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Il y a maintenant quinze ans, la commune de Cartigny 
devenait commune pilote en Suisse avec l’organisation 
complète de la levée des déchets au moyen de contai-
ner-terriers (Eco-points). Rapidement, ce système de tri 
et de collecte sélective des déchets s’est révélé particu-
lièrement efficace puisque le taux de recyclage des dé-
chets est passé de moins de 20% à plus de 50 % 
(2001). Depuis plusieurs années, ce taux se maintient 
à un peu plus de 60%. Ce pourcentage, qui met notre 
commune dans le peloton de tête cantonal, pourrait 
encore être amélioré par la diminution du poids des 
déchets ménagers incinérables (poubelles noires). Cela 
peut se faire par un tri toujours plus rigoureux des dé-
chets et notamment par la valorisation des matières 
organiques au travers des composts dans nos jardins 
ou des sacs verts biodégradables. Actuellement, le tiers 
du contenu des poubelles genevoises est encore consti-
tué de déchets organiques compostables. Ces déchets, 
de cuisine et de jardin, contiennent jusqu’à 90% d’eau. 
Ils brûlent donc très mal et les laisser avec les déchets 
incinérables est un non-sens qui coûte cher à la collecti-
vité et représente un gaspillage de ressources. Mais le 
tri des déchets organiques demande une attention par-
ticulière car, s’il n’est pas rigoureux, les sacs verts, bien 
ou mal triés, vont à l’incinérateur. Deux brochures peu-
vent vous aider à valoriser vos déchets verts : 
« Composter dans son jardin » et « Trier ses déchets 
organiques » (www.ge.ch/dechets).xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

D’autre part et malheureusement, une fois encore, 
l’incivilité de quelques-uns nous pousse à devoir rappe-
ler à tous deux règles élémentaires quant au bon fonc-
tionnement de nos points de récupération. 

Afin de respecter la tranquillité des voisins, il est impé-
ratif de se conformer aux horaires d’utilisation des Eco-
points : du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00, le sa-
medi de 9h00 à 18h00. Le dimanche et les jours fé-
riés, les dépôts ne sont pas autorisés. 

Tout déchet amené dans nos points de récupération 
doit être de nature et de taille à pouvoir entrer dans 
l’un des containers appropriés. Rien ne doit être laissé 
en vrac à côté des containers. Ainsi, par exemple, les 
grands cartons doivent être pliés ou découpés afin 
d’être introduits par vos soins dans les containers. Tous 
les objets encombrants, et notamment ceux contenant 
des composants électroniques, doivent être impérative-
ment amenés par vos soins au centre de récupération 
du Nant-de-Châtillon, situé à 5 minutes de Cartigny sur 
la route d’Aire-la-Ville à Bernex. Ce centre est ouvert 
tous les jours de la semaine, week-end compris ! (022 
727 05 22). Deux fois par année, la commune orga-
nise aussi une levée des « encombrants », la prochaine 
aura lieu le jeudi 30 avril (www.cartigny.ch). 

En améliorant le tri et la valorisation de nos déchets, 
en respectant les règles simples de civilité dans l’utilisa-
tion de nos Eco-points, nous ferons des actions utiles et 
efficaces pour la préservation de notre environnement 
et des rapports de bon voisinage.  
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population » prend tout son sens et qu’il nécessite 
notre gratitude. 

Durant l’année 2014,  ce ne sont pas moins de 
trois cours de formation (3x 2 jours)  qui ont per-
mis à ses participants de se former en effectuant 
d’importants travaux de réfection sur le chemin 
des écoliers, chemin pédestre reliant, à travers 
bois, la commune de Cartigny à celle d’Avully. Cela 
a été un dur labeur : taille de branches, désher-
bage, changement des mains courantes, consolida-
tion ou changement des marches de bois. Les dix-
huit personnes envoyées sur les lieux n’ont pas 
ménagé leurs efforts et se sont donnés une peine 
immense afin que les promeneurs puissent se sen-
tir en sécurité. En parallèle, neuf autres astreints 
effectuaient leur cours de formation à l’étang du 
Signal de Bernex. Ils ont ainsi procédé au net-
toyage complet du bassin et ont terminé en le 
remplissant à nouveau d’eau claire. 

