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Le mois de juillet sera l’occasion de 
festivités lors de la fête nationale. 
Il vous est proposé de profiter du programme 
rappelé en dernière page de ce bulletin. 
 

Venez nombreux à la salle des fêtes pour 
recevoir votre lampion et vous rendre au lac 
pour les traditionnels feux d’artifices le 13 
juillet au soir. 

 

Ensuite, une soirée musicale vous emmènera 
jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance 
survoltée. 

 

  Vous pouvez aussi participer à la préparation 
de cette manifestation en rejoignant l’équipe 
municipale pour donner un petit coup de main 
le mardi 13 juillet dès 16h00 à la salle 
d’animation rurale. 
 

 Petits et grands, ne boudez plus votre plaisir 
et venez au rendez-vous pour fêter l’été et les 
vacances ! 
 
 

Jacques BOUVARD 

Le Boulanger propose aujourd'hui 
encore dans notre société moderne 
un produit qui, en plus d'un aliment 
quotidien, a un lien profond avec le 
passé terrien de l'humanité. Ce pain, 
pilier incontestable reconnu de notre 
alimentation, tient un rôle sacré 
depuis l'aube de notre ère. 
 
Et pour le fabriquer, il doit se lever 
tôt et c’est Fabrice BOURGUIGNON 
qui, depuis le mardi 6 juillet, œuvre 
pour régaler les papilles des 
habitants de Machilly, aidé par 
Opportune, son épouse, à la vente. 
 
Souhaitons-leur la bienvenue à 
Machilly et une bonne réussite dans 
leur activité. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 JUIN 2010 
  

            MEMBRES PRESENTS : 12 
 

 MEMBRES ABSENTS AYANT DONNE PROCURATION : 2 
 

 MEMBRE ABSENT : 1 

 
PPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENT 

 
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 25 mai 2010.  
 

RAPPORTS DES ELUS EN CHARGE D’UNE DELEGATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE 
 
En préambule, une remise à  jour des commissions communales est effectuée pour leur prise en compte à 
la demande de Monsieur Gérard STEHLE, en charge de la tenue du site internet. 
 
Madame DELANNOY Dulcinda demande des informations sur le fonctionnement de la commission désignée 
pour les travaux de la route du Salève; les suggestions pour cet aménagement futur sont recueillies, le but 
essentiel étant de réguler la vitesse pour les usagers de cette voie, en majorité d’ailleurs des riverains ; un 
rendez-vous sur place sera prochainement déterminé avec le cabinet Uguet. 
 
Madame Audrey MARTINEZ, Conseillère municipale : présente le compte-rendu du dernier conseil 
d’école.  
L’essai de l’alarme incendie n’est pas concluant à l’extérieur du bâtiment, la sirène n’est pas audible. Ce 
système sera vérifié avec la maintenance. 
Pour la rentrée 2010.2011, 96 élèves sont inscrits : 19 CM1-CM2, 24 CE1-CE2, 23 GS-CP, 30  PS-MS. 
La récupération du pont de l’Ascension se fera comme cette année. 
L’aide personnalisée est reconduite entre 12 et 14 heures. 
 
Monsieur Gérard  STEHLE, Conseiller municipal  a assisté à une réunion de la commission 
intercommunale « eau et assainissement ». 
 
Le service SIG (service d'information géographique) souhaite cartographier le réseau des eaux pluviales sur 
le territoire de l'ex CCV (la cartographie de l'ex 2C2A a déjà été réalisée). La commune de Lucinges a 
permis de tester la procédure diligentée par un cabinet externe. Il s'avère que cette tâche est plus difficile 
que prévue, car il s'agit de définir les réseaux qui sont de la compétence de l'agglo (réseaux busés) et ceux 
qui sont du ressort communal (fossés ouverts). L'étude montre un enchevêtrement inextricable avec des 
buses sur quelques mètres en alternance avec des fossés aussi courts. Le travail a été si compliqué que le 
cabinet en question ne souhaite pas poursuivre ce mandat sur les 5 autres communes. Pour diverses 
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raisons, la commission choisit de continuer ce travail en interne, moyennant la création de 2 postes et l'achat 
de matériel spécifique. 
 Le rapport annuel sur la qualité de l'eau indique une conformité de 100% pour les analyses physico-
chimiques, mais de seulement 98% pour la qualité bactériologique (problèmes ponctuels sur Bonne, 
Cranves Sales et Levaud). L'entretien des réseaux d'eau est toujours problématique (manque de moyens) et 
la conséquence est un pourcentage de perte par fuites qui augmente (13 m3/km/jour en 2008 contre 14.4 
m3/km/jour en 2009). Toute l'activité des services est consacrée aux interventions d'urgence. 
  
