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Chavannes-des-Bois

6 mai  Première rencontre du CRC
9 mai  Visite spéciale de l’Observatoire
25 mai Fête des voisins
3 juin  Balade entre agriculture et 
   biodiversité 
13 juin  La sortie des ainés
16-17 juin Tournoi de tennis
18 juin  Conseil général à 20h15
22 juin Coupe du monde, 
  bâtiment communal
13 août Ouverture de la crèche
26 août La folle journée du violon
1-2 sept Tournoi de tennis
1-2 sept Concours hippique
2 sept  Brunch de la rentrée, bâtiment   
  communal (à confirmer)
22 sept Inauguration de la crèche

Terre-Sainte

11-13 mai Jardins en fête, Coppet
5-9 juin Caribana Festival,      
  Crans-près-Céligny
17 juin  Coupe du monde, Coppet
19-21 juin Festival de Coppet
27 juin Coupe du monde, Coppet
29-30 juin Fête lacustre de Mies
2 juillet Coupe du monde, Mies
3 juillet Coupe du monde, Mies
7 juillet Coupe du monde, Tannay
11 juillet Coupe du monde, Coppet
15 juillet Coupe du monde, Coppet
1 août  La Fête nationale, Mies
13-17 août Semaine du soir de Founex
17-26 août Variations musicales de Tannay
26 août Jaeger-LeCoultre Polo Masters,   
  Mies
1 sept  Course de caisse à savon et fête   
  communale, Commugny

Image en page de couverture: Observatoire de Genève
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Chers Chavannus,

La brise printanière qui souffle sur Chavannes-des-Bois vous amène une édition 
nouvelle et rajeunie de la Gazette.

Vous y découvrirez, entre autre, les divers évènements et activités prévus dans le 
village pour la belle saison.

Alors que nous traversons actuellement une phase difficile au niveau des 
finances communales et qu’il faut veiller à réduire les dépenses, n’oublions 
quand-même pas de faire vivre le village.

Les quelques occasions de rencontres culturelles, sportives et autres, proposées 
à un coût minimal pour la Commune, contribuent à renforcer la cohésion sociale 
et a maintenir une bonne ambiance dans un village de bientôt 1000 habitants 
et composé de 43 nationalités.

A ce propos, j’aimerais remercier nos divers partenaires, la graphiste bénévole, 
ainsi que toutes celles et ceux qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
organiser des évènements, notamment les membres de l’Amicale.

Que ce soit la visite à l’Observatoire, la balade entre agriculture et biodiversité 
ou un match de la coupe du monde, je vous souhaite d’ores et déjà de passer 
de beaux moments de découverte et de partage.

Bon été à toutes et à tous,

Roberto Dotta
Syndic

 Concours photo villageois
Un paysage, un animal, un événement ...? 

Tous les clichés qui illustrent un moment d’été de notre village 
et de ses alentours peuvent participer au 1er concours photo 

organisé par la Commune.

La meilleure photo, choisie par les employés, sera retenue 
pour la prochaine édition du journal.  Veuillez utiliser le format 

paysage 13 x 18 max., couleur ou noir-blanc (une photo par 
participant-e).

Envoyez vos photos en format JPG par mail à 
controle.habitants@chavannes-des-bois.ch ou amenez-les 

directement au greffe (sur papier cartonné A4 avec les 
coordonnées au dos) jusqu’au 26 août.



L ’Observatoire de Genève
L’Observatoire de Genève a été fondé en 
1772 par l’Etat de Genève sous l’impulsion de 
l’astronome Jacques André Mallet, 
essentiellement pour les besoins de l’indus-
trie horlogère genevoise (gardien du temps, 
instrumentation de précision) et ceux 
de l’agriculture (météorologie). Ainsi, ses 
premiers travaux se concentraient sur la chro-
nométrie et la météorologie, mais également 
sur l’astronomie, par l’étude des comètes, 
des éclipses et dès le début du XXe siè-
cle les étoiles variables. Installé depuis 1966 
sur le site de Sauverny, l’Observatoire est 
devenu le Département d’astronomie de l’Uni-
versité de Genève en 1972. C’est le Professeur 
Marcel Golay, son directeur de 1956 à 1992, qui 
l’a hissé sur la scène internationale et en a fait 
le plus grand centre d’astronomie de Suisse.