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à aller 
constater par vous même l’ampleur des travaux. 
Les lieux sont remplis de charme . Certes il est 
bien trop tard pour y rencontrer le Père Noël 
mais… qui sait ? Avec un peu de chance et passa-
blement d’imagination vous y verrez peut-être 
quelques gnomes… . 

N’oublions pas de remercier chaleureusement 
l’ensemble des personnes qui ont œuvré avec 
beaucoup de volonté et d’efforts sur ces deux sites 
durant l’année 2014.  

Nous le savons, les missions de la protection civile 
sont nombreuses, utiles et particulièrement effi-
caces en matière de protection, d’assistance et de 
secours lors de catastrophes et de situations d’ur-
gences. 

Cela étant, certaines tâches de l’ORPC sont peut-
être moins connues du public et méritent, par con-
séquent, que l’on s’y attarde quelque peu en citant 
quelques exemples de services rendus à la popula-
tion. 

Outre sa   présence et son aide en matière de sé-
curité lors du défi Boscardin et durant le slowup 
des fêtes de Genève, l’ORPC Champagne a égale-
ment prêté main forte lorsqu’il a fallu déblayer 
d’importantes quantités de neige durant l’édition 
2010 de la course de l’Escalade. Sa présence et son 
aide sont aussi  à relever durant la mise en applica-
tion de la vaccination contre le virus H1N1 en 
2009. Ces différents domaines d’activités sont 
nombreux, vous l’aurez compris. 

Cependant, il en est un qui mérite une reconnais-
sance particulière envers cet organisme qui com-
porte des astreints engagés et motivés. Il s’agit des 
travaux effectués durant les cours de formation. 
Travaux d’utilité publique souvent suggérés par les 
différentes communes de la Champagne dont les 
moyens, pour certaines, sont souvent limités en 
matière de réfections de chemins et promenades  
pour ne citer qu’un exemple. C’est donc aussi à 
cette occasion que le terme « service rendu à la 

L’ORPC CHAMPAGNE AU SERVICE DE LA POPULATION 
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core réaliser des bricolages et manger quelques 
bonnes choses pour le goûter.  

Ensuite, vous pourrez assister à la représentation 
de la troupe du Feuillu (http://www.feuillu.ch), ré-
server vos places pour le délicieux repas du soir et 
finir en musique avec un groupe de jeunes musi-
ciens très prometteurs.  

D’autres découvertes ou aventures historiques 
vous attendront lors de cette journée. Tout cela, 
grâce à une équipe de bénévoles des associations 
du village très motivée et enthousiaste ! 

Rendez-vous le 6 juin ! 

La commission culture, sports et loisirs de la com-
mune  

Chers Cartiginois,  

La commission culture, sports et loisirs ainsi que 
toutes les associations du village travaillent d’ar-
rache-pied pour organiser la journée du 6 juin 
2015, date que vous avez sans doute déjà réservée 
pour fêter à Cartigny le bicentenaire de l'entrée de 
Genève dans la Confédération suisse ! 

Laissez-nous vous dévoiler quelque peu le pro-
gramme des festivités et vous donner envie de ve-
nir sur la Petite plaine entre la salle communale et 
la mairie le samedi 6 juin.  

Vous pourrez commencer par découvrir un mar-
ché artisanal et déguster quelques produits de la 
région. Pendant ce temps, les enfants pourront 
regarder une tonte de moutons comme à l’époque 
du troupeau des mérinos de Charles Pictet de Ro-
chemond. Ils pourront ensuite participer à un jeu 
de l’oie grandeur nature, écouter un conte ou en-

FETE DU BICENTENAIRE A CARTIGNY  

Bienvenue  à Monsieur Pierre-Alain Prinz,  nou-
veau collaborateur qui occupera désormais le 
poste de  technicien communal. Nous savons que 
vous lui réserverez bon accueil lorsque vous aurez 
l’opportunité de le croiser. 