Pour les stations d'épuration, l'activité de la station de la Menoge à Cranves Sales est fortement ralentie et 
les effluents qui y arrivent actuellement sont repompés en direction de la station d'Ocybèle à Gaillard. La 
capacité traitée est maintenant 10 fois plus faible à la Menoge qu'à Ocybèle. 
 
Monsieur Jacques BOUVARD, Maire  présente le schéma d’accueil pour les gens du voyage, notamment 
les grands groupes e 50 à 200 caravanes pendant la période légale de juin à septembre. 
 
Sur l’arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois, une rotation est organisée. 
 
Cette année, la Communauté de Communes de Cruseilles met un terrain à disposition à Allonzier-la-Caille. 
 
Madame GANZER Ginette, Conseillère Municipale :  Lors de la réunion du Syndicat du Collège 
de Bons-en-Chablais, il est confirmé la mise en place de deux équipements type Algecco, pour accueillir la 
totalité des élèves inscrits. 
 
Le Conseil Général étudiera très prochainement la nouvelle carte scolaire et les maires des communes 
concernées en auront connaissance en septembre 2010 pour la rentrée de 2011. 
 
Le chauffage de l’actuel gymnase sera réparé avant cet hiver. 
 
Une réunion aura lieu cette semaine pour la construction du nouveau gymnase. 
 
Monsieur Raphaël SAIVE, Conseiller Municipal donne un compte-rendu d’un stage auquel il a participé et 
concernant les grands projets transfrontaliers. 
 
Présentation des nouvelles démarches utilisées pour aborder la question de l’urbanisme et leurs 
articulations avec les outils plus traditionnels (PLU-SCOT) utilisés sur les territoires. 
  
Les projets suivants ont été présentés et soumis aux questions de montage de ces dossiers territoriaux 

• ·         L’agglomération franco-Valdo-Genevois : un territoire qui se structure par le projet  
• ·         L’espace Mont-blanc : ensemble vers un développement durable 
• ·         Les SCOT et Chartes des PNR dans la dynamique du Sillon alpin. 

Les différents intervenants présentent le contexte dans lequel ces grands projets ont vu le jour, ainsi que le 
périmètre politique de ces territoires, au-delà des frontières (Suisse/France/Italie) 
Quels sont les enjeux de nos territoires : on part d’une vision internationale / Nationale / Régionale / 
Départementale / Agglomération / Communale / quartier… 
  
Chaque décision sur ces grands projets impacteront les différentes strates de l’aménagement de notre 
territoire. 
Ces réflexions prennent en compte l’évolution démographique de notre territoire, les moyens de 
communication et de déplacement, l’accès aux transports en commun, les bassins d’emplois, le maintien et 
la protection des espaces paysagers. 
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La commune de Machilly est en étude pour accueillir la gare P+R du projet transfrontalier du CEVA. Quel 
impact sur la commune, quelle vision peut-on projeter de l’évolution urbaine et paysagère de cette commune 
de 1000 habitants. Des outils réglementaires de planification (PLU) permettent aux communes d’organiser et 
de planifier sur les 10 prochaines années, la vision et la dynamique ‘’urbaine’’ de notre commune, dans cet 
environnement paysager qui la caractérise.   
 
 
 

SUBVENTIONS ACCORDEES 
 

• Association Lannacroche  : 4 500.00 € 
 

• Club Cycliste les Savoie Mont Blanc  pour le déroulement de la manifestation du 47ème Tour du Val d’Aoste Savoie 
Mont Blanc qui se déroulera les 28 et 29 août 2010 : 200 € 

 
 

 
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Présentation de la demande d’intention d’aliéner du bien ci-après soumis à l’obligation du droit de 
préemption :  - Succession PUROL - route des Acacias – 
 
Ce bien, par sa situation, représente un intérêt pour la municipalité. Toutefois, le prix de vente 
reste un frein mais une évaluation des Domaines est quand même sollicitée. 
 
 
 
ETUDE ADDITIONNELLE SUR LA REORGANISATION DU RESEAU DES DECHETTERIES  
 
Une réunion s’est déroulée le 02 juin 2010 dans le cadre de la réorganisation du réseau des 
déchetteries. 
 
