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ORDRE DU JOUR :
Réception des jeunes citoyens
1.

Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 21 janvier 2014.

2.

Communication(s) du bureau.

3.

Rapports des commissions et délibérations.

4.

Proposition(s) du Maire et des Adjoints.

5.

Communication(s) du Maire et des Adjoints.

6.

Débat avec les jeunes citoyens.

7.

Propositions individuelles et questions.

Mme la Présidente Florence PULIDO étant excusée ce jour, c’est Mme Corinne ALHANKO-BAUER qui assure la
Présidence de cette séance.
Mme Corinne ALHANKO-BAUER ouvre la séance à 19h.00. Elle salue l’Assemblée et prie d’excuser l’absence des
personnes mentionnées en page 1.
Elle a tout particulièrement le plaisir d’accueillir les jeunes citoyens pour cette séance du Conseil municipal.

Assis de gauche à droite : SONZOGNI Caroline, SCHMIDT Timéa, JAFFAUX Sébastien, BERTHERAT Feodora
Debout de gauche à droite : FONTUGNE Augustin, METTLER Thibaud, PLOJOUX Robin, EYHOLZER Yannick,
O’CONNOR Eoin, TARAZI Lian, NORDQUIST Andrea
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Mme la Présidente propose de passer au point 1 de l’ordre du jour.
_____________________________

Point 1
Approbation du projet de procès-verbal de la séance du mardi 21 janvier 2014
La parole n’étant pas demandée, Mme la Présidente propose de passer au vote.
A la majorité (2 abstentions : Mme Roberta RANNI, M. Pascal WASSMER, excusés le 21 janvier 2014), le
procès-verbal de la séance du mardi 21 janvier 2014 est approuvé par le Conseil municipal.
_____________________________

Point 2
Communications du bureau.
Don de 5'000 F à la Chaîne du bonheur – Typhon HAIYAN/Indonésie
Mme la Présidente informe de la réception d’une lettre de la Direction de la Chaîne du bonheur, datée du 24
janvier 2014.
La Direction de la Chaîne du bonheur tient à remercier la Commune de son don de 5'000 F en faveur des victimes
du typhon Haiyan en Indonésie au mois de novembre 2013.
Voyage du Conseil municipal – Pays basque
Suite au sondage « Doodle » lancé en décembre 2013, la période ayant rencontré le plus de suffrages pour le
voyage du Conseil municipal est la suivante :

du jeudi 30 octobre 2014 au dimanche 2 novembre 2014
Chacun recevra un nouveau bulletin pour une inscription ferme, permettant ainsi l’organisation de ce voyage
(billets d’avion, diverses réservations).
_____________________________

Point 3
Rapports des commissions et délibérations.
Néant.
__________________________________

Point 4
Proposition(s) du Maire et des Adjoints.
M. le Maire, MM. les Adjoints n’ont pas de proposition à soumettre au Conseil municipal.
__________________________________

Point 5
Communication(s) du Maire et des Adjoints.
M. le Maire, MM. les Adjoints n’ont pas de communication à transmettre au Conseil municipal.
__________________________________

Point 6
Débat avec les jeunes citoyens

Réception des jeunes citoyens. Sont présents :
Mlle Feodora BERTHERAT
M. Yannick EYHOLZER
M. Augustin FONTUGNE
M. Sébastien JAFFAUX
M. Thibaud METTLER
Mlle Andrea NORDQUIST

M. Eoin O’CONNOR
M. Robin PLOJOUX
Mlle Timéa SCHMIDT
Mlle Caroline SONZOGNI
Mlle Lian TARAZI
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Avant de passer au débat avec les jeunes, Mme la Présidente passe la parole à M. le Maire.
Discours de M. le Maire

