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ÉDITO
Anières, de la tradition à l’innovation
Chères Aniéroises, chers Aniérois,

ANTOINE
BARDE,
MAIRE

Voici à nouveau venu le temps des fêtes, des sapins illuminés et des guirlandes
scintillantes, du vin chaud et de l’odeur des mandarines, du cortège de l’Escalade, des festivités liées à l’Avent et du marché de Noël organisé par l’école…
Tous ces rendez-vous hivernaux qui rythment la vie de notre Commune et qui
nous réunissent, toutes générations confondues, à l’occasion de célébrations aussi
incontournables que traditionnelles.
Car si notre Commune est résolument tournée vers le futur et ouverte à étudier
toutes les innovations qui s’offrent à elle, nous n’en sommes pas moins attachés à
nos traditions. Des traditions que je souhaite préserver et faire perdurer car elles
sont notre mémoire et notre patrimoine. Des traditions qui, comme un trait d’union,
nous lient les uns aux autres et qui sont notre héritage. Des traditions que nous
tenons de nos aînés et que nous transmettons à nos enfants.

Pour que nous puissions transmettre aux générations futures les rênes d’une commune qui aura su évoluer au même rythme que l’innovation, nous devons nous
engager dès aujourd’hui dans des projets d’avenir. Parmi les nombreuses pistes
que nous étudions, deux projets prennent déjà une forme plus concrète.
Le déploiement de la fibre optique. Pour que vous puissiez tous bénéficier de la
pointe des technologies en matière de connectivité, la fibre optique va être installée
sur la Commune. Grâce à l’accueil enthousiaste que vous avez réservé à ce projet,
près de 650 foyers pourront disposer de connexions ultra-rapides et respectueuses
de l’environnement.
Une navette lacustre reliant Anières à Versoix - Bourg. La commune d’Anières
est à l’origine de ce projet innovant et fédérateur, qui s’inscrit dans l’air du
temps et qui semble répondre à la demande de nombreux habitants.
Encore à l’étude actuellement, ce projet s’inscrit dans la politique de la Commune
en faveur de la mobilité douce et permettrait à Anières de se positionner comme
un acteur dynamique et incontournable de l’Arc lémanique.

En mon nom personnel et au nom des Autorités communales, je tiens à vous
remercier chaleureusement de votre enthousiasme et votre soutien aux divers
projets de la Commune et, entre tradition et innovation, je vous souhaite, d’ores
et déjà, de belles et heureuses fêtes de fin d’année.
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Pour connaître votre opinion sur ce sujet, vous avez tous été sollicités par un
sondage dont l’analyse est encore en cours. Selon les premiers résultats, il semble
qu’une large majorité d’entre vous encourage vivement la Commune à aller de
l’avant avec cette étude !
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AGENDA

De décembre 2017 à juin 2018

2017

2018

La commune d’Anières organise de nombreuses
manifestations au cours de l’année.
Retrouvez l’intégralité des photos sur le site internet !

4

FENÊTRES DE L'AVENT 11e TOURNOI DE JASS
7, 14 & 21 DÉCEMBRE / 18H À 20H

26 JANVIER / DÈS 18H30

Rencontrer les voisins et partager un
vin chaud dans un esprit de Noël.
Jeudi 7 décembre, au Foyer d’Anières
de l’Hospice général.
Jeudi 14 décembre, au Temple d’Anières.
Jeudi 21 décembre, préau couvert de
l'école (Anières Basket Club et Mairie).

Salle communale – Organisation
Pétanque d’Anières – Inscriptions sur
place dès 18h30 / 25 F/joueur collation
comprise – Début des jeux à 20h.

+ d'infos sur anieres.ch

FÊTE DE L'ESCALADE

8 DÉCEMBRE / 18H

Aux abords du groupe scolaire
sous une tente. Cortège des enfants
déguisés.

+ d'infos sur anieres.ch

FC COHERAN TOURNOI
DE FOOTBALL EN
SALLE JUNIORS
27 JANVIER
Salle communale de Corsier.
+ d'infos sur fccoheran.ch

+ d'infos sur anieres.ch

NOËL DE L’ÉCOLE

19 DÉCEMBRE / 18H30 À 20H
Marché de Noël par les élèves de
l’école d’Anières.
+ d'infos sur anieres.ch

CONCERT
FILM
« LA SAGA DES GÉANTS » GROUPE DOOLIN
21 DÉCEMBRE / 20H30

10 MARS / 20H

Projection du film de la Saga des
Géants en avant-première à la salle
communale d'Anières.

Salle communale – Pour la fête de
la St-Patrick, concert de musiques
traditionnelles irlandaises.

+ d'infos sur anieres.ch
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FIFDH À ANIÈRES

VOGUE D’HERMANCE

12 & 16 MARS / DÈS 19H

9 JUIN

Projections de deux films avec débat
dans le cadre du Festival du film et
forum international sur les droits
humains.
Salle communale dès 19h – Projection
du film à 20h.

Avec le FC CoHerAn et le HRRC
(Hermance Région Rugby Club).

+ d'infos sur anieres.ch

L’OXYGÈNE
ET LE PRINTEMPS

AVRIL À JUIN / TOUS LES DIMANCHES,
10H À 11H30
L’association Anières Bouge organise
des entraînements pour tous animés
par Taoufik Herzi « Taf » – Préau de
l’école d’Anières.
+ d'infos sur anieres.ch

COURS DE MINITENNIS ET TENNIS DU
PRINTEMPS

+ d'infos sur coheran.ch

TOURNOI
DE L’ASCENSION DU
FC COHERAN

10 MAI

+ d'infos sur fccoheran.ch

FÊTE CANTONALE
GENEVOISE DE LUTTE
SUISSE

TOURNOI DE TENNIS
PARENTS-ENFANTS

17 JUIN

Organisation Tennis Club d’Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

12 & 13 MAI

Groupe scolaire – Organisation Team
Gymkhana d’Anières.
+ d'infos sur anieres.ch

TOURNOI DE L’ÉCOLE
DE TENNIS

27 JUIN

11 AVRIL AU 18 JUIN

Organisation Tennis Club d’Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

Organisation Tennis Club d’Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

14 AVRIL / 9H30 À 14H30

Salle communale d’Anières.
Infos & inscriptions : troc.anieres@gmail.com

JOURNÉE PORTES
OUVERTES DU TCA

29 AVRIL

GRAND-PRIX
D’ANIÈRES

19 MAI / 14H

Tournoi de Pétanque en doublettes.
Sur le parking de la salle communale
– Inscription sur place dès 12h –
Grillades.
+ d'infos sur fccoheran.ch

Organisation Tennis Club d’Anières.

SORTIE KIDS DAY
SOIRÉE SOLIDAIRE DE GENEVA OPEN
MAI
L’ÉCOLE - EXPOSITION 23Organisation
Tennis Club d’Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

École d’Anières.
+ d'infos sur anieres.ch h
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29 JUIN / DÈS 18H
Groupe scolaire.
+ d'infos sur anieres.ch

+ d'infos sur tcanieres.ch

7 MAI

PROMOTIONS
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TROC D’ANIÈRES
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4 DÉCEMBRE

2017

MARDI, JEUDI, VENDREDI
DE 16H A 20H
MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE
& VACANCES SCOLAIRES
DE 12H A 20h

AU

DU

anières

4 mars

2018

LOCATION
DE PATINS
SUR PLACE

Chf 2.-

lic Ho
b
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Hoc

u
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e
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c

PUCK EN MOUSSE ET GANTS
OBLIGATOIRES !
À DISPOSITION AUPRÈS DE
L’INTENDANT

key
p
u

MERCREDI DE 15H A 18H
VENDREDI DE 19H A 20H
DIMANCHE DE 18H A 20H

bli

c Hock
e
y

FERMÉ LE LUNDI / le 25 dÉcembre 2017 & le 1er janvier 2018
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NEWS
Un jardin plein de traditions à Chevrens

7

M. G-M. raconte : « Afin de pouvoir nourrir nos bêtes, nous allions faire les foins dans
toutes les villas du bord du lac qui étaient à
l’époque uniquement occupées l’été. »
En 1967, ils durent quitter cette ferme
pour aller s’installer au chemin de la
Golette où ils avaient construit une nouvelle ferme. Faute de moyens, la famille
Mayou est contrainte de vendre son bien
à M. Fischer en 1972. Lorsqu'ils doivent
quitter les lieux, le père de Pierre Chollet,
Daniel Chollet leur met à disposition un
petit appartement à Chevrens et Jean
Huissoud, le père de Charly Huissoud
leur propose d’exploiter deux terrains
au chemin de la Golette sur lesquels les
Mayou construisent un hangar agricole
et font paître quelques vaches. Avec la
production de leur lait, les Mayou tiendront la laiterie de Chevrens – la dernière
du Canton – jusqu’à sa fermeture.
Le jardin potager du bord de l’Hermance,
au fond du chemin de la Bassière, est
mis à disposition par Pierre Chollet pour
installer les lapins et les poules.
Dans le jardin des sœurs Mayou, on
trouve une Poya, restaurée par leurs
soins, un chalet et plusieurs objets ayant
appartenu à leur famille.

H
MAN-17-6845_Côté Anières_Décembre 2017_PROD.indd 7

M.G-M. raconte : « Nous avons très bien
connu les deux familles Chollet et Huissoud
qui nous ont toujours beaucoup aidé ! La
Poya a son histoire, c’est mon père qui l’avait
peinte dans l’atelier, dans l’ancienne écurie de
la maison de Chevrens. Celle-ci a été exposée
à une exposition artisanale d’Anières. Mon
père a également construit le petit chalet
et une contrebasse. Pendant 15 ans, cette
Poya a été exposée sur le devant d’une ferme
à Charmey. En 2011, j’ai souhaité qu’elle
revienne à Chevrens.
C’est notre petit paradis, une façon de rester
dans la Commune que nous aimons tant ! »
Chaque année, au début du printemps,
les sœurs Mayou s’adonnent à leurs
passions, Marcelle s’occupe des fleurs
et Raymonde des animaux en bois, ce
pour le plus grand plaisir des nombreux
promeneurs de la région.
N’hésitez pas à faire un saut et à découvrir ce petit coin magnifique, le temps
de faire un brin de causette avec elles !