Un dossier est demandé pour le maintien des équipements actuels. 
 
La décision finale reviendra au Conseil Communautaire après étude des différentes possibilités. 
 
 
 

COURSE GENTLEMEN CYCLISTE 2010 
 
Cette course – 18ème édition - est destinée aux élus et employés territoriaux et se déroulera le 11 
septembre2010. 
 
Messieurs Jacques BOUVARD, Gérard STEHLE, Raphaël SAIVE représenteront la commune 
pour les élus ; il sera demandé à Monsieur Jean-Jacques FAVRE, employé communal s’il désire 
participer. 
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GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER DES ABORDS DU 
LAC ET TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT, D’EAU POTABLE, DE RESEAUX SECS ET DE 
REFECTION DE VOIRIE AU LIEU DIT LE CHAMENARD, ROUTE DES VIGNES 
 
Par délibération en date du 25 mai 2010 concernant les projets de convention repris ci-dessus, 
Monsieur Jean-Paul  PLAGNAT, Adjoint, a été désigné en qualité de représentant à la 
Commission d’Appel d’Offres. 
 
Il est nécessaire de compléter par la désignation d’un suppléant, en cas d’indisponibilité du 
membre titulaire : Monsieur SAIVE Raphaël est désigné à ces fonctions. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Adaptation des pratiques de fauchage : 
 
Le Maire donne lecture du courrier en date du 18 juin 2010 émis par le Conseil Général et 
évoquant l’adaptation des pratiques de fauchage. *(Voir article dans Machilly au quotidien) 
 
Association de Pétanque de Machilly : 
 
Communication des remerciements présentés par la Présidente de l’Association pour les diverses aides apportées par la 
commune lors des rencontres. 

 
A.T.E.S.A.T. : 
 
Une aide sera apportée par la DDT (Direction Départementale du Territoire), Subdivision Territoriale du Genevois, dans la 
rédaction d’une note d’opportunité pour le projet d’éco-quartier à proximité de la Gare, la réalisation d’un P+R et 
l’aménagement d’une intersection Route des Voirons et Crêt Muset. 

 
Radar Pédagogique : 
 
Ce radar à vocation pédagogique sera installé alternativement sur le territoire des 6 communes 
des Voirons. 
 
Contrôle de conformité des hydrants : 

 
 
 
Présentation du rapport annuel 2009 : certaines non-conformités sont relevées sur le territoire et feront l’objet 
d’actions qui seront mises en place selon leur priorité. 

 
Location de la salle d’animation rurale : 
 
Extension de la location aux associations des communes faisant partie d’Annemasse Agglo, sur la même base que les 
associations locales. 1 voix contre. 
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Terrain route du Chamenard 
 
Ce terrain, constructible, d’une superficie de 600 m² et cadastré B 1145 sera proposé à la vente. 
Une évaluation sera sollicitée auprès du service des Domaines. 
 
Les riverains auront connaissance en priorité du montant déterminé. 
 
Assistante sociale :  
 
Madame KOPEC Martine, Adjointe et Présidente du C.C.A.S., signale les difficultés actuelles du 
service social et demande l’envoi d’un courrier au Conseil Général pour demander de nouvelles 
nominations d’assistantes sociales pour renforcer les services existants. 
 
Autres : 
 
Des panneaux de signalisation supplémentaires seront installés : « Parking » route du Chamenard et « Voie sans issue » 
Ruppes-Salève. 

 

Il est signalé des nuisances suite à des passages répétés de quads et motos route du Chamenard. 

 

Certaines coupes d’arbres empiétant sur des lignes électriques seront signalées aux propriétaires riverains. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
 

A V I S  A U X  É L E C T E U R S 
 
 
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation légale en vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter. 
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Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2010 inclus.  
 
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui 
ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par 
correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie, ou la faire 
présenter par un tiers dûment mandaté.  
 
Les inscriptions déposées en 2010 et retenues par la commission administrative 
permettront de voter à compter du 1er mars 2011. 
 
Tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques 
et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de 
commune de résidence doivent solliciter leur inscription. 
 
Les jeunes Françaises et les jeunes Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 
février 2011 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 
2010, s’ils n’ont pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office. 
 
Les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne peuvent 
demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue des 
élections municipales et européennes à venir, au plus tard à cette même date. 
 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés, au plus tard à cette même 
date. 
Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de vote sur la liste duquel il 
est inscrit doit régulariser sa situation électorale à la suite de tout changement de domicile 
ou de résidence.  
 
