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Le billet de la rédaction
Mesdames, Messieurs, Chers habitants,
Le printemps pointe le bout de son nez, les
oiseaux sifflent gaîment, les crocus poussent
(les mauvaises herbes, comme la mousse aussi
d’ailleurs, on dirait qu’elles mettent les
bouchées doubles), la vignette pour les cycles
est arrivée et me revoici. Avec énormément
de plaisir, comme toujours, je vous l’avoue.

Et je me suis dit, oh, comme tout passe vite,
cela fait un bon nombre de temps que l’on se
retrouve vous et moi. Depuis quand ? Combien

de numéros ? Laissez-moi chercher, ça y est,
c’est bien juste, nous voici à la quatrième
année et au numéro 13. Non, non, pas de
déprime, ne me dites pas que vous êtes
superstitieux ?… Quoique, je dois reconnaître,
il est vrai que treize à table, bof, mais il faut
admettre que ce n’est pas évident : vous avez
facilement douze assiettes, douze couteaux,
douze verres, et j’en passe mais treize,
difficile à trouver des services « 13 pièces » !
c’est soit par six, soit par huit, ou par douze …
Non, non, il ne faut pas appeler cela de la
superstition. Remarquez, cette année, il n’y a
qu’un vendredi 13 : au mois de juin, pas de quoi
en faire un fromage, n’est-ce-pas ?
Alors je suis toute heureuse de vous
retrouver pour ce 13ème numéro, qui je l’espère
vous
intéressera,
vous
donnera
des
informations relatives à notre village et
essayera pour un petit moment du moins
d’oublier la morosité internationale, les
conflits qui nous entourent, la crise
économique, enfin bref notre lot quotidien.
Marie-Laure Bianconcini

Samedi 22 mars, de 13h.00 à 15h.00
Troc à la grande salle de Chavannes-de-Bogis
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En direct avec … le trafic

Il n’y a rien de nouveau sous le soleil, avec le salon de l’automobile, le trafic dans notre village situé
des 2 côtés de l’autoroute, donne des sueurs froides. Tous les matins, en temps normal, vous
entendez à la radio : sortie Coppet – le Vengeron : bouchon. Durant cette période de grande messe
de l’auto, la situation va jusqu’à l’asphyxie. Pas de solution miracle hélas. Franz Gerber, chef de la
division du trafic du canton de Vaud confirme cet état de fait, mais n’est malheureusement pas un
magicien. Comme il le relève, les gens devraient faire comme cela s’est passé pour Expo 02 :
prendre le train. On a vu les parkings créés pour l’expo assez déserts. Lors de manifestations
comme le Salon de l’Automobile, la meilleure chose à faire c’est le chemin de fer.
A l’heure actuelle, la capacité de l’autoroute est insuffisante. Il ne faut pas s’imaginer que lorsqu’on
voit un bouchon se former, il suffit de quitter l’autoroute et vive les routes cantonales. Si pour les
2 à 3 premières voitures, cela fonctionne, après c’est pire et tout est bouché. Les autorités savent
qu’il s’agit d’un problème de capacité aux heures de pointe. Ainsi l’entrée Coppet est un des points
névralgiques avec les contournements de Morges et Lausanne.
Beaucoup de choses ont été essayées à Coppet, mais avec le nombre de véhicules qui entrent le
matin, on est confronté à une surcharge pendulaire et, il faut faire avec… Est-ce une solution
d’essayer de faire de la gestion d’entrée ? A ce moment-là, ce seront les routes cantonales qui
seront obstruées.
Ainsi que le relève Franz Gerber, il faut attendre la votation de l’année prochaine concernant la
3ème voie. Mais, pour le moment, c’est l’expectative.
A l’heure actuelle, les responsables des divisions trafic s’attachent au problème du trafic des
agglomérations. Ce n’est pas facile à vivre pour les automobilistes comme pour les riverains du
reste. Il faut savoir que les études démographiques s’attendent pour ces prochaines années à une
augmentation de la population d’environ 30 % en Terre Sainte.
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On en parle…
… Course pédestre du tour du canton de Genève du 11 juin 2003
Environ 2'000 coureurs vont participer à cette course. Le départ sera donné à l’école de Founex,
pour prendre ensuite la direction des Coudres, Bogis-Bossey, Céligny, traversée de Founex, et se
terminer à l’école de Founex.
Afin de pouvoir assurer le bon déroulement de cette manifestation, l’USTS (Union sportive de
Terre Sainte) recherche des bénévoles.
Les organisateurs rendent les riverains attentifs au trafic qui en découlera : l’axe autoroute sortie
Coppet en direction de Founex notamment.
Pour plus d’informations : sur le web : www.courir-ge.ch,
Auprès de l’ USTS : Samuel Dubi 022/776 27 22 (après 20h00), ou mdubimarie@swissonline.ch
… Exposition centre commercial

