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Chères Fargeoises, chers Fargeois,

La chaleur écrasante sur notre pays ces dernières semaines nous propulse dans un monde où les 
saisons nous conduisent à de nouvelles habitudes. Prenez soin de vous, conservez le frais des nuits, 
et surtout hydratez-vous. De plus, un nouveau variant du COVID nous guette et les mesures 
contraignantes que nous connaissons aussi ….

La participation pour les élections présidentielle à Farges a été honorable. Le taux d’abstention a été 
beaucoup plus sévère pour les législatives.

Quant à la guerre en Ukraine qui dure, l’actualité nous transmet ses horreurs sans pour autant nous 
rassurer ou nous apporter ne serait-ce qu’un espoir de paix. Quatre familles ukrainiennes sont 
accueillies à Farges. Trois enfants ont intégré l’école primaire et trois le collège à Péron. Toute 
notre gratitude aux personnes qui les accompagnent.

Les travaux dans notre village avancent lentement, malgré la vigilance de la mairie. Où en est-on ?

Enfouissement des réseaux secs rue Pierre Malfant, chemin du Quart d’Avo, rue de la République 
et route d’Asserans : seule la partie « France Télécom » bloque les chantiers. A force d’études, de 
marchés publics, de sous-traitants de la part du SIEA, ces projets ont du retard. J’aimerais vous dire 
que tout sera terminé en septembre, mais rien n’est moins sûr.

La fibre optique : après de longs mois d’attente, vous avez constaté dans nos rues que la société 
“Axione” travaille activement. Cette dernière livrera au SIEA ses travaux début juillet. Pour rappel, 
deux armoires installées place Soudrine, feront fonctionner cette installation. Ensuite, le village sera 
divisé en deux parties, partie Nord sur une boîte et partie Sud sur l’autre. Axione va procéder à la 
migration des foyers actuellement fibrés sur ces deux boîtes pour vos différents opérateurs. Ensuite, 
ne restera que les derniers ajustements...
La fibre pour tous les Fargeois.es arrivera à l’automne. Il semblerait que cette fois, ce délai ne sera pas 
repoussé. Un habitant de Farges a proposé ses services pour engager une discussion avec “Orange” 
pour les installations privées et abonnements, au nom des habitants qui le souhaiteront. Si vous 
pensez être intéressé par ce groupement de commande, vous pouvez vous inscrire en mairie. 
A suivre...

Tous les problèmes rencontrés ces derniers mois par cer tains ménages, quant au téléphone 
et abonnement Internet, ne sont pas liés à l’ installation de la fibre optique. Une antenne sera 
installée sur Farges d’ici fin 2022 et améliorera le réseau de téléphonie.

Transport en commun : le transport est une compétence de la Communauté de Communes du Pays 
de Gex. Actuellement, le Transport A la Demande (TAD) avec une réservation la veille, renforce les lignes 
« 33 » du sud gessien. Le renouvellement du contrat avec le GLCT (correspondant suisse) fin 2023, et, 
après diverses études, des ajustements des lignes « TPG » dans le Pays de Gex s’imposent (plusieurs non 
viables seront supprimés).

La mise en place d’un transport à la demande renforcé a été retenu pour notre secteur. Concrètement, cela 
se traduit par une réservation des bus, 30 minutes avant la course et non plus la veille. Il desservira 
sans doute, en heure de pointe, la gare de « La Plaine » en Suisse. Il sera en service à la date d’anniver-
saire du contrat GLCT, soit décembre 2023. Ce dossier est suivi avec minutie, en coopération avec 
mes collègues des villages voisins auprès de la CAPG.



Sécurité piétonne dans le village : les travaux d’envergure programmés en 2021 par le conseil municipal 
et s’étalant sur les années 2022 et 2023, avancent lentement. Le carrefour sera terminé mi-juillet. Les délais 
de livraison de tels ou tels matériaux sont sans cesse repoussés. Nous devrions pouvoir profiter du carrefour 
de l’entrée Sud, très sécurisé, avec deux arrêts de bus aux normes pour personnes à mobilité réduite, d’ici 
mi-juillet. Les plantations se feront à l’automne.

