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Cet été aura permis de mettre en avant une activité qui fut jadis glorieuse  
à Machilly. Je veux parler de la culture de la framboise. La ferme LIONNET,  
située route de Couty, a fait l’objet d’un reportage sur M6. Sandra LIONNET  

a rappelé les bienfaits de ce fruit rouge si délicieux en bouche. 

 

Le reportage ne s’est pas arrêté là puisqu’il a mis à l’honneur une autre famille 
de Machilly : Florence et Jean-Marie CHANOVE et leur fils Hubert qui reprend 

la direction du « Refuge des Gourmets », restaurant étoilé par Michelin. 

 

La rentrée sera récréative avec une animation culturelle de 4 jours sur  
l’esplanade du lac. Elle mettra en scène une saga familiale bien connue. Venez  
découvrir, confortablement installés sur une tribune, la fameuse trilogie de  
Pagnol.  De plus, ce même week-end, le Club Carpiste organise un enduro de 
pêche pendant 50 heures et le Refuge des Gourmets fêtera l’année des 30 ans 

de l’établissement.  

Un week-end chargé en perspective ! 

Le Maire,  Jacques Bouvard 

1- LE MOT DU MAIRE 

La Bâtie - Festival de Genève   

Septembre 2019 

 



 

 

> Consultables sur le panneau d’affichage ainsi que sur le site internet 

Conseils Municipaux: 13 Mai, 11 Juin et 8 Juillet 2019 

MODIFICATION DES TARIFS PERISCOLAIRES 
Depuis 2014, les tarifs des services périscolaires n’ont pas subi de hausse et le 
coût du repas a augmenté de plus de 5% depuis 2019. Les tarifs des services 
périscolaires ont donc été revus. Les coûts qui seront appliqués à partir de la 

rentrée de septembre 2019 sont les suivants:   

Le repas à la cantine coûtera 4,60 €. 

A la garderie périscolaire, pour un 
enfant, l’heure commencée sera à  
2,30 €. Pour le deuxième enfant et les 
suivants, l’heure commencée sera à 
2,10 €. Le dépassement horaire au-delà 

de 18h30 sera facturée 25,00 €. 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET 

REPARTITION DES SIEGES ENTRE COMMUNES 
La composition du conseil communautaire et la représentation des communes 

au sein de l’intercommunalité ont été revues pour la prochaine mandature. 

 

En s’appuyant sur les normes et 
le nombre d’habitants, la 
répartition des 56 sièges 
d’Annemasse Agglo s’est fait 
entre les communes membres (si 
une commune n’obtient aucun 
siège, elle se voit attribuer un 

siège de droit).   

Le Conseil Municipal a approuvé 
la proposition sur les sièges du 
C o n s e i l  C o m m u n a u t a i r e 
d’Annemasse Agglo et leur 

répartition, ci-contre. 

 

 

2 - VIE MUNICIPALE / Délibérations 

Communes 
Nombre total de 

sièges 

AMBILLY 4 

ANNEMASSE 20 

BONNE 2 

CRANVES SALES 4 

ETREMBIERES 2 

GAILLARD 8 

JUVIGNY 1 

LUCINGES 1 

MACHILLY 1 

SAINT-CERGUES 3 

VETRAZ-MONTHOUX 5 

VILLE-LA-GRAND 5 

Total 56 



 

 

PROCEDURE DE CLASSEMENT ET DECLASSEMENT 
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) de Machilly, dans une orientation 
d’aménagement et de programmation vise la densification du secteur du 
quartier de la gare et de ses environs.  L’actuel carrefour entre la route des 
Framboises et la route de la Libération n’est pas configuré pour accueillir 
l’accroissement du trafic généré par le projet urbain. Il est nécessaire de le 

sécuriser en dévoyant le carrefour pour améliorer la visibilité.  

Pour cela, une procédure de classement de certaines parcelles (section B n° 
3312, n°3310 et n° 3250 appartenant au domaine privé communal) est lancée, 
ainsi qu’un déclassement d’une partie de la route de la Libération (parcelle 
section B n°3316) et d’une partie de la route du Crêt Muset (parcelles 
section B n° 3305 et n° 3306), dans le domaine privé communal. Une enquête 

publique a été également lancée, du 09 au 23 août 2019 inclus. 

