIN, Maire d’Archamps  

"On  parle  beaucoup  des  ravages  des  produits

phytosanitaires,  mais  l’éclairage  est  aussi  très

néfaste à la biodiversité. … (Avec l’ex1nc1on sur la

commune),  il  y  a  eu  quelques  mécontents,  mais

beaucoup plus  de  gens  qui  sont  venus  nous  voir

pour nous féliciter."

Jean-Luc SOULAT, maire de Lucinges  

Pour aller plus loin
Guide contre la pollution lumineuse

hHps://grand-est.ademe.fr/sites/default/$les/guide-contre-pollu1on-lumineuse-collec1vites.pdf

Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses   

hHps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/pollu1on-lumineuse

Trop d’éclairage nuit – FRAPNA : hHps://www.jourdelanuit.fr/IMG/pdf/2013Livr-PollLum-27-08.pdf

Pollution lumineuse et idées reçues hHps://www.jourdelanuit.fr/2017/livret-pollu1on-lumineuse.pdf 

Société d’astronomie de Genève - Page dédiée à la pollution lumineuse : hHp://www.astro-ge.net/?page_id=2513
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Belles histoires de Sauverny 

Le connaissez vous ?

Il  serpente  à  la  perpendiculaire  du  tracé  de  nos

balades. Cela ne durera pas, des "voies vertes" et autres

voies cyclables le longeront bientôt. Mais il est si pe�t, si

discret, peut-être n’y avez vous jamais prêté a#en�on.

Protégé  par  des  arbres  assez  sauvages  sur  presque

tout  son  parcours,  vous  ne  pouvez  l’admirer  avec  des

souliers de ville.

Ses berges sont pleines de vie,  et  il  pourrait  même

intéresser les pêcheurs.

Nos ne#oyeurs printaniers de l’Oudar l’ont remonté

en avril. Et furent charmés.

Il prend sa source quelque part sous des maisons

de Sauverny ou de Versonnex, et est souterrain pour

plus de 100 mètres.

La Communauté d’Aggloméra�on du Pays de Gex

l’avait repéré, mais ne lui connaissait pas de nom. 

Pourtant il est bien considéré comme un ruisseau à

part en�ère, au contraire de ses a4uents, réduits au

niveau de fossé, �tre beaucoup moins noble aux yeux

de l’administra�on. 

Quelques  seniors  du  village  lui  a#ribuent

cependant un nom :

Le ruisseau des fontaines.

Contemplez le, et surtout protégez le, il est fragile.

A vos souliers tout terrain

Trouverez vous l’endroit  précis  de ces  di8érentes

photos ?
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Rétrospective

Etat Civil 2019   -   1er semestre
MARIAGES

Matthieu MEGALY    et      Aurore LEBRUN

Le 01 juin 2019

Régis GUATELLI    et       Emilie LORIOT

Le 08 juin 2019

Notre village s'associe aux joies et aux

peines de tous et de chacun

DECES

Guy KREBS Le 25 mai 2019

Ma�née ne�oyage à Sauverny  -  6 avril 2019 

L’an  dernier,  acculés  par  le

mauvais temps nous n’avions pas

pu me�re en place le ne�oyage

tradi�onnel de printemps. 

Ce�e année 2019, malgré un

coup  du  sort  quelques  jours

précédents  la  date  prévue,  qui

nous a gra�!és d’une belle chute

de 12 cm de neige bien lourde et

collante, la météo est redevenue

acceptable  avec  un  terrain

humide et glissant.

Nous  nous  sommes  retrouvés  ce  ma�n  du

6 avril,  avec  une  trentaine  de  personnes,  des

grands, des pe�ts, des familles, avec Madame le

Maire Isabelle, quelques élus et aussi le maire de

Versonnex venu nous prêter main forte. En tout

cas des habitués car tous en tenues de travail.

Distribu�on de gants et forma�on des  équipes

de  recherche.  Comme  précédemment,  les

secteurs sont dé!nis : 

✔ Canal de la Barouche. 

✔ Bordure de la Versoix rive Droite jusqu'à le 

jonc�on avec  l’Oudar . 

✔ L’Oudar , les deux rives jusqu’au pont de Villars 

Dame, sans oublier les abords du chemin de 

Villars Dame. 

✔ Le Ruisseau des Fontaines et son pe�t bois depuis

le bas des Génévriers  jusqu’à l’Oudar après avoir 

traversé la route de Villars Dame. 

Un joli programme pour ce�e ma�née. 

Vers 9 heures toutes les équipes sont en place

pour  commencer  le  travail  de  récolte  de  divers

déchets.  Comme  chaque  année,  nous  pouvons

trouver divers objets peu recommandables dans la

nature :  fauteuil  plas�que, pneu, reste de clôture,

grillages,  déchets  de  chan�er,  bois  de  chan�er,

ferrailles diverses,  sacs en plas�que, des cane�es,

bouteilles en verre et en plas�que, sans oublier les

pe�ts  papiers  et  emballage  de  divers  gâteaux.

Toutes les équipes se sont ac�vées pour apporter

ces déchets vers divers points de collecte au bord

des routes, pour pouvoir les récupérer facilement.

Nous n’avons en e;et pas pu pro!ter de l’u�lisa�on

du camion  de  la  commune en  dehors  des  routes

goudronnées.

Nous  avons  ramassé  ce�e  année  environ

300 kg.  De  mieux  en  mieux,  car  au  début  nous

récol�ons plus de 800 kg.

Vers 11h30, le  travail  fut  terminé.  Nous voila

tous réunis devant la salle des fêtes pour boire le

verre  de  l’ami�é,  grignoter  quelques  gâteaux  et

partager le récit de nos découvertes.

Finalement, le soleil a !ni par se montrer

ce qui augurait une belle !n de journée.

Il  ne  me  reste  qu’à  remercier  tous  les

par�cipants à ce�e ma�née pour la nature,

je vous souhaite un bel été et espère vous

retrouver  l’an  prochain  pour  un  nouveau

rendez-vous. 

Bien amicalement, 

Serge 
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Elles fêtent leur départ vers d’autres horizons

Mme le Maire remercie nos secrétaires 

lors de la fête donnée le 13 juin dernier 

pour leur départ.

"Chères Sauverniennes et chers Sauverniens,

Chers Amis,

Chère Patricia-Rose-Marie (la pe�te), 

Chère Patricia-Céles�ne (la grande), 

Chère  Bernade"e  (la  seule…  et  même

l’unique),

C’est avec beaucoup d’émo�on que je vous

accueille  ce  soir,  à  Sauverny,  pour  célébrer

ensemble le départ de nos chères secrétaires.

Alors elles nous qui"ent, oui. 

Ce n’est pas une blague, toutes les trois. 

Elles s’en vont vivre d’autres belles histoires.

Patricia & Bernade"e pour une retraite bien

méritée,  et  Patricia  pour  suivre  son  conjoint

Vincent qui rejoint Paris pour le travail.

A l’heure où vous nous qui"ez, Mesdames, je

veux vous dire l’es�me qui est la mienne, et la

reconnaissance  pour  le  travail  accompli  à  nos

côtés. 

Par la présence de tous ici ce soir, le village

vous remercie et vous rend hommage.

Alors,  quelques  mots  sur  nos  chères

secrétaires :

Bernade�e Darnand fut la première à

rejoindre la mairie de Sauverny, le 15 avril 2001,

après  avoir  o9cié  à  Ornex.  Elle  a  succédé  à

Mme Grenier-Bollet qui partait en retraite. 

Secrétaire de Mairie, Bernade"e a occupé un

poste qui nécessite une proximité avec les élus,

tout  en  gardant  la  con<ance  du  personnel

municipal  placé  sous  sa  responsabilité.  Elle  a

par�cipé durant ces 18 années à l’ensemble des

réalisa�ons structurantes de notre village. 

Pierre angulaire de la mairie, elle a préparé

et suivi les budgets, rédigé les délibéra�ons de

notre  conseil,  géré  la  comptabilité,  entre

autres…  elle  a  aussi  ac�vement  par�cipé  à

l’ac�on sociale,  elle qui fut de longues années

membres du CCAS.