« Mesdemoiselles, Messieurs,
Vous aurez constaté, à la lecture de l’ordre du jour, qu’il a été laissé un large moment pour la discussion avec les
jeunes sur les sujets qui ont été proposés.
Vous atteignez ou allez atteindre votre majorité civile et civique cette année et c’est la raison de votre présence
ce soir.
Soudainement et après une très longue attente, 17 ans, 11 mois et environ 30 jours, vous devenez juridiquement
et indépendant de vos actes, enfin vous devenez adulte. Il s’agit bien d’une notion juridique. Il fallait bien définir
une date et c’est un peu comme les saisons, il ne suffit pas de définir que l’été commence le 21 juin pour qu’il
fasse automatiquement beau ce jour-là. C’est un peu comme le statut que vous allez obtenir.
Au même titre, il ne suffit pas d’être adulte pour être respecté comme tel. C’est votre comportement qui
l’attestera.
Qu’est-ce qui change pour vous en cette année de majorité ?
Quand on parle de majorité civile, il y a notamment le permis de conduire, qui devient de plus en plus difficile à
obtenir et de plus en plus onéreux, il y a un début d’indépendance et une liberté dans certains domaines, pas
dans tous …
Pourquoi on vous donne tout d’un coup ces droits à 18 ans ?
En fait, il s’agit de considérer que vous allez avoir une attitude responsable et que vous allez les utiliser à bon
escient. Il est présumé que vous allez pouvoir analyser les situations et prendre les bonnes décisions.
Il en va de même pour votre majorité civique, soit le droit de voter et votre droit d’élire. Par rapport à la majorité
civile, la majorité civique n’apparaît pas immédiatement comme un changement déterminant dans votre vie
quotidienne.
Attention, votre participation aux votations et aux élections peut être déterminante. Déterminante pour votre
avenir, car se sont les lois que vous allez accepter ou refuser qui pourront augmenter ou réduire votre liberté.
Après la votation de dimanche dernier (9 février 2014), il faut reconnaître que certaines personnes se sont
réveillées le lundi matin avec le sentiment de « gueule de bois », comme si le lendemain de fête était difficile à
assumer.
Vous devez prendre conscience qui vous appartient ou appartiendra de vous déterminer sur des éléments
déterminants pour notre Confédération, notre Canton et notre Commune.
Vous allez pouvoir maintenant participer aux débats, vous exprimer, mais avant, permettez-moi de vous féliciter
d’avoir fait le 1er geste de responsabilité en venant ce soir.
Un souvenir est remis par les Adjoints pour marquer cette participation.
Merci à toutes et à tous de votre présence parmi nous ».
Débat avec les jeunes citoyens
Mme la Présidente propose un tour de table et que chaque jeune se présente à l’Assemblée.

Mlle Lian TARAZI

D’origine jordanienne. En études à l’école internationale de Genève. Parle 4 langues.
Habite depuis 4 ans en Suisse.

M. Eoin O’CONNOR

D’origine irlandaise. En études au collège Calvin. Habite depuis 14 ans à Anières.
N’a pas encore d’idée sur son avenir professionnel.
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M. Thibaud METTLER
lors

En études au collège de Candolle. Habite depuis 10-12 ans à Anières.
En dehors de ses études, est passionné de Skateboard, sujet qu’il souhaite aborder
du débat tout à l’heure.

M. Robin PLOJOUX

Effectue un apprentissage en informatique. Habite depuis 10 ans à Anières, 14 ans en
Suisse.

M. Augustin FONTUGNE

En études au collège Calvin, en dernière année. Habite depuis 8 ans à Anières. Adore
la Commune. N’a pas encore d’idée sur son avenir professionnel.

Mlle Caroline SONZOGNI En études au collège Calvin, en troisième année. A toujours vécu à Anières. N’a pas
encore d’idée sur son avenir professionnel.

Mlle Timéa SCHMIDT

En études au collège Calvin. A toujours vécu à Anières. N’a pas encore d’idée sur son
avenir professionnel.

M. Sébastien JAFFAUX

En études au collège Calvin, en troisième année. A toujours vécu à Anières. Après le
collège, il souhaite s’inscrire à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne).

M. Yannick EYHOLZER

En études au collège de Candolle, en deuxième année. A toujours vécu à Anières. Il
envisage pour son avenir intégrer la Police.