 

NOMBRE DE PLACES POUR LE PARKING P+R  
La gare de la commune de Machilly desservira le Léman express à compter du 
15 décembre 2019. Un parking-relais (P+R) est prévu sur le territoire de  la 
commune. Deux solutions étaient envisagées: un immeuble-parking de 3 
niveaux à 320 places et un parking à emprise au sol à 179 places. Cette 
dernière solution à 179 places a été retenue par le Conseil Municipal après un 

débat contradictoire. 

 

QUARTIER GARE 
Le 10 avril, la phase des auditions des 3 candidats a eu lieu, 
concernant la consultation relative au quartier gare de 
Machilly. Les candidats ont présenté des coûts de 
dépollution des bâtiments et des sols, très différents d’une 
équipe à l’autre. Avant la phase de remise des offres finales 
des candidats, la commune a fait procéder à des études de 
sol complémentaires pour permettre aux candidats une 

meilleure appréciation de ces coûts de dépollution.  

 

TRAVAUX DE SÉCURISATION ROUTIÈRE 
Les travaux de sécurisation routière sont devenus nécessaires sur différentes 
routes de la commune, en raison des problèmes de sécurité importants, dûs 
au trafic sur les routes concernées et la vitesse excessive. Les devis ont été 

validés. 
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2 - VIE MUNICIPALE  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

Du 16 janvier au 15 février 2020, le recensement de la population aura lieu 

sur notre commune. Pour cette tâche, NOUS RECRUTERONS TROIS 

AGENTS. Si vous êtes intéressés, vous pouvez d’ores et déjà envoyer votre 

candidature en mairie. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé. 

 

CONSEIL DES JEUNES 
- Le Conseil municipal a voté le financement de 10 
panneaux de sensibilisation (écologie), pour un coût 
de 306 euros HT  les 10 exemplaires.  

Les emplacements seront choisis en fonction des dessins. 

- Lors du 14 juillet,  les membres présents du CMJ ont fait 

un discours (ci-contre).  

 

- La boîte à échange sera installée à côté du chalet, à côté de l’école. Le 
Conseil des Jeunes est toujours à la recherche d’une armoire à 

acheter ou à fabriquer. 

 

- La fête de la solidarité et de la liberté d’expression aura peut-être lieu au 
mois de septembre, au lac de Machilly.  Les Jeunes dessineront et écriront 
ensemble sur les supports (blocs de pierre), près du lac.  

La prochaine réunion est prévue le 26 août pour préparer l’évènement.  



 

 

 

RECRUTEMENT AGENT COMPTABLE ET PAIE 
Nous recrutons un agent comptable et paie, à compter du 1er 
Septembre, pour une période de 6 mois. La durée 
hebdomadaire de travail est de 28 heures. Ce poste consiste à 

assurer le poste d’agent comptable et paie, la suppléance du responsable 
périscolaire pour la facturation, et du responsable de l’urbanisme pour 
l’enregistrement des dossiers d’urbanisme. Le travail est en alternance le 
mercredi et le samedi matin de 8h30 à 12h30 (environ 1 samedi sur 3). 
Possibilité d’adapter les horaires sauf le mercredi et le samedi matin. Envoyez 

votre candidature à la mairie, par courrier ou par mail. 

 

FETE NATIONALE LE 13 

JUILLET 
Après l a  cérémon ie  au 
monument aux Morts et le verre 
de l’amitié, c’est avec une équipe 
bien rôdée et renforcée par des 
bénévoles (club de pétanque et 
village) que 250 repas ont pu être 
servis. Les membres du Conseil 
des Jeunes ont également fait un 

discours.  

 

 

 

Après le repas, le traditionnel feu 
d’artifice a été particulièrement 
fourni grâce au don de matériel 
de Saint-Cergues, qu’ils n’ont pas 
pu tirer à cause de la météo lors 

de leur Fête de la musique.  

