Les Traînes‐la‐Grolle
Veigy‐Foncenex

TOUR DU CANTON 2010
ÉTAPE DE VEIGY‐FONCENEX DU 2 JUIN 2010
Organisation : Les Traînes‐la‐Grolle
PROCÈS‐VERBAL N° 2 DU 18.11.2009
Présents : Jacques PASQUIER (TLG), Suzanne BRYE (Mairie), Stéphanie DAUMAS (secr. gén. de Mairie)
Traînes‐la‐Grolle : Isaac ABAD, Daniel FAVRE, Stéphane HÉRAUD, Luc MICHELOT,
Bernard PERILLAT, Christophe RUCHE, Christian STETTLER
Associations représentées : Veigy‐Solidarité, Club de l'Hermance,
C.S.V. Foot, Les Vétérans du Foot, Tonic Gym Veigy, M.J.C.,
Union Musicale, École de Musique, Les Joyeux Lurons de Foncenex,
Amicale des Sapeurs‐Pompiers, Chasse, Mémoire & Patrimoine
Excusé : Donneurs de Sang
Présentation du projet aux associations, des démarches déjà effectuées, du PV N° 1 du 10.11.2009, et de
l’organigramme de l’organisation de la 2ème étape du Tour du Canton 2010 à Veigy‐Foncenex.
Présentation de l’avancement dans les différentes commissions :
Sécurité. :

¾ pour simplifier les démarches, l’étape se déroulera vraisemblablement que sur Veigy
¾ contact déjà pris avec l’assurance, aucun problème pour cette manifestation sportive

Communic. : ¾ article de présentation à paraître dans le prochain Écho de Veigy
¾ article complet une fois le projet accepté dans l’Écho suivant
¾ prendre contact avec les TPG (sponsor officiel du TDC) pour envisager des bus supplémentai‐
res pour le trajet des coureurs de Genève (aller et retour), éventuellement des navettes entre
les parkings et le centre de Veigy
Parking :

¾ déjà plusieurs parkings à disposition, mais il faut prévoir environ 800 véhicules
¾ des champs appartenant à la commune peuvent être mis à disposition, en trouver d’autres
¾ la route des Plantets pourrait être fermée et utilisée comme parking
¾ les cours d’écoles peuvent être utilisées pour les 2‐roues

Parcours :

¾ 2 parcours traversant la commune sont déjà définis (7.5 et 8.3 km), départ et arrivée au stade
¾ Stade ‐ Mairie ‐ Plantets ‐ Vannées ‐ Ch. des Creux ‐ Ch. des Bougeries ‐ Rte des Voirons ‐ Rte
des Mermes ‐ Ch. de la Cornette ‐ Rte de Foncenex ‐ Rte Pont de l’Hermance ‐ Rue du Stade
¾ ravitaillement à mi‐parcours, vers Foncenex, peut être pris en charge par des jeunes

Village :

¾ toute la zone se situe aux alentours du stade, du terrain stabilisé et du chapiteau
¾ repas à prévoir pour environ 400 personnes (saucisses/diots et taboulé), et 2 buvettes
¾ excellentes propositions reçues d’un traiteur et d’un revendeur de boissons
¾ vestiaires et douches au foot, plus salle d’animation et salle polyvalente de l’école primaire.

Prochaines étapes :
¾ consolidation du dossier pour présentation à la prochaine séance du Conseil Municipal du 27.11.2009
¾ présentation de la proposition à l’organisation du Tour du Canton le 30.11.2009.