L’information de l’Exécutif communal n 7 ■ hiver 2017

Rencontre avec Marcelle
Gremaud-Mayou

Marcelle Gremaud-Mayou est arrivée à Anières en 1946 à l’âge de 3
ans avec sa sœur aînée Raymonde,
âgée de 6 ans. Ses parents, Robert et
Laurence Mayou, paysans modestes,
se sont installés à Chevrens où ils
ont loué la ferme sise au 113, route
de Chevrens qui appartenait alors à
la famille de Saint-Bon.
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Les sapeurs-pompiers volontaires d’Anières

8

Rencontre avec le nouveau
commandant a.i.,
Fabrizio Maggiotto
Depuis le 1er août 2017, Fabrizio Maggiotto, lieutenant, a repris le commandement ad interim de la CP 11 à Anières
pour succéder au Capitaine Louis Boldrini, à ce poste depuis 2012.
Fabrizio Maggiotto habite à Anières
depuis une quinzaine d’années. Il a intégré la Compagnie en 2002 et a été nommé
lieutenant. Son premier mandat en tant
que commandant a.i. a été la célébration
de la fête nationale à Chevrens. Il souhaite effectuer la formation au sein de
l’école de commandant qui se déroule
à l’OCPPAM, afin de suivre le cursus
menant au grade de capitaine ce qui
correspond à la fonction de commandant
d’unité.
« Je suivrai cette formation en 2020 car
mon travail ne me permet pas actuellement
de dégager suffisamment de temps pour le
faire. »

DEVENIR SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
L’école de formation de base des
sapeurs-pompiers volontaires a lieu
chaque année pour une durée de
3 semaines, correspondant à environ
40 heures. Cette école comprend
notamment la formation relative aux
gestes qui sauvent, aux engins, échelles
et tuyaux. De nombreux exercices
préparent les nouvelles et nouveaux
venu-e-s à intégrer pleinement une
section d’engagement.
Pour pouvoir postuler, il faut :
• avoir entre 18 et 35 ans (dans les
cas exceptionnels 40 ans) ;
• être en bonne santé et posséder les
qualités physiques appropriées ;
• être domicilié-e sur le territoire du
canton de Genève ;
• avoir un casier judiciaire vierge ;
• ne pas avoir de poursuite.
Chaque aspirant-e sera soumis-e à un
entretien avec le responsable de l’unité,
à une visite médicale et à des tests
(claustrophobie, vertiges etc.) avant
de suivre une école de formation.

En effet, mécanicien de locomotives CFF,
il achemine des milliers de passagers
ainsi que des tonnes de marchandises
en assurant sécurité et ponctualité avec F.M. ajoute : « La Compagnie 11 d’Anières
des horaires irréguliers.
se compose de 17 personnes, état-major
Comme leur nom l’indique, les compris. Au vu de l’effectif restreint, tous
sapeurs-pompiers « volontaires » les sapeurs-pompiers sont souvent sollicités
consacrent une partie de leur temps libre et capables d’exécuter toutes les tâches. Les
au service de la population en dehors communes voisines comptent plutôt une
de leurs activités professionnelles et trentaine de sapeurs-pompiers. Au niveau
privées. Les sapeurs-pompiers volon- des interventions, un service de piquet des
taires perçoivent à ce titre un dédom- communes du CoHerAn et de Collonge-Bellerive a été mis sur pied, et la collaboration
magement.
intercommunale tend à se développer. Par
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exemple lors des cours ou exercices, il arrive Lors d’une intervention, les sapeursrégulièrement que ceux-ci soient effectués pompiers sont responsabilisés par rapavec les sapeurs d’autres communes. »
port à la prise de décision, qui se fait
bien entendu dans le cadre des directives
La mise en commun des synergies de
cantonales mais dont l’application reste
chaque Commune existe déjà par le biais
au niveau communal.
de collaborations entre sapeurs-pompiers mais chaque Commune garde son F.M. souligne : « L’objectif 2018-2019
est clairement le recrutement car il faut
propre fonctionnement.
assurer le renfort et la relève pour notre
Les sapeurs-pompiers suivent quatre
Compagnie, et cela tant pour la sécurité
exercices obligatoires chaque année
que le bien des résidents de la Commune.
ce qui leur permet de rester à jour
Le plus enrichissant dans la Compagnie
tant au niveau des techniques que de
des sapeurs-pompiers d’Anières est l’esprit
l’utilisation et de l’entretien du matériel.
de camaraderie, de confiance et d’équipe !
Ce, en sus des formations spécifiques
Être sapeur-pompier volontaire est un vrai
que chaque sapeur-pompier peut
engagement, un choix. »
aussi effectuer.
commandant@pompiers-anieres.ch

pompiers-anieres.ch

Fête cantonale genevoise de lutte suisse à Anières
Rencontre avec Pascal Pécaut, président du Team
Gymkhana d’Anières
Ce sont environ 170 jeunes lutteurs romands
âgés entre 8 et 18 ans le samedi et 150 lutteurs actifs le dimanche, qui se mesureront
dans leur discipline préférée. ».
Tout sera mis en œuvre pour que cette
fête soit belle et conviviale ;

• un lieu idyllique au cœur du village,
La lutte suisse, comme le hornuss et le
• des infrastructures de qualité, pour
lancer de la pierre d'Unspunnen, est
recevoir les lutteurs et le public dans
qualifiée de sport national et considérée
les meilleures conditions,
comme une discipline sportive qui fait
partie intégrante de la culture de notre • une magnifique palette de prix,
nation.
• une ambiance sportive, pleine de
passion et d'émotion,
Ce sport est en plein essor en Suisse
des animations telles que stands et
•
romande, ce grâce au succès de la fête
musique folklorique, chœurs de yodel,
fédérale de lutte à Estavayer (FR) en 2016
cors des Alpes, lanceurs de drapeaux
qui a battu tous les records d'affluence
et sonneurs de toupins, etc.
et de popularité avec plus de 280'000
personnes qui s'y sont rendues.
Avec le soutien de la commune d’Anières,
le Team du Gymkhana s’associe à l’Association Cantonale Genevoise de Lutte
Suisse pour vous de faire partager les
valeurs véhiculées par ce sport, à savoir,
tradition, émotion, innovation, fair-play,
Cette importante manifestation regroupera passion et respect.
plus de 300 lutteurs durant tout le weekend.
« La lutte est avant tout une question de
passion où les lutteurs s'y adonnent entièrement, avec leur physique mais également
avec leur cœur.

programme complet sur anieres.ch
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C'est l'union à trois entre l'Association
Cantonale Genevoise de Lutte Suisse
(ACGLS), le Team Gymkhana d'Anières
et la commune d'Anières qui permet
l'organisation de cette fête cantonale
genevoise de lutte suisse à Anières les
12 et 13 mai 2018.

20.11.17 18:51
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RÉTROSPECTIVE
Retour en images sur les événements de mai à novembre 2017
16-31 MAI 2017

Expo photos du concours amateur
• Gisèle RICHARDET/ photo-01 Bichanières et photo-03 Ceci n’est pas un lézard

10

• Michèle HODEL/ photo-02 Ambiance
fleurie
• Jennifer RAFFY / photo-01 Ballet crépusculaire et photo-02 Bouquet Aniérois
• Beth GEHLSEN/ photo-02 Anières blooming yellow et Photo-01 Yellow Sun Run
• Silvia MUNSER / photo-03
• Philippe GAILLARD-photo-01 Début de
matinée au Champs-Nabez
• Claude-Alain CHOLLET / photo-03
• Elisabeth BERY / photo-01 Vendanges
• Dawn Martine THIBAUT / photo-03
Love, rabbit and sun
La commune d’Anières a organisé un
concours photo ouvert aux amateurs du
2 janvier au 21 mai 2017 sur le thème
« Aux couleurs d’Anières ».

• Tristan JEANNERET / photo-01 Pink
Jura
• Cindy BETTEX / photo-02 Hiver orangé
• Stéphanie DURANEL / photo-01 Vendanges

Le concours était réservé uniquement
aux habitants de la commune d’Anières • Loris HOFFMANN / photo-01 Champ
d’or et photo-03 La colère du ciel
et, pour participer, les candidats devaient
• Ludger HOFFMANN / photo-02 Fleuve
envoyer 3 photos maximum.
de colza
25 dossiers complets ont été reçus, soit
•
Charles MARCHANT/ photo-03
86 photos au total.
• Thi My Linh TRAN /photo-01
Selon le règlement du concours, après
le délai imparti, du 22 au 23 mai 2017, • Thi Chi Lan TRAN NAEF / photo-01
trois gagnants ont été désignés par les • Timéa ANNOVAZZI / photo-01 Cygne
votes du jury composé par l’Exécutif de • Dagmara SOBCZUK / photo-01
la commune d’Anières, à savoir M. le
• Raphaël ALIPRANDI / photo-02
Maire, Antoine Barde, les Adjoints, Mme
Caroline Benbassat et M. Pascal Wassmer • Amaury GRELLY / photo-01 et photo-02
et par M. Arnaud Lambert de S agence. • Valentine IVANOFF / photo-01 Coucher
de soleil d’automne et photo-02 Light
Au vu de la qualité des photos reçues, le
painting
e
3 prix a été attribué « ex aequo » à deux
Noémie TOIA / photo-02 Jardin sur le lac
•
jeunes photographes en herbe aniérois,
Valentine Ivanoff, âgée de 15 ans et Loris Les enfants de la T’Anières ont visité
Hoffmann, 14 ans.
l’exposition le mercredi 31 mai matin et
Une sélection de photos a été exposée à la
Galerie d’Anières du 26 au 31 mai 2017.
Les photos ont été vendues en faveur de
l’association « Hôpiclowns » :

ont pris plaisir à essayer de reconnaître
les différents lieux de la Commune
photographiés.