Proche  des  gens,  émo�ve  mais  toujours

souriante  et  gaie,  Bernade"e  a  apporté  à  la

mairie sa joie de vivre, même dans les moments

les plus di9ciles. Je pense par�culièrement à la

sombre  année  2013  marquée  par  le  départ

prématuré et tragique de notre Maire Jacques

Janier,  où malgré le chagrin,  vous avez,  toutes

les 3, complétement assuré votre mission. Nous

avons ce soir une pensée pour lui.

Bernade"e  c’est  la  maman  d’Ivy  et  de

Floriane,  mais  aussi  celle  de  tous  les  pe�ts

nouveaux à la mairie ! Elus et employés ! 

Son  amour  maternel  n’a  d’égal  que  son

amour des chaussures à talons. 

Et à tous ceux qui lui demandent comment

elle  fait  pour  marcher,  elle  rétorque  avec

aplomb  et  malice  «  Mais  c’est  pas  fait  pour

marcher,  juste  pour  faire  joli  et  trouver  un

amoureux ! ». 

Sa gourmandise aussi est légendaire : <gurez-

vous  qu’elle  grimpe  même  dans  le  cerisier

derrière la mairie, avec ses talons, pour cueillir

les quelques fruits que nous laissent les oiseaux,

pour un fes�n partagé à la mairie, à l’heure du

café ou du goûter.

MERCI BERNADETTE

Au  café,  avec  les  pe�ts  gâteaux  et  le

chocolat, il  y a aussi toujours un grand pot de

miel de Thoard.

Et sur le site de la mairie de Thoard, dans les

Alpes  de  Haute  Provence,  on  peut  lire  des

habitants  que  ce  sont  «  des  femmes  et  des

hommes  dont  l’idéal  généreux  les  porte  à

s’impliquer  dans  le  devenir  de  leur  village,

mêlant in�mement leur  poten�el laborieux au

goût de la fête conviviale ». 

Ce"e dé<ni�on ne vous rappellerait-elle pas

Patricia Revellat ?

Un engagement en qualité de fonc�onnaire

territoriale,  un  engagement  en  qualité  d’élue,

1ère adjointe  à  la  mairie  de  Cessy,  et  un  goût

prononcé pour la fête et le déguisement… 
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Il  paraît que tu es formidable en Shirley ou

en Drag queen !

Patricia est arrivée dans le Pays de Gex grâce

à la grande distribu�on et l’enseigne Record. Elle

rencontre Michel, qu’elle épouse et avec lequel

elle devient maman de Ma"hieu et Guillaume,

qui vient d’être couronné Roi de l’Oiseau 2020.

En  mai  2002,  elle  intègre  la  mairie  de

Sauverny, parrainée par Bernade"e.

Agent administra�f très polyvalente, Patricia

devient LA spécialiste de l’urbanisme à Sauverny

et par�cipe ac�vement à l’élabora�on du PLU. 

Elle  gère  également  les  services  scolaires,

l’état-civil, le cime�ère, etc… 

Et si je n’avais que 3 mots à dire pour parler

de  Patricia,  la  Grande,  Céles�ne,  ce  serait

humilité, discré�on et e9cacité. 

MERCI PATRICIA

Elle  se  fait  toute  pe�te,  Patricia

Rose-Marie,  souvent,  pour cacher un cœur

tellement  généreux.  Pleine  de  bonnes  idées,

une aPtude toujours posi�ve, un altruisme hors

du commun, Patricia a apporté à la mairie son

énergie  créa�ve  dès  2012,  et  de  façon  <xe

depuis  2013.   Ses  études  en  secrétariat  mais

surtout  son  sens  du  contact  ont  fait  d’elle  le

visage  de  l’accueil  à  la  mairie.  Un  accueil

chaleureux et empathique.

Et comme elle ne sait pas dire NON, elle nous

seconde tous : Bernade"e pour la comptabilité,

Patricia pour l’administra�f, et les élus pour les

belles invita�ons et présenta�ons qu’elle réalise

pour  le  Sauvernews  ou  le  Bulle�n  Municipal

"Sous  les  Vernes".  Nos  Aînés  aussi  ont  eu

beaucoup  de  plaisir  à  partager  avec  elle  les

mercredis après-midi de tricot et de crochet.

Patricia  part  vers de nouvelles aventures,  à

Paris,  à  l’Etat-Major  de  la  Gendarmerie  des

Transports Aériens.

Jérémy,  Benjamin,  Anaïs  et  Quen�n  sont

grands, Moltes le chat, lui aussi est grand.

Ils  voient  leur  Maman  par�r  vers  une

nouvelle  vie,  qu’elle  va  construire  avec

beaucoup  d’amour,  de  générosité  et

d’enthousiasme. 

Elle  con�nuera  d’écrire,  de  bricoler,  de

photographier,  telle  une  Depardon  en  jupons,

de voyager, de s’occuper de ceux qu’elle aime.

Ses futurs employeurs ne connaissent encore

pas la chance qu’ils ont.

MERCI PATRICIA

Alors voilà, le but c’était de ne pas pleurer…

les <lles c’est gagné ???

Pas facile de les voir par�r toutes les trois :

elles sont le  sourire  de la  mairie,  l’histoire du

village, les piliers de l’administra�on au service

de Sauverny. 

Mais elles ont aussi le sens du devoir, de la

transmission, du service public. 

Elles ont formé avec beaucoup de sérieux, de

professionnalisme et de bienveillance les agents

qui vont leur succéder, Marlène & Emma, à qui

je souhaite le meilleur.

Je vous en remercie de tout coeur. 

Patricia, Bernade"e et Patricia, j’ai le plaisir

de vous reme"re au nom de la municipalité ces

bons qui vous perme"ront de commencer votre

nouvelle vie par un peu de shopping !

Je  vous  remercie  sincèrement,  au  nom  du

conseil  municipal,  de  vos  collègues,  des

habitants  de  SAUVERNY  pour  votre

engagement, votre <délité, votre loyauté, votre

courage et votre gen�llesse durant ces années

de service.

Que votre nouvelle vie soit douce et calme,

soyez heureuses ! "

Isabelle Henniquau, Maire de Sauverny
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Départs et arrivées à la Mairie

Bernade�e Darnand

Ma  carrière  a  débuté  en  septembre  1989

(30 ans déjà !) à la Mairie d’ORNEX.

A  ce%e  époque,  il  y  avait  beaucoup

d’obliga,ons administra,ves pour les habitants de

na,onalité  étrangère,  ce  fut  ma  chance  car  je

parlais  (su/samment)  anglais  pour  pouvoir  les

renseigner.  J’y  ai  travaillé  avec  trois  maires.

L’entre,en  d’embauche,  fait  par  M.  BIOLAY  à

ORNEX, s’est passé chez moi, autour d’un café.

Les années passant j’ai eu envie de changer de

poste,  et  l’occasion  s’est  présentée  lorsque

Mme GRENIER-BOLEY,  secrétaire  de  Mairie  à

Sauverny a commencé à parler de retraite. Je l’ai

donc rejointe en avril 2001, en remplacement de

Mme Nadine  JANICOT  et  j’ai  pris  le  poste  de

Secrétaire générale en juillet 2002. 

Embauchée par  Mr. BONNEAU,  je  n’ai  jamais

travaillé  avec lui,  mais avec  3  maires  successifs,

travail en pleine con=ance et respect mutuel.

Ces 30 années ont été bien remplies, remplies

de belles rencontres dans ce%e région riche par la

diversité de sa popula,on, de peines aussi parfois

quand un maire perdait son =ls, un autre maire

nous  faisait  la  vilaine  blague  de  nous  qui%er

subitement……

Mais il en reste le sen,ment d’avoir trouvé ma

place,  d’avoir  aidé  les  habitants  dans  les

démarches  parfois  tortueuses  de  notre

administra,on,  entourée  d’une  belle  équipe.

Depuis  le  début,  nos  rapports  ont  toujours  été

chaleureux,  en  con=ance,  et  ces  rapports

subsistent malgré les départs.

Les  élus  se  sont  succédés,  leurs  façons  de

travailler étaient diBérentes,  mais j’y ai toujours

trouvé de la sa,sfac,on, même si jamais je n’ai

vraiment pu dire à la =n de ma journée « J’ai fait

tout ce que j’avais prévu de faire … ».

