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Les Tradi’ sons

L

es Tradi’sons avec leurs cors des
alpes, tuba , trompette, accordéon
et leur bonne humeur sur le Marché
de Lucinges pour la fête des mères.
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Mot du maire
Chers Lucingeois,

Après un hiver compliqué et un printemps qui s’est fait
attendre, c’est peu dire que le 29 mai la présence des
Tradi’Sons, orchestre d’extérieur en provenance du
Chablais a été appréciée. Leur répertoire varié et leur
bonne humeur aura, faute de cérémonie de fête des
mères, égayé le marché hebdomadaire du samedi matin.
Il fallait bien ça !
A l’heure où je vous écris, notre pays traverse une nouvelle
vague de contamination fulgurante et nul ne sait si nous
allons de nouveau subir de nouvelles restrictions.
L’année scolaire précédente, entre cas contacts, cas
de contaminations, fermeture de classe, circulaires
préfectorales à répétition, fut compliquée à gérer. Nous
l’avions constaté dès le début avec le remplacement
d’un coup de nos huit enseignants. Je tiens à rendre
hommage à tous les personnels de l’école, de la mairie ou
de l’éducation nationale, d’avoir su garder le cap malgré
toutes ces embuches. L’objectif était de maintenir au
maximum les écoles en fonctionnement car nous savons
que le confinement du printemps 2020 fut préjudiciable
à bon nombre d’élèves. Soulignons que si cet objectif a
été réalisé, il le fut grâce au dévouement sans faille des
personnels.
Après un 1er semestre calme et pour cause au niveau des
animations de toutes sortes, le calendrier qui vous est
présenté en dernière page démontre s’il en était besoin que
la motivation des bénévoles des associations ou des élus
ne se dément pas, pour vous proposer des évènements où
l’on a plaisir de se retrouver. On ne lâche rien.

P2

Bien vivre à Lucinges : Feuillet informations édité par la commune de Lucinges
90 place de l’Eglise - 74380 Lucinges - Parution septembre 2021
Directeur de la publication : Le maire, Jean-Luc Soulat
Directeur délégué : Jean-Yves Beucher
Membres de la commission Communication : Jean-Yves Beucher
Laurent Baud, Elisabeth Jovillain, Christelle Mascagni, Jennifer Mosconi,
Arthur Bazin, Zoé Da Conceiçao, Justine Roguet, Véronique Simon
Photos et illustrations : Mairie - shutterstock.com
Impression : Uberti Jourdan - Bonneville - Encre végétale et papier PEFC
Conception : Adeline Chiron

P3

Depuis plus d’une année, les élus sont
au travail pour effectuer leur mission.
Le travail ne se voit pas toujours, en
tout cas pas encore mais il est réel.
Vous trouverez dans ce bulletin quelques réalisations
et d’autres viendront. Le confinement du printemps
2020 a permis – ce fut le côté agréable – de découvrir
ou redécouvrir sa commune. 1 kilomètre à vol d’oiseau
permet parfois de réaliser de nombreuses balades. Il n’en
fallut pas plus pour que les membres de la commission
environnement s’emparent du sujet et vous proposent
cette carte des sentiers avec des temps de parcours très
précis. Certains sentiers sont connus, d’autres moins, dans
tous les cas merci de rester sur les itinéraires. La faune
et la flore apprécient peu le piétinement des humains.
De même, vous pouvez être amenés à traverser des
exploitations agricoles ou forestières ; il est important de
respecter le travail de ceux qui y vivent.
Si haute soit la montagne, on y trouve un sentier.
En vous souhaitant bonne lecture de ce FIL, je remercie
les membres de la commission communication emmenée
par Jean-Yves Beucher, conseiller délégué, pour leur
implication.
Je souhaite également à tous les écoliers, collégiens et
lycéens une excellente année scolaire la plus sereine
possible.
Avec tout mon dévouement.
Jean-Luc Soulat
Maire

Jean-Luc Soulat

Exposition
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Exposition

Exposition

EN + DE L'EXPO

MICHEL BUTOR
"LA PHOTOGRAPHIE EST UNE FENÊTRE".

