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Editorial
Note de la rédaction
Comme nous vous l’annoncions dans le dernier
Echo de Cartigny, l’équipe de rédaction a été
renouvelée suite aux dernières élections. Du fait
de la nouvelle organisation, nous avons pris un
peu de retard dans la publication. Nous
devrions reprendre un rythme régulier pour
l’année 2016. Pour vous informer, n’hésitez pas
à consulter aussi le site de la commune
(www.cartigny.ch). Bonne lecture et à très
bientôt.
***
Association Midi à Cartigny: maintenant
active du matin au soir
Pour ses quinze ans, l'association Midi à
Cartigny (affectueusement appelée le MAC)
vient de se réinventer à la rentrée 2015.
Autrefois uniquement active comme cantine
scolaire pour l'accueil et la restauration des
enfants de l'école du village dès 11h30 et
jusqu'à la reprise des cours l'après-midi (les
lundi, mardi, jeudi et vendredi), elle propose
maintenant également un accueil après l'école
jusqu'à 18h00 (les lundi, mardi et jeudi).
Fondée en septembre 2000 par des parents
soucieux d'organiser un accueil professionnalisé
et une cantine de qualité pour les enfants de
l'école à midi, l'Association Midi à Cartigny avait
été rejointe en 2008 par le AMAC (Les AprèsMidi à Cartigny) une commission de feu
l'ASPEC, l'association des parents d'élèves de
Cartigny, imaginée et mise en place par quatre

mamans désireuses de compléter l'offre du
MAC en proposant un accueil après l'école
jusqu'à 18h00. Pendant sept ans, soutenues
toutes deux financièrement et moralement par la
commune, les deux structures ont vécu en
parallèle avec des comités distincts, jusqu'il y a
quelques mois où il est apparu qu'un
rapprochement devenait nécessaire.
Il est vrai que l'existence de deux structures
distinctes mais complémentaires était souvent
mal comprise et provoquait parfois des
confusions, notamment dans le paiement des
factures.
De plus, dans les deux comités, des membres
actifs de longue date souhaitaient se retirer au
profit de nouvelles bonnes volontés. L'heure
était propice pour une vraie refonte de l'accueil
à Cartigny, ceci d'autant plus que la Municipalité
voyait cette simplification d'un très bon œil.
La mise en place de la nouvelle structure a pris
plus de six mois et n'a pas été de tout repos.
Il a fallu revoir quelques tarifs, modifier quelques
habitudes et réorganiser ce qui devait l'être en
donnant une part plus grande au web et à
l'informatique pour rationaliser les inscriptions et
le fonctionnement de l'association (merci au
jeune informaticien qui nous a aidé et qui s'est
surpassé, il se reconnaîtra).
Pour des raisons juridiques, il était plus simple
que l'une des deux entités disparaisse et que
ses activités soient reprises par l'autre. C'est le
AMAC qui s'est dévoué et qui s'est donc
dissout pour permettre au MAC de renaître.
Deux membres du comité du AMAC ont rejoint
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le comité du MAC, l'Association Midi à Cartigny
s'est dotée d'un nouveau président et de deux
nouveaux trésoriers. L'encadrement des
animatrices s'est également renouvelé.

du AMAC. Un engagement bénévole parfois
lourd, mais gratifiant et très enrichissant. Merci
aussi à la Commune de son soutien sans faille
depuis des années.

Quant à nos animatrices professionnelles,
justement, elles sont toutes restées dans la
nouvelle structure, à midi et le soir. La transition
s'est faite en douceur, qu'elles en soient ici
remerciées chaleureusement, ainsi que toutes
celles et ceux qui se sont engagés durant
toutes ces années dans les comités du MAC et

Un village où il fait bon vivre, c'est aussi un
rassemblement de bonnes volontés, d'idées,
d'actions concrètes, d'amitié et de convivialité.
De tout cela, Cartigny en a à revendre et Midi à
Cartigny en est l'un des exemples.
Luc Mariot

« Un fil, une aiguille, tout devient possible… »
Portrait de Céline Alcobia
Après des études interrompues au collège,
Céline Alcobia réussit le concours de l’école des
Arts Appliqués et y suit durant trois ans, une
formation de « Créatrice de vêtements pour
femmes ». Elle obtient également, une maturité
professionnelle en 2005.
Elle exercera ensuite différents jobs en travaillant
notamment dans plusieurs boutiques de prêt-àporter ou en dispensant des cours de couture
chez Elna.