Météo qui pour nous a été idéale 
lors de cette sympathique soirée 

en musique (merci à Rémy Piccot pour sa prestation musicale). 
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EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
La municipalité souhaite initier des actions en faveur de la maîtrise des con-
sommations d’énergies, la préservation de l’environnement par la limitation 
des émissions de gaz à effet de 
serre et la lutte contre les nui-
sances lumineuses.  A cet effet, 
lors du Conseil Municipal du 
08 Juillet, les élus ont décidé de 
renforcer l’extinction de 
l’éclairage public, qui sera in-
terrompu sur l’ensemble de la 
commune de minuit à cinq 
heures du matin, à comp-

ter du 1er août 2019.  

A voir aussi : l’évènement « la nuit est belle » pour éteindre les lumières de 

tout le Grand Genève, le temps d’une nuit, en page Environnement du bulletin. 

 

RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL 
Un registre de concertation est mis à disposition 
du public, pour laisser vos remarques ou observa-
tions sur le projet de Règlement Local de Publici-

té intercommunal (RLPI). 

Vou s  pouve z  é g a l emen t  con su l t e r 
www.annemasse-agglo.fr en cliquant sur  

Menu/ actions et projets/ aménager la ville/ RLPI. 

Ou envoyer vos mails à l’adresse suivante : 

rlpi@annemasse-agglo.fr 

Ou par courrier au Président d’Annemasse Agglo, 

11, avenue Emile Zola, 74 100 Annemasse. 

 

VŒUX DU MAIRE: ANNONCEZ-VOUS EN MAIRIE 
Vous êtes nouvel habitant sur notre commune? Venez vous annoncer en mairie, 
pour que nous puissions vous ajouter à notre liste des nouveaux habitants et 

vous souhaitez la bienvenue lors des vœux du Maire (en janvier). 

 

 

3 - INFO PRATIQUES  



 

 

JOURNÉE D’ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX 

FEMMES 
La journée du 08 mars dédiée aux droits des femmes a fait l’actualité récente. 
Un prochain temps fort de l’année sera la journée du 25 novembre, choisie 

par l'ONU comme journée d'élimination de la violence à l’égard des femmes. 

A cette occasion, la couleur orange symbolisera la lutte contre les violences 

faites aux femmes.  

De nombreux clubs français 
du mouvement Soroptimist* 
ont sollicité les élus de leur 
circonscription afin de colo-
rer en orange (« oranger ») 
des monuments ou édifices 
publics le 25 novembre.  
Machilly mettra en place un 

drapé orange sur le balcon de la mairie à compter du 25 novembre 2019.  
*Organisation mondiale de femmes engagées dans la vie professionnelle et sociale, qui oeuvrent 
à promouvoir les droits humains pour tous, le statut et la condition de la femme, l'éducation, 

l'égalité, le développement et la paix.  Source: www.soroptimist.fr 

 

POLITEIA—APPLICATION GRATUITE 
La commune de Machilly a maintenant son application afin de mieux commu-

niquer ses informations.  

Elle est gratuite pour les habitants et disponible sur Google play et App store. 

Pour utiliser l'application en tant que citoyen, téléchargez "POLITEIA 
FRANCE" sur votre téléphone. La mairie met progressivement en place cette 
application mobile. Elle permettra d’informer plus rapidement sur certains 

évènements (coupure d’électricité, alerte météorologique, manifestations…).  

Les citoyens auront la possibilité de consulter les actualités, les articles du site, 
d’explorer ou d’exposer ses idées grâce à la « Boîte à idées », ou de signaler 

un problème.  

 

Plus d’information sur: 

http://politeia-France/fr/ 
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4 – AGGLO  

NOVEMBRE MUSICAL DES VOIRONS 

 
Pour la seconde année, la commune de Machilly  accueille un concert 

du festival, le samedi 09 Novembre à 15h, à l’église.  

 

Le festival de musique classique, jazz et création se déroulera les 8, 9, 10 & 15, 
16, 17 novembre 2019 sur les communes de Bonne, Cranves-Sales, Lucinges, 

Saint Cergues et Machilly.  