26.06 u 27.11.21

Programme en lien avec l’expo :
Conférence

mardi u samedi & 1er dimanche du mois
14h u 18h

L’horizon photographique de Michel Butor
Michel Butor en 1968, © Léon Herschtritt - La Collection

A

On a longtemps ignoré que parallèlement à son écriture
romanesque, Michel Butor pratiquait la photographie
entre 1951 et 1962. Cette activité influence durablement son
regard de poète, et elle installe pour toujours un viseur dans sa
tête. De véritables amitiés se nouent autour des images, et les
rencontres avec les photographes jouent un rôle essentiel dans
sa création poétique : en regardant « le regarder des autres »,
le poète découvre de nouvelles « lucarnes » à travers lesquelles
mieux approcher le monde. Les photographes proposent à
l’écrivain leurs images par curiosité : l’écriture joue le rôle
du révélateur en chambre noire qui fait apparaître un texte
« balbutié dans la tête de l’artiste ». Chacun travaille pour
soi mais toujours côte à côte, en utilisant deux alphabets dans
la même langue. Le compagnonnage est réussi : le lecteur ne
distingue plus qui du photographe ou du poète illustre l’autre.

partir des collections de l’Archipel Butor,
l’exposition présente les relations entre Michel
Butor et la photographie à travers trois axes :

• Michel Butor photographe ;
• Michel Butor photographié ;
• Michel Butor et les photographes.

L’exposition se décline sur les trois sites de l’Archipel
Butor :
• Au Manoir des livres avec plus de 250 œuvres
exposées ;
• A la maison Michel Butor avec une série de
photographies réalisées en collaboration avec
Marie-Jo Butor ;
• A la bibliothèque Michel Butor avec
des photographies de Philippe Colignon
accompagnées de textes de Michel Butor tirés
de la série « L’humus inscrit ».

L’exposition rassemble plus de 200 œuvres nées de collaborations
entre Michel Butor et ses photographes, célèbres tout autant
qu’amateurs. Imprimées ou manuscrites, des plus petits aux
plus grands formats, réalisées à quatre, six mains ou plus
encore, elles accueillent texte et images mais aussi monotypes,
gravures, peintures, encre, cire, collages, ponçage, photomontages
ou surimpressions. Dans ce merveilleux catalogue de l’incataloguable, le visiteur est invité à déambuler parmi des
productions d’une variété et d’une densité exceptionnelles.

Des visites guidées sont proposées sur réservation,
le jour même sur place ou à l'avance par mail :
accueil@archipel-butor.fr ou téléphone 0458760040.

Adèle Godefroy, mai 2021
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Adèle Godefroy
11.09.21 à 18h
Rencontre

Avec les collaborateurs photographes
courant octobre 2021
date précise à retrouver sur notre site.

VISITES ET ATELIERS :

1. Les mercredis du Manoir
Visite accompagnée et atelier pour les enfants
Tous les 3e mercredi de chaque mois à 14h
— gratuit pour les moins de 12 ans.

Lamento des voitures, Eric Coisel et
Michel Butor. © Adele Godefroy

2. Chaque premier dimanche du mois,
toute l’année - gratuit sur inscription :
Par la fenêtre

Retrouvez toute la
programmation sur le
site de l'Archipel Butor :

Gaëlle Callac

www.archipel-butor.fr

Atelier avec un artiste

03.10.21 à 14h
(Public adulte)

Atelier avec un artiste
Gravure en taille d’épargne et impressions
sur papier

Cécile Quinson

Ne w York, 1960 ©

07.11.21 à 14h
(Public adulte)
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Michel Butor

Finances de la commune
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COMMENTAIRE :
Cette année, les finances de la commune ont
été marquées par :

FINANCES

- La crise sanitaire qui a eu un impact sur le
fonctionnement de la commune au niveau
des dépenses et des recettes.

DE LA COMMUNE

Ainsi, vous retrouverez ci-dessous les
informations concernant le compte
administratif 2020.

cantine scolaire. En effet, la commune n’a pas fait
appel à notre prestataire pendant plus de 3 mois.

e Une Année 2020 où peu de manifestations ont
eu lieu. Les frais de fêtes et cérémonies ont en
conséquence été réduits.