 

Comme certains d’entre vous le savent déjà, notre 
technicien communal a décidé de prendre sa re-
traite. Après quatre ans de bons et loyaux ser-
vices, Monsieur Daniel Jaquenoud souhaite aujour-
d’hui se consacrer à d’autres activités.  

Nous tenons à le remercier très sincèrement pour 
tout le travail fourni ainsi que pour sa disponibilité 
sans faille. Nous lui souhaitons une belle retraite  
remplie de plaisir, de bonheur et de belles sur-
prises. 

UN DEPART, UNE ARRIVEE  
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RÉSERVE NATURELLE DE LA PETITE GRAVE 
Le potentiel écologique d’une ancienne gra-
vière 

Pro Natura Genève redonne à la nature et à l’agri-
culture un site consacré depuis plus de cinquante 
ans à une activité industrielle illégale. Dans un pre-
mier temps, l'association de protection de la na-
ture a pris soin de faire évacuer les déchets spé-
ciaux et de procéder au  désamiantage préalable 
des bâtiments. Le chantier a ensuite consisté en la 
démolition des infrastructures de l’ancienne gra-
vière, à savoir des concasseurs verticaux, des tapis 
de triage et des hangars de stockage. Actuelle-
ment, le plan de renaturation du site est en cours 
d'élaboration et, si le résultat des recherches de 
fonds de l'association le permet, les travaux de re-
naturation pourraient démarrer d'ici fin 2015. 

 

Ce site - classé en réserve naturelle et inscrit à 
l'Ordonnance fédérale sur la protection des batra-
ciens - a déjà accueilli le petit Crapaud calamite 
(Epidalea calamita), qui a profité des abondantes 
pluies de l’été pour faire son bonhomme de che-
min jusqu'à la Petite Grave. En effet, le calme reve-
nu sur les lieux a été fort profitable à l’espèce : elle 
a pu déposer des pontes en toute quiétude dans 
les zones humides du site, ce dernier constituant 
l’une des rares zones pionnières de la région. Véri-
table point relais entre la Champagne et les futures 
gravières de Bernex et Aire-la-Ville, la colonisation 
du site de la Petite Grave a constitué une excel-
lente nouvelle pour la survie de l’espèce, actuelle-
ment très menacée. 

Le site avant démolition, Photo de Héloïse Candolfi  

Le site avant démolition, Photo de Héloïse Candolfi  

Un juvénile de crapaud calamite, Photo de Sophie de Chambrier 
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Grâce à la générosité de la Mairie de Cartigny, de 
la Paroisse de la Champagne et de nombreux habi-
tants de la Commune et d’ailleurs, le chantier de 
rénovation a démarré au début du mois de mars. 
Des informations plus précises sur l’état d’avance-
ment des travaux suivront ultérieurement.  
Merci encore aux généreux contributeurs. 
 
Le Groupe de pilotage 

RÉNOVATION DU TEMPLE DE CARTIGNY 

GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES   
GASTON KÄHR QUITTE LE GROUPE DE RE-
CHERCHES HISTORIQUES 
 
 
Membre du Groupe de 
recherches historique de-
puis 1999, Gaston Kähr a 
décidé de mettre un terme 
à ses activités au sein de 
notre société.  En 1999, le 
GRHC était en plein travail 
de classement des archives 
communales consécutif au 
mandat qui lui avait été 
confié par la Mairie. Mon-
sieur Jean Vallotton, qui s’était totalement investi 
dans cette mission estimait qu’il fallait impérative-
ment s’atteler à l’informatique. Pressentant que 
Gaston Kähr possédait  les compétences requises, 
il lui a proposé de rallier le GRHC.  
 
Pour sa part, Gaston Kähr venait d’éprouver de 
graves ennuis de santé qui l’empêchaient de pour-
suivre sa carrière professionnelle au Service des 
Télécommunications.  C’est ainsi que dans des 
conditions de santé difficiles, il a mis sur pied un 
système informatique de traitement des archives 
de la Commune (ACOM) puis, des Archives du 
Groupe de recherches historiques (RHC). Il a clas-
sé, mis de l’ordre et inventorié une masse de do-
cuments et d’objets, devenant ainsi un immense 
connaisseur de l’histoire du village mais également 
un passionné ! 
 