A défaut, l’électeur s’expose à être radié de la liste électorale en question. 
 
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale n’ont aucune formalité à 
accomplir s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence au sein de la 
commune. 
 
Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires dans les mairies. 
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PUBLICATION DES LISTES ÉLECTORALES 
 
Les tableaux des rectifications apportées à la liste électorale de chaque commune à la 
suite des opérations de révision seront déposés le 10 janvier 2011 au secrétariat de 
chaque mairie et affichés aux lieux accoutumés pendant dix jours. Ils demeureront, durant 
cette période, à la disposition de tout électeur désireux d’en prendre communication ou 
copie. 
Les recours contre ces modifications sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, 
remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance du lieu de résidence, sans frais, entre 
le 10 et le 20 janvier 2011 inclus. A partir du 21 janvier 2011, aucune réclamation ne sera 
admise. 
 
INFRACTIONS EN MATIÈRE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 
Toute personne qui aura réclamé et obtenu une inscription irrégulière s’expose aux 
sanctions pénales prévues par les articles L. 86 et L. 88 du code électoral, soit un an 
d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. 
 
PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI DES DEMANDES D’INSCRIPTION 
 
Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la preuve de sa 
nationalité, de son identité et de son attache avec la commune. 
- La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par la présentation 
d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité ; 
- L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justifier, soit du 
domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances 
de loyer, d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). Le droit à l’inscription au titre de contribuable 
s’établit par la production d’un certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis 
d’imposition des cinq années en cause. 

AU  FEU !!! 
Des appels ont été reçus en mairie concernant des brûlages de déchets verts se déroulant à 
proximité de Machilly. Ceux-ci sont exécutés avec autorisation à l’entreprise chargée de la 

destruction de la renouée du Japon, pour laquelle c’est le seul moyen adapté de la faire disparaître. 
 

Les interdictions telles que définies par arrêté restent dons en vigueur et vous êtres invité(e)s à 
continuer de vous rendre à la déchetterie afin de déposer pour traitement toutes les autres 

espèces. 
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LE FAUCHAGE RAISONNE  
BORDS DES ROUTES DEPARTEMENTALES 

 
Les services d’exploitation de la voirie du Conseil Général de la Haute-Savoie assurent 
l’entretien routier départemental et conscients du potentiel biologique des bords de routes, il a 
été décidé en 2009 de mettre en place un fauchage raisonné, permettant de concilier sécurité 
des usagers et préservation de la biodiversité locale.  
 
Le fauchage des talus est retardé après le 15 août. 
 
La « passe de sécurité » destinée à faucher les accotements et les zones à faible visibilité 
(virages, carrefours…) a lieu en mai, suivie de la fauche partielle des accotements et fossés en 
juin et début juillet. 
 
Le fauchage complet des bords de route (accotements, fossés et talus) est différé après le 15 
août. 
 
Ce délai permet à la plupart des plantes d’achever leur cycle biologique (croissance, floraison, 
fructification) ce qui favorise le maintien d’un cortège floristique diversifié et de préserver la 
faune, car une intervention tardive limite les impacts sur le cycle biologique des espèces. 
 
Une brochure éditée par le Conseil Général est à votre disposition en mairie. 

LE LAC DE MACHILLY…. 
 

Cet endroit privilégié qui existe à Machilly, devrait être un lieu calme,  paisible et convivial.  
Or, il ne se passe pas une semaine sans que la mairie ne soit informée de nuisances ou de 
dégradations ;  
 

Aussi, une dernière fois, il est demandé de : 
- respecter les riverains en limitant le niveau sonore des rencontres autour d’un barbecue,  
- de rassembler les détritus et les déposer dans les poubelles ou les ramener chez vous, si celle-

ci est pleine afin d’éviter que les animaux les éventrent la nuit ; c’est en effet innommable ce que 
constatent et nettoient les employés communaux le lundi après l’affluence du week-end,  

- de ne pas détruire tables, bancs, poubelles, 
- de ramasser les excréments des chiens et d’éviter leur divagation ; ceux-ci doivent rester sous 

votre stricte surveillance et vous devez pouvoir avoir « un rappel rapide » ou « une marche au 
pied » si vous les autorisez à marcher sans laisse, ils ne doivent en aucun cas être une gêne 
pour les autres promeneurs, 

- les chiens de 1ère et 2ème catégorie doivent rester obligatoirement muselés et tenus en laisse 
conformément à la loi en vigueur 

Si ces nuisances persistent, des interdictions seront mises en place. Aussi il est fait 
appel au civisme de chacun pour éviter un système punitif qui punira d’amendes le 
bruit, les dégradations et les divagations des animaux. 
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Un nouveau site internet  

pour le Centre de loisirs de la Bergue 
 
 
Situé sur la commune de Cranves-Sales, le Centre de loisirs de la Bergue accueille des enfants 
de 4 à 14 ans, les mercredis et lors des petites vacances scolaires et l'été. Des journées sont 
également organisées spécifiquement pour des classes d'élèves accompagnées de leur 
enseignant. 
 