Merci à MANOR Vésenaz pour la carte
• Marie-France PAROZ / photo-03 Chemin cadeau de 200 F offerte pour le 3e prix.
des Champs-Nabez
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COUP
DE CHAPEAU
1er prix
M. Pierre JOYE
Photo-01

Les naissances, anniversaires
et noces d’or dans la Commune

Naissances de mai à
novembre 2017
Deirdre JOHNSON, née le 4 mai 2017
Gaëtan GIROD, né le 11 mai 2017
Youssef KADHIM, né le 12 mai 2017

2e prix
Mme Gisèle RICHARDET
Photo-02 « Over the rainbow »

Bereket WEHAB, né le 14 mai 2017
Suzanne MOKRAB, née le 9 juillet 2017
Liam GOMEL, né le 6 septembre 2017
Alexandre KRIVOKAPIC, né le 3 octobre 2017
Chloé CASSAGNES, née le 19 octobre 2017
Noé WEBER, né le 6 novembre 2017

80 ans*
Kheïra MERMIT, née le 1er janvier 1938

3 prix « ex aequo »
e

Mme Valentine IVANOFF
Photo-03 « Coucher de soleil hivernal »

Ute ANCHISI, née le 3 janvier 1938
René TRÖHLER, né le 11 février 1938
Ursula SCHOPFER, née le 5 mars 1938
Jean-Jacques HODEL, né le 9 mars 1938
Azizullah MOHEBBI, née le 29 mars 1938
Pierre-Henri JACQUET, né le 23 avril 1938
Nella DOY, née le 29 avril 1938

Yvonne DUCHOSAL, née le 5 février 1928
M. Loris HOFFMANN
Photo-02 «Vignes automnales »

NOCES D’OR**
Hubertus et Imelda SPIERINGS
Manuel et Alda ROSA

*de janvier à juin 2018
** en 2018
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MARS / JUIN 2017

L’oxygène et le printemps
CLAUDINE
HENTSCH

12

Les Anièrois ont eu l’occasion cette
année de s’entraîner aussi au printemps.
L’association « Anières Bouge » avec le
soutien de la Commune a organisé une
série d’entraînements du 26 mars au 25
juin dernier. Enfants et familles se sont
retrouvés dans la bonne humeur pour
partager un moment sportif et convivial.

Un entraînement
plus ludique et
adapté aux petits
c o u re u r s é t a i t
organisé par
Claudine Hentsch.
Ce qui a permis aux parents de s’entraîner pour une course à leur rythme.

Ainsi dès la fin mars, le rendez-vous a
été pris tous les dimanches matin à 10h
avec toutes les personnes désireuses
d’optimiser leurs performances, ce sous
la surveillance de l’œil avisé et encourageant de Taf Herzi.

À l’issue de chaque entraînement, une
collation saine était offerte à l’ensemble
des participants. Un moment de convivialité pour cet événement sportif que
nous espérons pouvoir réitérer l’année
prochaine.
Un grand merci à notre Mairie de nous
soutenir et de permettre l’organisation
de ces événements sportifs et conviviaux.

30 JUIN 2017

Promotions de l’école

L’Exécutif avec
Nicole Imhof

Les élèves aniérois ont dignement fêté
la fin de leur année scolaire 2016-2017.
Différentes attractions les attendaient
tout au long de l’après-midi, le Base
Jump, la Pieuvre, le trampoline et les
jeux extérieurs en bois. Pour le plaisir
des plus jeunes, le carrousel « le Lutin »
et la pêche aux canards ont connu un
grand succès ainsi que la découverte et
la démonstration de Taekwon-Do, art
martial coréen, avec une initiation pour
les élèves.

La partie officielle a été ponctuée
par le départ à la retraite de Nicole
Imhof qui nous a quitté après 40 ans
de dévouement auprès de nombreux
élèves aniérois. Pour cette occasion, les
élèves et enseignantes avaient préparé
une chanson.
Henri Becqwort, employé du service
technique en charge de l’école depuis
2008, a aussi pris sa retraite, après 18 ans
de loyaux services au sein de la commune d’Anières.
Nous leur souhaitons à tous les deux une
belle et heureuse retraite !
Les enfants et leurs familles ont pu se
restaurer dans les divers stands installés
sur le préau de la route de la Côte-d’Or, à
savoir le food-truck de Hamburger Foundation et du Floris, le Kruathaï d’Anières,
les saucisses-frites des Pompiers et pour
la buvette et les douceurs, le Team du
Gymkhana. La soirée s'est terminée sur
la piste de danse avec DJ Oswald.
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1er AOÛT 2017

Fête du 1er août à Chevrens
Le terrain agricole attenant à l’ancienne laiterie de Chevrens a accueilli les
célébrations de la fête nationale à Anières.
C'est un nouveau lieu qui a été choisi
cette année pour ce rendez-vous estival, dans le hameau de Chevrens, pour
profiter de l’un des trésors d’Anières : la
vue imprenable sur le Léman et le Jura,
au-delà des vignes.
Nos remerciements vont à Madame
Gaëlle Huissout qui a aimablement
mis son terrain à la disposition de la
Commune.

Après la lecture du pacte par l’ancien
Adjoint, Monsieur Pierre Chollet, Monsieur le Maire a saisi l’occasion, lors de
son discours, de remémorer à l’assemblée
les fondements inestimables et inaliénables de notre constitution, construite
sur les piliers de l’indépendance, de la
démocratie, de la solidarité et de la paix.

Extraits du discours de M. le Maire L’invité d’honneur, Monsieur Michael
Antoine Barde :
Møller, directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève, lauréat 2017 du
« Nous n’oublions pas pour autant que la
Prix de la Fondation pour Genève, s’est
Suisse s’est aussi construite dans une diverexprimé à son tour sur la citoyenneté et
sité pluriculturelle et multilinguistique, mais
ses droits et ses devoirs ainsi que sur la
qu’elle a su transformer cette particularité en
votation populaire représentant un lien
un atout puissant et inscrire cette identité
vivant avec une longue tradition suisse
exceptionnelle dans les gènes de ses habitants.
de démocratie directe qui font référence
À l’image de nos vaillants ancêtres et pour à l’échelle mondiale. Il a souligné l’imhonorer notre devise nationale, je vous pro- portance du pouvoir transformateur de
pose, chères Aniéroises, chers Aniérois, de citoyens informés et engagés, notamment
conclure, nous aussi, un pacte pour notre dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 repoCommune.
sant sur 17 objectifs dans les domaines de
Le pacte de toujours vouloir le meilleur l’économie, du développement social et
pour Anières, d’avoir de l’ambition pour la protection de l’environnement.
notre village, de travailler pour le bien-être
collectif et de mettre de la conviction dans Extrait de son discours :
nos engagements.
« Chacun d’entre nous – en tant que citoyen,
Le pacte de faire cohabiter les traditions avec activiste et consommateur – a un rôle à jouer
une vision résolument tournée vers le futur, que ce soit à l’échelle mondiale, nationale
pour que demain, la jeune génération soit ou locale. Car les objectifs vont au-delà du
fière et heureuse de vivre dans un environne- clivage entre pays développés et pays en voie
ment que nous aurons contribué à améliorer. de développement. »
Dans ce pacte nous ferions aussi le serment
de toujours défendre les intérêts de notre
Commune et les valeurs de nos institutions,
parce que notre démocratie est, sans aucun
doute, la plus belle au monde. »

À l'issue de la partie officielle, un magnifique feu d’artifice a été tiré par la société
SUGYP SA avant d’allumer le feu de joie,
le tout face au lac.
En fin de soirée, les plus fêtards ont pu
se déhancher sur les rythmes « All style »
de DJ Oswald.
Une belle réussite pour l’édition 2017 !
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Cette année, un programme inédit,
enrichi d’activités pour petits et grands,
a commencé dès la mi-journée pour
permettre à tous les participants de
profiter davantage encore de cette belle
manifestation.
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26 / 27 AOÛT 2017

Gymkhana d’Anières
CORINNE
CHAPOTAT

14

Après deux ans d'absence, le Gymkhana
revient pour sa 29e édition le week-end
du 26 & 27 août 2017.
Un beau succès pour cette édition et deux
mots pour définir nos bénévoles et nos
sponsors : générosité et engagement.
Nous voulons prendre le temps de tous
les remercier !
Merci à toutes et à tous d'être présents
durant ces quelques jours avec votre
bonne humeur, contribuant ainsi à une
réussite en équipe. Espérant tous vous
revoir pour notre 30e édition.

14 SEPTEMBRE 2017

Sortie des aînés CoHerAn
Rencontre avec Lucy Mani
Mme Mani habite la commune d’Anières
depuis 2009. C’est notre ancien Maire,
Patrick Ascheri qui a officié son mariage
avec Georges Mani. Tous les deux étaient
veufs et retraités de la TSR.
En tant que nouvelle habitante d’Anières,
elle est invitée à l’apéritif du Nouvel An.
Elle rencontre la présidente de l’époque,
Mme Claire Marcelin et en discutant, elle
décide de s’inscrire au Club des Seniors
aniérois et participe la même année à la
sortie des aînés avec son mari.