Contribution Agglo
+ FPIC
(14,7%) 207 081 €

1 865 405 €

Charges ﬁnancières
+ charges exceptionnelles
(7,4%) 104 574 €

Indemnités élus,
subventions,
(7,3%) 100 940 €

Autres services
extérieurs
(4,8%) 67 382 €
Entretien et maintenance
(10,3%) 145 568 €

Fonds genevois
(28,8%) 536 506 €

Locations
(4,7%) 88 401 €

Produits exceptionnels
et remboursement
des assurances :
(2,5%) 47 027 €

Personnel
(41%) 576 444 €

Scolaire,
énergie combustible
(13,7%) 193 211 €

e Baisse significative au niveau des dépenses de
personnel pour les raisons suivantes :

u Pas de recours à l’intérim. Pour rappel, cette dépense
était de plus de 20 000 € en 2019.
u Pas de dépenses exceptionnelles.

u Réorganisation des horaires des agents périscolaires

suite au retour à la semaine de 4 jours

u Transfert de la compétence à Annemasse Agglo de

la bibliothèque ce qui a eu pour effet de reporter les
dépenses de personnel sur le poste Anemasse Agglo
en respectant le principe de neutralité budgétaire. Par
ailleurs, ce transfert qui est figé dans le temps sécurise
notre budget qui ne subira plus d’augmentation.
La crise sanitaire explique aussi la baisse de certaines
recettes de fonctionnement, recettes du périscolaire
notamment. Cette baisse est toutefois compensée
par une augmentation notable + 52700 € des fonds
Genevois.
Cette recette supplémentaire a également facilité la
décision de permettre à nos commerçants qui ont dû
arrêter leur activité, de bénéficier d’une gratuité de loyer
d’un mois.

Impôts et taxes
(50,5%) 941 964 €

Dotations de l'État
et participation
(7,1%) 131 555 €

Taxes et impôts
(0,8%) 11 747 €

e Certaines associations n‘ont pas eu recours
aux subventions car elles n’ont pas pu réaliser
leurs activités ou manifestations habituelles.
Par exemple, la fête du village organisée par
l’association N’feta.

Total des RECETTES :

1 406 950 €

Les charges principales qui sont la conséquence
de la crise sanitaire et plus particulièrement du
premier confinement peuvent être résumées ainsi :

e Baisse des dépenses liées au traiteur de la

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total des DÉPENSES :

En 2020, nos dépenses de fonctionnement sont en
baisse de 40 333 € par rapport à la situation de
2019. La pandémie est essentiellement la cause de
cette baisse.

Ainsi, « la section fonctionnement » qui regroupe
les recettes et les charges liées directement au
fonctionnement de notre commune fait ressortir
un résultat net excédentaire de 458 455 €.

Remboursement de
charges locatives et divers
(0,6%) 10 930 €

Vente de coupe de bois
(0,1%) 2 602 €
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Finances de la commune

Celui-ci reste confortable car il permet le paiement
total en capital de la dette. Il favorise également
l’autofinancement des investissements de l’année
en cours puisqu’il représente plus de 10% des
recettes de fonctionnement.

Redevance service
périscolaire
(5,7%) 106 146 €
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FINANCES

SECTION D’INVESTISSEMENT

DE LA COMMUNE

Total des DÉPENSES : 963 622 €
DÉDUIT DES OPÉRATIONS COMPTABLES

DÉTAIL DES DÉPENSES 2020
OBJET DE LA DÉPENSE
Remboursement des emprunts en capital

MONTANT

275 769 €

CLECT : dépense liée à l’amortissement des
bâtiments
Rétrocession à Annemasse Agglomération de la
subvention reçue pour l’aménagement intérieur
du château facturé à la communauté de
commune
Autre

33 018 €

Régularisations foncières (achat de parcelles)
Réfection route des affamés

2 873 €
26 954 €

67 500 €
450 €

Aménagement du cimetière initié en 2019
Voirie panneaux et signalétique

20 407 €
10 994 €

Divers informatiques
Divers équipements
Plantation d’arbres

7 863 €
19 930 €
1012 €

Etudes d’aménagements

4 512 €

Salle communale
Finalisation des travaux
Finalisation aménagement locaux commerciaux