Propriété d’Annemasse – Les Voirons Agglomération, le Centre dispose désormais de son 
propre site internet. Après le site d’Annemasse Agglo, l’Ecole des Beaux Arts du Genevois 
(EBAG) et le site dédié au suivi de la construction du futur hôtel d’Agglomération, le portail du 
Centre de la Bergue est le 4e site internet créé par l’Agglo à voir le jour.  
 
Espace d’information et de communication dédié aux parents, enfants ou professionnels de 
l’enfance, le site du Centre de loisirs de la Bergue rassemble tous les renseignements pratiques 
dont ils ont besoin pour les activités extrascolaires des enfants au Centre. Les internautes sont 
guidés, dès la première page, selon leur profil. Pour rester connecté à l’actualité du Centre, les 
visiteurs peuvent également s’abonner à des flux RSS ou à la newsletter. 
 
Outre les facilités habituelles — téléchargement de documents, formulaires — la possibilité de 
visualisation de photos des enfants alimentées au fur et à mesure des séjours et activités, 
permet aux parents de suivre les pérégrinations de leurs bambins. 
 

Rendez-vous sur www.labergue.fr 

 
Rappel des autres sites internet : 

 
 

Le site d’Annemasse Agglo : 
www.annemasse-agglo.fr 

 
Le site de l’EBAG : 

www.ebag.annemasse-agglo.fr 
 

Le site sur la construction du futur 
hôtel d’Agglomération : 

www.hotel-agglo.annemasse-agglo.fr 
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 La diffusion de la télévision analogique s’arrêtera en France en novembre 2011.  
 
Après cette date, seules les émissions de la TNT seront accessibles aux téléspectateurs.  
 
Dans la région Rhône-Alpes, cet arrêt va se faire en trois étapes : 

- première étape : arrêt de Canal + le 22 septembre  2010 (tous départements) 
- deuxième étape : arrêt de toutes les chaînes analogiques le 14 juin 2011 (départements 

Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône) 
- troisième étape : arrêt de toutes les chaînes analogiques le 22 septembre 2011 

(départements Isère, Savoie et Haute-Savoie). 
 
En outre, le 27 Juillet prochain, les émetteurs TNT de Grenoble-Chamrousse, Chambéry –Mont du 
Chat ainsi que Gex-Montrond seront mis en service. Ces émetteurs pourront brouiller la réception 
de certains émetteurs analogiques. Les téléspectateurs dont l’image est brouillée devront 
obligatoirement passer en TNT. 
 
Finalement, la fréquence d’émission du multiplex R1 va changer pour les émetteurs d’Annecy-
Agglomération, Voiron-Montaud et Grenoble Tour-Sans-Venin. Ce changement entraîne  pour tous 
les téléspectateurs, la nécessité de réinitialiser l’adaptateur ou le téléviseur pour retrouver l’accès 
à R1 et pour les immeubles équipés d’une antenne collective de distribution de la télévision, la 
nécessité de faire un réglage des filtres. Le changement se fera au plus tard le 27 juillet prochain. 
 

 
 
France Télé Numérique, groupement d’intérêt public chargé de faciliter le passage à la télévision 
numérique invite les maires à une réunion d’information. vous pourrez avoir des renseignements 
complémentaires après le 15 juillet auprès de la mairie. 
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6ème VIRADE DE L’ESPOIR 
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2010 

 à CRANVES-SALES 
 

Donner son souffle à ceux qui n’en ont pas : tel est le maître-mot de cette 
journée pour Vaincre la mucoviscidose, comme dans 500 communes de France, le 
dimanche 26 septembre. L’objectif : collecter des fonds pour lutter contre une 
maladie génétique mortelle, la mucoviscidose, qui tue à petit feu en détruisant les 
poumons. 
 