 

Ce festival a débuté en 2012 
sur la seule commune de 
Bonne avec 3 concerts.  
Aujourd’hui, il compte 5 
communes et une dizaine de 
concerts avec des artistes de 

renommée internationale.  

 

 

 

Le thème de cette année est 
un concert/compositeur. Le 
concert de Machilly sera 
consacré à Gabriel Fauré, 
composi teur d ’or ig ine  
savoyarde du début du XXe 
siècle avec un jeune duo fé-
minin, Coline Jaget, harpiste 
et Marianne Croux, soprano. 
Un alliage envoutant de la 
harpe et de la voix va réson-
ner dans la petite église de 

Machilly.  

 
Plus d’informations: www.novembremusicaldesvoirons.com 

Source: Remi Peysson pour Novembre Musical des Voirons 



 

 

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT D’ANNEMASSE 
La Maison de la Justice et du Droit offre un service gratuit et confidentiel à 

proximité pour vous informer sur vos droits et devoirs. 

Elle permet d’apporter une réponse rapide et adéquate pour les infractions et 
la petite délinquance, de donner des informations juridiques gratuitement et 
anonymement. Elle aide à la résolution amiable des litiges (sur rendez-vous 

uniquement) et permet une présence judiciaire de proximité. 

 

Au sein de ses murs, vous trouverez une permanence des Notaires, sur ren-
dez-vous, mais aussi une aide aux victimes d’infractions pénales, notamment 
avec l’association d’aide aux victimes AVIJ74, sur rendez-vous. Une permanence 
en droit des étrangers est aussi maintenue, avec l’association ASSFAM 

(Association Service Social Familial Migrants), sur rendez-vous. 

Ouverture au public:  

Du lundi au jeudi: De 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.   

Le vendredi: De 8H30 à 12h30. 

 

Contact: 3, rue du Levant, 74100 Annemasse. 

Tél.: 04.50.87.83.00 

 

LA NUIT DU JEU 
La Nuit du Jeu aura lieu à Gaillard, à la salle 

Louis Simon, de 18h à 02h, le 09 novembre. 

Cette manifestation vous permettra de venir 
jouer entre amis, seul ou en famille, avec des 
jeux de plateaux, connus ou nouveaux.   
Venez découvrir plus de 100 jeux, rencon-
trer d’autres joueurs et notre association, la 
Maison Coluche, dans une ambiance décon-

tractée et joyeuse. 

 

Tarif: 5 euros.  

Contact: 04.50.37.02.72 
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LA BÂTIE - FESTIVAL DE GENÈVE   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la 43ème édition de La Bâtie - Festival de Genève, la Com-
pagnie Marius présentera la trilogie de Pagnol lors de quatre soirées théâ-
trales grand public, au lac de Machilly. Marius, Fanny et César seront jouées par 
la compagnie flamande Marius, que vous pourrez apprécier depuis une tri-
bune dressée sur l’esplanade. Rejoignez-nous pour savourer cette saga fami-

liale. Une buvette sera disponible pour vous rafraîchir. 

 

> 4 soirées de théâtre, du jeudi 05 au dimanche 08 Septembre, dans 

les tribunes au bord du lac de Machilly.  

 

 

« Cela fait presque ving ans que Comp. Marius trempe la Provence de Pagnol 
dans une sauce belge tout aussi populaire. Burlesque et généreuse. Les mots, 
débarassés du folklore de l’accent - Waas Gramser rappelle que jusqu’alors 
personne n’avait joué Pagnol sans l’affubler de faux airs marseillais, pas même 
la Comédie-Française -, retrouvent une nouvelle vitalité. Et le texte, souvent 
oublié sous les couches des mythes pagnolesques - la voix de Raimu, la partie 

de cartes, etc. -, y gagne en densité et profondeur. » 

Junkpage, juin 2018 

5 - EVENEMENTS 



 

 

> Horaires des spectacles : 
- Le 05, 06, 07 septembre de 19h30 à 23h30 

- Le 08 septembre (dimanche) de 17h à 21h 

 

> Acheter des places: 

Les tickets sont en vente sur le site 
www.batie.ch, mais aussi à Château Rouge  
(Annemasse): la boutique est ouverte (hors 
vacances scolaires) du mardi au jeudi de 14h à 19h, le vendredi de 11h à 19h et 

le samedi de 14h à 17h, ou19h les soirs de spectacle. 