Poussez la porte et venez découvrir le petit
atelier de la route de Vallière…
Niché dans le local qui servait autrefois de dépôt
de lait, l’Atelier de C-line est un monde où les
aiguilles, bobines, dentelles, fils à broder et
rubans sont rois. Les patrons prennent leurs
aises en s’allongeant sur la grande table de
couture, véritable cœur de cette pièce ; les
tissus sont mesurés, découpés pour être
assemblés, puis ils sont faufilés et enfin cousus
pour faire naître ici, de belles robes d’enfants,
des costumes d’escalade, des doudous, des
sacs, des cadeaux de naissance et bien
d’autres choses encore…
Le chef d’orchestre de ce monde de création
est une toute jeune femme de 28 ans, plutôt
discrète et réservée mais qui s’anime lorsqu’elle
parle de ce qu’elle aime….

En 2013, Céline accueille son premier enfant,
Théo et doit donc libérer la pièce consacrée
jusque-là, à un atelier de couture à son domicile
de Bernex. Connaissant bien Cartigny, puisque
sa maman, Anne y travaille depuis de
nombreuses années au jardin d’enfants les
Cartiminois, Céline apprend la remise de ce
local et inaugurera ainsi son atelier de couture
dans notre village, en janvier 2014.
Aujourd’hui, Céline partage son temps entre son
fils, sa présence à l’atelier, des remplacements
d’activités créatrices au cycle d’orientation et un
job d’appoint. Elle se ressource en marchant,
lors de sorties en forêt ou à la montagne.
Poussez la porte de l’atelier et vous serez
certainement accueillis par « Hinako », le très
beau chien de Céline qui l’accompagne bien
souvent.
Vos travaux de couture, retouches ou
transformations de vêtements seront accomplis
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avec soin, de plus Céline réalise des créations
ou des travaux sur-mesure.
Et si vous aussi, vous voulez exercer vos doigts
de fées, Céline apprécie tout particulièrement de
transmettre ses connaissances et vous guidera
lors des cours de couture qu’elle propose pour
tous niveaux (cours pour enfants, cours
individuels, cours pour adultes). Par ailleurs, les
cours pour enfants sont dispensés tous les
mercredis après-midi ou presque, et pour les
adultes le samedi matin une fois par mois.
Poussez la porte et venez découvrir…

L’Atelier de C-line
Route de Vallière 25
Lundi et Mercredi : 14h-18h
076.374.02.62
www.c-line.ch

Raclette des Pompiers
La soirée « Raclette des Pompiers » …
Pompiers, bon œil …
C’est à la fois la dernière soirée de la saison
estivale et la première d’une longue série
hivernale. C’est le moment tant attendu des
fans de bar et de barre, de musique, de
convivialité dans cette ambiance « astérixiène
de banquet de fin d’aventure » autour de
raclettes subtilement et amoureusement
préparées et de descentes de barre pour les
plus téméraires et agiles.
Pour les Cartiginois et les autres, c’est
l’occasion de rencontrer ceux qui nous
permettent des nuits paisibles et des journées
tranquilles grâce à l’engagement de nos
pompiers tout au long de l’année.
Cette soirée, qui a lieu chaque année depuis
sept ans, est toujours un moment très attendu.
Le local des pompiers est vidé et réaménagé
pour l’occasion et aussi complété de tentes afin
d’agrandir l’espace d’accueil ; le tout bien
chauffé et décoré.