Au fil des ans, les compétences de Gaston Kähr 
reconnues et appréciées ont conduit des familles 

du village à lui confier leurs 
archives qu’il a minutieuse-
ment inventoriées et qui ont 
enrichi le fonds du GRHC.  
Il a également été précieux 
lors des expositions, pensant 
à tout, achetant le matériel 
et confectionnant panneaux, 
étiquettes etc. 
Consacrant toute son éner-
gie au développement des 
possibilités d’accès aux ar-
chives du groupe par inter-

net, Gaston a mis en ligne l’ouvrage de Jean Mar-
tin : « Histoire de Cartigny », aujourd’hui épuisé et 
a numérisé de nombreux documents. Il a égale-
ment constitué des dossiers de généalogie de cer-
taines familles cartiginoises et quelques-uns consa-
crés à d’autres sujets. 
D’une grande disponibilité, Gaston Kähr a toujours 
répondu avec empressement et rapidité aux de-
mandes de renseignements. Au total, il s’est dépen-
sé sans compter et a introduit un grand profession-
nalisme dans la gestion du Groupe de recherches.  
Nous mesurons l’ampleur de l’héritage qu’il nous 
laisse et le remercions pour tout ce qu’il a apporté 
au GRHC. 
Nos vœux l’accompagnent ainsi que Suzanne dans 
leurs nouvelles activités centrées désormais sur 
leurs petits-enfants. 
      
 Pour le GRHC : Marie Bron  
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CINECIV IC - EDIT ION 2015 - TOI ET LA DEMOCRATIE ! 
CinéCivic est un concours organisé par la chancel-
lerie d'Etat. Il est destiné à récompenser des films 
et/ou affiches réalisés par des jeunes de 15 à 25 
ans domiciliés ou scolarisés dans le canton de Ge-
nève et dont le message incite les jeunes à utiliser 
leurs droits civiques et à participer aux votations 
et élections. 
Quelques nouveautés pour cette édition 
2015, tout d'abord un concours d'affiches est 
ajouté au concours de films et autre nou-
veauté, le concours n'est plus limité aux ré-
sidents genevois, il est également ouvert à 
tous les jeunes scolarisés (15 à 25 ans) dans 
le canton de Genève.  
L’inscription au concours se fait par l’intermédiaire 
du site internet www.cinecivic.ch 

VIDE-GRENIER 
Chers habitants, 
 
Vous avez des meubles, de la vaisselle, des jouets, 
des livres, des bibelots ou encore d’autres objets 
dont vous n'avez plus l'utilité ? Ne les jetez pas, et 
venez profiter du vide-grenier. 

Cette manifestation est à nouveau organisée par 
Cartigny Events le dimanche 31 mai de 10h à 17h 
entre la salle communale et la Mairie. En cas de 
mauvais temps, nous devrons nous installer à l'inté-
rieur (places limitées), donc ne tardez pas à réser-
ver votre table. 
 
Pour exposer, rien de plus simple ! Contactez Pao-
la Destefano au 076 372 33 40 entre 18h et 20h, 
ou encore par email à l'adresse suivante carti-
gny.events@gmail.com.  
Les emplacements sont payants : CHF 20.- la table. 
L'accueil des exposants se fera dès 8h.  
Vous trouverez également sur place de quoi vous 
restaurer et vous désaltérer.  
 
VENEZ NOMBREUX !!!! 
 
Maria Vez  
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LA TROUPE DU TRABLI  

autres troupes qui ne viennent pas d'à côté. En ef-
fet, le Théâtre d'en Haut vient de Rouen et la 
Compagnie des Rêves lucides de Paris. 
Nous avons tous en commun l'envie de partager, 
l'envie de faire découvrir, l'envie de faire plaisir. 
C’est ainsi que :  
 
les 27 et 28 avril,  le Théâtre d’en Haut de Rouen 
présentera « les Nuits en bleus »,  
les 4 et 5 mai, la Compagnie des Rêves lucides de 
Paris  jouera « L’Architectes des Rêves ». 
 