176 527 €

Sécurisation RD 183

172 408 €

Restructuration école
Château : finalisation de la rénovation
Remboursement d’une taxe d’aménagement
pour une construction non finalisée

96 658 €

8 332 €
34 510 €
3 905 €
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Production solaire
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COMMENTAIRE
Nous avons réalisé ces investissements
et remboursé en capital nos emprunts
en nous appuyant sur les ressources
suivantes :
u Nous

avons récupéré le fond de
compensation de la TVA (FCTVA) (16.404%)
lié aux travaux réalisés en 2019 pour un
montant total de 493 626 €.

u La commune a utilisé la totalité du

résultat de la section fonctionnement de
l’année 2019 soit 396 379 €.

u La récupération de la taxe d’aménagement des constructions de l’année précédente soit 49 320 €.

u La

suite de la récupération des
subventions liées entre autre à la rénovation
du château ou encore l’extension de l’école
pour un montant total de 611 818€.
L’ensemble de ces recettes a permis
d’honorer la totalité des dépenses 2020 et
de rembourser une grosse partie de la ligne
de trésorerie obtenue en 2019 et reconduite
en 2020. Cette facilité de caisse avait été
mise en place dans l’attente du fond de
compensation TVA et du versement des
subventions.

production solaire

Un projet de
photovoltaïque
sur le toit de l’école et du futur préau
En 2018, nous inaugurions le premier projet en France de
réseau de chaleur bois-énergie citoyen qui alimente les
bâtiments communaux ainsi que quelques bâtiments collectifs,
d’entreprises ou d’Annemasse Agglo du centre bourg. Environ 80
citoyens de toute la France avaient pris des parts dans le projet.
En 2020, nous options pour une électricité renouvelable locale
et citoyenne en choisissant Enercoop Auvergne Rhône-Alpes
comme fournisseur pour nos bâtiments publics et l’éclairage
public.
Nous souhaitons maintenant faire participer les citoyens du
village à un nouveau projet d’énergie renouvelable solaire.
LE PROJET EST SIMPLE :

1. La mairie propose la location du toit de l’école et du futur
préau pour l’installation d’une centrale photovoltaïque.

2. L’entreprise CitoyENergie s’occupe de la gestion de la centrale
(installation et maintenance des panneaux solaires).
3. Les citoyens participent financièrement au projet au travers
d’une adhésion à CitoyENergie.
4. Les bénéfices sont reversés aux citoyens et utilisés pour la
mise en place de nouveaux projets d’énergie renouvelable.

Le but est l’installation d’une centrale photovoltaïque de 520 m²
pour une puissance de 111 kWc. La production prévue sera
de 127'000 kWh par an, soit la consommation annuelle de 42
ménages.
Une réunion publique sera organisée afin que CitoyENergie
présente le projet et explique comment les citoyens qui le
désirent peuvent s’impliquer.
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CitoyENergie fait partie du
réseau des Centrales Villageoises
qui œuvrent à la transition
énergétique des territoires.
Elle a son siège à Reignier-Esery
et est gérée par des bénévoles.
Son territoire s’étend sur les
communautés de communes
d’Arve et Salève, du Genevois et
d'Annemasse Agglo.
La gouvernance est de type
coopératif (1 personne = 1 voix)
et est détenue en majorité par les
citoyens (70% des droits de votes).
Chaque citoyen a la possibilité de
prendre des parts. Les collectivités
ainsi que les entreprises le peuvent
aussi.
Statutairement, 40% minimum des
bénéfices doivent être réinvestis
dans des projets de production
d’énergie renouvelables. L’objectif
de rémunération des actionnaires
est de 2 à 3% par an.
Pour en savoir plus :
https://www.citoyenergie.org/

Atelier mobilité

FEUILLET INFORMATIONS DE LUCINGES

Nous vous convions à 2 réunions ateliers
le 29 septembre 2021 à la salle communale
La Grange, avec les techniciens du
Pôle métropolitain du Genevois français
en charge de la mobilité.

