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L’agent municipal s’entraîne 10 à 15 heures par semaine. DR

Ma vie, mon quartier, mes infos

2 385 259
C’est le nombre de pages 

vues sur le site de Signé 

Genève depuis octobre 

2012. Depuis cette date, 
le site compte 1 024 293 
visiteurs uniques.

2488
articles ont été publiés 

sur la plate-forme Signé 

Genève depuis 2012.

Sur la même période, 1718 
commentaires ont été 
postés sur le site.

2616
C’est le nombre de men-

tions «J’aime» sur le mur 

Facebook de Signé Genève.

Sur Twitter, Signé Genève 
est suivi par 2883 abonnés.

15
C’est le nombre de repor-

ters de quartier qui alimen-

tent le site et les pages de 

Signé Genève. Quant aux 
utilisateurs inscrits sur la 
plate-forme Signé Genève, 
ils sont au total 3176.

Rejoignez-
nous!
Vous aimez écrire? Vous 

souhaitez parler de votre 

quartier, village ou com-

mune?

Sur www.signegeneve.ch, 
chaque lecteur devient le 
témoin privilégié de ce qui 
se passe dans son petit coin 
de vie. Le premier site 
communautaire genevois 
est ouvert à tous. Il suffit de 
s’inscrire pour pouvoir écrire 
un article ou publier des 
photos. En trois clics, le tour 
est joué! Genève, c’est vous 
alors profitez de cette 
plate-forme et parlez-en! 
Nous recherchons par 
ailleurs de nouveaux 
reporters de quartier, en 
particulier à Vernier, sur la 
Rive gauche et de façon 
générale dans la campagne 
genevoise. Contactez-nous 
par courrier électronique à 
admin@signegeneve.ch.

Chaque mercredi, nous

sélectionnons pour vous 

le meilleur de notre site

communautaire

www.signegeneve.ch

Avec

Issu d’une farine produite dans un moulin genevois,

le pain artisanal labellisé GRTA garantit aux consommateurs,

qui soutiennent l’agriculture genevoise,

la proximité, la traçabilité

et la qualité.

Je ne vois pas de meilleur pain que

le pain de Genève.
AGIS

recherche

BÉNÉVOLE 
pour partager loisirs avec enfants,

ados, adultes handicapés

Genève 022 308 98 10

www.agis-ge.ch

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ 
Service des objets trouvés, des évacuations et du garde-meuble 

(SCOTEGM)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES SANS GARANTIE
le lundi 3 septembre 2018

au garde-meuble du service: 13, ch. de la Marbrerie – 1227 Carouge.
le matin de 9 h 00 à 12 h 00 & l’après-midi de 14 h 00 à 15 h 00

facturation/restitution des lots jusqu’à 17 h 00
Mobilier, électroménager, vaisselle, bibelots, vêtements, bijoux 
fantaisies, montres, miroirs, tableaux, luminaires, maroquinerie, 

parfums, mobilier de restaurant & de bureau, matériel informatique, 
outillage, tablettes, téléphones, jeux, vin, spiritueux, cigarettes, 
platines D.J., instruments de musique, monnaies, timbres etc…

Huissier judiciaire: Me André TRONCHET 
122, route de Frontenex – 1207 Genève

Exposition le vendredi 31 août 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 
Pour tous renseignements,  

s’adresser au secteur des évacuations: 022 427 52 20
Le conseiller d’Etat

chargé du département de la sécurité 
Pierre MAUDET

Un agent municipal court pour 
Hôpiclowns lors de l’Ironman de Vichy

Pascal Chenaux, agent de police 
municipale à Plan-les-Ouates, 
s’est mis au triathlon il y a douze ans

La quarantaine athlétique, Pascal
Chenaux est agent de police muni-
cipal depuis dix-huit ans. Cet été,
après avoir pris part aux Triath-
lons de Nyon (3e dans sa catégorie)
et Plan-les-Ouates où il a obtenu
d’excellents résultats, il s’est lancé
dimanche dernier dans son troi-
sième Ironman pour soutenir l’ac-
tion de l’association Hôpiclowns.

Après Genève et Thônex, c’est
à Plan-les-Ouates que Pascal Che-
naux officie depuis cinq ans en
tant qu’agent de police municipal,
chef de groupe responsable de la
circulation et des patrouilleuses
scolaires. «C’est un métier où l’on
est beaucoup en contact avec la
population, explique-t-il, car une
importante partie de notre travail
consiste à faire de la prévention;
qu’il s’agisse de la mise en applica-
tion du plan canicule au début du
mois d’août, de circulation ou en-
core de cambriolages. Nous avons
donc un rôle de proximité mais
pas d’intervention car nous ne
sommes pas armés», relève-t-il en-
core. 

Sillonner les routes à vélo
Son métier l’amène donc à sillon-
ner routes et chemins de la com-
mune aussi bien à pied qu’à vélo
ou encore en voiture; et quand il
n’est pas au travail, c’est pour le
plaisir et l’entraînement qu’il
court, se met en selle ou à l’eau. En

effet, amateur de compétition cy-
cliste dans ses jeunes années, Pas-
cal Chenaux a décidé il y a une
douzaine d’années de se mettre au
triathlon. 

Entraînement olympique
Ce sport qui enchaîne natation, cy-
clisme et course à pied en une
seule épreuve d’endurance existe
en divers degrés de difficulté. Pas-
cal Chenaux, lui, fait aussi bien des

triathlons en distance olympique
(1,5 km de natation, 40 km de vélo
et 10 km de course) que des Iron-
man (3,8 km de natation, 180 km
de vélo et 42,195 km de course à
pied). Cette année, il s’est fixé
comme défi de prendre part à la
compétition de Vichy en portant
les couleurs de l’association Hôpi-
clown. Pour atteindre son objectif,
il s’est entraîné depuis le début de
l’année à raison de 10 à 15 heures
par semaine. Cet entraînement in-
tensif a déjà porté ses fruits puis-
que cet été, il a obtenu la troisième
et la dixième place dans la catégo-
rie des plus de quarante-cinq ans
aux triathlons de Genève et de
Nyon qui ont eu lieu en juillet et au
début du mois d’août.

 «En ce qui concerne l’Ironman
de Vichy, explique Pascal Che-
naux, j’espère faire un temps situé

«À Vichy, 
j’espère faire 
un temps 
situé entre 
9 h 45 
et 11 heures»

entre 9 h 45 et 11 heures, sachant
que les meilleurs parcourent l’en-
semble des distances en 8 heures.
En sponsorisant ma participation à
cette compétition, les donateurs
me donnent un formidable encou-
ragement et surtout ils soutien-

nent une association qui fait un
travail magnifique auprès des en-
fants et des aînés hospitalisés. Mon
engagement pour Hôpiclowns est
une manière de rendre hommage
à cet exercice délicat qui consiste à
offrir un moment de légèreté et de

rire à des personnes hospitalisées
et à leur entourage.» Un hommage
qui lui tenait particulièrement à
cœur de rendre ayant pu bénéfi-
cier avec sa famille des visites de
Hôpiclowns lors de la naissance
prématurée de son fils.

Pascal Chenaux avec des membres de l’association Hôpiclowns. DR

Sur le site

Anne Pastori

Reporter 

  à Plan-les-Ouates

A lire sur  www.signegeneve.ch