Sous la direction du Professeur Stéphane 
Udry, le Département d’astronomie accueille 
actuellement près de 150 collabora-
teurs sur ses deux sites de Sauverny et 
Ecogia. Le site de Sauverny héberge égale-
ment la vingtaine de collaborateurs du 
Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL.

Le grand public le connaît principalement 
pour la découverte de la première exo-
planète* (51Peg b) en 1995, par les Pro-
fesseur Michel Mayor et Didier Queloz, et 
l’incroyable moisson de planètes découvertes 
depuis lors. Cet axe de recherche très fort a 
abouti en 2014 à l’établissement d’un pôle de 
recherche national sous le nom de PlanetS 
dont les chercheurs de l’Observatoire assurent 
la co-direction. Mais les autres groupes de 
recherche genevois ne sont pas en reste et 
plusieurs sont considérés comme des références 
mondiales par la communauté astronomique.

Sous l’impulsion de Marcel Golay, la 
Suisse a pris une part active dans les deux 
principales organisations astronomiques 
européennes, l’Agence spatiale européenne 
(ESA) et l’Observatoire européen austral (ESO), 

donnant à la communauté astronomique 
suisse en général et à Genève en 
particulier un accès aux meilleurs téle-
scopes actuels, au sol et dans l’espace. 
L’Observatoire a également installé en 
1998 un télescope de 1m20 sur le site 
chilien de La Silla, lui permettant un 
libre accès à l’un des plus beau ciel du 
monde. Mais le Département d’astrono-
mie n’est pas qu’un simple utilisateur de 
ces télescopes, il est également un acteur 
important de l’évolution technologique, grâce 
à son pôle de développement d’instruments.

Il est ainsi fortement impliqué dans le 
développement ou l’exploitation scien-
tifique d’un nombre de projets majeurs 
au sol et dans l’espace dont une partie du 
hardware a été ou sera réalisé dans nos murs, 
citons  entre autre SPHERE (Spectro-Pola   
rimetric High-contrast Exoplanet REsearch) 
et ESPRESSO (Echelle SPectrograph for 
Rocky Exoplanets and Stable Spectroscop-
ic Observations), ou les satellites CHEOPS 
(CHaracterizing ExOPlanet Satellite), et 
XARM (X-ray Astronomy Recovery Mis-
sion).  Cette implication lui donne un accès 
privilégié aux données de ces instruments ou 
satellites, permettant d’améliorer constam-
ment l’excellence de la recherche gene-
voise.  L’importance de ce pôle instrumen-
tal a été récemment reconnu par l’Univer-
sité de Genève et l’Etat de Genève, qui ont 
financé la construction d’un tout nouveau 
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* planète orbitant autour d’une étoile autre que le soleil

Téléscope de La Silla, Chili



bâtiment, AstroTech, pour permettre l’agran-
dissement des installations techniques et 
la réalisation d’une des plus grandes salles 
blanches** de Suisse.

C’est grâce au dialogue constant entre 
l’observation des objets célestes et la théorie 
qui tente d’expliquer leur fonctionnement et 
de prédire des observations possibles que la 
recherche en astrophysique progresse. Ces 
deux axes sont bien représentés au Départe-
ment d’astronomie de l’Université de Genève, 
qui bénéficie d’un centre de calcul réce-
mment remis à neuf et en plein développe-
ment. Des simulations d’évolution stellaire ou 
galactique y sont accomplies, permettant 
d’accélérer le temps et de comprendre l’évo-
lution d’objets sur des millions ou des mil-
liards d’années. Ce centre de calcul permettra 
également au Département d’astronomie de 
devenir le centre des opérations scientifiques 
du satellite CHEOPS, qui sera lancé début 2019. 