Je  laisse  les  commandes  à  deux  personnes

compétentes (En=n un peu de jeunesse ! ).

Désormais j’ai d’autres projets, beaucoup !!!!!!

- Qui%er le Pays de Gex pour une région plus

au Sud, le pays de la Tielle.

-  Prendre en=n le temps de voyager (Vive la

carte vermeil ! )

- M’occuper de mes pe,tes =lles.

- Apprendre l’italien.

- En=n bronzer ….

Patricia Revellat

Je  n’ai  pas  une  belle  et  longue  carrière  à

relater, mais j’ai la chance d’avoir toujours eu le

choix d’exercer des mé,ers qui correspondaient

à chaque période de ma vie, et la sa,sfac,on de

ne jamais être allée au travail sans avoir envie

d’y  aller.(….admirer  le  Mont-Blanc  tous  les

ma,ns sur le chemin du travail ! ça vous met en

forme pour la journée !)

C’est à la mairie de Sauverny que j’ai fait la

plus longue période d’ac,vité sans changement

depuis  le  1er mai  2002.  J’ai  aimé la  variété  du

travail, le contact avec les administrés à qui j’ai

essayé de répondre de mon mieux aux diverses

ques,ons  qu’ils  m’ont  posées !  J’ai  aimé  la

diversité des personnes que j’ai côtoyée, de SDF

à Président en passant par bien des catégories

de popula,on. 

J’ai pleuré d’émo,on lors de mariages et de

peine lors de départs soudains.

Merci  aux  Sauverniens  qui  m’ont  témoigné

leur  sympathie  et  leur  reconnaissance,  et  aux

élus  qui  m’ont  fait  con=ance.  La  « maison

commune » porte bien son nom et vaut tous les

réseaux sociaux.
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Départs et arrivées à la Mairie

Patricia Papin

Je suis arrivée à la Mairie de Sauverny, après y

avoir fait quelques appari�ons en poin�llés pour

remplacer un agent.

Après  une  année  au  secrétariat  de  la

démoli�on  Monnier  à  Ornex,  Mr Toullieux  est

venu  me  rechercher  pour  m’éviter  une  noyade

entre les boulons et les cartes grises.

Depuis 2013,  j’y o+cie en tant que Patricia 2

ou « la pe�te »,  en faisant de mon mieux ou de

mon moins pire, en tout cas.

J’y  endosse  mon  deuxième  prénom :  Rose-

Marie,  histoire  de  ne  pas  se  mélanger  les

« Patricia » !

(Rose-Marie  …  prénom  que  je  n’aimais  pas

trop  mais  depuis  la  découverte  de  son

anagramme, « oser aimer » ça va mieux)

J’y ai découvert le sens du service public, de

l’écoute, de l’entraide.

J’y  ai  beaucoup ri,  parfois  pleuré,  parce que

parfois on est triste, c’est comme ça.

J’y  ai  toujours  trouvé  de  l’aide,  de  la

compréhension, du sou�en, de la con7ance, que

ce soit de la part de mes collègues ou des élus.

Aujourd’hui, je m’en vais, je vais aller faire de

mon moins pire  à Paris,  en emmenant  un pe�t

bout de Sauverny dans un  recoin de mon coeur,

le  pe�t  village  frontalier  où  il  fait  bon  vivre  et

travailler.

On ne m’appellera pas Rose-Marie là-bas, si ça

se trouve ça va me manquer !

Emma Du�eux

Originaire  de

Bourgogne,  c’est

néanmoins  l’appel  des

montagnes et des divers

paysages du Pays de Gex

qui  m’a  poussée  à

m’installer  dans  la

région. 

Après  un  rythme

e;réné  de  cinq  années

d’études  dans  le

management

d’évènements,  le  poste

d’adjoint administra�f  à

la  mairie  de  Sauverny

s’est révélé être un véritable coup de cœur : le

calme  de  la  campagne,  le  charme  du  village,

l’écoute,  l’aide  aux  habitants…  mais  aussi

pouvoir apprendre, créer, ini�er… 

Aujourd’hui,  je  suis  heureuse  de  pouvoir

apporter ma contribu�on à ce joli village et à ses

habitants. 

Marlène Loriot

Après  10  ans

d’expériences  en

comptabilité et 15 ans en

Ressources  Humaines

dans  le  secteur  privé,  j’ai

souhaité me réorienter et

me@re  mes  compétences

au  service  de  la

collec�vité.

Gessienne  depuis

toujours  et  Sauvernienne

depuis  18  ans,  j’avais  à

cœur  d’être  impliquée

dans la vie communale. En

2014  j’ai  rejoint  l’équipe

des élus qui m’a accueillie chaleureusement.

Après 4 ans j’ai mis un terme prématurément

au  mandat  pour  saisir  l’opportunité  d’intégrer

l’équipe  municipale.  Un  gros  challenge  pour

assurer  la  relève  d’une  équipe  administra�ve

compétente,  accueillante  et  a@achante.  Elles

vont nous manquer
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Crêpes Party du 20 février
En février ...fête de la Chandeleur !

L'occasion d'un moment de rencontre avec nos

Aînés, pour le plaisir de se retrouver, d'échanger,

de  se  régaler  avec  de  bonnes  crêpes,  que  des

bonnes choses pour la santé !

L'occasion  aussi  de  faire  connaissance  et

d'accueillir  de  nouvelles  habitantes  de  notre

village  et  bravo  à  elles  "d'avoir  franchi  le  pas"

pour venir à notre rencontre !

MERCi  à  la  vingtaine  de  par%cipants,  moins

nombreux  ce'e  année  peut  être  à  cause  des

vacances scolaires, merci à Gaëtane et Louis pour

les  litres  de  pâte,  merci  à  celles  qui  les  ont

confec%onnées, réchau+ées et garnies …

A  une  autre  fois  pour  un  moment  de

convivialité. 

Théâtre à Sauverny – Samedi 26 Janvier 2019

"Sta!onnement alterné" de Ray

Cooney par la Troupe "Tous en Scène"

La salle Georges Bonnefoy était comble pour

ce'e soirée "Théâtre" à Sauverny ! 

La  troupe  croza%e "Tous en Scène"  nous a

o+ert un excellent moment de détente avec ce

vaudeville  vif  et  drôle  !  Une  mise  en  scène

originale,  des  acteurs  passionnés  et  un  public

venu en nombre pour ce'e première anima%on

de l’année !

Nous  notons  au  passage  la  presta%on

remarquée  de  notre  ami  Jules  Kryk,  hilarant

voisin qui se mêle de tout !

A vos agendas
La représenta%on de la prochaine pièce est :xée au 25 janvier 2020, avec toujours autant de plaisir.

Bêtisier municipal : "Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle
mais avouez quand même que ce n’est pas normal 

que la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin"
"Le cimetière est dans un état pas possible 

et tous ceux qui y habitent pensent comme moi"
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Par�cipa�on Citoyenne 

La sécurité solidaire

et bienveillante 

Deux nouvelles étapes importantes

ont été franchies pour le lancement,

désormais e�ec�f,  à  Sauverny de la

« Par�cipa�on  Citoyenne »  qui

rassemble la Gendarmerie, la Mairie

et  un  réseau  de  référents  dans

chaque quar�er de notre village pour

améliorer la sécurité et prévenir les

cambriolages.

Tout  d’abord,  un  accord  de  partenariat  a  été

o(ciellement  signé  le  20  mars  dernier  entre

Isabelle  Henniquau,  maire  de  Sauverny,  la

Colonelle Guillaume, responsable du Groupement

de  la  Gendarmerie  de  l’Ain  et  M.  Benoit  Huber,

sous-Préfet de Gex, représentant la Préfecture de

l’Ain.

Puis, le mercredi 12 juin, dans la salle du conseil,

le  Major  Comtet  (Brigade  de  la  Gendarmerie

d’Ornex) a présenté le disposi�f de « Par�cipa�on

Citoyenne »  aux  Sauverniens  intéressés  et  a

enregistré  tous  les  référents  volontaires,  dont  la

liste pourra  être  enrichie de nouveaux candidats

dans  les  semaines  et  mois  à  venir,  notamment

dans les quar�ers sous-représentés.