Pour rappel, cette sortie a lieu tous les
ans pour les seniors aniérois et tous les
deux ans elle se fait avec les communes
du CoHerAn.
L.M. raconte avec son petit accent qu’elle
tient de ses origines méridionales : « Cette
année, le rendez-vous sur le quai s’est déroulé
sous des trombes d’eau mais la pluie s’est
heureusement arrêtée une fois que le bateau
est parti. Nous sommes toujours très bien
accueillis par les autorités et par le capitaine
et le bateau du Simplon est magnifique ! Cette
année, il y avait des représentants des trois
communes et la présence de M. le Maire,
Antoine Barde a été très appréciée. Comme
à l’accoutumée, le repas servi à bord était
excellent. »
Mme Mani a été bénévole pendant 12 ans
au sein de la Croix-Rouge. Elle ajoute :
« Cette journée est un bon moment de partage
et de convivialité même si lors de la sortie
CoHerAn, les participants restent plutôt avec
les gens qu’ils connaissent. Une sortie réussie
avec des paysages dans les tons gris-bleu. Un
grand merci aux autorités communales ! ».
Organisée cette année par Anières,
cette échappée intercommunale a réuni
environ 250 participants, avec quelques
désistements en raison de la mauvaise
météo annoncée.
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16 SEPTEMBRE 2017

Journée de la sécurité CoHerAn
Les communes de Corsier, Hermance et Anières ont convié leurs habitants à
une journée Sécurité CoHerAn qui a eu lieu sur le quai d’Hermance le samedi
16 septembre dernier.
Ces unités sont soutenues par les interventions régulières des Samaritains, du
Sauvetage d’Hermance, de la Protection
Civile, de la Police cantonale de la Navigation et de la Brigade de déminage
cantonale. Autant d’acteurs qui nous font
bénéficier de moyens d’action modernes
et efficaces et qui, tous les jours, se mobilisent pour mettre leurs compétences à
notre service.

Des démonstrations ont été réalisées tout
au long de cette journée, mettant en avant •
les différents moyens et les techniques
d’interventions utilisés sur le terrain.
La partie officielle a été ponctuée par le
discours de M. Pascal Wassmer, Adjoint
au Maire de la commune d’Anières et
Président de la commission intercommunale CoHerAn « Sécurité », qui a tenu •
à remercier tous les participants qui, par
leur engagement et par leur sens des responsabilités, contribuent à garantir notre
sécurité quotidienne, à savoir :

Pallanterie et optimiser les infrastructures
à disposition, et ainsi faciliter et simplifier
les démarches de nos concitoyens ?
Le deuxième a trait à la proposition du
Concept Cantonal de Défense Incendie.
Dans ce cadre, les communes ont avalisé
le volet professionnel de secours et de
lutte contre le feu. Une réflexion quant
au rôle et à l’engagement des pompiers
volontaires communaux est encore en
cours dans nos communes, et une prise
de position devrait être présentée d’ici la
fin de cette année.
Une belle collaboration intercommunale !
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Les différents acteurs qui assurent la •
sécurité sur le territoire communal de
CoHerAn ont répondu présent et ont participé à cet événement. M. Pierre Maudet,
Conseiller d’État chargé du département •
de la sécurité et de l’économie (DSE) avait
également accepté l’invitation et honoré
la journée de sa présence.

« Garantir, sur notre territoire intercommunal,
une sécurité de proximité efficace, offrir un
environnement de vie paisible à nos aînés,
protéger nos plus jeunes sur le chemin de
l’école, préserver la tranquillité publique et
prévenir les infractions : en un mot, assurer
la quiétude et la qualité de vie des habitants
Notre police cantonale, toujours
de nos communes et être les garants du
présente pour répondre aux urgences
"bien vivre" qui fait la réputation de nos
vitales depuis le poste de la Pallanterie
villages ! Telle est la motivation principale
ou depuis celui de Rive.
de la commission intercommunale CoHerAn
Notre police municipale, qui assure "Sécurité" », a ajouté M. Wassmer.
la sécurité de proximité dans nos
communes et lutte contre toute forme La commission intercommunale
d’incivilités et de nuisances qui pour- CoHerAn « Sécurité » planche avec l’ensemble des communes de la région sur
raient en perturber la tranquillité.
deux objets particulièrement importants.
Les Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires et professionnelles Le premier concerne les relations sécuqui mettent leur devise « sécuriser, ritaires Etat – Communes. Suite aux
sauver, tenir, protéger, maîtriser » nouvelles prérogatives de notre police
à notre service, notamment dans le municipale et dans le cadre d’échanges
cadre de notre convention d’entraide entre le département de Monsieur Maudet
intercommunale.
et nos communes, nous évaluons les
La société de sécurité privée, qui, suite possibilités de synergies entre nos forces
à un appel d’offres lancé par CoHerAn de l’ordre.
en 2016, assure la surveillance du Pourquoi pas, tout en préservant l’indomaine public intercommunal de dépendance de chaque corps de police,
18h à 5h du matin.
partager un guichet commun à la
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23 SEPTEMBRE 2017

Sortie de l’Amicale des Anciennes Autorités Anièroises
LE PETIT
RAPPORTEUR

16

Chapeau Monsieur Chaplin
Oui, chapeau aussi à celles et ceux qui
ont fait de votre magnifique domaine
sur les hauteurs de Vevey, dominant le
Léman, face aux montagnes, un musée
de grande qualité, donc de grand intérêt.
La qualité de la présentation de votre
vie d'homme et d'acteur, celle de votre
famille, est perceptible à chaque instant
dans les deux bâtiments. Le succès de
la visite de ce lieu est total et preuve en
est, puisque deux sociétés aniéroises,
sans s'être concertées, s'y trouvaient
(les dames du Club des Seniors aniérois).

Sans prendre de risque on peut conclure,
qu'une nouvelle fois, notre amicale aura
pu partager avec ses membres, une journée intéressante à tout point de vue, dans
une excellente ambiance. En plus de la
participation de chacun, nous avons
bénéficié de l'aide de la Commune que
nous remercions.

Une journée ensoleillée et chaude nous
a permis ensuite de nous retrouver à la
terrasse d'un excellent restaurant, sur les
quais de Vevey, où un succulent repas
nous a été servi.
Avant de rejoindre Anières, nous avons
visité le musée Nestlé avec comme point
d'intérêt principal, la présentation des
divers produits vendus de par le monde
par cette multinationale.

Depuis le bus du retour, la « Neptune » et le Jet d’eau

24 SEPTEMBRE 2017

Concert Léo Tardin
Avec son groupe Pianoramax il s’est produit dans le monde entier à des festivals
majeurs tels que les Tokyo Jazz, Paris
Jazz et Istanbul Jazz festivals.
La commune d’Anières a eu le privilège
d’accueillir l’artiste Léo Tardin au Temple
d’Anières le dimanche 24 septembre dernier pour un concert « piano solo » avec
des improvisations libres lors duquel il
a présenté ses nouvelles compositions.
La performance a été enregistrée pour la
production d’un album live.
Léo Tardin est né à Genève et a vécu dix Un concert intimiste et valorisé par
ans à New York puis deux ans à Berlin l’acoustique naturelle de la chapelle qui
avant de revenir s’établir à Carouge, sa a ravi les Aniérois férus de jazz.
ville d’origine.
En 1999, il remporte le 1er prix au Montreux
Jazz Festival International Piano Competition. Son premier album solo a été verni
aux Montreux Jazz et Cully Jazz festivals
en 2014.
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24 SEPTEMBRE 2017

Le Fun Run CoHerAn & Co
ANIÈRES
BOUGE

Le Fun Run CoHerAn & Co est devenu
ces dernières années un événement
sportif automnal incontournable de notre
région. Cette course populaire ouverte
aux habitants et membres des clubs
sportifs des communes de CoHerAn
et Collonge-Bellerive peut se faire en
courant ou en marchant. Il n'y a ni limite
d'âge, ni classement.
C’est donc pour la deuxième année consécutive que l’association « Anières Bouge »,
basée à Anières et active dans plusieurs
événements sportifs de la Commune, a
organisé cette magnifique manifestation.

avec l’aide des assistants sociaux du foyer
d’Anières.
La présence de plusieurs bénévoles tout
au long du parcours a permis aux participants de courir en toute sécurité.
Les membres du comité d’« Anières
Bouge » ont dressé avec l’aide de plusieurs
résidents du foyer et de quelques bénévoles un magnifique buffet qui permettait
aux participants de se restaurer à l’issue
de la course et de profiter d’un moment
convivial dans le grand jardin de l’Hospice général.

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de
Le 24 septembre dernier, les 167 inscrits
réitérer cette aventure dans une année…
des 4 communes étaient conviés à prendre
pour le plaisir de tous !
le départ au Foyer d’Anières de l’Hospice
général au chemin des Ambys. La boucle
de presque 5 km les a fait traverser notre
jolie campagne, accompagnés d’une
magnifique météo particulièrement clémente pour ce début d’automne.
Des représentants des Exécutifs, venus
encourager les sportifs, signifiaient le
soutien des quatre communes. Le départ
de la course était donné par la présidente
d’ « Anières Bouge », Claudine Hentsch

30 SEPTEMBRE / 1er OCTOBRE 2017

ANNE
BONHÔTE

Exposition des peintres
Adrien Ogay, Meili et Suter

Tous ceux qui ont organisé une fête, Et puis, il s’agit d’afficher les photos du
quelle qu’elle soit, savent le degré de concours et enfin, puisque nous avions
stress que cela implique.
prévu un apéritif, il faut que les visiteurs
aient quelque chose à se mettre sous la
Ce 30 septembre, serons-nous prêts
dent…
à temps ?
Et bien, ces 40 ans du Club des Seniors
Il faut dire que le comité travaille depuis
ont été un franc succès. Beaucoup de
plusieurs jours pour accrocher les
monde, de nombreux enfants, un concert
tableaux d’Adrien Ogay, Meili et Suter
du pianiste Nicolas Hafner qui fut très
qui ont souvent planté leur chevalet dans
apprécié.
la Commune.
Nous espérons que cet anniversaire aura
incité de nombreux aînés plus jeunes à
rejoindre nos rangs. Qu’on se le dise…

Concert par le pianiste Nicolas Hafner
« Images musicales pour une après-midi d’automne »
Extraits de son dernier album « Les Enchanteurs »
Jazz & improvisations
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Un anniversaire populaire
pour le Club des Seniors
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28 SEPTEMBRE 2017

La Saga des Géants
Une première en Suisse !
Genève a eu l’honneur de recevoir la visite de deux des personnages de la
compagnie Royal de Luxe de Nantes.