Toujours en quête de nouveaux défis, le 
Département d’astronomie a récemment 
décidé d’automatiser son télescope de La 
Silla, afin de permettre des observations 
commandées depuis la Suisse. La petite 
coupole sise sur le territoire de la commune de 
Chavannes-des-Bois abrite ainsi depuis 
peu le centre de contrôle de ce télescope. 
Cette coupole abrite également un téle-
scope de 60 cm utilisé pour des travaux 
d’étudiants  et  pour  des observations  grand  
public.

Dans un souci constant de dialoguer avec 
la Cité, le Département d’astronomie 
organise de nombreuses visites et soirées 
d’observation pour le public, ainsi que des 
voyages interactifs en 3D dans le Système 
solaire, la Galaxie et l’Univers profond grâce 
à un dispositif de projection 3D unique dans 
l’arc lémanique. Il accueille ainsi près de 
1200 visiteurs chaque année, provenant de 
la région mais également du monde entier. 
Nous nous réjouissons d’y accueillir bientôt 
nos voisins, qui seront toujours les bienvenus !
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** pièce où la concentration particulière est maîtrisée afin 
de minimiser l’introduction, la génération et la rétention 
de particules à l’intérieur

Visite spéciale de l ’Observatoire 
pour les 

habitants de la Commune
le mercredi 9 mai à 20h30

 La visite en groupe guidée commencera 
par une présentation de l’Observatoire 

suivie par le tour des lieux, une séance de 
projection 3D et finira par l’observation 

du ciel nocturne avec le télescope qui se 
trouve dans la petite coupole dite 
vaudoise, sise sur le territoire de 

Chavannes-des-Bois. La visite durera 
entre 2h et 2h30.

 
Le nombre de participants étant limité 

à 60 pers. (à partir de 12 ans), 
merci de vous inscrire jusqu’au mardi 8 mai 

par mail à 
contrôle.habitants@chavannes-des-bois.ch 

ou directement au greffe.
 

Rendez-vous devant l’Observatoire le 
mercredi 9 mai à 20h30.

La Petite Coupole, Chavannes-des-Bois

Images: Observatoire de Genève
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Contrôle des habitants - Statistiques de la population

Au 31.12.2017 Femmes Hommes Internationaux Total Etrangers

2017 444 428 97 969 384

2016 444 408 72 924 360
2015 420 394 54 868 341

2014 411 389 55 855 297

Population résidente permanente fin 2017 (comprend la population suisse établie et la 
population étrangère bénéficiant d’un permis de séjour ou d’une carte de légitimation) :

Chasse aux oeufs
Par un beau dimanche de Pâques, les jeunes 
Chavannus se sont retrouvés pour la chasse 
aux oeufs traditionnelle.

Nationalité Nombre d’habitants Position

Suisse 585 1
France 80 2
Royaume-Uni 51 3
Etats-Unis 28 4
Espagne 24 5
Allemagne 23 6
Italie 16 7
Pays-Bas 16 8
Portugal 12 9
Belgique 11 10
Autres 123

Une liste compilée en début d’année révèle également qu’il y a 43 nationalités différentes à 
Chavannes-des-Bois, dont voici les plus représentées :

Images: Maria de Matteo
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Chavannes-
des-Bois
25 mai 2018

 

Comment participer?
   Se procurer l’affiche et les cartes  

d’invitation à la commune

  S’associer à d’autres voisins pour        
 organiser la fête avec eux

 Trouver le bon lieu

  Inscrivez sur les cartes l’heure et le    
    lieu de la rencontre, glissez-les  
dans les boîtes à lettres des voisins

 Installez-vous
 

 Chacun apporte à boire et à 
 manger

 Amusez-vous!