Le  processus  est  simple :  établir  une

communica�on  directe  entre  la  Gendarmerie

(appel au numéro 17)  et  un réseau de référents

dans  chaque  commune  adhérente.  La

Gendarmerie peut transme9re par mail des alertes

ou des messages de préven�on concernant notre

village aux référents qui sont invités à les relayer

au plus vite à leurs voisins par mail ou par toute

autre messagerie rapide ou instantanée.

Dans l’autre sens, les référents peuvent signaler

rapidement avec le plus de détails  possibles à la

Gendarmerie ce que des voisins leur ont rapporté

ou  ce  qu’ils  ont  constaté  eux-mêmes :  des

comportements  suspects  dans  leur  quar�er,  ou

des  véhicules  inconnus  et  non  iden�:és  en

maraude,  ou  encore  l’habita�on d’un  voisin  que

l’on sait absent et qui semble avoir été visitée. Ces

informa�ons,  recoupées  avec  d’autres,  devraient

aider la Gendarmerie à agir plus e(cacement soit

à  �tre  préven�f,  soit  pour  appréhender  des

délinquants.  Il  ne  s’agit  pas  pour  les  référents

d’intervenir directement, ni d’être intrusifs dans la

vie privée des voisins, ni même de se subs�tuer à

eux  –  quand ils  sont  présents  -  pour  appeler  la

Gendarmerie  après  un  cambriolage  (appeler  de

préférence  le  17  qui  centralise  toutes  les

demandes  et  ac�ve  plus  rapidement  les

interven�ons).  Le  rôle  des  référents  doit  être

bienveillant,  discret  et  favoriser  la  coopéra�on

bienveillante  et  amicale  entre  voisins  et  avec  la

Gendarmerie.

Sauverny n’a pas été épargné par une vague de

cambriolages  :n  2018 :  17  en  deux  semaines

contre une moyenne habituelle de 1 tous les 2 ou

3  mois.  Au  cours  de  ce9e  même  année  2018,

278 cambriolages ont été enregistrés dans le Pays

de Gex.

A Ornex et Prévessin, le disposi�f « Par�cipa�on

Citoyenne »  fonc�onne  déjà  bien  et  Versonnex

devrait  s’ajouter  prochainement  à  la  liste  des

communes adhérentes.

Au  cours  de  ce9e  réunion,  des  échanges  ont

aussi  permis  d’évoquer  des  mesures  de

préven�on :  installa�on  de  caméras  de

surveillance  (à  l’étude  à  Sauverny),  photos  et

factures à conserver sur un « cloud » de tous nos

objets de valeurs (y compris les numéros de série

et  les  bijoux  de  préférence  portés  par  son

propriétaire),  ac�va�on  des  alarmes  à  chaque

absence,  signalement  à  la  Gendarmerie  des

absences prolongées dans le cadre de l’Opéra�on

Tranquillité Vacances, l’absence dans les jardins de

tout équipement suscep�ble de faciliter l’intrusion

de cambrioleurs  (échelles,  mobilier  de jardin  qui

pourrait perme9re un accès facile à l’étage, etc.)

La mise en place de la Par�cipa�on Citoyenne à

Sauverny  devrait  faire  l’objet  prochainement  de

panneaux indicateurs aux entrées de la commune.

La  Brigade  de  Gendarmerie  d’Ornex  et  ses

24 gendarmes au service des 30'000 habitants des

5  communes  qu’elle  couvre,  a  été

chaleureusement  remerciée  par  Mme le  Maire  et

les  par�cipants  pour  son  implica�on  dans  la

protec�on  des  personnes  et  des  biens.  A  nous

maintenant  d’être  vigilants  et  solidaires  pour  la

proximité, le lien social et contre les incivilités et la

délinquance  trauma�santes  et  préjudiciables

quand on en est vic�me.
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Notre école Jacques Janier

Notre voyage de �n d’année

Le 14 juin,  nous sommes par�s à Courzieu,

près de Lyon, au Parc des loups et des rapaces. 

Malheureusement, la météo nous a joué des

tours et c’est sous un véritable déluge que nous

avons  observé  le  repas  des  loups.  Après  un

pique-nique  à  l’abri  et  un  pe�t  tour  à  la

bou�que, les animateurs nous ont annoncé que

les  spectacles  des  rapaces  étaient  annulés  en

raison des intempéries. Il a donc fallu écourter

notre voyage. De retour à l’école en *n d’après-

midi, nous avons a+endu nos parents en jouant

dans la cour de récréa�on avec le maître et la

maîtresse. Même si ce n’était pas le programme

prévu  au  départ,  nous  avons  bien  aimé  ce+e

journée. En tout cas, on s’en souviendra !

Les CP-CE1 et les CE1-CE2

Du côté des CM1-CM2

L’escrime
De  janvier  à

février,  nous  avons

eu  la  chance  de

pra�quer  l'escrime

avec  un  maître

d'armes : 

Eric Desperier. 

Nous  avons

appris  les  di3érents

types  d'armes  :  le

4euret,  l'épée  et  le

sabre,  leur  histoire

et surtout, les règles

de sécurité.

Après avoir mis la tenue règlementaire, nous

avons  commencé  la  pra�que  du  4euret  en

faisant de pe�ts duels.

Le  maître  d'armes  nous  a  enseigné  les

di3érentes  posi�ons  et  ac�ons  :  la  garde,  la

retraite,  la  fente,  la  parade  de  sixte,  le  coup

droit, etc.

Nous avons terminé le cycle par un tournoi

pendant  lequel  nous  avons  aussi  appris  à

arbitrer.

C'était génial et éduca�f.

Le kayak

Nous  pra�quons  le  kayak  sur  le  lac  de

Divonne tous les mardis de 11h30 à 14h30. En

arrivant,  nous  prenons  l’équipement  (gilet  de

sauvetage, pagaie) puis nous allons sur la plage

pour pique-niquer.

Après  avoir  sor�  les  kayaks,  l’ac�vité  peut

commencer.  Nous  avons  appris  bien  sûr  à

pagayer mais aussi, à reculer, à nous arrêter, à

accélérer, à tourner, etc.

Nous  avons  joué  à  di3érents  jeux  comme

l’épervier, la course au trésor, la passe à cinq et

on a fait di3érentes courses.

Notre  jeu  préféré,  c’est  le

radeau : nous formons un radeau en

tenant l’embarca�on de nos voisins

puis, au signal, deux élèves se lèvent

pour  échanger  leur  place  en

marchant sur les kayaks. Sensa�ons

garan�es !

Pour ces deux ac�vités (gratuites

pour les parents), un énorme

MERCI au Sou des écoles !!!
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Notre école Jacques Janier

Expérience de germina�on 

Dans la classe de CP - CE1

Dans  la  classe  de  CP  -  CE1,  nous  avons

commencé  par  trier  di�érentes  sortes  de

graines (len�lles, pois chiches, haricots rouges,

graines de tournesol, de radis et de sésame). 

Nous  avons  ensuite  u�lisé  des  barque#es

avec  de la  terre ou du coton pour essayer de

faire pousser les graines. Nous avons réalisé des

expériences  pour  voir  dans  quelles  condi�ons

les  graines  peuvent  pousser  :  dans le  noir  ou

avec de la lumière, avec ou sans eau.

Nous  avons  compris  que  les  graines  ont

seulement besoin d’eau pour germer.

Les  graines  dans  le  noir  ont  fait  des  �ges

blanches  et  des  feuilles  jaunes  alors  que  les

graines à la lumière ont fait des plantes toutes

vertes.
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Notre école Jacques Janier

La can�ne à l’école Jacques Janier
La restaura	on scolaire est de tout temps un

sujet qui déchaîne les passions…

A l’école Jacques Janier, la can	ne est vic	me

de  son  succès  :  75  enfants  presque  tous  les

midis,  sur  un  e"ec	f  total  de  125  enfants  à

l’école.

Malgré  les  e"orts  de  l’équipe  (Evelyne,

Sylvie, Linda, Marina, Basmaa, Christophe et les

bénévoles,  que  je  remercie),   ce  temps  de

can	ne demeure bruyant, les locaux n’étant plus

adaptés  à  la  fréquenta	on.  L’améliora	on  de

ce2e presta	on est à l’étude. 