18

Une Grand-mère de 8 mètres de haut et
une Petite Géante qui l'accompagnait,
c'est l'événement exceptionnel qui s'est
déroulé pendant trois jours du vendredi
29 septembre au dimanche 1er octobre
dans les rues de Genève.

C’était une belle occasion pour les habitants d’Anières de se retrouver et de
célébrer ensemble un événement majeur
de la vie culturelle genevoise. Il suffisait
de voir les regards curieux des enfants
lors du discours de Jean Liermier qui
La commune d’Anières a été sollicitée racontait les Géants à l’assemblée pour
par le directeur du théâtre de Carouge, savoir que les trois jours qui allaient
M. Jean Liermier à l’origine de l’invita- suivre resteraient longtemps dans les
tion faite à la compagnie Royal de Luxe, mémoires.
et par M. François Passard, directeur de Un film retrace ces trois jours de fête et
l’organisation pour la venue des Géants. partage et sera projeté en avant-première
Suite à l'audition enthousiasmante de à la salle communale, le 21 décembre
ces derniers, la Commune a décidé de prochain, permettant à tous de revivre
participer financièrement à la venue des cet événement particulier et fédérateur.
Géants. Afin de remercier les Anièrois de
leur contribution il leur a été réservé une
soirée au Bâtiment des Forces Motrices
pour voir de très près la Grand-mère
endormie.
Le jeudi 28 septembre des cars ont
emmené les habitants d’Anières au BFM
où ils ont été accueillis par l’équipe de
la Saga des Géants au complet. La soirée
a réuni quelques 380 Anièrois, toutes
générations confondues, pour un cocktail
dînatoire dans le magnifique cadre du
BFM, au pied du lit de la Grand-mère.
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15 OCTOBRE 2017

FC CoHerAn & Crédit Suisse Kids Festival
PATRICK
BÖHLING

En collaboration avec l'Association
Suisse de Football (ASF) et ses partenaires, PUMA & Crédit Suisse, le FC
CoHerAn a organisé le dimanche 15
octobre la dernière édition 2017 du Crédit
Suisse Kids Festival au terrain des Tattes,
à Hermance.
Plus de 44 équipes étaient présentes
durant toute la journée pour les tournois
des catégories juniors G, F et E.
Le soleil étant de la partie, la journée a
connu un grand succès et a permis aux
futures pépites du football genevois de
s'affronter dans un environnement jovial
et fair-play.

22 OCTOBRE 2017

En partenariat avec ATHLETICA, la
Course de l’Escalade organise depuis
plus de 20 ans des entraînements en
commun ouverts à tous et pour tous
les niveaux, gratuits et sans inscription
préalable.
Genève Athlétisme et bénéficier des
conseils de spécialistes du sport et de la
Le dimanche 22 octobre dernier, sous
médecine sportive du Centre Athletica
une météo de rêve pour cette escapade
ainsi que des diététiciennes diplômées
aniéroise aux couleurs automnales, ce
de Alpha-Nutrition.
sont 1’060 participants qui ont pu profiter
de l’encadrement de l’équipe du Stade Le parcours de la course était de 2 km,
5 km ou 8 km et le parcours walking de
5 km ou 8 km.
Après le retour au calme et les étirements, une petite collation a été offerte
à tous les participants.
Un massage régénérant était également
proposé par M. Jérôme Bachelard et son
équipe de masseurs à la salle communale, à la fin de l’entraînement.
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Entraînement
commun
Course de l’Escalade
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LES EXPOS À LA GALERIE
AGENDA HIVER & PRINTEMPS 2018

20

La galerie d’Anières est située au N°18 de la rue Centrale.
Ce magniﬁque espace d’exposition dispose de 3 étages,
110 m2 au total. La priorité est donnée aux habitants
d’Anières. Cependant, en fonction des disponibilités du
calendrier, une location est possible pour les personnes
extérieures à la Commune. Le parking de l’AncienLavoir et celui du Clos-les-Noyers sont à disposition
des exposants et des visiteurs.
Les horaires d’ouverture des expositions et vernissages
sont indiqués sur le site de la Commune.
Infos :

Mairie d’Anières - 022 751 11 45

Règlement et conditions de location de la Galerie sur
anieres.ch

10 / 21 JAN
CANSU DUTAGACI
Cansu est une jeune femme originaire
de Turquie. Elle a fait les beaux-arts à
Istanbul et aimerait désormais entreprendre des études d’infirmière auprès
de la HEdS.

SHAMAL RASHA FARAJ
Dessinateur kurde, originaire d’Irak,
Shamal est arrivé à Genève en janvier
2016 accompagné de sa femme et ses
trois enfants. Son hobby préféré reste
la caricature, il obtient plusieurs prix
aux concours de caricature en Irak et
milite pour la liberté d’expression.

HADISEH MAHDAVI
BAHADOR MAHALLEH
24 JAN / 4 FÉV
ANTOINE BOTTIROLI

« Artaud en décomposition est le titre

le plus juste qui puisse être trouvé
pour dépeindre correctement ma
démarche artistique vis-à-vis de cet
homme attaqué dans sa pensée comme
dans sa chair.
Ressusciter Artaud par la peinture et
suspendre ses restes recomposés, lui
qui craignit si justement la décomposition de son Amour au contact de ce
monde. »
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Hadiseh est originaire du nord de
l'Iran et résidente du centre d’Anières
depuis un an. Passionnée depuis son
plus jeune âge, elle a étudié la psychologie à Teheran et aime dessiner les
paysages, surtout de son pays natal.

MOURAD TCHIKO
Algérien réfugié en terre helvétique
suite à un excès d'engagement syndicaliste. Il s'est remis à peindre à son
arrivée en Suisse pour décompresser
et oublier le passé. Cet autodidacte, qui
n'est jamais passé par une école d'art,
ne cesse de développer sa peinture.
En collaboration avec l'Hospice général.
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Exposition de deux générations d’artistes
visuelles, Olga et Polina Demidova, mère
et fille. Un petit air de famille, 2 femmes
et 3 étages de beaux portraits, paysages
et fantaisies, avec en prime des cours
couvrant des techniques uniques propres
à chacune d'elles.

11 / 22 AVRIL
MARIANNE LEBER
ET SES ÉLÈVES

23 MAI / 3 JUIN
OLGA BAEHLER
« Sauver la terre »

La nature a souvent des tranquillités
Ils sont une trentaine à suivre des
ou des indifférences qui font honte aux
cours dans l'atelier « histoire de terre »
agitations des hommes.
à Collonge-Bellerive et vous présenteront
leurs céramiques lors d'une exposition-vente. Chacun a choisi son thème :
bols, plats, boules, sculptures, décors à
l'engobes, têtes à têtes...

7 / 18 MARS
25 AVRIL / 6 MAI
VANNA KARAMAOUNAS ARTISTES
aka ISEULT LABOTE
UKRAINIENS

6 / 7 JUIN
SANDY ZWIMPFER ET
VINCENZINA CASONATO

« Exodes », exposition de photographies
organisée dans le cadre du Festival du
film et forum international sur les droits
humains. « Exo » signifie « hors de » en
grec ancien et se rapporte à l’exode.
C’est un thème récurrent dans le travail
de Vanna car il fait partie de son héritage : sa famille fuit l’Asie Mineure lors
de la Catastrophe de Smyrne en 1922.

Un hommage à leur ami Lucien Daester
qui lègue tout son matériel d’artiste à
Sandy. Quoi de mieux que d’associer
son amie également passionnée par le
dessin pour se joindre à elle. Sandy et
Cicci présentent leur travail dans différentes techniques, telles que l’aquarelle,
l’acrylique, le pastel…
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Kateryna Ivanova nous présente les
travaux d’artistes ukrainiens contemporains qui explorent la relation entre
l'homme et l'environnement à travers
des expériences avec des formes d'objets physiques et des illusions spatiales.
Ils mettent au défi leur capacité à ressentir le monde.

L’information de l’Exécutif communal n 7 ■ hiver 2017

21 FÉV / 4 MARS
OLGA ET POLINA
DEMIDOVA
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PROJETS & DÉCISIONS
L’EXÉCUTIF
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Rénovation de bâtiments et suivi
énergétique
Local des pompiers
Suite au vote du 10 avril 2017 par le
Conseil municipal pour l’ouverture d’un
crédit d’investissement de 1'100'000 F
relatif à la rénovation et transformation
du local des pompiers, la demande d’autorisation de construire a été déposée
mi-novembre 2017.
Sauf imprévus, il est convenu de débuter
les travaux en été 2018 et d’inaugurer les
nouveaux locaux en avril 2019.