Atelier mobilite

L

es émissions de gaz à effet de serre (GES) des
habitants de la commune pour le transport
représentent 1'160 teqCO2/an (1/2 million de litre
d’essence), soit 29% du total communal.
Afin de lutter contre le dérèglement climatique et essayer
de maintenir l’élévation de la température à la surface
de la terre en dessous de 1.5-2°C, il est nécessaire de
diminuer nos émissions.
La Stratégie Nationale Bas Carbone de la France,
nous donne une trajectoire à suivre afin d’atteindre la
neutralité en 2050 (division par 7 environ des émissions).
En 2030, dans un peu plus de 8 ans, l’objectif est de
réduire de 28% la part du transport routier.
En septembre, c’est la rentrée ! Et si c’était la bonne
occasion pour y contribuer et découvrir les aides et
solutions pour mieux vous déplacer ?
Par exemple : quels sont les tarifs solidaires de la TAC ?
Où trouver un vélo à petit prix ? Comment covoiturer
en toute sécurité ? Comment mieux se déplacer depuis
Lucinges ?

ATELIER N°1
16h-18h : pour les jeunes et futurs collégiens,
lycéens et leurs parents,

ATELIER N°2
19h-21h : pour les moins jeunes qui
recherchent une solution, qui souhaitent
proposer leur aide ou qui ont de bonnes idées.
Les ateliers se dérouleront en 3 temps :
u Accueil et mur des questions
u Présentation des solutions de mobilité
existantes, d’ici et d’ailleurs sous forme de quizz
u Echanges sur vos besoins de mobilité et sur
les solutions adaptées sous forme d’atelier
participatif.
Pour une bonne organisation des ateliers,
nous vous serions reconnaissants de vous
préenregistrer en envoyant un e-mail à partir
du 15 septembre à accueil@lucinges.fr

CMJ
La fête des mamans

U

n grand bravo au Conseil Municipal des Jeunes pour la
confection et la réalisation de la carte de la fête des Mères.

Les enfants du CMJ ont choisi le poème par vote, et ont
conçu la couverture de la carte avec les dessins.
Merci à la Directrice de l'école de Lucinges pour le concours
de poème et à Mme Galibert maîtresse de l'école pour sa
participation active.
Merci à Martine Jaquemet pour son aide et ses précieux conseils,
notamment pour les dessins de la carte.
Merci aux élus de la commune et aux personnes qui ont organisé
et assuré la distribution des géraniums et des cartes auprès des
mamans.
Les prochains projets du CMJ : étude de nouveaux jeux à l'école et
à l'agora ainsi que diverses animations à retrouver dans l’agenda.
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15 avenue Émile Zola - 74100 Annemasse
Tél : +33(0)4 50 04 54 05 - genevoisfrancais.org
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La fête des mères

Tournoi de football
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Un tournoi
de football
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- La levée de fonds : par l’organisation
d’évènements festifs, culturels et
sportifs directement profitables aux
petits lucingeois (classes découvertes,
activités pédagogiques et artistiques,
sorties scolaires, ski de fond,
intervenants au sein de l’école…).

ALLEZ LES BLEUS ALLEZ !

Dimanche 13 juin, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous
pour cette première édition du tournoi de football organisé par
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sur le terrain multisport à
Lucinges.

60 enfants de Lucinges se sont

L

inscrits, des footballeurs en herbe de la classe
de CP à la classe de 5è se sont rencontrés entre
copains en 2 tournois selon leur âge.

e Sou des Écoles de Lucinges et
les Représentants des Parents
d’Élèves, plus généralement connus
sous l’acronyme APE (Association des
Parents d’Élèves) sont deux acteurs de
la vie scolaire connus de tous, depuis
très longtemps.

Un
moment
très
attendu,
première
manifestation depuis le 1er confinement. Les
noms des équipes préjugeaient de l’ambiance
amicale de ce tournoi : les poissons racailles,
les M’Bapettes, les pokémons, les poulets, les
multicostauds, Royal académy, les désingués,
inferno…

Afin d’harmoniser les actions et
d’accroitre leurs portées, ces deux
communautés de parents d’élèves ont
décidé d’unir leurs forces sous une
seule et même association, baptisée
« Les Enfants de Lucinges ».

La joie des enfants, et les retours positifs des
parents sont un encouragement pour l’équipe
encadrante.
Un grand merci au Sou des écoles pour le
goûter fourni aux enfants, ainsi qu’aux parents
qui ont aidés à leur manière (arbitrage,
coaching, rangement en fin de journée).