Balade ludique entre agriculture et 
biodiversité à Chavannes-des-Bois

 Avec le début de la belle saison, venez partager un moment de détente 
 amicale et de découverte de la nature qui nous entoure à travers un 
 parcours guidé par un passionné d’agro-écologie et animé par des 
 agriculteurs de Terre Sainte. 

 La balade sera suivie d’un apéro offert par le réseau Eco_Terre_Sainte.*

 Par la suite, les membres du réseau vous présenteront également 
 quelques  produits agricoles locaux. 

 La commune se chargera de préparer le feu pour les grillades.    

 Qui :   tous les habitants de Chavannes-des-Bois

 Quoi :   balade familiale, apéro offert, grillade et découverte/vente  
   de produits agricoles locaux

 Où :    départ et fin à la place de pique-nique. Vous pouvez déposer  
   vos paniers pour les grillades le matin.

 Quand :   dimanche 3 juin à 10h. En cas de mauvais temps, la sortie 
   sera repoussée au 10 juin, même heure. Info en cas de doute 
   si la sortie  aura lieu ou pas : www.chavannes-des-bois.ch ou  
   via le numéro de téléphone 1600 (rubrique manifestations   
   publiques).

 Comment :  envoyer un message à controle.habitants@chavannes-des- 
   bois.ch indiquant le nombre de participants ou inscrivez-vous  
   au guichet du greffe jusqu’au mardi 29 mai

 Pourquoi :  pour passer un moment de partage et de découverte dans 
   notre belle campagne 

 Nous vous attendons nombreux et nombreuses ! 

 *Information réseau Eco_Terre_Sainte : http://www.ecoterresainte.ch/ 
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Image: Yves Bischofberger



La Coupe du Monde en Terre Sainte
du 17 juin au 15 juillet 

Plusieurs Communes de Terre Sainte se sont coordonnées pour vous proposer la diffusion sur 
grand écran d’une dizaine de matchs de la Coupe du Monde 2018. Cette dernière se 
déroulera en Russie de mi-juin à mi-juillet. Les associations communales respectives se 
chargeront de l’accueil et de la restauration pour les amateurs du ballon rond.

Le programme sera également affiché au bâtiment communal et mis sur le site de la 
Commune.  
 
Bonne chance à l’équipe Suisse !

Dimanche 17 juin, dès 19h50, Brésil - Suisse, parc des Rocailles, Coppet

Vendredi 22 juin, dès 19h50, Serbie - Suisse, bâtiment communal, Chavannes-des-Bois

Mercredi 27 juin, dès 19h50, Suisse - Costa Rica, parc des Rocailles, Coppet

Lundi 2 juillet, dès 15h50, 1/8 de finale, plage de Mies
Lundi 2 juillet, dès 19h50, 1/8 de finale, plage de Mies

Mardi 3 juillet, dès 15h50, 1/8 de finale, plage de Mies
Mardi 3 juillet, dès 19h50, 1/8 de finale, plage de Mies

Samedi 7 juillet, dès 15h50, 1/4 de finale, salle communale, Tannay

Mercredi 11 juillet, dès 19h50, 1/2 de finale, parc des Rocailles, Coppet

Dimanche 15 juillet, dès 16h50, finale, parc des Rocailles, Coppet

Matchs de la phase de groupe de la Suisse

Matchs de la phase finale
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Un groupe de Chavannus aimant la course 
à pied vient de créer le Chavannes Running 
Club.  Il propose des rencontres régulières pour 
tous ceux qui veulent pratiquer cette belle 
activité en plein air.

A partir du 6 mai 2018, nous vous donnons 
rendez-vous tous les dimanches matins à 
10h à la place de pique-nique. Peu importe 
si vous êtes marathoniens ou si vous préférez 
la marche nordique, nous songerons à former 
des groupes qui vous conviendront.