L’artiste Bernard Lagneau a présenté ses constructions « les lieux mécanisés » au
centre commercial. Cet artiste français est célèbre pour ses constructions
mécaniques en carton ondulé. Il s’agit d’un matériau de choix pour des réalisations
éphémères.

… Nouveaux bourgeois
Lors de la séance du 30 septembre 2002, le conseil communal avait accepté la demande de
bourgeoisie formulée par Michael, Georgina et Georges Badine. Le canton ayant donné son feu vert,
ils sont maintenant bourgeois de Chavannes-de-Bogis.
… Troc
aura lieu ce samedi 22 mars de 13h.00 à 15h.00. Comme d’habitude, les articles à vendre pourront
être déposés le vendredi après-midi et le samedi matin. D’ores et déjà un grand bravo à toute
l’équipe des bénévoles.
… Prochaine séance du conseil communal
se déroulera le lundi 24 mars 2003 à 20h.15 au foyer du centre communal. Les séances sont
publiques.
… Police population
Faites attention avec votre carte bancaire. Vous aller retirer de l’argent à un distributeur
et là, les ennuis peuvent commencer. Votre carte reste bloquée dans le distributeur. Vous
retournez le lendemain à la banque et … surprise vous avez un découvert. Que c’est-il
passé : des malins rajoutent un petit plastique sur le distributeur, la carte bancaire est
retenue par un morceau de plastique qui empêche la carte de ressortir. Regardez donc de très près
le système d'insertion de la carte. Si un tel morceau a été scotché, tirez dessus et vous pourrez
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récupérez votre carte, regardez autour de vous, et si quelqu’un vient voir ce qui se passe, ne
quittez pas le distributeur, votre voleur vient sans doute aux nouvelles. En cas de doute, faites
immédiatement opposition.
… Nouvelles de la SDC
Petit tour d’horizon pour l’année 2003 :
L’assemblée générale a eu lieu le 20 mars à 20h.15 à la salle Bellevue. Les personnes qui se sentent
l’âme « bricoleuse » sont attendues avec beaucoup de plaisir. Prenez contact avec Mme Françoise
Wermeille, Présidente, tél. 022 776 56 73.
Jeudi 8 mai : comme tous les deux ans, la commune invite les majoritaires. La SDC s’occupe de la
« réception ».
Une petite surprise attend tous les habitants aux alentours de Pâques. On n’en dira pas plus …
La « Fête du village » : se déroulera le 6 septembre sous la houlette des 2 sociétés : La SDC et
l’Amicale des Pompiers
Halloween : vu son grand succès, attention aux grands frissons à la grande salle le 31 octobre…
Le mois de décembre, vivra à l’heure des bougies de l’Avent.
… 31 décembre 2002
Le passage de 2002 à 2003 à la grande salle s’est fait dans la joie et la bonne humeur. Environ 150
personnes, dont une quarantaine d’enfants, ont répondu présent. L’apéro, le repas ont été apprécié
par tous. Et à minuit le champagne a été sabré en musique.
L’Amicale des Pompiers et la Société de Développement se déclarent ravis du succès et donnent
rendez-vous au 31.12.2005.