Colonie « Les Mélèzes »
à Morgins
Après huit mois de travaux la colonie
« Les Mélèzes » à Morgins rouvre ses
portes et accueillera ses premiers locataires pour Noël.
Le projet de rénovation a nécessité une
analyse exhaustive du bâtiment, ayant
pour mission de réhabiliter et d’améliorer l’exploitation de la colonie. À cet effet,
une étude a été menée avec un architecte
en 2016.
Les travaux de réfection de la colonie ont
débuté le 2 avril 2017 pour se terminer
fin novembre. La structure intérieure
du bâtiment, qui date de 1902, a été
désossée ce qui a permis de constater
que les éléments porteurs étaient sains et
qu’aucune mauvaise surprise n’était au
rendez-vous. Des renforts ont été posés
en raison de l’ancienneté des planchers.
Ainsi le sol du rez-de-chaussée ne craque
plus comme dans le passé.
Afin de préserver l’esprit « colo » cher à
tous, les dortoirs ont été maintenus mais
le confort grandement amélioré. L’espace
cuisine a été agrandi et modernisé.
Enfin, les salles de bain qui se trouvaient
sur la voie d’évacuation d’incendie ont
été déplacées puis adaptées dans un
souci d’optimiser les espaces existants.
Une rénovation réussie !
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Concept énergétique de la Commune
Le Concept Énergétique Territorial (CET) L’état des lieux des ressources, besoins,
consiste en une approche élaborée à acteurs et infrastructures du territoire
l’échelle d’un territoire et vise à :
concerné permet de proposer des stra• Organiser les interactions en rapport tégies de valorisation des ressources
avec l’environnement entre les acteurs locales, renouvelables, ainsi que des
institutionnels, professionnels et éco- stratégies d’approvisionnement, en cohérence avec les objectifs de politique énernomiques d’un même territoire.
gétique de la Commune et du canton.
• D iminuer les besoins en énergie
notamment par la construction et la Le Concept Énergétique Territorial
rénovation de bâtiments répondant d’Anières, réalisé par le bureau Enercore
à un standard de haute performance avec, comme assistant auprès de la
énergétique et par la mise en place de Commune le bureau Energy Managetechnologies efficaces pour la transfor- ment, a été présenté à la commission
mation de l’énergie.
Assainissement du 20 juin 2017. Il a
• Développer des infrastructures et ensuite été transmis à l’Office Cantonal
équipements efficaces pour la pro- de l’Energie et sera introduit en tant
duction et la distribution de l’énergie. que nouveau volet dans le document
final de la révision de Plan Directeur
• Utiliser le potentiel énergétique local
Communal.
renouvelable et les rejets thermiques.

Ses recommandations sont les suivantes :
• U
 n système centralisé pour le village,
soit la création d’un réseau de chaleur
à distance (CAD) utilisant comme
ressource l’eau du lac.
 es systèmes décentralisés pour les
• D
zones villas / le hameau de Chevrens
et le bâtiment de l’Hospice, en privilégiant les sondes géothermiques
avec pompe à chaleur et les panneaux
solaires thermiques, voire photovoltaïques.
Dans le but d’évaluer la faisabilité de la
réalisation d’un CAD, le Conseil municipal a accepté d’engager une étude et voté
un crédit d’engagement d’un montant de
150'000 F en date du 26 septembre 2017.
En parallèle, la Commune a lancé un sondage auprès des propriétaires du cœur
du village pour les informer, établir un
premier contact et rassembler les premières informations sur les installations
techniques existantes qui permettront
d’évaluer au plus juste le futur coût de
la chaleur.

Aménagement du territoire

Par résolution du 13 juin 2017, le Conseil
municipal a sollicité du Conseil d’Etat
l’engagement d’une procédure de modification des limites de zones visant à la
création d’une zone sportive au chemin
des Ambys à Anières, en vue de l’aménagement d’un centre intercommunal
de football.

Réfection du chemin des
Ambys et aménagement d’un
cheminement piétonnier
Dans le cadre de la planification de la
réfection des chemins communaux, le
Conseil municipal a voté un crédit d’engagement de 210'000 F le 26 septembre
2017 destiné à la réfection du chemin
des Ambys et à l’aménagement d’un
cheminement piétonnier.

La procédure suit en cours.
Toutes les délibérations mentionnées dans le présent article figurent dans les procès-verbaux des séances du Conseil municipal, publiés sur le site de la Commune.
anieres.ch/document-category/2015-2020
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Zone sportive au chemin
des Ambys
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L’EXÉCUTIF

Mobilité
Étude sur le stationnement
et la modération de trafic

Places de parking pour
personnes à mobilité réduite

En lien avec le Masterplan, présenté dans
le Côté Anières No 6, et sa déclinaison
dans le cadre du plan directeur communal, la Commune souhaite réaliser
une étude sur le stationnement et la
modération du trafic sur son territoire.

Suite à la demande de la Commune pour
l’aménagement de places de parking
pour les personnes à mobilité réduite
et après l’enquête publique de 30 jours
ouverte le 14 juillet 2017, le Département
de l’Environnement, des Transports et
de l’Agriculture (DETA), par arrêté du
Cette étude vise à obtenir une straté29 août 2017, a donné son accord pour
gie d’ensemble de la modération de
la réalisation de deux places supplémenla circulation ainsi que la suppression
taires dont une sur le parking de la Maidu stationnement en surface, permetrie et une dans celui du Clos-les-Noyers.
tant ainsi un réaménagement attractif
Ces places de parking ont été réalisées
des espaces publics, des interfaces de
en été dernier.
mobilité tout en garantissant un accès
suffisant aux commerces et activités du
centre du village.

24

Le Conseil municipal a accepté l’engagement de cette étude sur la mobilité
et le stationnement ainsi que sur la
faisabilité de 3 parkings (1 couvert et 2
souterrains). À cet effet il a voté un crédit
d’engagement de 600'000 F en date du
10 avril 2017.
L’étude est en cours.

Places de parking pour personnes à mobilité réduite
dans le parking du Clos-les-Noyers.
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Place de parking pour personnes à mobilité réduite
devant la Mairie.
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Étude d’opportunité sur un projet de navette lacustre
reliant Anières à Versoix-Bourg
La commune d’Anières a mené une Des chiffres et des faits
étude d’opportunité sur un projet de convaincants
navette lacustre reliant Anières à Versoix-Bourg auprès de tous les habitants • Un parcours réduit de 1/3 (13 minutes
des communes de Corsier, Hermance et
en navette lacustre vs 41 minutes par
Anières (CoHerAn).
la route).
Depuis près d’un an, la Commune travaille sur la concrétisation de ce projet.
Les premières études de faisabilité
menées et leurs résultats encourageants
ainsi que l’accueil enthousiaste de la part
des différents partenaires approchés sont
autant d’indicateurs qui confirment que
la demande existe et qui permettent
d’envisager l’aboutissement de cette
initiative. Un sondage sur cet objet a été
envoyé à l’ensemble de la population de
CoHerAn pour connaître la demande
potentielle pour la mise en place d'une
ligne de transport sur le lac. L’analyse du
sondage est encore en cours, mais selon
les premiers résultats, la Commune est
vivement encouragée à poursuivre cette
étude.

Éléments déterminants dans le choix
de la traversée sur Versoix
• D
 istance entre débarcadère de Versoix
et les arrêts TPG : environ 250 m.

 emps de traversée et distance sur
• T
le lac :
›› Versoix-Bourg : 3,8 km soit 13 mn –
traversée orientée vers la terre
Des débarcadères existants et exploiSainte Vaudoise et l’agglomération
tables (Anières et Versoix-Bourg).
genevoise.
Un abonnement combiné à l’offre
›› Bellevue et 5,5 km soit 18,5 mn –
UNIRESO et une fréquence envisagée
traversée orientée vers la terre
de 7 navettes par jour.
Sainte Vaudoise et l’agglomération
Une coordination avec le déploiement
genevoise.
du réseau ferroviaire régional Léman
›› Coppet et 4,5 km soit 15 mn –
Express.
traversée orientée terre Sainte
Vaudoise.
Une collaboration intercommunale
›› Pâquis et 9,7 Km soit 32 mn –
entre Anières et Versoix et des contacts
traversée orientée vers l’aggloméencourageants avec la Compagnie
ration genevoise.
Générale de Navigation (CGN).
• D éploiement du réseau Express
régional (RER) depuis Versoix avec
des cadences toutes les 15 mn en direction de Lancy Pont Rouge et Coppet
dès 2018.

 n bilan carbone réduit de 1/3 par
• U
rapport à un trajet individuel.
•
•

•

•
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• Estimation de la demande très favorable selon les matrices de la direction
générale de la mobilité.
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POSTE D’ANIÈRES
Suivi de la situation
Suite aux différents entretiens avec la 1 Poursuivre les discussions avec les
représentants de la Poste et activer
direction de la Poste et à la remise de
la pétition engagée par l’association
en cas de désaccord une procédure
« Anières, un vrai village, maîtrisons
de conciliation auprès de la PostCom
son développement », la Commune a
pour que cette dernière puisse rendre
fait parvenir un courrier circonstancié à
une recommandation comme stipulé
la Poste – réseau postal et vente – pour
dans l'art. 34 al.3 de l'ordonnance sur
les informer de ces faits.
la poste.
En date du 13 juin 2017, le Conseil municipal a voté, à l’unanimité une motion
– No 2015-2020 / M-10 – « Pour une
poursuite urgente des négociations avec
les représentants de la Poste » invitant
M. le Maire à :

2 Prendre position pour le maintien
d’un service postal intégral (postal et
tous les moyens de paiements).
À ce jour, la Commune attend toujours
la notification officielle de la décision
sur l’avenir de la Poste d’Anières. Elle
disposera d’un délai de 30 jours dès sa
notification pour réagir.

ANIERES.CH
Suivi du projet
La commune d’Anières a redéveloppé son site internet avec
la mise en place d’un portail de prestations en ligne.
Après une réflexion menée sur l’ensemble des services de
l’administration communale et des informations communales,
le nouveau site anieres.ch a été mis en ligne début juillet 2017,
offrant la possibilité à ses habitants d’effecteur de nombreuses
démarches en ligne et permettant un accès facilité aux informations communales.
De par sa structure, ce nouveau site est destiné à évoluer
constamment, notamment pour l’administration en ligne,
dont l’objectif est de faciliter les démarches des habitants et
habitantes de notre Commune avec des procédures simplifiées.
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FIBRE OPTIQUE
Déploiement de la fibre optique sur la
commune d’Anières
La commune d’Anières a mené un
sondage auprès des propriétaires de la
Commune en juin 2016 concernant le
projet de FFTH (Fiber to the home) et
son plébiscite. Le résultat est de 323 oui
contre 4 non, soit un taux de participation de 33,64% et 98,77% de réponses
en faveur du déploiement de la fibre
optique.