  

Vous pouvez aussi acheter en ligne sur chateau-rouge.net ou par courrier  

à Château Rouge, au 1,route de Bonneville, 74100 Annemasse. 

Ou par téléphone au 04.50.43.24.24 ou dans les réseaux de billetterie: FNAC, 
Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché, France Billet, fnacspec-

tacles.com, digitick.com et ticketmaster.fr 

 

La Bâtie - Festival de Genève ?  
+ d’informations: 

«Durant 18 jours, La Bâtie irriguera 
le territoire du Grand Genève avec 
une cinquantaine de projets tous 
plus fous les uns que les autres.  
Un Festival canon pour ouvrir les 

saisons ! 

Miroir de la scène contemporaine, 
La Bâtie invite des artistes du cru et 
d’autres venus des quatre coins du 
globe pour vous concocter un pro-
gramme complètement dément : 
théâtre, musique, danse, soirées club, 
performances mais également ban-

quets, brunch et marché… » 

Et sur https://www.batie.ch 

Crédits photo: voir dernière page 
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LA NUIT EST BELLE 
L’extinction de l’éclairage public sur la commune est 
programmée de minuit à cinq heures du matin, à 
compter du 1er août 2019. Dans cette même dé-
marche de sensibiliser le grand public à la pollution 
lumineuse et à l’économie de nos énergies, le Grand 
Genève propose la première grande extinction 
transfrontalière de l’éclairage public. Le 26 sep-
tembre, cette année, les 209 communes de l’agglo-

mération du Grand Genève sont conviées à éteindre tout éclairage public, et 
ainsi profiter d’un vrai ciel étoilé. Plus de 100 communes ont répondu pré-
sentes à cette initiative inédite, baptisée « la nuit est belle », et organisée en 
partenariat avec le Muséum d’histoire naturelle de Genève, la Société d’astro-

nomie de Genève et le Maison du Salève. 

 

« La pollution lumineuse impacte les rythmes biologiques de la faune et la 
flore, dégrade les habitats naturels, provoque des risques pour la santé hu-
maine et génère des consommations d’énergies superflues. Causées en grande 
partie par l’éclairage public artificiel, il convient de sensibiliser à ce phénomène 
pour faire changer les habi-
tudes. Face à ces probléma-
tiques, l’intégralité des 
communes du canton de 
Genève, la très grande ma-
jorité des communes fran-
çaises, et une dizaine de 
communes vaudoises adhè-
rent à ce projet et n’allu-
meront pas leur éclairage 
public ce soir-là. Une pre-
mière dans ce territoire 
transfrontalier de plus d’un 

million d’habitants !  

La nuit du 26 septembre 
offre des conditions excep-
tionnelles, nouvelle lune, 
voie lactée visible dès le 
coucher du soleil, observa-

tion de Saturne et Jupiter.» 

Source: Grand Genève. 

6—ENVIRONNEMENT 



 

 

TRAVAUX SUR UN BARRAGE DE CASTOR 
Suite à plusieurs inondations des parcours du golf de Machilly, le Syndicat 
d’aménagement de l’Arve (SM3A) et l’Office national de la chasse et de la faune 

sauvage (ONCFS) ont prospecté. Ils ont confirmé l’implantation d’un castor. 

Le rongeur a construit un barrage et abattu quelques arbres. 

Devant la gène occasionnée par ces inondations, les propriétaires du golf ont 

obtenu l’autorisation de poser un siphon sous le barrage.  

 

Le 04 Juin, les deux organismes et les propriétaires du golf ont ouvert le bar-
rage et vidangé en partie la retenue, afin d’accéder à la zone à pied. Lors du re-
trait des matériaux de barrage, une ancienne passerelle de franchissement du 
Coudray a été découverte et assure désormais le calage des tuyaux d’évacua-
tion. Une grille de retenue et de tuyaux ont été posés, afin d’avoir une évacua-

tion suffisante. Le site a ensuite été remis en état.  