En a2endant et espérant une mutualisa	on

des cuisines centrales dans le Pays de Gex, et ne

disposant  pas  de  cuisine  sur  place,  nous

sommes  obligés  de  fonc	onner  en  «  liaison

froide », des plats préparés par un traiteur qui

nous livre quo	diennement.

Le  traiteur  que  nous  avons  sélec	onné,

BOURG  TRAITEUR,  mérite  que  nous  vous

parlions de lui. Entreprise créée depuis plus de

25 ans à Bourg-en-Bresse, Bourg Traiteur cuisine

et  livre  chaque  jour  4’000  repas  pour  la

restaura	on scolaire.

PME de 40 personnes, Bourg Traiteur est au

service  de  la  restaura	on scolaire,  et  tous  les

corps de mé	er de la cuisine sont représentés

(21 professionnels).

Pourquoi avoir choisi Bourg Traiteur

comme partenaire ?
✔ Une cuisine « faite maison », pour développer le

goût des enfants grâce à l’innova	on culinaire.

✔ Une cuisine faite essen	ellement (80 %) à par	r

de  produits  provenant  d’une  agriculture  locale

et/ou  raisonnée  (entrée,  plat  pro	dique,

accompagnement, fromage ou dessert).

✔ Par	cipa	on à la plateforme AGRILOCAL01 (voir

encadré).

✔ Une  volonté  d’agir  pour  le  développement

durable  et  de  lu2e  contre  le  gaspillage

alimentaire.

Plateforme Agriloca01
Bourg Traiteur est la première entreprise de

traiteur et restaura	on collec	ve à faire par	e

de  ce2e  plateforme.  Des  fournisseurs

uniquement  locaux  y  sont  présents.  Par  des

appels  d’o"re  e"ectués  sur  ce2e  plateforme,

nous soutenons ainsi l’agriculture et l’économie

du  territoire  en  développant  notre

approvisionnement  en  produits  locaux  et  de

saison. Ainsi les producteurs et acheteurs sont

en  rela	on directe.  Cet  approvisionnement de

proximité  permet  de  développer  la  Elière

agricole du département. Les fournisseurs sont

variés :  fruits  et  légumes,  viandes,  produits

lai	ers, ...

A  la  rentrée  prochaine,  nous  proposerons

aux enfants à chaque repas, 2 éléments BIO (soit

l’entrée  ou  le  plat  pro	dique  ou

l’accompagnement ou le fromage ou le dessert)

et le pain BIO. 

A l’heure où le Défenseur des droits pointe

les diGcultés d’accès à la  restaura	on scolaire

(discrimina	ons  d’écoliers  handicaps,  exclusion

d’enfants de chômeurs…), nous me2ons tout en

œuvre  pour  que  la  can	ne  à  l’école  Jacques

Janier  soit  un  endroit  où  les  enfants

s’épanouissent,  découvrent,  échangent,

s’intégrent.

Nous  accordons  beaucoup  d’a2en	on  à  la

qualité  des  repas,  nutri	onnellement,

écologiquement. Nous éduquons les enfants au

tri et à la ges	on du compost. 

N’hésitez  pas  à  faire  remonter  les

informa	ons  nécessaires  auprès  des  parents

d’élèves  ou  de  la  mairie,  cela  nous  perme2ra

d’agir au mieux et d’améliorer le service.
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Vie associative

Le Sou des écoles de Sauverny
Après nous être tous régalés de �ammenküche,

huîtres, vin chaud et autres gourmandises lors du

marché de Noël, le Sou a eu le plaisir de faire salle

comble pour la soirée loto.

Un  immense  merci  à  tous  pour  votre

par$cipa$on  enthousiaste  et  un  merci  tout

par$culier aux enfants qui ont bien joué le jeu de

garder le  silence pendant  les  par$es  et  se  sont

défoulés  pendant  que  les  grands  se

rafraichissaient à la buve(e.

Le vide grenier  a  été  un vrai  dé* ce(e année

pour tous les exposants qui étaient à l’extérieur. Ils

ont été malmenés par la météo, et ont été bien

courageux de tenir la journée ! Une pe$te pensée

spéciale pour notre jardinier en herbe qui aurait

bien  pu  perdre  un  doigt  ou  un  orteil,

heureusement que le vin chaud était là !

Nous  sommes  heureux  d’avoir  fait  une  belle

année qui a permis de *nancer une fois de plus

voyages scolaires pour tous, spectacle et livres-CD

pour  les  plus  pe$ts,  sor$es  à  la  neige,  kayak,

escrime pour les plus grands, à moindre frais pour

les parents. Un grand merci à l’équipe du Sou pour

sa créa$vité, sa mo$va$on et sa bonne humeur.

Chacun a apporté sa touche personnelle dans une

harmonie  qui  a  fait  que  le  temps  inves$  par

chacun a  été  une  belle  aventure humaine aussi

pour nous !

Un  grand  merci  aux  bénévoles.  Nous  avons

souvent entendu de leur part « ce n’est pas grand-

chose ». Bien au contraire, toutes ces heures par-

ci par-là nous ont beaucoup aidés tant par le gain

de temps et  d’énergie que par  le  sou$en moral

que  cela  apporte  à  l’équipe.  N’hésitez  pas  à

con$nuer !!!

Un grand merci à tous les enfants et parents qui

ont  par$cipé aux manifesta$ons,  ainsi  que pour

tous vos retours construc$fs !

Nous  avons  déjà  plein  d’idées  pour  l’année

prochaine  et  nous  réjouissons  déjà  de  vous  en

faire part en temps voulu.

Un très bel été à vous tous !

ASVGS Cross
Nous sommes tous d’accord les

condi$ons  météo  de  ces  deux

derniers  mois  n’ont  pas  été

propices aux ac$vités extérieures.

Mais !

Quel sport peut-on faire quand il pleut, quand il

fait froid, quand il fait trop chaud, quand tout est

gris et nuageux … La course à pied !

Nous,  de l’ASVGS CROSS sommes présents tous

les samedis ma$n pour du foo$ng ou de la marche

à pied. 

C’est toujours avec beaucoup de plaisir que l’on

se retrouve tous les samedis ma$ns pour une sor$e

en groupe soit marche, course tranquille ou plutôt

rapide.

Comme  on  dit  "plus  on  est  de  fous  plus  on

s’amuse". Alors si vous êtes un peu spor$f ou très

entraîné et que vous cherchez un groupe pour des

sor$es  de  tous  niveaux,  n’hésitez  pas  à  nous

contacter.

A par$r de septembre, on se retrouve deux fois

par semaine , tous les jeudis à 18h15 et les samedis

à 08h30 au local de l’ASVGS CROSS sur le parking de

la salle des fêtes de Sauverny. 

Nos  parcours  sont  variés  et  en  terrain  naturel

(hors  route si  possible).  Nous partons ensemble,

les plus rapides font des boucles supplémentaires

pour se retrouver et *nir ensemble.

Tous les niveaux sont les bienvenus, du débutant

à l’expert, mais toujours avec le sourire et la bonne

humeur.

Cela semble lointain et surtout on n’a pas encore

envie d’y être, mais réservez déjà votre week-end

du 10 novembre 2019 pour le cross de l’ASVGS qui

se  $ent  comme  tous  les  ans  depuis  41  ans  à

VERSONNEX.

Bon été à tous 

Contactez-nous :   asvgs.cross@gmail.com
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Lectures d’été à la Bibliothèque

Parmi beaucoup de nouveautés, nous avons choisi pour vous 

Né d’aucune femme de Franck BOUYSSE
(Ed. La manufacture de livres)

Gabriel est curé. Il est appelé à l’asile pour bénir le

corps  d’une  femme  et

récupérer quelque chose caché

sous  sa  robe.  C’est  ainsi  que

sortent  de  l’ombre  les  cahiers

de  Rose,  des  confessions  pour

chercher à briser le secret dont

on voulait  couvrir  son des�n…

Franck  Bouysse  est  un  très

grand  conteur.  Son  roman  est

magni'que,  noir,  sombre  mais

jamais obscur. Il  nous emporte

et nous émeut.

Les sept mariages d’Edgar et Ludmilla
de Jean-Christophe RUFFIN (Ed. Gallimard)

Ni avec toi, ni sans toi, telle

pourrait être la devise d’Edgar

et Ludmilla.  De l’Ukraine à la

France,  des  années  60  à  nos

jours, nous suivons les amours

rocambolesques  de  ces  deux

personnages  très  a2achants.