Les membres de la commission des
Finances ont émis à l’unanimité, lors
de leur séance du 2 octobre dernier, un
préavis favorable pour la poursuite des
investigations et le lancement d’un appel
d’offres public (AIMP) pour l’installation
et la gestion de la fibre optique dans la
Commune.

L'entreprise Scrasa SA, mandatée par
les SIG, a visité 579 adresses, essuyé 48
refus, rendez-vous annulés ou tentatives
multiples, recensé 22 adresses en projet,
soit au total 649 adresses potentiellement
raccordables.

SÉCURITÉ
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Comme annoncé dans le Côté Anières
de cet été, la Police de Proximité ArveLac/Pallanterie a mené une première
opération axée sur la prévention.

Les parents ont été sensibilisés à cette
problématique et ont compris les raisons de la présence de la Police et ses
explications.

Après plusieurs contrôles effectués entre
le 22 septembre et le 20 octobre, il ressort
que le problème principal réside dans
la dépose et la récupération des enfants
dans le parking de l’école.

Les Autorités exhortent les parents à plus
de respect dans ce domaine.
Cette campagne se poursuivra par des
contrôles de vitesse, effectués prochainement dans notre village.
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Sécurité aux abords de l’école
et dans le village
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FINANCES COMMUNALES
15%

Budget 2018

3%
4%
4%

55%
Le projet
de budget 2018 a été présenté
au Conseil municipal lors de sa séance
du 17 octobre 2017, analysé ensuite par
6%
la commission des finances le 31 octobre
2017, pour enfin être voté par le 5%
Conseil
municipal le 14 novembre 2017.
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continuer d’adopter une position de
prudence, M. le Maire a recommandé
au Conseil municipal :

8%

• De maintenir le centime additionnel
à 33 centimes.
• D’estimer la valeur du centime à
330'000 F, soit au total 10'890'000 F
au lieu des 360'489 F annoncés par le
Département des finances.

Tenant compte des éléments communiqués par le Département des finances, la
péréquation financière intercommunale,
le fonds intercommunal pour le développement urbain, les investissements
prévus à court, moyen, long termes, les
amortissements, ainsi que la volonté de

Le fonctionnement
Comparatif 2017-2018
BUDGET 2017
Récapitulation générale

BUDGET 2018

Charges

Revenus

Charges

Revenus

3'980'732 F

125'300 F

4'637'448 F

146'700 F

765'405 F

38'660 F

810'185 F

37'660 F

Formation

1'242'610 F

26'000 F

1'233'310 F

26'000 F

Culture, sport et loisirs

1'369'050 F

44'810 F

1'069'607 F

11'940 F

Sécurité publique

1'965'226 F

–

2'374'123 F

–

Transports

1'737'015 F

71'400 F

1'801'775 F

79'120 F

Protection de l'environnement

1'777'870 F

298'500 F

1'589'180 F

263'000 F

–

124'000 F

–

130'000 F

Finances et impôts

19'421'692 F

31'682'455 F

16'308'717 F

29'253'955 F

TOTAL

32'259'600 F

32'411'125 F

29'824'345 F

29'948'375 F

Administration générale
Ordre et sécurité publique

Économie publique

Excédent de revenus

151'525 F

124'030 F

LE RÉSULTAT DU BUDGET 2018 :

Total des revenus
Total des charges
Excédent
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29'948'375 F
29'824'345 F
124'030 F
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Charges & revenus
15%

Administration générale
Ordre et sécurité publics
Formation
Culture, sport et loisirs
Sécurité sociale
Transports
Protection de l'environnement
Finances et impôts

3%
4%
4%

Charges

Revenus

Admini
Ordre et
Formati
Culture,
Sécurité
Transpo
Protectio
Finance

55%
8%

6%
5%

Les prévisions des dépenses
d'investissement 2018
Crédit d'engagement - Aménagement de la route de la Côte-d’Or
Crédit d'engagement - Fibre optique
Crédit d'engagement - Modération de trafic à la douane
Crédit d'engagement - Création d’Eco points
Crédit d'étude - Poursuite de l'étude et phase de test de la navette Lacustre
Crédit d’engagement - Rénovation et transformation du local du feu

210'000 F
80'000 F
1'000'000 F
655'000 F
1'050'000 F
500'000 F
1'000'000 F

Crédit d'engagement - Mise en éclairage performant des bâtiments communaux, groupe scolaire, galerie, restaurant Côté Vignes et
terrains extérieurs et intérieurs de pétanque

20'000 F

Crédit d'engagement - Réalisation des installations de télérelève de comptage énergétique du groupe scolaire, de l’immeuble « Le Léman »,
route d’Hermance 287/289 et des immeubles Nos 62, 64, 66 et 68 chemin des Avallons - Ensemble villageois du Clos-les-Noyers

15'000 F

Crédit d'engagement - Révision du plan directeur communal - PDCom

200'000 F

Crédit d'engagement - Entretien extérieur du bâtiment au 287 route d'Hermance, l'auberge « Le Floris »

200'000 F

Crédit d'engagement - Travaux de rénovation et transformation des appartements du bâtiment sis
44 à 50 au chemin des Avallons

600'000 F

Crédit d'étude - Étude de la rénovation et la transformation des locaux de la Mairie et de la Poste dans l'immeuble
sis route de la Côte-d'Or 1
Crédit d'engagement - Travaux et réaménagement de la colonie "Les Mélèzes" à Morgins
Crédit d'étude - Soutien à la planification des investissements à court, moyen et long termes

5'000 F
500'000 F
30'000 F

Crédit d'engagement - Côté Vignes - Divers entretiens du bâtiment

230'000 F

Crédit d'étude - Étude d'agrandissement du Groupe scolaire

300'000 F

Crédit d'étude - Étude de faisabilité pour l'aménagement d'un chauffage à distance

150'000 F

Crédit d'engagement - Création d'un parking provisoire – P.n° 6332 Côte-d’Or

300'000 F

Crédit d'engagement - Acquisition d'une parcelle au bord du lac
Crédit d'étude - Réalisation de logements d'utilité publique - LUP

3'000'000 F
150'000 F

Crédit d'engagement - Acquisition d'une parcelle au centre du village

2'800'000 F

Crédit d'engagement - Travaux de rénovation et transformation des locaux de la Mairie et de la Poste dans l'immeuble
sis route de la Côte-d'Or 1

1'500'000 F

Crédit d'étude - Rénovation et amélioration thermique du bâtiment au 287 route d'Hermance

150'000 F

Crédit d'engagement - Versement d'une contribution au fonds intercommunal de développement urbain destiné au subventionnement
des infrastructures publiques communales rendues nécessaires pour l'accueil de nouveaux logements

876'300 F
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Crédit d'engagement - Réfection du chemin des Ambys et aménagement d'un cheminement piétonnier
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INFOS PRATIQUES
Plus d'informations sur notre site internet !

Cartes journalières CFF
Dès janvier 2018, les cartes journalières CFF seront en vente à la Mairie de
Corsier.

30

Le groupement intercommunal CoHerAn met à disposition des habitants des
communes de Corsier, Hermance et Anières – en priorité – 5 cartes journalières
CFF « commune » par jour à 40 F/chacune (+ 1 F pour l’envoi par courrier).
Pour les habitants CoHerAn, la réservation de ces cartes est possible 2 mois
à l'avance.
En cas de disponibilité, pour les personnes hors communes de Corsier,
Hermance et Anières, il est possible de réserver une carte 1 semaine avant la
date souhaitée.
 
Privilégiez
la réservation et le paiement en ligne anieres.ch
redirection sur corsier.ch

Abonnements
« Lions de Genève »
Grand-Saconnex
Basket
La commune d’Anières met à disposition de ses habitants 4 abonnements VIP donnant accès à toutes les
compétitions de la saison 2017-2018.

Subvention abonnement TPG
La Commune subventionne l'abonnement annuel TPG
Unireso « Tout Genève » ou l'abonnement annuel général CFF, acheté entre le 1er janvier et le 31 décembre de
l'année en cours, pour les habitants de la Commune et
sur présentation de la carte d'identité, de l'abonnement
définitif et de la quittance d'achat.
100 F par abonnement « Adulte » ou « Senior »
50 F par abonnement « Adulte famille » ou
« Senior famille »
200 F par abonnement « Junior »

Uniquement 2 fois par saison et par
personne.
Réservation à la Mairie par téléphone ou au secrétariat de la Mairie.
info@anieres.ch
lionsdegeneve.ch

Chéquier culture
Le Chéquier culture est destiné aux personnes de 21 à 64 ans qui ne bénéficient
pas d'autres réductions de tarif (jeunes, étudiants, AVS) et qui sont au bénéfice
de subsides à l'assurance maladie A, B ou 100%, domiciliées à Anières.
Partenaires culturels 2018 :
 ville-geneve.ch/themes/culture/culture-toutes/chequier-culture
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La T’Anières

Médailles de chien

INSCRIPTIONS 2018-2019

DÉLAI LÉGAL AU 31 MARS DE L'ANNÉE EN COURS,
SOUS PEINE D’AMENDE.

Les inscriptions seront possibles
depuis le site de la T’Anières via
un formulaire en ligne à partir de
février 2018.

Cependant, les propriétaires de chiens peuvent venir chercher la médaille à la
Mairie toute l'année. Celle-ci est valable jusqu'au 31 mars de l'année suivante.
Documents à présenter :*

Sous réserve des places disponibles,
l’inscription est possible également
toute l’année.

• Attestation d'assurance RC spécifique pour « détenteur de chien » pour
l'année en cours

Pour les réinscriptions, la date pour
l’année scolaire 2018-2019 vous sera
communiquée par les responsables
de la T’Anières.