 

Depuis, le castor a repris son habitat et des 
branches nouvellement imbriquées ont été 

aperçues sur son ouvrage.  

La retenue s’est de nouveau remplie et le ni-
veau reste inférieur à celui d’avant. Des con-

trôles seront effectués par la suite.  

Un exemple démontrant qu’il est possible de 
concilier environnement et activité écono-

mique. 
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7- VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

2eme ENDURO DES CARPISTES 
L’enduro consiste en une pêche jour et 
nuit pendant plusieurs jours, soit ici 50h 
de pêche à la carpe. Le Club des Carpistes 
de Machilly organise ce défi les 6, 7 et 8 
Septembre. 

Une buvette, de la restauration rapide et 
une tombola seront organisées à cette oc-
casion, au lac de Machilly.  

Plus d’informations: M. Labrot sur: 
peche.nuit.machilly@free.fr  

 

LANNACROCHE 
Lannacroche est une école de musique intercommunale entre Machilly et 
Saint-Cergues.  Les cours ont lieu derrière la mairie de Machilly, en salle de 
musique. L’association propose de l’éveil musical, des formations musicales et 
instrumentales, pour enfants et adultes.  

Informations et inscriptions: M. Depierre au 06.13.01.93.35 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE ET STRONG 
Cours adultes: Strong le lundi de 19h à 20h, cours mélangeant le cardio et le 
ren forcemen t  muscu l a i re  au  r y thme de  l a  mus i que .  
Pilates le mardi de 14h à 15h et/ou le mercredi de 19h30 à 20h30. 
Renforcement musculaire le mercredi de 18h15 à 19h15. Gym enfants: les mer-
credis matins, pour les GS/CP/CE1 de 09h15 à 10h15, et pour les 
CE2/CM1/CM2 de 10h15 à 11h15. Reprise le 09 Septembre.   

Plus d’information: 06.11.71.46.60. 

 

TENNIS POUR TOUS 
Ce club privé propose un accès pour tous à la pratique du tennis en loisir dans 

un cadre champêtre. Il possède 3 terrains extérieurs et 1 mur d’entrainement. 

Cotisations :  Adultes =75€, enfant = 35€, couple ou binôme = 130€. 

Cours individuel et collectif sur demande, encadré par un brevet d’état. 

Informations et inscriptions: 06.15.89.67.49 ou fabrice.la-rosa@wanadoo.fr  

mailto:peche.nuit.machilly@free.fr
mailto:fabrice.la-rosa@wanadoo.fr


 

 

QI-GONG 
Face aux effets d’une vie moderne parfois stressante, l’école Sakura propose la 
pratique du TaïChi & QiGong selon les principes du Yoga chinois. Cette pra-
tique participe ainsi à la régulation et au rééquilibrage global du corps, au bien-

être et à l’amélioration de notre potentiel vital. Un cours d’essai gratuit. 

Les cours sont proposés: 

- Lundi 09h à 10h30 en Salle des Associations 

(derrière la mairie de Machilly) 

- Mardi 18h30 à 20h00 à la Salle des fêtes, 397 rte 

des Voirons, Machilly 

 

Cotisations annuelles 2019-2020 :  

Adultes et ados à partir de 14 ans: 1 cours d’1h30 par semaine = 280€. 

Forfait plusieurs cours par semaine = 350€. 

Enfants moins de 14 ans:  1 cours par semaine = 150€. 

Forfait famille pour 2 membres : remise de 10 % sur la 2ème inscription. Pour 

3 membres et plus: remise de 15 % sur la totalité des inscriptions.  

Inscription à partir du 1er décembre : tarif dégressif. 