Quelques 150 personnes (de 4 à 95 ans) et
autant de chaises et bancs, 4 fours doubles à
demi meules, plus de 500 raclettes, 1200
pommes de terre merveilleusement bien cuites,
quelques cornichons dans les assiettes, 18
pompiers aux petits oignons. Et en fin de soirée,
pas moins de 110 décibels depuis les platines
de Billonic’s.
Des prix abordables pour tous : aucun bénéfice
sur cette soirée car l’idée est simplement un
beau moment de partage.
Pompier un jour, pompier toujours ! Cette
équipe de joyeux lurons et luronnes dévoués
nous ont, une fois de plus, montré que la
solidarité, l’amitié et le dévouement pour les
autres sont de belles valeurs. Cette piqûre de
rappel n’est pas inutile par les temps qui
courent.
Merci à eux, merci à nous et vivement le 7
octobre 2016 pour de nouvelles aventures.
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Cartigny soutient la
renaturation de la
Petite Grave
Pro Natura Genève a racheté le site de
l'ancienne gravière de la Petite Grave en 2009.
Après plusieurs années de démêlés judiciaires
avec les anciens exploitants, l'association a
entrepris et financé la démolition des
infrastructures industrielles en 2014. L'énorme
travail entamé continuera ce printemps avec les
travaux de renaturation.
Suite à l'élaboration d'un plan technique, Pro
Natura Genève a obtenu l'autorisation
nécessaire au chantier. Des aménagements sur
les plans d'eau et des travaux sur la végétation
seront d'abord effectués afin de favoriser un
milieu riche en biodiversité, propice à de
nombreuses espèces protégées, dont le
crapaud calamite ou l'hirondelle de rivage. La
moitié ouest de la parcelle sera quant à elle
remblayée et restaurée de façon à répondre à la
condition d'achat initiale de ce terrain en zone
agricole.
Cette renaturation totale, partant d'un état initial
de site industriel en activité pour à terme rendre
à la nature un milieu de très haute qualité
écologique et à l'agriculture un terrain conforme
à son affectation, est une première dans le
canton. Son coût d'environ CHF 1.5 mio est en
partie financé par Pro Natura, par des fonds de
la Confédération pour la renaturation de milieux
naturels, par des fondations privées locales et
par des dons individuels. Cartigny a déjà
soutenu pour sa part le projet à hauteur de CHF
5’000.-.
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Si vous souhaitez vous aussi aider Pro Natura
Genève dans la réalisation de ce projet pour la
nature dans votre commune, vous pouvez
adresser vos dons à :
Pro Natura Genève
16 rue Chausse-Coq,
1204 Genève,
CCP 12-4485-3,
IBAN CH90 0900 0000 1200 4485 3
Mention "Petite Grave”

Marché artisanal
Cette année, notre marché artisanal a eu lieu les
5 et 6 décembre. Malheureusement samedi a
eu lieu également la course de l’Escalade en
ville de Genève. C’est pourquoi notre marché a
été si calme. Le concert apéritif était très
sympathique. Les musiciens sont venus depuis
Le Landeron pour nous réjouir les oreilles de
belles chansons françaises.
Dimanche, dès l’ouverture les visiteurs ont
commencé à venir. Le groupe de cors des
Alpes, comme d’habitude a eu beaucoup de
succès. Le clou de ce weekend a été le Père
Noël ou Saint Nicolas qui est venu depuis le
Valais offrir quelques friandises aux enfants. La
charrette tirée par les ânes ainsi que les Saint
Bernard attelés ont également eu beaucoup de
succès. Les enfants ont pu aller faire un tour
dans le village. Un grand merci à Madame et
Monsieur Stauffer pour leur participation.
Dans l’ensemble ce marché était très convivial
avec les exposants et leurs belles créations de
différents domaines. Cette année, Sandra et les
enfants ont vendu des biscuits et confitures fait
par eux en faveur de la Fondation Théodora.
Nadine est venue du Valais pour animer un
atelier pour les enfants. La recette sera
intégralement versée à un orphelinat du Liban.
Malheureusement, suite à un problème
d’imprimante, les photos avec le Père Noël
n’ont pas pu être imprimées. Elles peuvent être
demandées à Jeannette Pittet qui transmettra le
message à Eléa. Encore à signaler la présence
de Moussa, Touareg du Niger, qui vendait de
superbes bijoux en argent (entre autres) en
faveur d’une fondation de son pays qui creuse
des puits et espère, dans un proche avenir,
fournir de l’eau courante à tous les habitants de
ce désert.
Encore merci à la mairie pour la mise à
disposition de la salle communale, aux
personnes qui ont aidé en cuisine et à la buvette
ainsi qu’à tous les participants.