Venez nombreux soutenir cette réalisation 
d’échanges culturels, qui ne peut que nous ouvrir 
d’autres horizons. 

    Evelyne Spaeter  

Du 22 avril au 09 mai 2015, la Troupe du Trabli de 
Cartigny s'attaque cette année à un grand du 
théâtre classique, le cinquième auteur le plus joué 
actuellement à la Comédie française : Marivaux. 
Elle vous présente une pièce condensée en pre-
mière partie, “L’Épreuve”, ainsi que deux pièces 
courtes après l’entracte, “Le Jeu de L’Amour et du 
Hasard” et “La Commère”. Le fil rouge est le com-
bat entre l'amour, avec ses jeux de séduction, et la 
raison, amalgame en cette époque de la noblesse 
et du porte-monnaie. Marivaudons ensemble, dans 
le cadre champêtre de Cartigny ! 
 
Mais ce n’est pas tout ! 
Lors des jours de relâche, les lundis et mardis, 
comme la salle, les gradins et la buvette sont mon-
tés, pourquoi ne pas les utiliser ... eh oui, on est 
comme ça à Cartigny ! Donc nous accueillons deux 

www.latroupedutrabli.ch  www.theatredenhaut.blogspot.fr  www.reveslucides.org 



 

 

« Sa vie en mouvements »  
Comme vous le savez, la rubrique « Portrait » vous 
propose de découvrir dans chaque numéro de 
l’écho, un visage de Cartigny. Nous vous présen-
tons aussi de temps en temps, une personne qui 
œuvre au quotidien pour notre village. Nous trou-
vons en effet essentiel de mieux vous faire con-
naître qui se cache derrière les noms des per-
sonnes qui « travaillent pour vous ». Voici l’une 
d’elles… 
Certains d’entre vous la connaissent bien, puis-
qu’elle est le personnage incontournable de notre 
administration villageoise ; pour d’autres, elle est 
simplement la voix charmante et efficace qui ré-
pond aux nombreuses sollicitations qui arrivent à la 
mairie. Pour ceux-là, nous vous donnons la possibi-
lité de découvrir qui est Sandra Lörtscher, notre 
secrétaire ! 
Engagée à 50% à la mairie de Cartigny depuis le 1er 
mai 2003 par l’exécutif en place, à savoir Madame 
Pierrette Surdez et Messieurs Alberto Pontinelli et 
François Jaunin, Sandra a découvert tout l’univers 
propre à une administration communale grâce à 
l’aide de sa collègue, Martine Bocquet. Après toutes 
ces années au service des habitants de notre village, 
Sandra dit aimer toujours autant son travail puis-
qu’il réunit plusieurs éléments chers à son cœur et 
qui, vous le verrez, ont toujours étés constants 
d a n s  s o n  p a r c o u r s  p r o f e s s i o n n e l .  
Sandra se définit comme une « touche-à-tout ». Elle 
apprécie particulièrement le contact avec les gens 
et participe activement à l’organisation des divers 
événements qui ponctuent notre vie de vil-
lage, comme les promotions civiques des jeunes 
devenant majeurs , la sortie des aînés, la fête des 
promotions, l’accueil des nouveaux habitants, le 
repas de l’Escalade, etc. Elle effectue aussi toutes 
les tâches très diversifiées relevant d’une adminis-
tration communale, qui ont la particularité de ne 
pas être divisées et supervisées par différents ser-
vices, comme c’est le cas dans les plus grandes 
structures. Soucieuse d’« être au service des 
autres », elle est un soutien permanent pour les 
conseillers municipaux et pour l’exécutif puisqu’elle 
jongle avec calme, sourire et efficacité entre le rap-
pel d’une échéance à certains, la transmission 
d’informations pour d’autres, une nouvelle procé-
dure à apprendre, etc.  

