Cartigny, le 24 août 2022

Chères villageoises, chers villageois,
La Jeunesse de Cartigny est très fière de vous annoncer la tenue de sa fête d’automne bien
nommée le CartiGlobe. Cette année marque le retour tant attendu de la jeunesse de Cartigny.
Afin de célébrer cet événement, la jeunesse vous invite les :
Vendredi 23 et samedi 24 septembre 2022
à la salle communale de Cartigny

Le CartiGlobe en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

Le retour du CartiGlobe, ça se fête !
2 scènes avec des groupes live et des DJs locaux
3 bars réunis sous le thème de la montagne, mer et forêt
1 sélection de bières provenant de brasseries indépendantes
genevoises et suisses
1 entrée gratuite pour tous les habitants de la commune le
vendredi, sur présentation de ce carton d’invitation
30 jeunes motivés impliqués dans l’organisation de l’événement et
garants de son bon déroulement

La manifestation garde une mouture qui s’est révélée gagnante au fil des années :
•
•
•
•

Une scène à l’extérieur dans le but de promouvoir les artistes de la région.
Une sélection de bières provenant de brasseries indépendantes suisses pour
soutenir les petits producteurs indigènes.
L’accès du public à l’entrée principale de la salle communale et la sortie à l’arrière
pour créer une dynamique itinérante.
Une décoration immersive qui, cette année, est sous le thème de la montagne, de la
mer et de la forêt.

Nous invitons donc cordialement les villageoises et villageois à venir découvrir ces belles
choses, à partager une choucroute garnie préparée par nos soins le vendredi à partir de 18h30.
De nombreux groupes viendront fouler le parterre de la scène extérieure comme Nancy et les
Bons Jacks un groupe de rock cartiginois. Des DJs viendront également ambiancer la scène
intérieure parallèlement aux groupes live de manière à satisfaire les tympans exigeants.
Cette lettre est votre carton d’invitation. Sur présentation de celle-ci, vous bénéficierez
d’une entrée gratuite dans l’enceinte de la fête le vendredi.
L’entrée de la manifestation est toujours strictement réservée aux plus de 18 ans. Les jeunes
villageois mineurs seront néanmoins les bienvenus si accompagnés de leurs parents. Les
TSHM (travailleurs sociaux hors-murs) assureront une présence en tant que médiateurs
durant la quasi-totalité de la soirée.
La manifestation se déroule dans la salle communale et sur le terrain qui sépare cette dernière
de la mairie. La partie extérieure est clôturée par des barrières. La semaine de montage à
partir du dimanche 18 septembre est ouverte à toute personne qui souhaiterait nous
rencontrer et qui aurait des questions sur le bon déroulement de la manifestation. Il se
peut que cette semaine soit un peu bruyante, due à l’installation de certaines décorations et
montage d’équipement scénique. Pendant le week-end de la manifestation, nous allons fermer
à la circulation les routes intérieures du village mais des personnes seront postées aux
barrières (fontaine de la poste et route de Cartigny/chemin de la Bergerie) pour laisser passer
les véhicules des riverains.
L’événement sera soigneusement sécurisé par des agents de sécurité professionnels. Ceuxci seront présents dans l’enceinte de la manifestation pour vérifier l’âge de nos participants et
pour s’assurer que tout se déroule paisiblement. De plus, une patrouille sera dans le village
pour limiter tout dérangement aux villageois.
Cette année, c’est SPS Security qui se charge de ces tâches. Par mesure de précaution,
nous vous conseillons de laisser en lieu sûr vos objets, tels que vos vélos, voitures etc.
afin de réduire au maximum les risques. Le dimanche 27 septembre, nous assurons un
nettoyage final efficace à l’aide de matériel motorisé.

En cas de problème dans les rues du village, nous vous invitons à appeler cette
entreprise au 0848349349 ou 0764349298 pour lui signaler tout incident ou
dérangement.
Le CartiGlobe, c’est beaucoup de chiffres, mais surtout un moment de détente et de partage
pour tous ! Nous espérons vous voir nombreux à cet événement et ferons de notre mieux pour
que la fête soit belle pour tous.
Pour la Jeunesse de Cartigny
Loïc Jolivet