Au 'l des éloignements et des

retrouvailles, c’est aussi à une

ré4exion sur la vie de couple à

laquelle nous convie l’auteur…

Lui-même marié trois fois avec

sa seconde épouse !

Olga de Bernhard Schlink (Ed.Gallimard)

Après la mort prématurée de

ses parents, Olga née à la 'n du

19ème siècle  en  Silésie  est

transplantée en Poméranie chez

une  grand-mère  mal  aimante.

Bravant les interdits, elle devient

ins�tutrice et tombe amoureuse

d’Herbert,  héri�er  d’une

"grande" famille. Elle lui restera

'dèle toute sa vie, même après

qu’il  soit  par�  conquérir  le

monde.  Dans  ce2e  histoire

dense et foisonnante où l’on traverse les deux guerres

mondiales, l’auteur trace un magni'que portrait d’une

femme libre, déterminée à vivre sa vie sans se la laisser

dicter.

Grégoire et le vieux libraire de Marc ROGER
(Ed. AlbinMichel)

Monsieur  Piquier,  ancien

libraire,  vit  dans sa  chambre

d’EPHAD  entouré  de  3000

ouvrages.  Une  belle  histoire

d’ami�é  va  se  nouer  avec

Grégoire, le jeune commis de

cuisine,  les  enrichissant  tous

les deux. La découverte de la

lecture  va  changer  le  des�n

de  Grégoire.  Une  belle

histoire  drôle  et  tendre,  une

écriture  simple  et  4uide

jusqu’au  dénouement  'nal,

clin d’œil plein de panache !

La vie reprend ses tours de Sylvie Germain
(Ed.AlbinMichel)

Voici  une  autre  histoire

intergénéra�onnelle.  Par  sa

fantaisie et sa légèreté, Gavril,

le  sal�mbanque  roumain,

musicien-poète,  a  bouleversé

la vie de Nathan, 9 ans.  Il  l’a

sauvé  d’une  enfance  solitaire

et morose auprès d’une mère

taciturne.  Mais  Gavril  a

disparu  et  Nathan,  devenu

adulte  a  repris  sa  vie

monotone.30 ans plus tard, un

avis  de recherche l’interpelle.

Les souvenirs aDuent, ainsi que l’espoir de retrouver

son  vieil  ami…  L’écriture  de  Sylvie  Germain  est

lumineuse et délicate. Un magni'que roman !

Hamish Macbeth : Qui prend la
mouche ? de M.C. BEATON

(Ed. Albin Michel)

Vous  connaissiez  et

appréciiez  Agatha  Raisin ?

Alors il  est temps pour vous

de par�r dans les Highlands

écossais,  rencontrer  Hamish

Macbeth,  le  sympathique

héros  de  ce2e  série  (écrite

en  1995)  du  même  auteur.

Dépaysant,  délassant  et

diver�ssant 

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un bel été.

236, les Passereaux, Les Genévriers -Tel.04 50 42 76 08  bibliothequesauverny@free.fr

Horaire : le lundi (14h-16h30), le mercredi (16h30-18h) et le vendredi (16h-18h).

Horaires d’été : chaque mercredi de 17h30 à 19h00.
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Des nouveaux courts pour des champions !

Comme  je  vous  le  laissais

entrevoir dans le bulle�n du mois  de décembre

dernier,  l’équipe  senior  +35  est  devenue

championne  de  l’Ain  de  4ème division  à  la  suite

d’une  campagne  automnale  extraordinaire.

L’épilogue  a  eu  lieu  le  1er dimanche  de  Janvier

contre  l’équipe  de  Villeuneuve  (banlieue  de

Villefranche/Saône) sur le score de 3 victoires à 2,

à  l’issue  d’un  double  décisif.  Un  grand  bravo  à

ce0e  valeureuse  équipe  qui,  pour  sa  première

par�cipa�on  à  ce0e  compé��on,  l’a  emportée

brillamment.

Coté  courts,  le  projet  de  rénova�on  a  bien

progressé  grâce  à  un  sou�en  sans  faille  de  la

municipalité.  Les  dossiers  de  demande  de

subven�ons ont été déposés par la mairie et par

le  club,  un  appel  d’o2re  a  été  lancé,  une

entreprise  a  été  sélec�onnée  et  le  contrat  est

maintenant signé.  Pour mémoire,  la  surface des

2 courts va être complètement refaite, les courts

seront  surélevés  d’une  quinzaine  de  cm  suite  à

l’ajout d’une couche d’infrastructure, d’une autre

d’enrobé  et  d’une  nouvelle  résine,  iden�que  à

celle que nous avons aujourd’hui. Il ne reste plus

qu’à lui choisir sa couleur ! Un système d’éclairage

des  2  courts  fait  aussi  par�e  du  projet,  ce  qui

perme0ra aux membres de jouer plus tard en été

et en automne, et surtout de dispenser des cours

aux  enfants  de  l’école  de  tennis  en  début  de

soirée en automne, à une période de l’année où la

météo est encore assez favorable. L’ensemble des

travaux commencera début septembre. Les courts

ne seront pas u�lisables pendant 6 semaines, ce

qui va générer quelques désagréments pour nos

membres et en par�culier pour l’organisa�on de

l’école  de  tennis  et  les  interclubs  seniors  +35.

Nous cherchons des solu�ons à ces problèmes, en

par�culier avec les clubs voisins.

 Environ 140 membres, dont 130 licenciés au

club,  composent  l’e2ec�f  du  club  à  l’heure  où

nous écrivons cet ar�cle, c’est un bon chi2re à peu

près  équivalent  à  celui  de  l’année  dernière  à

pareille époque.

Coté  Championnat  de  l’Ain,  notre  équipe

"Interclubs Seniors", qui a évolué en 3ème division

ce0e saison, a réalisé un beau parcours dans une

poule très di?cile avec 2 défaites et 3 victoires.

L’arrivée  de  jeunes,  que  j’appelai  de  mes  vœux

l’année  dernière,  s’est  produite  ce  printemps

puisque  Logan  et  Paolo,  deux  purs  produits  de

notre école de tennis, ont mis leur jeunesse, leur

enthousiasme  et  leur  technique  au  service  de

l’équipe en réalisant au passage plusieurs "perf".

Le tournoi  de doubles a eu lieu le dimanche

23 juin et a réuni dans une très bonne ambiance

17  joueurs  et  joueuses.  Il  a  vu  la  victoire  de

François et de Chloé, 2 nouveaux venus au club et

qui ont eu bien raison de par�ciper. Le repas qui a

suivi a réuni 19 convives et Gérard nous a mitonné

sa paëlla favorite.

La Gn du mois de Juin coïncide aussi avec la Gn

de l’école de tennis, celle-ci fut célébrée au club le

mercredi 26 juin. Ce sera aussi la "der" pour notre

moniteur  Pierre,  qui  cessera  son  ac�vité  à

Sauverny. Je �ens par�culièrement à le remercier

pour  les  nombreuses  années  passées  au  club  à

ini�er et à entraîner nos enfants. Il sera remplacé

la saison prochaine par Hervé.

Malgré  l’arrivée  imminente  des  grandes

vacances, nous sommes loin de la Gn de saison et

la liste des ac�vités est longue.

Les  vendredis  soirs  conviviaux  seront

reconduits ce0e année à par�r du 5 juillet et ceci

jusqu’à Gn août. Pour mémoire, tous les vendredis

soir  d’été,  ceux  qui  le  désirent  peuvent  se

rencontrer au tennis et se restaurer sur place. La

formule a connu un très beau succès ces dernières

années  et  sera  reconduite.  Si  vous  avez  envie

d’organiser un repas simple pour une vingtaine de

personnes, n’hésitez pas à contacter tout membre

du comité ou du club.

Les  dimanches  ma�n seront  aussi  réservés  à

tout membre du club en recherche de partenaire

et  de  convivialité  pour  des  simples  ou  des

doubles,  c’est  aussi  le  moment  pour  rencontrer

des membres du comité qui �ennent permanence

et  se  renseigner  sur  les  ac�vités  du  club…et

pourquoi pas s’inscrire pour la Gn de la saison. Un

abonnement d’été est à votre disposi�on au prix

de 30 € pour les adultes et 20 € pour les enfants,

licence FFT comprise.