Site de la Petite Grave avant démolition
(Photo: Héloïse Candolfi)

Jeanette Pittet
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Informations diverses
Nouvelles autorités

Balcons fleuris

Vous trouverez dans le site de la commune
(www.cartigny.ch) à la rubrique « Mairie » la
nouvelle répartition des dicastères pour
l’exécutif, ainsi que la nouvelle attribution des
commissions pour le délibératif.

La commune de Cartigny a reçu le 3ème prix
lors du concours intercommunal des balcons
fleuris 2015 (catégorie communes de 400 à
1000 habitants). Félicitations à tous ceux qui se
donnent la peine d’embellir leurs façades et
jardins… !

Levée des déchets encombrants en 2016
Nous vous informons que les deux levées
annuelles des déchets encombrants auront lieu
cette année le samedi matin soit les 23 avril et
22 octobre (dépôt des objets, le vendredi en fin
de journée). Ce changement de jour est dû à
l’agenda complet de l’entreprise Chevalley SA.

Escalade des Aînés
Ceux qui désirent visionner les photos de
l’escalade de nos Aînés peuvent se connecter à
http://tinyurl.com/escaladecartigny
Un petit échantillon est présenté en page 6 de
ce journal.

Agenda
13 au 30 avril La Troupe du Trabli
1er mai
Le Feuillu
14 mai
Carti Pong

Décès

21 mai La Bourse aux livres
10 juin Concert annuel du Chœur d’hommes
02 juillet Promotions

Naissances
Maëlys Martin a vu le jour le 1er octobre 2015

Monsieur Pierre Wuarin, dit Pierrot, est
décédé le 8 septembre 2015
Monsieur Michel Hostettler est décédé le 24
septembre 2015

Agnès Eriksson a vu le jour le 15 octobre 2015
Blanche Henry a vu le jour le 4 novembre 2015
Rose Henry a vu le jour le 4 novembre 2015

Madame Valérie Hostettler est décédée le 11
février 2016

Mathilde Cocquio a vu le jour le 9 février 2016

Jobs d’été
Comme chaque année, nous recherchons des jeunes filles et des jeunes hommes de la commune
susceptibles de jouer les jardiniers de l’été les matins de 8h à 12h.
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 révolus). Etre habitant de la
commune. Les personnes engagées travailleront au maximum deux semaines consécutives. La
feuille d’inscription est à retirer au secrétariat et doit être rendue d’ici à fin avril 2016. Seules les
inscriptions respectant cette procédure seront prises en compte.
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CinéCivic – Edition 2016 Le futur entre tes mains
La 4ème édition du concours CinéCivic est cette année (2016)
une édition romande car 4 autres cantons rejoignent Genève
dans l'organisation de ce concours de jeunes pour les jeunes:
Vaud, Neuchâtel, Fribourg et Berne.
Ce concours est destiné à récompenser des films réalisés par
des jeunes de 15 à 25 ans et/ou affiches créées par des jeunes
de 12 à 25 ans qui sont domiciliés ou scolarisés dans l'un des 5
cantons partenaires. Le message des réalisations proposées doit
inciter les jeunes à utiliser leurs droits civiques et à participer aux
votations et élections.
Nouveautés 2016: élargissement à 4 autres cantons romands, un
deuxième prix affiche est désormais ouvert dès 12 ans. A ceci
s'ajoute également un prix école, dans le cadre duquel toutes les
classes du primaire au secondaire peuvent concourir de manière
collective, sous la direction d'un-e enseignant-e.
Plus d’informations sur www.cinecivic.ch

L’Echo
Le bulletin est réalisé par la commission de l’information.
Ont participé à son élaboration :
Delphine BOLLE DE PAOLI
Yves COGNE
Carole CURCHOD
Isabelle DUBOULOZ
Sylvana MOGET
Pierre-Alain PIGNAT
Nicolas PONTINELLI
Retrouvez le bulletin sur web :
http://www.cartigny.ch/index.php/echo-de-cartigny

L’escalade des Aînés en images