Pour les trottoirs rue Pierre Malfant (Fontaine-Ecorans) et rue Charles Jacquinod, les travaux sont prévus à 
compter de fin août. Sans suivra un sens unique pour cette dernière et la limitation à « 30 km/h » dans toutes 
les rues du village, excepté celle de la République. Le Département ne l’autorisera qu’après la création d’un 
chaussidou. Ce dernier va reprendre le tapis de la rue de la République en 2023. Le bas de la rue Pierre 
Malfant et les alentours de la salle des fêtes sont aussi programmés l’année prochaine.
A ce jour, la crise mondiale fait que l’actualisation des prix du marché public délibéré en décembre 2021, est 
de 3.9%. 6% de plus sont annoncés pour l’automne ...

École Roger Vailland : 118 écoliers sont inscrits pour la rentrée de septembre et les cinq classes sont 
maintenues. Plusieurs professeures d’école (3) sont mutées dans d’autres écoles et un sera en congé 
parental. Ces changements suscitent beaucoup d’interrogations pour les parents d’élève. Une nouvelle 
directrice a été nommée et ses collègues le seront ces prochaines semaines. Il ne restera qu’à nos jeunes 
Fargeois.es, de s’adapter à ces changements …

L’ouverture d’une garderie périscolaire les mercredis hors vacances scolaires est confirmée.

STEP : pour rappel, la Régie des Eaux Gessiennes va annexer la station d’épuration d’Asserans à celle de 
Collonges. Les travaux s’étalent dans le temps à cause de la livraison de certaines pièces de l’installation. 
Une mise en service pour l’automne est annoncée avec la réfection totale du chemin d’accès.

La voie verte : après une période de reprise par les entreprises qui n’avaient pas respecté le cahier des 
charges de l’appel d’offre, elle est enfin utilisable. Les abords sont traités cette semaine. Un devis complé-
mentaire couvre les frais des travaux du petit pont entre la route de Pougny et la gare de Logras, oublié à 
l’appel d’offres. Les travaux seront exécutés en octobre (délai conséquent pour la commande des matériaux); 
si vous l’utilisez, prudence !!

Le détail financier de toutes ces actions sera précisé dans le Craie d’O de décembre 2022.

Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pour Corinne Evrard, disparue tragiquement dans un accident 
de voiture, et renouveler toute notre sympathie à ses proches. Comme beaucoup, Corinne aimait notre 
village et avait à cœur de participer au bien être des Fargeois et Fargeoises.

La Maire, Monique Graziotti

Bel été à vous.

SE BALADER À FARGES

Le chemin piétonnier jouxtant la route de 
Pougny est maintenant terminé depuis le 
mois de mars.

En effet, la pause de barrières en bois tout au 
long du chemin, clôt ainsi ce chantier en sé-
curisant les piétons qui empruntent cette voie 
et peuvent ainsi continuer leur balade sur la 
voie verte ou dans les rues du village.

Le chemin a été agrémenté d’un hôtel à 
insectes fabriqué par un de nos agents 
communaux.



FOOD TRUCK À FARGES

Depuis le mois de mai 2022 c’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe 
municipale a vu l’arrivée d’un Food Truck « Chez la p’tite Quinette » sur 
la place Obama. Johanna Girard, Fargeoise bien connue de tous de par 
son investissement dans la commune (Africa’Farges, Amicale Boules de 
Farges, …) a décidé, avec enthousiasme, de venir nous régaler de ses 
petits plats maison le dimanche soir. L’occasion aussi de finir, entre 
villageois, le week-end autour d’un verre.

Vous pouvez également la retrouver à la route du pont Carnot du mardi 
au samedi midi et soir.