 

Informations et inscriptions: Fabrice La Rosa au 06.15.89.67.49  

Email : fabrice.la-rosa@wanadoo.fr  

http://www.ecolesakura.com > Rubrique TaïChi QiGong 

 

PETANQUE 
Machilly Pétanque vous propose de pratiquer la pé-
tanque en toute convivialité. L’espace de jeu est ou-
vert le mercredi, de 16h00 à 20h00, et le vendredi 

de 17h00 à 22h00 aux membres du club.  

Pour tout autre renseignement et notamment pour 
les cartes de membre et les licences, contactez-
nous! Reprise le 08 Octobre. Une journée décou-

verte aura lieu en septembre. 

Informations: Patrice Blanchard au 06.47.26.55.75  
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7 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

LES FRAMBOISINES 
Le repas du club des aînés « les Fram-
boisines » a eu lieu le 20 juin 2019 au 
restaurant le Redon, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Pour rappel, le 
club se réunit tous les 2ème et 4ème 
vendredis de chaque mois, dès 14h30, 
dans la salle des associations derrière la 
mairie. Il est ouvert à tous les aînés de 
Machilly qui souhaitent se retrouver, 
pour jouer aux cartes ou bavarder ami-

calement. Texte: M. Ducommun. 

 

RETOUR SUR LE TRIATHLON 
Il est 06H30 du matin, Machilly se ré-

veille paisiblement. Le soleil émergera 

un peu plus tard et ne nous quittera 

pas de la journée. Tout paraît calme, 

silencieux. Et pourtant, le plan d’eau 

de Machilly est bel et bien éveillé, la 

musique retentit, le speaker donne les 

dernières directives et la ligne de  

départ se remplit peu à peu. Dès 9h15, près de 200 participants s’apprêtent à 

s’élancer pour la première épreuve de la journée (format XS avec 400 mètres 

de natation, 12 km de vélo et 2,5 km de course à pied). 

Suivent à 10h30 les épreuves enfants (8 à 11 ans) et dès 13h30 l’épreuve phare 

de la journée : le format Sprint contre-la-montre en relais, individuel et duo 

avec 350 partants, dont une équipe 

municipale. Pour cette 7ème édition 

la nouvelle organisation avait obtenu 

plusieurs labels : Triathlon durable 

(tri des déchets, gobelets bio…), la-

bel mixité label Handisports, avec 

notamment un partenariat avec OVA 

(France Autisme). Un équipage a pu 

accompagner Léa sur le format S. 



 

 

Pour 2020, le comité d’organisation proposera les mêmes formats de courses 

et souhaite offrir des places aux enfants de Machilly et mettre plus en avant les 

acteurs locaux. Le Rendez-vous est donné pour le 5 juillet 2020.  

Résultats complets sur http://triathlon-machilly.onlinetri.com 

Texte: F. Mazzadi 

 

LE 30EME DU REFUGE 

DES GOURMETS 

 
2019, l'année des 30 ans du Re-
fuge des Gourmets, est une an-
née marquante pour Florence et 
Jean-Marie Chanove qui en 1989, 
ont repris ce restaurant familier 
des Machilliens. Ce 30ème anni-
versaire est fêté tout au long de 
l'année autour de « dîners de Chefs » pour faire honneur à leur passion, la cui-
sine, au cœur de Machilly où le couple a construit vie professionnelle et fami-

liale. 

Après ses années de formation et d’expérience au sein de grandes maisons 
étoilées, Hubert Chanove, devenu Chef à son tour, est revenu dans le village où 
il a grandi. Depuis 2014, une partition culinaire à quatre mains entre père et fils, 
se joue en cuisine, savant mélange des années d’expérience de Jean-Marie et du 
regard neuf d’Hubert ; une association récompensée d’une étoile en 2016.   
 
Cet anniversaire est aussi l’occasion de célébrer la passation entre deux généra-
tions et l’engagement d’Hubert aux côtés de Fanny. L’heure est venue pour les 
parents de se tourner vers d’autres horizons, et de rendre visite à leur fille, 
Emeline, devenue vétérinaire spécialisée pour les primates en République de 
Guinée où elle exerce sa passion. Toute la famille remercie chacun d’entre vous 
d’avoir fait vivre à sa manière le Refuge des Gourmets, pour qu’aujourd’hui, 
l’image d’une gastronomie reconnue par les guides culinaires, continue de 

rayonner. 