L’ASSOCIATION
« LES ENFANTS DE LUCINGES »
A POUR PRINCIPALES MISSIONS :

Merci encore à l’équipe encadrante et à la belle
idée des jeunes du CMJ pour avoir organisé ce
tournoi qui a remporté un franc succès.
Cette animation n’a fait que des gagnants et gagnantes. Les enfants
avaient tous l’envie de jouer le mieux possible et tous avaient à
cœur de ramener la coupe à la maison.
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Les 2 équipes gagnantes sont pour le tournoi
du matin (CP-CE1-CE2) « les lynx des Voirons » et
pour le tournoi de l’après-midi (CM1-CM2-6ème5ème) « les Ninjas » !

Les Enfants de Lucinges

- Le lien avec la vie scolaire : par
la promotion de l’éducation, le
développement du lien école-parents,
la défense des intérêts et du bien-être
des enfants, et l’accroissement des
activités scolaires et extra-scolaires au
sein du village.

Vous pouvez vous investir dans
l’association
en
siégeant
aux
assemblées générales, dans la vie
scolaire en devenant représentant de
parents d’élèves élu, en participant
aux conseils de l’école ou en offrant un
peu de votre temps et de votre énergie
lors des évènements organisés au sein
du village (« La Faites de la Maude », le
Marché de Noël, la fête de fin d’année,
etc.) pour récolter les fonds vitaux au
développement des activités en faveur
des enfants de Lucinges.

La finalité est unique : améliorer
les conditions scolaires et extrascolaires et le bien-être des enfants.

Inscrivez-vous à la newsletter en
visitant le nouveau site Internet
regroupant toutes les informations :
www.enfantsdelucinges.com
Et rejoignez la communauté de
parents d’élèves qui contribue à
l’épanouissement des enfants de
Lucinges.
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AUBERGE DE LUCINGES,
RDV LE 2 SEPTEMBRE 2021 !
Pierre Lelièvre et Benjamin
Breton, repreneurs, réouvrent le
bistrot à partir du 2 septembre
sous l’enseigne « le Bistrot de
Madeleine ».
Jours d’ouverture : lundi, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche –
midi et soir.
En fin d’année, ouverture du
restaurant gastronomique sous
le nom « l’Auberge de Lucinges ».

CONTACT :
@bistrotdemadeleine
+33 6 68 42 42 05

Village en Poésie
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Q

uand les enfants de Lucinges deviennent des
étoiles, c’est la promesse d’une sérieuse et
joyeuse histoire de concorde et de poésie.

D’une simple structure sphérique « d’accrobranchage »
de saule nait la « constellation », pensée et réalisée par
les membres de l’association AdLA74 MB - Les amis de
l’Archipel Butor.
Tous les enfants de la maternelle au CM2,
accompagnés de leurs enseignantes, ont composé
une phrase et l’ont écrite sur une pièce de toile
cristal transparente avant de l’accrocher… leurs
petits mots suspendus papillonnent et
scintillent dans la lumière…
En souvenir de ce travail pédagogique et de la
précieuse implication des enseignants, un dépliant
est édité par la commune et distribué à tous les
participants de l’opération. En accompagnement,
« Le Sou des Ecoles » offre un porte-clefs « Lucinges
Village en Poésie 2021 ».

UNE NOUVELLE FORMULE
BIENVEILLANTE QUI
EXPRIME LES VALEURS QUI
ONT TOUJOURS PRÉVALUES
DANS NOTRE VILLAGE :

L

L’esprit village, c’est témoigner
d’un état d’esprit ouvert,
accueillant, solidaire,
respectueux de l’art de vivre
propre à notre commune et
attentif à notre cadre de vie.

a dixième édition du « Novembre
Musical des Voirons » est programmée
les 5, 6, 7 & 11, 12, 13, 14 novembre 2021.

LE THÈME DU FESTIVAL 2021 EST
UN CONCERT/UNE PÉRIODE MUSICALE.
LUCINGES À LA SALLE LA GRANGE :

L’esprit village, c’est privilégier
le dialogue, la relation, la
proximité, la convivialité des
lieux de rencontres, où l’envie
de se retrouver est favorisée.