Nous la remercions vivement pour cette belle initiative de partage et 
de convivialité et lui souhaitons plein succès dans ce nouveau défi 
professionnel.

OUVERTURE D’UNE GARDERIE PÉRISCOLAIRE

A partir de septembre 2022 le bâtiment au-dessus de l’école sera entièrement dédié aux enfants. Selon le 
planning des travaux nous pourrons répondre au souhait des parents pour l’accueil périscolaire à la rentrée. 

Comme déjà annoncé, cette structure, ainsi que la garderie/cantine, sera gérée par l’association Familles 
Rurales Enfance et Jeunesse (AFREJ). Les enfants pourront être accueillis soit le matin, l’après-midi ou à la 
journée complète. Une séance d’informations s’est tenue le 14 juin dernier où une quinzaine de familles 
sont venues échanger et poser leurs questions au directeur de l’AFREJ.

Vous pouvez d’ores et déjà retirer le dossier d’inscription 2022-2023 auprès du personnel communal 
de la garderie/cantine.

L’équipe municipale souhaite plein succès « Aux p’tits vaillants ».

SOUTIEN SCOLAIRE
EN LIGNE PERSONNALISÉ

• 100% FINANCÉ PAR LA COMMUNE

• SANS FRAIS POUR LES FAMILLES

• ENSEIGNANTS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

www.soutienscolaire-villedefarges.com

INSCRIVEZ-VOUS !

Pour tous renseignements :
02 49 62 20 20
du lundi au vendredi de 9h à 17h

contact@profexpress.com
N°1 du soutien scolaire en ligne

PROF’EXPRESS

Attentifs aux besoins de notre jeunesse en matière 
d’éducation et souhaitant répondre à une demande 
croissante concernant l’aide aux devoirs et le soutien 
scolaire, nous avons fait appel à Prof Express pour les 3 
prochaines années.

Grâce à ce partenariat, la Commune de Farges offre 
ainsi à tous ses habitants un accès gratuit et illimité à 
une plateforme complète de soutien scolaire en ligne, 
allant du CP jusqu’à la Terminale !

Il s’agit d’un soutien dont le but est d’accompagner l’élève sur un point non compris, un devoir à apprendre, 
une leçon ou un examen à préparer. Le service propose une mise en relation directe avec des enseignants 
issus de l’Education nationale, pour de l’accompagnement au cas par cas.

Toutes les matières sont concernées.
Les enfants et adolescents auront également accès à des ressources pédagogiques, à une base de 
documents, à un service d’orientation. Ils retrouveront des cours, des quiz ou encore des annales pour 
préparer le brevet des collèges ou le baccalauréat.
Le dispositif Prof Express est accessible sur tous les supports, facile d’utilisation et efficace.

L’ensemble de l’équipe municipale espère que vous accueillerez ce nouveau service mis à votre disposition 
avant autant d’enthousiasme que nous.



ENTRETIEN DES HAIES

La Mairie rappelle que les haies côté rue doivent être entretenues et 
coupées par leur propriétaire. Si tel ne devait pas être le cas, elle informe 
qu’une campagne d’élagage sera effectuée en septembre prochain avec 
l’épareuse, ceci abimant les végétaux il est fortement conseillé d’avoir 
anticiper vos travaux paysagers.

Elle vous rend attentifs que cette communication vaut courrier 
personnel.

PRÊT DE MATÉRIEL

Nous informons les villageois.es souhaitant organiser une fête de quartier, 
une fête des voisins, … qu’il est mis à leur disposition des tables et des 
bancs. Pour cela, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la Mairie.

Nuances
Ensemble

NUPES
LR
RN

Ecologistes
Reconquête !