Chavannes Running Club
Après l’effort, nous pourrons partager un 
moment convivial autour d’une boisson 
rafraîchissante (alcoolisée ou non).

Nous vous donnons rendez-vous le 6 mai !

Pour le Comité
Diego Vergani
Président CRC

Associations sportives et culturelles
L’Amicale des Cowboys de 
Chavannes-des-Bois/Sauverny  Sophie Bertalan, tél. 079 759 4084

Assoc. Chavabouger    dance2bfit, Christine Van Lancker, tél. 079 236 4753
      sport libre, Nicolas Levet, tél. 078 765 5315

Assoc. des Jeunes de 
Chavannes-des-Bois/Sauverny  Matthieu Comminot, tél. 079 826 4402

Assoc. pour Ecole et Quartier  pilates: www.aeqv.ch 

Chavannes Running Club   Diego Vergani, tél. 079 910 5503

Conservatoire de Musique de   Marie-José D’Alboni,
Terre-Sainte et Environs   www.terresainte.ch/enfance/cmtse.htm    
        
Ecole de Judo Lémanique   Frédéric Buzon, tél. 076 581 1168

Jiu Jitsu Brésilien    Guillaume Deperrois, tél. 079 213 8302
Jiu Jitsu Self-Defense   M. Escofet, tél 079 600 9542

Poney Club et Centre Equestre de 
Chavannes-des-Bois   Fam. Mottier, tél. 022 755 1958

Tennis Club de Chavannes-des-Bois Stefan Haefliger, tél. 079 958 6476

USTS Handball    Raphaël Guex, tél. 078 669 6122

Yoga-Chavannes    Léa Merazzi, tél. 078 638 6360

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.chavannes-des-bois.ch.



Infos communales
Horaires

Mardi    16h à 19h
Jeudi 8h30 à 12h

Contact

Route de Sauverny 282
CH-1290 Chavannes-des-Bois   
 Tel: 022 755 28 18
 Fax: 022 755 31 01

greffe@chavannes-des-bois.ch
www.chavannes-des-bois.ch

Déchetterie

Horaires d’été

Lundi  Fermé le matin  - 15h à 20h
Mardi  09h à 12h - 14h à 18h
Mercredi 09h à 12h - 14h à 18h
Jeudi  09h à 12h - 14h à 18h
Vendredi Fermé le matin  - 15h à 20h
Samedi 09h à 18h non-stop

Naissances

30 jan 2018  Mathias Lanfrey
1er avril 2018 Louise Emma 
   Bellegarde
23 avril 2018  Matilde Didisheim
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Décès

30 nov 2017  José Victor Jordao

Naturalisations

18 avril 2018  Agostino Marcon

Chantal Bornet (à gauche), a temporairement 
suspendu sa retraite en décembre passé pour 
reprendre en mains les rennes du greffe 
communal jusqu’à l’arrivée de la nouvelle 
secrétaire. Avec son expérience, sa sagesse et 
ses sourires, elle a beaucoup contribué à une 
transition souple de l’administration générale. 
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses 
pour sa deuxième retraite.

Laura Jacot (à droite) a été engagée comme 
nouvelle secrétaire municipale avec un taux de 
80%. Elle a officiellement repris le flambeau le 
1er mars 2018 et s’est rapidement intégrée dans 
l’équipe, où elle s’occupe également de 
certains aspects des dossiers de construction. 
Nous nous réjouissons de son arrivée et lui sou-
haitons bonne suite.  

Didier Fleury (tout à droite) a décidé de 
terminer son mandat en tant qu’employé 
technique de la Commune fin mars. Nous le 
remercions d’ avoir pris bon soin du bâtiment 
communal et pour avoir géré les projets de 
construction avec autant de professionnalisme. 
Il accompagnera encore le projet de la crèche 
intercommunale jusqu’à son aboutissement. 
Nous lui souhaitons autant de succès pour la 
prochaine étape de sa carrière.
Images: Isabelle Geinoz
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