Active aujourd’hui à 80% pour notre commune, 
Sandra est une femme épanouie qui a besoin de 
bouger. Elle a toujours aimé faire du sport (cours 
de fitness) et affectionne tout particulièrement les 
marches dans la nature. Elle se ressource lors de 

grandes balades au bord du Rhône et « s’évade à 
Genève » avec l’arrivée des beaux jours, aux Bains 
des Pâquis, lieu multiculturel où elle est toujours 
aussi admirative de la belle vue sur la rade.  Elle a 
débuté l’équitation à 40 ans pour « accompagner » 
sa fille lors de randonnées et c’est ainsi que son 
rêve de jeune fille est devenu réalité. Elle a aussi 
appris le tennis sur le tard pour échanger les pre-
mières balles avec son fils passionné par ce sport 
et qui défend les couleurs du TC Bernex lors des 
Interclubs. Mais le terrain de prédilection de San-
dra, son énergie première, elle la vit dans l’univers 
de la danse. En effet, 30 ans après ses premières 
expériences de cours de danses de salon et de 
rock à 18 ans à Zurich, cette passion a refait sur-
face dans sa vie. Cette fois-ci, elle s’oriente vers les 
danses latines et depuis 3 ans, elle suit régulière-
ment des cours et stages de salsa cubaine et ba-
chata dominicaine.  Suite à un stage d’initiation de 
« Kizomba », danse d’origine angolaise qui est de-
venue très populaire ces dernières années en Eu-
rope, elle se perfectionne depuis peu dans cette 
danse, passion qu’elle a le plaisir de partager avec 
son compagnon.  
Le parcours de Sandra à Genève a débuté à l’âge 
de 20 ans lorsqu’elle est venue s’y installer après 
une enfance et une scolarité à Zurich. De par son 

PORTRAIT   
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PORTAIT / SUITE 
le jour en 1996 et les années qui succèdent cet 
événement évoquent pour Sandra de doux souve-
nirs puisqu’elles représentent l’enfance de ces 
deux enfants devenus jeunes adultes aujourd’hui.  
En 2003, des changements sont dans l’air car le 
rachat de Pick Pay se fait pressant et notre éner-
gique secrétaire venait de fêter ses 40 ans. Là en-
core, elle tombe nez à nez avec une annonce dans 
le journal, qui lui semble destinée. Effectivement 
Sandra, le poste t’attendait et nous sommes vrai-
ment heureux de pouvoir toujours compter au-
jourd’hui sur tes qualités humaines et profession-
nelles au service de notre village.  

 

 

goût pour les autres et ses intérêts pour les 
langues, Sandra souhaitait se lancer dans une car-
rière d’hôtesse de l’air. Mais son niveau de français 
n’a pas été jugé suffisant et c’est tout naturelle-
ment qu’elle est donc arrivée au bout du lac avec 
la ferme intention de mieux maîtriser notre langue. 
Avec un diplôme d’école de commerce en poche, 
la maitrise de l’anglais et de l’allemand, diverses 
expériences de missions temporaires dans diffé-
rentes entreprises à Zurich, notamment chez 
American Express, Sandra s’est vu immédiatement 
proposer un travail dans la succursale de notre 
cité. Avant qu’elle s’installe dans son premier stu-
dio aux Eaux-Vives, son oncle lui avait trouvé une 
chambre chez des connaissances et c’est là, dans 
cette famille de quatre garçons, qu’elle a fait la 
connaissance de celui qui allait devenir son mari et 
le père de ses enfants.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Après cette expérience de 4 ans chez American 
Express au service des autorisations, où elle œu-
vrait quotidiennement en anglais avec les succur-
sales du monde entier, Sandra maîtrisait très bien 
le français. Suite à une restructuration, la filiale ge-
nevoise a été supprimée. Notre « touche-à-tout » 
a immédiatement retrouvé l’emploi qu’elle souhai-
tait dans une petite structure. Elle s’est vu confier 
un poste de secrétaire de direction dans une PME 
à Onex. Elle fera ses armes sur son premier ordi-
nateur et se réconciliera avec la comptabilité tout 
en expérimentant son premier logiciel.  
Parallèlement à toutes ces découvertes, Sandra 
emménage en 1990 à Bernex ; elle se mariera un 
an plus tard et accueillera la naissance de sa fille en 
1992. C’est en septembre de cette même année 
qu’elle trouvera une annonce dans le journal pour 
un poste de secrétaire bilingue à 50% chez Pick 
Pay, chaîne de magasins de discount alimentaire. 
Elle est aussitôt engagée dans la succursale pour la 
Suisse romande dans la ZI Meyrin Satigny et y oc-
cupe la fonction d’assistante des ressources hu-
maines et du département de la vente. Son fils voit 
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DE LA BANLIEUE DANS UNE FAMILLE DE VACANCES EN SUISSE  
Les banlieues sont loin d’être propices à 
l’épanouissement des enfants. Chômage, dé-
labrement urbain et violence ponctuent le 
quotidien. Les attaques sanglantes qui ont 
eu lieu à Paris au début de cette année ont 
été commises par des jeunes issus de la ban-
lieue. Il est d’autant plus important et judi-
cieux de donner aux enfants et aux adoles-
cents qui grandissent dans un tel contexte 
désastreux la possibilité d’avoir un autre re-
gard sur la vie. 
 