Divers
Ecologistes

Divers centre
Droite SV
Divers EG

Maxence Ferte DIV

Ensemble
NUPES

Cécile Maisonnette 2
0

blancs/nuls : 23 (3,76 %)

Frank Bisetti 5
Thierry Vergnas 2

Fulgence Kouassi 10
Marine Morvan Lembert 5

Jean-Loup Kastler 25
Karine Dubarry 11

Véronique Baude 39
Frédérik Franck 29

Olga Givernet 58

Olga Givernet 104

Christian Jolie 45

Christian Jolie 94

blancs/nuls : 8 (3.35 %)

Candidat Nombre de voix

PREMIER TOUR

SECOND TOUR

votants : 239 (39.11 %)

votants : 221 (36,17 %)

exprimés : 231 (38.55 %)

exprimés : 198 (32,41 %)

Philippe Poutou 5
Nathalie Arthaud 2

Anne Hidalgo 7
Fabien Roussel 6

Jean Lasalle 16
Nicolas Dupont-Aignan 15

Eric Zemmour 29
Valérie Pécresse 19

Jean-Luc Mélenchon 92
Yannick Jadot 32

Emmanuel Macron 113

Emmanuel Macron 223

Marine Le Pen 103

Marine Le Pen 154

exprimés : 439 (72.44 %)

exprimés : 377 (62.21 %)

blancs/nuls : 10 (1.66 %)

blancs/nuls : 40 (6.60 %)

Candidat Nombre de voix

PREMIER TOUR

SECOND TOUR

votants : 449 (74.10 %)

votants : 417 (68.81 %)

Présidentielle - inscrits : 606 Législatives - inscrits : 611

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES

l’
A

l l
o

n
d

o
n

l a
 

Ve
rs

oi
x

Tutegny

Tougin

Mury
La Pierre

Bois
Chatton

Bois de Serves

La Manchette

Étang de
Cessy

Sources
de

l’Allondon

Véraz

Avouzon

Villeneuve

Pouilly

Vésegnin
Moëns

Choully

Peisy

Le Martinet

Pitegny

J
U

R
A

Brétigny

Maconnex

Ségny

Chevry

Sauverny

Mategnin

Mourex GrillyGex

Satigny

Vernier

Crozet

D.984c

D.15g

D.15b

D.78

D.35a

D.78

D.78a

D.35a
D.35

D.35

D.78d

D.15c

D.15

D.15

D.984c

D.89

D.89

D.1005

D.1005

D.984

D.884

D.1005

Collex-Bossy

Prévessin

St-Genis-Pouilly

Versonnex

Meyrin

Ornex

Ferney-Voltaire
Sergy

Échenevex

Cessy

CMS

ENVIRONNEMENT

CRYOGÉNIE

LHCb

NEUTRINOS

ATLAS

ALICE

CENTRE DE CONTRÔLE

ACCÉLÉRATION

PRÉCISION

Vers
le Télécabine
Le Fierney à Crozet
Station Monts Jura

Château de
Prévessin

Réserve
Naturelle de

Mategnin les Crêts

Château de
Voltaire

Lycée
international            

MONT-MOUREX

Piscine
Patinoire

Office de tourisme

Emplacement de la plate-forme

A.1

ANNEC
Y

LYO
N

A.
1

LA
U

SA
N

N
E

Col de la Faucille
Mijoux

Les Rousses

Thoiry
Bellegarde-sur-Valserine

Genève

Divonne-les-Bains

Site de
Meyrin

Site de
  Prévessin

A
N

N
EA

U
 

DU 
LHC

PASSEPORT BIG BANG

À vos vélos !

À chacune des étapes, découvrez une plateforme d’exposition située 
devant l’un des sites clés du CERN. Dotée de panneaux d’exposition 
et de bornes interactives autour d’un thème scientifique particulier, 
cette plateforme vous permettra de répondre aux énigmes de votre 
passeport Big Bang et de récolter un code d’activation personnel pour 
la Mission LHC. 

Une manière sympathique de lier le sport à la science !

N’hésitez pas à retirer vos passeports à la Mairie de Farges, partenaire 
de cette aventure.