Mlle Andrea NORDQUIST D’origine suédoise. En études à l’école internationale de Genève. Habite depuis 5 ans à
Anières. Participe à des concours internationaux de voile, avec son frère (National
Team).

Mlle Feodora BERTHERAT En études à l’école Moser, dernière année. A toujours vécu à Anières. N’a pas encore
d’idée sur son avenir professionnel.

Mme la Présidente remercie les jeunes de s’être présentés et leur souhaite plein succès pour leur avenir.
M. le Maire propose d’ouvrir le débat en soulignant que chacun est libre d’aborder tous les sujets qui les
préoccupent.
Espace devant la salle communale. Activités pour les jeunes
M. Thibaud METTLER remarque que durant les travaux de rénovation de l’école, l’espace devant la salle
communale a été occupé par des bâtiments provisoires. De ce fait, le terrain de basket a été supprimé, tout
comme d’ailleurs l’espace du skate-parc. Maintenant que ces bâtiments ont été enlevés, il souhaite savoir si cet
espace sera réaménagé.
M. Serge SERAFIN répond que le réaménagement de tout l’espace devant la salle communale est prévu et est en
cours d’études en interne. Une fois le projet validé, les travaux pourront débuter dans quelques semaines.
M. le Maire ajoute que toutes propositions peuvent être envoyées à la mairie.
Genève-Plage - Cartes à prix préférentiels
M. Yannick EYHOLZER fait part de son regret qu’il n’y ait plus la possibilité d’acquérir des cartes d’entrées à
Genève-Plage à prix réduit.
M. le Maire répond qu’une des raisons de l’abandon de cette prestation est due aux relations avec la Direction de
Genève-Plage qui n’accordait plus de rabais pour l’acquisition de cartes pour les habitants des communes de
CoHerAn, leur refus de reprendre les invendus et les difficultés administratives avec cette entité.
Cette prestation pourrait être revue si un arrangement était trouvé avec la Direction de Genève-Plage.
Route de l’Hospice – Danger
M. Yannick EYHOLZER attire l’attention sur les dangers de la route de l’Hospice, le long de laquelle de nombreux
piétons cheminent pour atteindre la route de Thonon.
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M. Pierre CHOLLET répond que ce problème a été identifié et qu’un projet d’aménagement d’un trottoir est prévu
le long de la route de l’Hospice jusqu’à la route de Thonon. La vitesse sur ce tronçon sera réglementée à 60km/h.
et une piste cyclable sera également aménagée. En revanche, il n’est pas prévu de placer un éclairage pour le
moment, mais que des tubes en attente seront posés. Cette décision répond à la volonté du propriétaire qui a
émis cette condition avant d’accepter une cession de m2 le long de ladite route. Les travaux devraient débuter ce
printemps.
M. le Maire souligne que le Conseil municipal a voté un crédit de 600'000 F pour ces travaux.
Parcours professionnel
Mlle Lian TARAZI se préoccupe de son avenir professionnel et des possibilités offertes pour les jeunes intéressés
par la médecine.
M. le Maire répond que le canton offre un enseignement de qualité dans ce domaine, à l’université de Genève,
mais également à Lausanne. Il lui conseille de suivre le cursus universitaire lors duquel diverses spécialisations
sont dispensées selon l’intérêt de l’étudiant.
Jobs d’été
M. Eoin O’CONNOR regrette que la Commune ne propose plus de jobs d’été pour les jeunes et souhaite savoir si
cette décision pouvait être revue.
M. le Maire répond que la Commune a décidé de supprimer ces jobs d’été pour privilégier les stages
professionnels des jeunes dans le cadre de leur formation professionnelle. En revanche, les aides ponctuelles
rémunérées lors des manifestations communales sont toujours d’actualité.
Local pour les jeunes
M. Sébastien JAFFAUX émet le souhait d’avoir un local pour les jeunes à Anières, afin qu’ils se rencontrent hors
de chez eux et dans lequel un billard, babyfoot pourraient être mis à leur disposition.
M. le Maire répond que ce sujet est régulièrement évoqué lors de la séance avec les jeunes citoyens et souligne
la difficulté de créer un tel espace pour les jeunes au regard des expériences et problèmes rencontrés dans les
communes disposant d’un tel local. Il souligne également les problèmes de responsabilités d’un tel local autogéré
par les jeunes sans la présence d’un éducateur ou d’un Travailleur Social Hors Murs (TSHM).
La Commune privilégie et soutien le Centre de loisirs à Collonge-Bellerive (Point d’Interro) qui propose différentes
activités pour les jeunes de tous les âges.
M. Sébastien JAFFAUX trouvait intéressant l’idée d’un local à Anières, afin d’éviter aux jeunes de se rendre en ville
pour des activités de leur âge.
Plateforme flottante – Débarcadère
M. le Maire informe que suite à une proposition d’un jeune l’an dernier, une plateforme flottante au Débarcadère
sera placée cet été sur le lac.
__________________________________