L’Association d‘entraide pour enfants Kovive s’en-
gage depuis des années en faveur des droits des 
enfants. Son champ d’action comprend des enfants 
suisses, mais également des enfants de France et 
d’Allemagne. La plupart des enfants de France vien-
nent de la banlieue de Paris. Ils évoluent dans un 
contexte caractérisé par les difficultés d’un creuset 
multiculturel. Leur habitation est un logement so-
cial dans de grands immeubles préfabriqués et se 
compose souvent d’une ou deux chambres avec 
douche à l’étage que plusieurs familles se parta-
gent. Lorsque les enfants mettent leur pied dans la 
cour intérieure, ils ont à répondre à des règles 
particulières. La criminalité et la violence font par-
tie du quotidien. 
 
Espoir et perspectives d’avenir 
 
Pour l'été 2015, nous sommes à la recherche de 
100 nouvelles familles d'accueil. Les familles d’ac-
cueil de Kovive sont porteuses d’espoir. En ou-
vrant chaque année leur porte à 400 enfants des 
banlieues, les familles d’accueil suisses font passer 
un message important en faveur de l’entente inter-
culturelle et de l’égalité des chances. Elles créent 
une sorte d’équilibre par rapport aux difficultés 
que les enfants voient et vivent chaque jour dans 
leur environnement. Le sentiment de leur propre 
valeur et leur confiance augmentent. Les fonde-
ments pour un meilleur avenir sont ainsi posés. Les 
familles d’accueil fournissent un travail de préven-
tion important qui facilitera le choix de la forma-
tion et du travail. De meilleures perspectives de 
vie s’ouvrent aux enfants. 
 
 

Partenariats percutants 
Le succès remporté par Kovive depuis de longues 
années se fonde sur une solide collaboration et des 
partenariats fiables. En Suisse, les enfants sont ins-
crits directement par la famille, une institution so-
ciale ou un office de consultation social. En Alle-
magne et en France, Kovive travaille depuis des 
années avec des organisations partenaires recon-
nues comme la Croix Rouge de Paris ou le Secours 
Populaire Français. Celles-ci encadrent les enfants 
et leurs parents sur place. La sélection des enfants 
appelés à être placés se fait soit par l’organisation 
partenaire elle-même ou avec l’aide des services 
sociaux locaux. 
 
Dates de voyage 2015 pour les enfants venant de 
France : 
- 10 au 28 juillet 2015 (vendredi à mardi) 
- 15 juillet au 2 août 2015 (mercredi à dimanche) 
- 1er au 15 août 2015 (samedi à samedi) 
 
 
Informations: 
Mme Katia Barat, Bernex, 022 757 06 67 Ka-
tia.barat@gmail.com 
Mme Lynn Voramwald, Collex-Bossy, 022 774 17 
29 
Mme Rose Marie Chassot, Grand-Lancy, rosema-
riechassot@sunrise.ch 
 
Kovive, Lucerne: 
Mme Catherine Hüppin-Bagnoud, 041 249 20 92, 
info@kovive.ch, www.kovive.ch 
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JOBS D’ETE  

Comme chaque année, nous recherchons des 
jeunes filles et des jeunes hommes de la commune 
susceptibles de jouer les jardiniers de l'été. 
  