Il y aura aussi le stage enfants du 26 au 30 août

immédiatement  suivi  du  tournoi  de  simples  du

dimanche 1er  septembre.

Je proGte de ce0e tribune pour vous souhaiter

un bel été sur les courts de tennis de Sauverny.

 Le président  Dominique Missiaen

Notez la nouvelle adresse de notre site 

h0p://www.tcs.mon-paysdegex.fr/
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ASVGS Football
Bonjour.

Voici la �n de saison qui arrive et tous nos regards

sont déjà tournés vers la saison prochaine.

Nous  sommes  heureux  de  pouvoir  vous

annoncer 2 jolis projets pour la vie du club et du

village :

- la rénova!on du terrain,

- la  renaissance  d’une équipe  U13 (moins

de 13 ans).

Pourquoi la rénova�on du terrain ?

Notre terrain de Sauverny, date de la créa!on

du club, soit 1980. Etant né 1 an après le terrain,

et ayant joué 30 ans sur ce terrain j’y suis comme

vous  tous  a0aché  et  j’aime  répondre  aux

commentaires  sur  ses  trous,  ses  bosses  et  sa

«légère pente» avec le sourire. 

Malheureusement les règlements spor!fs de la

Fédéra!on  Française  de  Football  (FFF)  évoluant

avec le temps, notre terrain est devenu trop pe!t.

En  e7et,  la  longueur  minimale  d’un  terrain  de

football,  pour  jouer  jusqu’en  1ère division  de

district est de 100 mètres, et il nous manque donc

10 mètres pour pouvoir homologuer le terrain.

Sans  terrain  homologué  nous  ne  pouvons

évoluer  qu’en  dernière  division  de  district.  Nos

seniors en ont fait les frais ce0e saison avec une

seconde place et une accession en D4 gagnée sur

le terrain, mais refusée par le district. 

Il était donc urgent pour le club et la commune

de me0re le terrain aux normes a�n de conserver

une équipe de foot de village.

Le projet consiste donc en 3 points principaux.

1- Allongement  du  terrain  de  10  m,  côté

Genévriers.

2- Nivellement du terrain, il y a actuellement

1.10  m  de  di7érence  entre  les  2  poteaux  de

corners, côté église.

3- Système  de  drainage  et  arrosage  du

terrain pour conserver un terrain en état.

Une main courante devra également être mise

en place le long de la buve0e.

Le second projet du club 

est de reconstruire une équipe U13 après 1 an

de pause. Nous avons cinq U11 2ème année qui

passent  en  U13.  Ils  pourront  compter  sur

quelques anciens joueurs qui reviennent au club

pour  ce0e  nouvelle  équipe.  Nous  avons  encore

besoin de quelques joueurs U13 pour �naliser le

projet  et  pouvoir  débuter  la  saison avec  une

équipe au complet. Alors si vous êtes nés en 2008

et 2007, venez nous rejoindre, contactez-moi par

mail  :  fabrice.margaine@gmail.com  ou  par

téléphone : 06.18.01.24.82. 

L’ASVGS accueille  toujours  les  enfants  de 5 à

11 ans et une équipe Senior, RDV le 28 août pour

les premiers entraînements et inscrip!ons. 

Bon été à tous.

Fabrice Margaine
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Le Moulin de Grilly sera à nouveau ouvert au public

les samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
En ce week-end orageux puis ensoleillé des

22 et 23 juin, le Moulin de Grilly, mitoyen de la

commune  de  Sauverny,  a  ouvert  ses  portes

ancestrales pour les visiteurs. 

Une  visite  passionnante  de  ce  lieu  chargé

d’histoire : un moulin construit au XIVème siècle

et dont la produc)on (farine de blé, cidre, huile

de  noix,  etc.)  nourrissait  autrefois  toute  la

région dont la ville de Genève ! 

Mme Rey-Fiechter,  qui  a  commencé  la

rénova)on  de  ce  bâ)ment  appartenant  à  sa

famille  depuis  des  décennies,  entend  bien

reme4re  en  état  les  équipements  anciens  qui

ont servi des généra)ons de paysans du Pays de

Gex, dont plusieurs descendants vivent encore à

Sauverny ou à proximité. Elle est intarissable sur

ce  moulin  et  sa  passion  devient  facilement

contagieuse.

Une chercheuse de l’Ecole Polytechnique de

Zurich a d’ailleurs choisi le Moulin de Grilly, avec

d’autres lieux historiques de la région, dans le

cadre  de  sa  thèse,  en  décembre  2018,  pour

démontrer  « l’importance

de  la  créa)on  de  la  Zone

Franche pour le Pays de Gex

et  la  cuve4e  genevoise  en

termes  d’échanges  dans  le

domaine  de

l’approvisionnement  en

céréales,  de  l’alimenta)on,  de  la  produc)vité

hydraulique  et  de  la  fabrica)on  de  produits

ar)sanaux. »

Vous avez manqué en juin ce4e opportunité

de visiter le Moulin de Grilly ? Pas d’inquiétude,

une nouvelle chance s’ouvrira à vous les samedi

21 et dimanche 22 septembre 2019, de 10h30 à

18h,  à  l’occasion  des  36èmes Journées

Européennes  du  Patrimoine.  Notez  bien  ces

dates et  ne ratez pas la visite du moulin et  la

découverte de son histoire. L’auteure de la thèse

dont  ce  moulin  fait  en  par)e  l’objet  pourrait

même partager alors in situ ses connaissances

avec un public que nous espérons nombreux !
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22ème Fes�val de musique de chambre en Pays de Gex
Dimanche 25 août à 18h

Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains

Musiciens du Louvre :

Rameau : six concerts en sextuor 

Mercredi 28 août à 20h – église de Crozet

Le "Sax Consort" et orgue, oeuvres de la Renaissance

Vendredi 30 août à 20h

Théâtre les 50  Saint Jean de Gonville

"Accord… désaccord" – Xavier Phillips, violoncelle 

Bach, Kodaly, Du&lleux 

Samedi 31 août à 20h – église de Sergy

Quatuor Mar&nu – Janacek, Dvorak, Schulho*

Tarifs : €23, adhérents et étudiants €17, gratuit

jusqu’à 12 ans – abonnement 4 concerts €80 

(sauf adhérent et sans les concerts de l’Orangerie) 

Vendredi 6 septembre à 20h

Salle Pierre Jaques, Versonnex

Ensemble de cordes du fes&val

solistes Sergio Lamberto et Hélène Dautry

Vivaldi, Boccherini, Bartok 

Samedi 7 septembre à 20h & Dimanche 8 sept. à 18h

Orangerie du Château, Ferney-Voltaire 

Trio Ars Longa : Birgi2e Staernes, Violon, 

Hélène Dautry, violoncelle, Sandra Chamoux, piano

Chostakovitch, Tchaikovsky

Renseignements et réserva�ons

OBces de Tourisme à Divonne et du Pays de Gex 

tel ou SMS: 06 08 47 50 53 

www.celloarte.org 

Classes en "9" du Pays de Gex
Si vous êtes né(e)s une année en "9", réservez la date du dimanche 17 novembre prochain pour des

retrouvailles amicales autour d’un banquet, à Sergy. Renseignements au 06 38 46 17 32 / 06 23 07 67 54

Soirée Charlie Chaplin
Salle Georges Bonnefoy 

le vendredi 11 octobre 2019 à 20h.

Eugène Chaplin,  le  Gls  du  grand Charlot,

nous présentera le >lm "LE CIRQUE" que nous

visionnerons ensemble, puis nous fera l’ami&é

de répondre à vos ques&ons sur son père. 

Venez  nombreux  par&ciper  à  ce2e

conférence, un moment rare !

Réalisé par Charlie Chaplin

 en 1928, "Le Cirque" 

mêle le rire aux larmes, 

pour le bonheur 

des petits comme des grands.