 

Découvrez dès la rentrée de septembre, la nouvelle version de notre site inter-
net www.refugedesgourmets.com et la liste de nos prochains dîners de 

Chefs jusqu'à la fin de l'année. Texte: B. Mogenier et Famille Chanove. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2019 

Pour tous les élèves: le lundi  

02 septembre à 8h30 

 

LA BÂTIE - FESTIVAL DE GENÈVE   

5, 6, 7 et 8 septembre, au lac 
Quatre soirées de théâtre au lac,  avec la trilogie 
de Pagnol, par la compagnie Marius (voir page 
«évènement »). Venez partager un moment ma-

gique au bord du lac de Machilly.  

 

ENDURO DE PECHE DES CARPISTES 

Du 06 au 08 septembre, au lac 
Le Club des Carpistes pêchera 50h durant.  

Inscription (obligatoire) au 06.78.50.40.60. 

Buvette sur place., tombola, restauration rapide. 

 

VIDE GRENIER 

22 Septembre, salle des fêtes 
Organisé par le Foyer Rural, toute la journée. 

Info et réservation : 06.86.26.59.65 

E-mail: 74140.74140@laposte.net  

 

LA NUIT EST BELLE 

26 Septembre 
Extinction des lumières dans la plupart des com-
munes du Grand Genève, pour la nuit. Evènement 
de sensibilisation à la pollution lumineuse et à 

l’écologie. 

 

8 - AGENDA 



 

 

TOURNOI DU LAC 

Dimanche 29 Septembre 
Organisé par Machilly Pétanque, dès 7h00.  

Informations: 06.47.26.55.75  

 

NOVEMBRE MUSICAL 

Samedi 09 novembre, 15h, église 
Le concert de Machilly présentera le duo de  
Coline Jaget (harpe) et Marianne Croux 
(soprano), à l’église. Le concert est consacré à  

Gabriel Fauré. 

 

11 NOVEMBRE 
La cérémonie du 11 Novembre se tiendra à 
11h30, au Monument aux morts et sera suivie 

d’une collation en salle des associations.   

 

 

LOTO DE MACHILLY PETANQUE 

12 et 13 Octobre, salle des fêtes 
Rendez-vous à 18h à la salle des fêtes le samedi 
12 octobre, et dès 14h le dimanche 13 Octobre 

pour jouer en toute convivialité.  

 

LOTO DU SOU DES ÉCOLES  

16 Novembre, salle des fêtes 
Plus d’information: celineleroy10@yahoo.fr ou  

06.74.53.93.39  
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OCTOBRE ROSE 
Comme chaque année, la mairie est partenaire d’Octobre Rose, une opéra-
tion de sensibilisation aux cancers du sein et surtout à son dépistage. 

Aujourd’hui, en France, comme dans de nombreux pays à niveau de vie éle-
vé, le cancer du sein est, chez la femme, le cancer le plus fréquent: un peu 
moins d’un tiers des cancers féminins. Par an, on dénombre 54.062 nou-
veaux cas et 11.913 décès. Soixante- quinze pour cent (75%) des cancers du 
sein se déclarent après 50 ans. Un cancer du sein peut survenir chez 
l’homme, mais cette situation reste exceptionnelle, inférieure à 1%. Le dépis-
tage généralisé du cancer du sein par mammographie entre 50 et 74 ans est 
justifié par ces données d’incidence et par la modification de la densité 
mammaire.  Le programme de dépistage du cancer du sein est pris en 
charge à 100% par l’assurance maladie pour toutes les femmes de 50 à 74 
ans. Grace au dépistage, on peut le détecter lorsqu'il est de très petite taille 
grâce à la mammographie. On peut ainsi accroître les chances de guérison, 
tout en bénéficiant de traitements moins lourds (moins de chirurgie, moins 
de chimiothérapie). Source et informations supplémentaires: la Ligue. 

Ecoute, aide et soutien: 0 800 940 939 

9 - DERNIERE MINUTE 
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