Jeudi 11 Novembre à 17 h :

Lemanic Modern Ensemble, Igor Stravinski
"histoire du soldat".

L’esprit village, c’est affirmer
que Lucinges est un village
authentique, de culture,
de qualité de vie et aussi
d’innovation où se construit un
avenir préservant la nature et
l’environnement.

Vendredi 12 novembre à 20 h :
quintette à vents période
post romantique.

Samedi 13 novembre à 16 h :
concert jeune public.

Pour toute la programmation consultez le site
www.novembremusicaldesvoirons.com

Les Amis de l’Archipel Butor
© Photo : Christelle Glémet
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Balades & vous

FEUILLET INFORMATIONS DE LUCINGES

Balades & vous

Les nouveaux itinéraires de promenade dans le détail

La nouvelle carte des sentiers est enfin disponible.
Vous êtes nombreux à avoir pu découvrir
les nouvelles boucles qui vous sont proposées et
les retours sont très positifs.

N’hésitez pas à vous rendre en mairie
pour récupérer un exemplaire.
Afin de mieux appréhender ces itinéraires, les voici
dans le détail (à lire accompagnés de la carte).

FEUILLET INFORMATIONS DE LUCINGES

Boucle de Cortenaz

Boucle de Saussure

Facile Longueur : 2880 m - Altitude min : 605 m - Altitude
max : 730 m - Dénivelé : 125 m

Moyen Longueur : 3475 m - Altitude min : 625 m - Altitude
max : 745 m - Dénivelé : 120 m

Serpentant à travers les champs et vergers du bas
de Lucinges, cet itinéraire vous fera découvrir les
hameaux de Cortenaz, Chez Veluz, Chez Degradaz et
de Possy. Magnifique vue sur Genève et son jet d’eau
puis découverte de l’ancien domaine seigneurial situé
à Cortenaz.

Longue balade à l’ambiance forestière partant du centre
de Lucinges et descendant vers la cascade de Lucinges
sur le Ruisseau du Moulin. Ne passez pas à côté de la
pierre de Saussure, bloc erratique de granite déposé
par le glacier du Valais il y a plusieurs milliers d’années
et acheté par le naturaliste genevois Henri de Saussure
(petit fils d’Horace Bénédict).

n Chemin : 865 m - n Rue : 615 m - n Route : 1400 m

Boucle des Eaux-Vives
Difficile Longueur : 3220 m - Altitude min : 710 m - Altitude
max : 930 m - Dénivelé : 220 m
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Balades & vous

n Sentier de randonnée : 445 m - n Chemin : 1700 m n Rue : 730 m - n Route : 600 m

Boucle du Feu
Difficile Longueur : 2430 m - Altitude min : 735 m - Altitude
max : 860 m - Dénivelé : 125 m

Entre forêt et ruisseaux, vous découvrirez une doline
(dépression circulaire résultant de la dissolution du
calcaire) juste au-dessus du hameau Chez les Rossets, le
long du Ruisseau des Trembles. Pour vous récompenser
de l’effort effectué, un magnifique point de vue sur la
vallée vous est offert au niveau de la Rappe, point haut
de la boucle.

Découvrez le paisible hameau du Feu avec sa très
jolie vue sur la vallée. Juste au-dessus de Milly, vous
profiterez d’un magnifique point de vue sur le centre
de Lucinges avec Genève en arrière-plan. Ne ratez pas
l’ancien pont de Milly sur le Ruisseau du Moulin ou
l’ancienne fruitière au niveau du hameau de la Fougère.

n Sentier de randonnée : 1100 m - n Chemin : 520 m n Rue : 1150 m - n Route : 450 m

n Sentier de randonnée : 140 m - n Chemin : 600 m n Rue : 220 m - n Route : 1470 m
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FEUILLET INFORMATIONS DE LUCINGES

Tour du Bois de Violland

Balades & vous

Facile Longueur : 3970 m - Altitude min : 920 m - Altitude max : 1010 m - Dénivelé : 90 m
Itinéraire le plus élevé de ce recueil de promenade, vous découvrirez la forêt
communale lucingeoise avec vue sur la vallée de l’Arve et le Genevois. N’hésitez
pas à emprunter les nombreux sentiers qui parcourent le bois de Violland et à
Bellevue jetez un coup d’œil à l’ancienne colonie de vacances.