Dans le Genevois, un comité, formé de parents d’enfants malades et de 
bénévoles, organise pour la 6ème année, une Virade de l’espoir, où chacun pourra donner 
son souffle à ceux qui en manquent, en participant à cette grande manifestation le 
dimanche 26 septembre, de 9 à 18h, à Cranves-Sales à la Maison des Sociétés. 
 

Enfants, parents, bénévoles ou adultes de tous âges : tout le monde peut 
participer et s’associer aux milliers de bénévoles en donnant de l’argent pour financer 
des projets de recherche, améliorer les soins et les actions sociales pour aider 
les malades à vivre mieux et surtout à guérir la mucoviscidose.  
 

Une maladie terrible qui nécessite des soins journaliers (de 1h30 à 6h selon l’état 
de santé du patient, avec notamment de la kinésithérapie respiratoire et des cures 
d’antibiotiques par voie intraveineuse), avec comme seule alternative pour prolonger la 
vie des patients la greffe des poumons qui ne permet pas la guérison… Grâce aux dons 
récoltés par les Virades de l’espoir, la recherche et la qualité des soins évoluent : l’âge 
moyen des décès est aujourd’hui de 24 ans, et l’on peut espérer, dans les années à 
venir, une médiane de vie à 46 ans (7 ans dans les années 60 !). 
 

Alors venez participer le dimanche 26 septembre à la Virade de l’espoir de 
l’agglomération, en courant, en marchant, en faisant du vélo ou du roller dès 9h à 
Cranves-Sales. Participez aux animations et temps forts de la journée (baptêmes de 
Goldwing, fabrication de jus de pomme, artisanat, trampoline, dégustations diverses, 
danses, vide-grenier, repas à midi à 10€, et bien d’autres surprises. 

Apportez votre bulletin de participation avec votre don et ceux recueillis auprès 
de votre entourage, et venez partager une grande journée de solidarité et de lutte 
contre la mucoviscidose. 
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Programme des Journées « découverte » 

Samedi 09 octobre – Conférences  
 

10h00   Sketch introductif : Théâtre du Service Municipal de Gaillard 

10h15   Conférence – débat : « Retraités dans la société : une chance ou une charge ? » Catherine Gucher, Sociologue 

                                11h30 : INAUGURATION  - 12 h 00   PAUSE DEJEUNER 
 

14h00   Sketch introductif : Théâtre du Service Municipal de Gaillard 

14h15   Table ronde : « Intergénération : une utopie ? »  
Associations Ancr’âge et EGEE, Pépinière d’acitivités MJC Romagny, Bibliothèque Municipale 
d’Annemasse 
Animée par Catherine Gucher, Sociologue 
16h00 Sketch introductif : Théâtre du Service Municipal de Gaillard 
16h15  Conférence-débat : « Bien vieillir c’est aussi dans ma tête » 
Claudine Badey Rodriguez, psychologue 
17h30 Film « Les fraise sauvages » de I. Bergman (1957),  
 
DIMANCHE 10 OCTOBRE - CONFERENCES 
  

10h00   Sketch introductif : Théâtre du Service Municipal de Gaillard 

10h15   Conférence-Débat : « le Mal Etre après la retraite : comment le repérer » Pr M. Debout, médecin 

11h15 Concert de la Chorale La Clef de l’archet, Saint Cergues 
 

             12 h 00   PAUSE DEJEUNER 
 

14h15  Après midi festif, musical et dansant 
16h00 Clôture des journées « découverte » 2010 
 

ANIMATION DURANT LES 2 JOURNEES : STANDS D’INFORMATIONS ET 
DEMONSTRATIONS 
 

Activités physiques : yoga, Taï Chi, randonnée, les amis de saint Jacques,  gymnastique douce, danse… 
Activités socio-culturelles : lecture - écriture, informatique, jardiner en balcons et terrasse, activités 
manuelles… 
Associations : Clubs de retraités,  Regar, Alma 74, Coderpa, Alzheimer Haute Savoie, SEL 
Bien Etre : sophrologie, esthétique, réflexologie, massage assis 
Prévention : nutrition, vue, ouïe, bucco-dentaire,  mémoire, équilibre, consultation chaussures, 
aménagement de l’espace, aides à l’autonomie… 
Services : IRC, CCAS, SSIAD, aide à domicile, Conseil Général (APA, téléalarme..),  
 
 

Venez découvrir des disciplines en direct, essayer c’est mieux ! 

Repas sur 
réservation auprès 

de l’association 
REGAR  

au 
 04 50 39 89 25 
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