• Carnet de vaccination (avec vaccination contre la rage valide)

latanieres.ch
lat.anieres@bluewin.ch
+ 41 (0)22 751 15 79

• Confirmation de l'enregistrement du chien à la banque de données ANIS
• Attestation du suivi des cours théorique et pratique ou le justificatif de leur
dispense délivrée par le SCAV (service cantonal des affaires vétérinaires)
Pour tous les nouveaux chiens acquis après le 1er septembre 2008, une formation
pratique de quatre fois une heure doit être suivie auprès d'un éducateur canin
agréé dans les douze mois suivant l'acquisition. Pour les chiens de grande
taille (plus de 25 kilogrammes et 56 centimètres au garrot) et âgés de moins
de huit ans, un test de maîtrise et de comportement (TMC) doit être réussi
auprès d'un éducateur canin agréé dans un délai de 12 mois.
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires transmet les données
des détenteurs de chiens du canton à l’administration fiscale cantonale qui
établit les bordereaux d’impôt et les envoie directement aux détenteurs de
chiens pour paiement.
*Formulaire de demande de médaille pour chien en ligne

Conservatoire populaire de musique,
danse et théâtre

Abonnements GSHC

• Samedi 24 mars 2018, Centre D’Ivernois, rue François-D’Ivernois,
10h-13h

La commune d’Anières met à disposition de ses habitants 3 abonnements Platine pour les matchs
de la saison 2017-2018 du Genève
Servette Hockey Club.
Uniquement 2 fois par saison par
personne.

• Samedi 14 avril 2018, Centre Vieusseux / Petit-Saconnex, Cité Vieusseux
18 et 23, 10h-13h

Réservation à la Mairie par téléphone ou au secrétariat de la Mairie.

INSCRIPTIONS 2018-2019
PORTES OUVERTES / Essais d’instruments

INSCRIPTIONS

info@anieres.ch

Centre D’Ivernois, rue François-D’Ivernois

gshc.ch

• Lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 mars 2018, 9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Possibilité de cours à Anières, Chêne-Bourg, Cologny, Thônex
et dans tout Genève
Informations et inscriptions en ligne toute l’année :
 conservatoirepopulaire.ch

P’tit Resto
L’association du P’tit Resto (restaurant scolaire) recherche des
personnes pour intégrer le Comité et
assurer ainsi la continuité du service
des repas dans le cadre de l’école
d’Anières d’une manière optimale.
pschauenburg15@gmail.com
+ 41 (0)76 348 12 34
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• À partir du lundi 9 avril 2018 aux horaires habituels de la réception
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ZOOM SUR

ASSOCIATION GENEVOISE
D’INTÉGRATION SOCIALE
Association soutenue par la commune d’Anières
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L'Association Genevoise d'Intégration
Sociale (AGIS), créée en 1987, a pour mission la reconnaissance et la valorisation
de la personne handicapée, son droit
aux loisirs et à des relations d'amitiés.
Cette année est très importante puisque
l’association fête ses 30 ans !

Toutes les activités sont entièrement réalisées et accompagnées par les bénévoles.
Un programme de différentes formations
leur est offert durant l'année.

Sa vocation principale est la mise en
contact de personnes bénévoles avec
des enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap mental, physique
et/ou sensoriel pour partager des loisirs
comme une sortie au parc, une séance de
cinéma, une balade, une pâtisserie dans
un tea-room ou un accompagnement à
la piscine.

Si vous avez plus de 18 ans et quelques heures à offrir par mois, si vous êtes sensibilisés par le domaine du handicap et motivés par le partage de relation, contactez :
+41 22 308 98 10
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AIDE EN ÉQUATEUR

Rencontre avec Maria Devenoge,
présidente de l’association Latma P-P-H

L’eau potable, le gaz, l'électricité, inter- • Une collecte de vêtements, chaussures, draps, jouets, linges et ustennet et le téléphone sont coupés dans
siles de cuisine à la salle communale
de nombreux endroits de la région,
d’Anières le 24 mai dernier a permis
essentiellement dans les zones les plus
l’envoi d’un container de 30 m³
proches de l'épicentre, entre les villes
rempli de 290 cartons, acheminés
de Pedernales et Muisne. La ville de
et réceptionnés en Équateur par les
Pedernales est particulièrement touchée,
responsables de l’association.
avec une grande partie des bâtiments
entièrement détruits.
M. D. souligne : « Je remercie vivement
Afin de venir en aide aux familles vic- la commune d’Anières pour son soutien
times du séisme survenu en Équateur, qui nous permet de mener à bien ce projet
l’association Latma Protection & Partage en Équateur avec l’envoi d’un container
Humain, basée à Anières a organisé deux et l’achat de matériel de construction et
événements qui lui ont permis de récolter d’appareils électro-ménagers. Merci aussi
à la paroisse des Trois-Chêne pour leur don.
des fonds importants :
J’ai vécu une de mes plus belles expériences
lors de ce voyage dans mon pays natal.
Réaliser ce projet humanitaire a été un
moment de partage très fort qui restera à
jamais gravé dans mon cœur. J’ai ressenti
ce voyage comme une mission que je devais
accomplir. », ajoute-t-elle.
Actuellement, l’association travaille
aussi sur un projet de cultures bio de
plantes de café, cacao et citrons au sud
de l’Équateur en Amazonie.
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L’Équateur a été frappé par un violent • Le 26 novembre 2016, un concert
séisme le 16 avril 2016 qui a affecté la
de solidarité en faveur du projet de
zone côtière, principalement les proreconstruction du village de Pedervinces de Manabí et Esmeraldas. Les vicnales a eu lieu à la salle communale
times sont très nombreuses : 668 morts, 8
d’Anières avec un artiste équatorien
disparus, 6'274 blessés et plus de 29'067
de renommée mondiale et un groupe
sans-abris.
de Gospel.
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ZOOM SUR

ROBIN DES WATTS
ÉNERGIE SOLIDAIRE
Projet entre l’école d’Anières et une école au Pérou
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L'ÉCOLE
D'ANIÈRES

Cette année, les élèves prennent une
part active dans un projet d'économie
d'énergie solidaire au travers du projet
Robin des Watts !
Grâce au travail conjoint des associations
Terre des Hommes et Terragir et de leurs
interventions, les élèves apprendront
quelles sont les sources d'énergie existantes, comment elles sont employées et
comment les utiliser à bon escient. Puis,
les élèves découvriront comment réaliser
des économies concrètes dans leur école.
Ils transmettront une série d'écogestes
aux autres classes afin de mobiliser tout
l'établissement dans le but de réaliser
des économies d'énergie.

mieux isolés, d'eau chaude, d'une serre,
qui en plus de chauffer l'école produira
les légumes pour les repas scolaires,
et d'une cuisinière améliorée pour la
cantine scolaire.
Les élèves de l'école d'Anières vous
invitent au Marché de Noël qu'ils tiendront le 19 décembre entre 18h et 20h30.
Tous les bénéfices de ce marché de Noël
seront reversés à une école péruvienne
avec laquelle l'école d'Anières collabore
autour d'un projet sur l'énergie.
Nous vous y attendons nombreux.

Les économies ainsi réalisées permettront
l'amélioration des conditions d'étude
d'élèves d'une école péruvienne située
dans les hauts plateaux andins, au Pérou.
Ils pourront ainsi bénéficier de locaux
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GARE AUX VOLS
Mise en garde contre les cambriolages et les vols à la tire
durant la période des fêtes de fin d’année

EN CAS
D’URGENCE
APPELER
LE 117
CAMBRIOLAGES

Lors de toute observation inhabituelle ou comportement suspect, contacter la police
municipale de Collonge-Bellerive 24h/24 au 022 752 52 52
Ne prenez pas de risques ! Interpeller un voleur est une mission de la police.

VOLS À LA TIRE, À L’ARRACHÉ,
VOLS À L'ASTUCE

ATTENTION !

• Au faux plombier et autres, aux personnes faisant signer une pétition,
Dans les lieux très fréquentés, à l’apdésirant un verre d'eau ou aller aux
proche des fêtes de fin d’année, faites
toilettes. Toujours demander à la
attention aux pickpockets qui utilisent
personne de se légitimer.
différentes techniques, telles que bousculer les personnes, demander son chemin • Aux escroqueries dites « au faux
à des passants ou profiter de l’inattention
neveu » et escroqueries sur internet
d’une personne qui fait ses courses.
ou par téléphone.
Voici quelques conseils :

• Ne porter sur soi qu’un minimum
DANS LE CADRE DE
d’argent liquide.
La vigilance reste de mise à l’approche
GE-VEILLE SUR NOS AÎNÉS
des vacances de fin d’année. Comme tous • Garder toujours son porte-monnaie à
les ans, après le passage à l’heure d’hiver
Poser une question ou signaler un
la main en réglant ses achats ou autre.
les cambriolages augmentent en fin de • Ne pas conserver son code au même
cas en relation avec les Seniors :
journée, ce dû au fait que la nuit tombe
seniors@police.ge.ch
endroit que sa carte de crédit.
alors que la majorité des gens travaillent
•
Ne
pas
se
laisser
distraire
ou
déranger
encore ; les habitations sont dans l’obsculors des retraits d'argent aux distririté et les cambrioleurs en profitent, les
buteurs.
Pour rappel, la société Python SA assure
cibles privilégiées étant les villas.
• Répartir ses objets dans différentes également des patrouilles sur le domaine
poches – pièces d’identité, téléphone public communal de 18h à 5h du matin.
ge.ch/police/cambriolages.ch
portable, portefeuille, etc.
• Ne pas quitter des yeux ses effets
personnels.
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Entretenir un bon voisinage.

Faire vider votre boîte aux lettres.

Garder vos clés en lieu sûr.

Laisser croire à une présence.

Verrouiller portes et fenêtres.
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ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES POUR ÉVITER UN CAMBRIOLAGE !
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ANIERES�CH
ROUTE DE LA CÔTE-D’OR 1
CH - 1247 ANIÈRES
T +41 22 751 11 45
F +41 22 751 28 61
INFO@ANIERES�CH
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