n Sentier de randonnée : 1150 m - n Chemin : 1130 m - n Rue : 50 m n Route : 1640 m

Tour du Céron
Moyen Longueur : 2210 m - Altitude min : 855 m - Altitude max : 990 m - Dénivelé : 135 m
Cette boucle passe par les hameaux du Céron, de Chez Fiol et du Feu. Très belle
vue sur Genève et anecdote sur l’histoire du hameau de Chez Fiol placardée
sur la bâtisse juste avant la descente vers les Gey. En remontant vers le Céron,
vous pourrez apercevoir un petit calvaire comme on peut en rencontrer de
nombreux sur Lucinges.

n Sentier de randonnée : 400 m - n Chemin : 800 m - n Rue : 125 m n Route : 885 m

Retrouvez tous
ces éléments sur
le site internet de
la commune :

Balades et vous
en ligne !

https://lucinges.fr/balades-et-vous
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Sept

5

Dimanche

Sept

11

Samedi

Sept

Centre village

Organisé par la chorale Le Tourbillon

Sept

22

À l'Archipel Butor et centre village

29

Mercredi

SEPTEMBRE/OCTOBRE/NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2021

Organisé par La Bâtie - Festival de Genève
Réservations : www.batie.ch

Journées européennes
Organisé par l'Archipel Butor

Don du sang

Déc
Oct

16

Samedi

Oct

À La Grange

31

Mercredi

Sept

AGENDA

Concerts et spectacles

18&19 du Patrimoine
Week-end

Lucinges

Vide grenier

Atelier mobilité
avec le pôle métropolitain
À La Grange

16H-18H jeunes et parents
19H-21H autre public

Tout le mois d'octobre, la Commission Lien Social et les
Commerçants du village soutiennent
Le samedi 16 : marche sur les sentiers de Lucinges.
Le samedi 30 : tenue d'un stand sur le Marché.

Octobre Rose.

2

Samedi

Oct

9

Samedi

Oct

15&16

11
Jeudi

Ven-Sam

Organisé par le CMJ
Sur réservation

Lemanic Modern Ensemble, Igor Stravinski
"histoire du soldat" à 17h.

À La Grange

Organisé par Novembre Musical

Nov

12&13

Concert / Spectacle

Le 12 à 20h quintette à vents
période post romantique.
Le 13 à 16h concert jeune public

À La Grange

Organisé par Novembre Musical

Nov

19

Vendredi

Projection film « Cinq femmes »
en présence de la réalisatrice, Sandrine
Lanno. Dans le cadre du Mois du film
documentaire

À La Grange

Organisé par La Bibliothèque de Lucinges
Gratuit – public ados et adultes

Organisé par Promenades musicales

À La Grange

À La Grange

Concert / Spectacle

À La Grange

Cours 1er secours

Concert

Nov

Centre village

Concert et conférence
musicale

Organisé par le CMJ et
Les Enfants de Lucinges

Organisé par Le Tourbillon
et Harmonie de Bonne

Faites de La Maude
Organisé par Les Enfants de Lucinges

À La Grange

Dimanche

Ven-Sam

Oct

Soirée Halloween

Nov

28

Dimanche

Repas des Aînés
À La Grange

4

Samedi

Déc

11

Samedi

Déc

17

Vendredi

Déc

18

Samedi

Jan

8

Samedi

Spectacle
Jean-Michel Matteï
À La Grange

Organisé par Lucinges En Féta

Fête de Noël
À La Grange

Organisé par Les Enfants
de Lucinges

Séance Cinéma
À La Grange

Organisé par le CMJ

Concert Méridianu
À L'Eglise

Organisé par Le Tourbillon

Vœux du maire
À La Grange

Organisé par La Mairie

!

Infos Covid
RENSEIGNEMENTS SUR :
lucinges.fr
archipel-butor.fr

Suivez votre
commune

Organisé par le CCAS

Mairie de Lucinges - Place de l’Eglise - 74380 Lucinges - 04 50 43 30 93 - accueil@lucinges.fr - lucinges.fr