En cas de malaise, appeler le 15

Plateforme téléphonique d’informa�on  0800 06 66 66

 

Médita�on

pour la Paix !
Une médita&on

collec&ve  pour  la

paix  dans  le

monde est prévue

 le dimanche 4 Août à 18h 

sur le  terrain Paul Bonneau de Sauverny et

sera suivi d’un pique-nique canadien pour tous

ceux qui souhaitent y par&ciper.

La médita&on commencera par une mise en

harmonie  sur  les  sons  de  bols  &bétains

chantants  animée  par  une  sonothérapeute

Gessienne, puis une médita&on de compassion

et  de  paix  dans  le  monde  sera  guidée  par

Anouchka Aim’ Msc.D, Sauvernienne. 

L’évènement  est  gratuit.  Merci  de  bien

vouloir  vous  inscrire  pour  nous  perme2re

d’organiser  au  mieux  ce2e  ac&on  de  paix  et

pensez à inviter vos amis. Inscrip&ons et infos :

www.aimlavie.org/paix 
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Prenez soin de votre environnement proche, et de vous-même
Bruit : les travaux de bricolage 

ou de jardinage

u�lisant  les  appareils  suscep�bles  de  causer

une gêne pour le voisinage en raison de leur

intensité  sonore, tels  que tondeuse à gazon,

scie,  pompe  d’arrosage  (extrait  de  l’arrêté

préfectoral du 4 août 2000, ar�cle 15) ne sont

autorisés qu’aux horaires suivants :

en semaine, de 8h à 12h et de 14h à 19h30,

le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h

Ils sont interdits les dimanches et jours fériés

(arrêté municipal du 20 mai 2009).

De jour comme

de nuit, ne

laissez pas

aboyer, hurler

ou gémir, 

de façon répétée ou prolongée, un ou des chiens

dans un logement, sur un balcon, dans une cour ou

un  jardin,  dans  des  locaux  professionnels  ou

commerciaux,  dans  un  enclos  a,enant  ou  non  à

une habita�on (ar�cle 14 de l’Arrêté préfectoral du

4 août 2000).

Nouveau ! Permanence Urbanisme
Les mercredi de 14h à 16h en mairie

Un  spécialiste  en  urbanisme  du  service  Autorisa�ons  du

Droit des Sols de Pays de Gex Agglo, instruisant les dossiers

de permis de construire et les demandes d’autorisa�on de

Sauverny, sera à votre disposi�on pour vous aider sur vos

projets,  vos  demandes,  vos  ques�ons  sur  le  PLU  et  ses

conséquences.

Vous réalisez des travaux sur une maison individuelle

(extension, modi6ca�on de l’aspect extérieur, ravalement de

façade…) 

Vous construisez une annexe à votre habita1on

(piscine, abri de jardin, garage...) 

Vous édi2ez une clôture.

Demandez en mairie 

que vos travaux soient bien soumis à déclara�on préalable.

Ouvert au public tous les jours 

de 14h30 à 18h00

Merci  de  contacter  l'associa�on  par

téléphone   durant ces horaires d'ouverture

au 04 50 41 74 80

1305 Route de Mourex , 01170 Gex

www.sosanimauxpaysdegex.com

Notre marché du mercredi : plaisirs de la table, convivialité 
Ouvert de 15heures à 20 heures

Les saveurs du Portugal chez Armando

Les saveurs océaniques chez Alexis

Boucherie et charcuterie chez Olivier 

Spécialités grecques variées chez Yannis 

Crêpes et gale,es chez Dominique

Epicerie, pain, biscuits chez Chris�an

Evaluer la bonne santé

des arbres 

est  un  incontournable  pour  garan�r  la  sécurité  des

personnes.  La  forma�on  et  l’équipement  spéci6ques  des

techniciens Arbre Conseil® de l’ONF vous permet d’accéder à

des  inventaires  et  des  diagnos�cs  précis,  et  de  gérer

eDcacement votre parc arboré. 

Julien Valentin
Unité territoriale du Pays de Gex

Technicien forestier sur Gex Sud- Membre du Réseau Mammifères

Conseiller Arbre conseil

75 Chemin des Hutins  .  01170 Gex

04 50 41 74 41 - 06 01 17 84 63

Toute personnes suspectant la présence du frelon asia1que
(nids ou individus) sur une zone est invitée à en faire le signalement :

Sur le site internet : www.frelonsasia1ques.fr

En téléchargeant l’applica1on mobile : Frelon Asia1que

38



Infos pratiques  -  Invitations

Téléphones et adresses u�les

Plus de numéros et d’infos sur le site internet de Sauverny : www.mairie-sauverny.fr

Secrétariat mairie 

04 50 41 18 15
FAX/ 04 50 42 77 10

sauverny@mairie-sauverny.fr

lundi, jeudi:      9h à 12h et de 15h à 19h
mardi, mercredi   
et vendredi :        8h à 12h et de 14h à 18h

Bibliothèque : 04 50 42 76 08 
 bibliothequesauverny@free.fr

Ecole Jacques JANIER : 04 50 41 10 75

Allo Service Public :  3939 

Pôle Emploi :  3949       http://www.pole-emploi.fr

Enedis dépannage : 09 72 67 50 01

Enedis raccordement : 09 69 32 18 55

Gendarmerie d’Ornex : 04 50 40 59 30 ou 17

Ordures ménagères Pays de Gex Agglo : 04 50 99 12 01 

Allo Encombrants : 04 50 20 65 86 Pour vous débarrasser 

de vos objets volumineux. Uniquement sur rendez-vous.

Régie des Eaux Gessiennes : 04 85 29 20 00

SNCF : 3635

SOUS PREFECTURE de GEX : 04 50 41 51 51  

fax : 04 50 41 42 87  sp-gex@ain.gouv.fr

Chèque volé : 08 92 68 32 08

Carte bancaire volée : 08 92 70 57 05

Services d'aide et d'écoute

N° national enfants disparus : 116 000

Enfance maltraitée :    119

Violence conjugale info :  3919                      

Samu Social :  115

SIDA info services : 0 800 840 800

Assistante sociale : 04 50 40 73 41 
maison St Pierre – FERNEY VOLTAIRE

Info cancer services : 0 810 810 821

Santé         

Maison de santé de Versonnex 

299, route de Collex- Bossy - 01210 Versonnex 04.85.29.01.02

https://www.sante-versonnex.fr/       5 médecins généralistes
En cas de besoin : médecin de garde sur le pays de Gex le soir

de 20h à 24h, le week-end à partir de samedi à 12h.
Appelez le centre 15

- kinésithérapeutes : 04 50 28 02 37
- sage-femme : 06 83 82 40 89

Permanence infirmerie le jeudi matin pour les prises de sang. 
Sans rendez-vous de 8h à 9h. Prélèvements et soins à domicile 

sur rendez-vous. : 04 50 40 31 92

Liste des médecins généralistes et spécialistes 
http://www.cc-pays-de-gex.fr/vos-demarches/medecins/

Centre Hospitalier Alpes Léman CHAL : 04 50 82 20 00

Centre Hospitalier région Annecy : 04 50 63 63 63       

Polyclinique de Savoie Annemasse : 0 826 30 41 00

Saint Julien : 04 50 49 65 65 

Hôpital Cantonal (Genève) : + 41 22 372 33 11

Hôpital de la Tour (Meyrin) : + 41 22 719 61 11

Centre Anti Poison Lyon : 04 72 11 69 11

Centre des grands brûlés : Lyon 04 78 61 89 50

Pharmacie de Garde :   3237

Ain Taxi Chevry : Transport médical agréé par les caisses 

d’assurance maladie : 06 81 14 35 74

Déche�erie

route de CESSY, lieu-dit Chemin Levé, 01210 VERSONNEX  

Tel : 04 50 42 74 74  fermée les jours fériés

Du lundi au vendredi : de 08h30 à 11h55 et de 13h30 à 18h,

Samedi 08h30 à 18h, dimanche matin de 09h00 à 11h50.

Fermeture 1 heure plus tôt

le soir en hiver (Novembre à
février)

En dehors de ces horaires,
merci de ne rien déposer sur

le domaine public.

Point Informa�que en Mairie

Le point informaque avec liaison internet est à votre

disposion  pendant  les  heures  d’ouverture  de  la

Mairie.

Très  ule  pour  toute  queson  ou  demande

administrave.

Le secrétariat vous aidera si nécessaire.
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