Conditions d'engagement : 
� Avoir 15 ans révolus (maximum 18 ans). En 

cas d'inscriptions trop nombreuses, la priorité 
sera donnée aux personnes ayant 16 ans révo-
lus. 

� Être habitant de la Commune 
� Les personnes engagées travailleront au maxi-

mum deux semaines consécutives. 
 
La feuille d'inscription doit être retirée et rendue 
d’ici à fin avril 2015.  
Seules les inscriptions respectant cette procédure 
seront prises en compte 

GROUPE DE RECHERCHES HISTORIQUES   
Le Groupe de recherches historiques recherche 
une personne bénévole, s’intéressant à l’histoire du 
village,  qui puisse gérer le site internet du Groupe, 
à raison de quelques heures par mois. 

S’adresser à Marie Bron, 
60, rue du Trabli - 1236 Cartigny 
Tél. 022 756 12 90 -  079 817 47 05 
e-mail : mariebron@bluewin.ch 

MERCREDIS CREATIFS A CARTIGNY 
C’est avec grand enthousiasme que très vite j’ai dû 
mettre en place un deuxième mercredi afin de 
faire au mieux pour satisfaire toutes les demandes. 
Pour cela, je souhaiterais remercier très sincère-
ment les enfants pour leur fidélité ainsi que pour 
leur plaisir à venir à mes cours et, évidemment les 
parents pour la confiance qu’ils me témoignent. 

Ce projet n’aurait pas pu exister sans la précieuse 
aide de la Mairie de Cartigny qui m’a mis  une salle 
à disposition. 

C’est avec grande joie que je me réjouis d’ores et 
déjà de vous retrouver pour nos prochains cours 
tout en couleurs, 

 « Créativement »,  
Sandra Décaillet 

Passionnée par la création artistique et les cou-
leurs depuis de nombreuses années, j’ai eu l’idée 
de créer des « mercredis créatifs à Cartigny » une 
fois par mois, le mercredi après-midi. Les thèmes 
de nos bricolages varient selon les saisons et l’en-
vie des enfants. 

 



 

 

Le bul let in  est  réa l i sé  par  la  com-
miss ion de l ’ in formation.  
 

Ont participé à son élaboration :  
Frédérique Bosshard Dériaz, Isabelle Dubouloz,  
Henrich Duriaux, François George,  
Nicolas Pontinelli et Carine Zäch. 
 

Retrouver le bulletin sur web :  
http://www.cartigny.ch/index.php/echo-de-
cartigny 
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CALENDRIER 
30 avril 2015 : Levée des dé-
chets encombrants 
Dimanche 3 mai : Feuillu 
Du 22 avril au 9 mai : Théâtre 
“Le Jeu de L’Amour et du Ha-
sard” par la Troupe du Trabli 
Samedi 16 mai : Carti-Pong  
Mercredi 27 mai : Sortie des 
Aînés 
Dimanche 31 mai : Vide-
Grenier organisé par Cartigny 
Events 
Samedi 6 juin : Fête du bicente-
naire à Cartigny 
Vendredi 12 juin : Concert an-
nuel du Chœur d’hommes de 
Cartigny 
Samedi 27 juin : Fête des Pro-
motions  

Un panneau d’affichage (pour vos 
petites annonces) est à votre 
disposition à l’épicerie La Cau-
sette. Faites-en bon usage ! 

PANNEAU D’AFFICHAGE 

Flora Beatrice Craig a vu le 
jour le 14 décembre 2014 
Anaïs Eliane Robbiani a vu le 
jour le 19 décembre 2014 
Yana Eline Antille a vu le jour 
le 21 janvier 2015  
Sunheng Srey a vu le jour le 24 
janvier 2015 

Monsieur Jean André Kröpfli 
est décédé le 9 décembre 2014  
Monsieur Marc Pfäuti est    
décédé le 22 décembre 2014 

DECES 

Nota bene : Les données de l’Etat-civil ici publiées nous sont transmises avec retard par l’Office 
cantonal de la population, d’où un certain décalage de l’information. 

VOTRE SITE  

www.cartigny.ch 

NAISSANCE 