Point 7
Propositions individuelles et questions.
Bulletin communal « Infos Anières »
Mme Isabelle de PLANTA a pris connaissance d’autres bulletins communaux et propose que celui d’Anières
comporte plus d’informations sur les projets en cours, futurs, en intégrant aussi des photos lors de travaux.
M. le Maire approuve cette intervention. L’Exécutif a d’ores et déjà convenu d’améliorer la communication sur la
Commune et de confier un mandat à une société externe, en lien avec une personne de l’administration pour la
transmission des dossiers à intégrer dans le bulletin.
M. le Maire ajoute encore qu’il est prévu d’organiser en automne 2014 une séance publique d’information, à
l’instar de celle organisée le 27 avril 2009 et qui avait rencontré un réel intérêt des administrés.
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Route de l’Hospice – création d’un trottoir
Mme Isabelle de PLANTA revient sur le projet de réaliser un trottoir le long de la route de l’Hospice et regrette
qu’un éclairage ne puisse être placé pendant la réalisation de l’ouvrage. Elle propose d’étudier une alternative,
soit la pose de petites bornes lumineuses en attendant de pouvoir placer l’éclairage routier.
Un débat s’instaure sur différentes variantes d’éclairage par des catadiopes, lampes LED insérées sur le bord du
cheminement, etc.
Ces remarques seront étudiées, mais M. le Maire attire l’attention sur le fait que l’éclairage doit être placé
verticalement pour être efficace, tenant compte également de la problématique du déneigement.

Accès des véhicules d’intervention au Clos-Les-Noyers
Mme Denyse BARBEZAT-FORNI demande si une étude est en cours pour permettre aux véhicules d’intervention
d’atteindre l’ensemble villageois du Clos-Les-Noyers, la problématique ayant déjà été constatée à deux reprises.
M. Louis BOLDRINI répond que la réflexion est en cours et qu’il s’est rendu sur place avec un responsable du SIS
pour étudier la situation.
M. Serge SERAFIN ajoute que ce sujet est en cours et qu’une étude a été engagée pour trouver une solution
permettant à l’avenir que les véhicules de secours puissent atteindre le centre du Clos-Les-Noyers, soit par le bas,
soit par le chemin de La-Carignan. Il s’engage à communiquer toutes informations sur ce sujet dès que le dossier
sera plus avancé, mais confirme que le sujet est d’actualité.
M. Gilbert HUMBERT comprend la nécessité de régler ce problème, mais espère toutefois qu’il n’y aura pas besoin
d’abattre des arbres dans l’ensemble villageois pour créer ce chemin d’accès.
__________________________________
La parole n’étant plus demandée et l’ordre du jour étant épuisé, Mme la Présidente lève la séance
à 19h.50
et invite l’Assemblée à se rendre au P’tit Resto pour déguster la traditionnelle fondue

La Vice-Présidente du Conseil municipal :
Un Conseiller municipal :
La secrétaire du Conseil municipal :
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