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Anières envisage sereinement l’avenir post-Covid
Chères Aniéroises, chers Aniérois,

PASCAL
WASSMER,
MAIRE

Quand et comment pourrons-nous retrouver « une vie normale » ? C’est la question
que tout le monde se pose actuellement alors que nous avons dû mettre une bonne
partie de nos activités en pause depuis de nombreux mois.
Tenant compte de l'amélioration de la situation épidémiologique et de l'allégement
des contraintes, les Autorités aniéroises entendent favoriser le retour à la vie locale
qui reprend progressivement de la vigueur. Le soutien à nos associations et à
nos commerces locaux reste entier avec une volonté intacte d’avancer de façon
dynamique et dans l’intérêt général.
Nous souhaitons, à travers ce journal, vous informer sur l'évolution de notre
Commune, sur l'amélioration de ses infrastructures et de ses services à la population,
que nous menons avec la ferme volonté d'améliorer à terme le bien être de toutes
et tous les aniérois.
L’administration communale s'est installée, dès fin avril, dans un bâtiment provisoire
à l’arrière de la salle communale, tout en intégrant dans ses prestations la filiale
postale, afin de maintenir la proximité de ce service public. Dans le même temps,
les travaux de rénovation de notre Mairie ont pu débuter et vont bon train. Un
parking provisoire situé en continuation de l’immeuble de la Côte-d’Or 1-3-5 est
maintenant opérationnel et permettra, dans la foulée de démarrer les travaux
de grande envergure de la place du haut. Ces travaux incluent, entre autres, la
construction d'un parking souterrain sous le parvis de la salle communale.
La mise en œuvre d’un concept de gestion du stationnement et de mobilité sur
l’ensemble du territoire de la Commune est à l’étude. Ce concept, respectueux des
espaces publics et de la qualité de vie des aniéroises et des aniérois, devrait voir
le jour à fin 2024.
Dans ce contexte de travaux et de nouveaux aménagements, comme l’illustreront
prochainement des affichages disposés sur la voie publique, nous ne pouvons que
vous inciter à « lever le pied » lors de vos déplacements dans le village.
L’engagement d’un(s) ou d'une(s) patrouilleuse(s) scolaire(s) est également prévu
pour la rentrée scolaire, afin de sécuriser les abords de l’école.
Quant aux travaux d’installation de la fibre optique, s'ils ont pris du retard en raison
de la pandémie et de difficultés techniques, nous avons reçu l'assurance que ce
réseau à haut débit arrivera dans nos foyers avant la fin de l’année !
La reprise des activités et festivités aniéroises devra se faire en douceur et toujours
dans le respect des règles sanitaires que nous devons continuer d'observer. Ainsi,
cet été, Anières accueillera quelques manifestations appréciées, telles que l'Eurofoot
en grand écran sur la parcelle Côté Vignes, le cinéma "plein air" et l’Ajafest.
En ce qui concerne la fête nationale, de plus amples informations vous parviendront
par le biais d’un "tous ménages", en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.
Pour succéder à Claude Legras qui a régalé nos palais depuis plus de vingt ans,
nous souhaitons la bienvenue à Jean-Edern Hurstel qui a repris l'établissement du
Floris ce printemps sous la nouvelle dénomination "Le Floris by Edern". Profitez
de la récente ouverture des restaurants pour découvrir sa cuisine et son talent.
Un très bel été à toutes et à tous.
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BÉATRICE
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Hôtel à insectes
9	Fagots de tiges à moelle pour les
4	Pots de fleurs retournés et remplis
syrhes et autres hyménoptères
de foin pour les perce- oreilles qui
aiment les nuisibles comme les 10	Briques pour les osmies (abeilles
solitaires)
pucerons

Quel rapport entre des centaines de petits trous
et une pomme ?
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11	Tiges de bambous pour les osmies
12	Briques remplis d’un mélange de
glaise et de paille pour les abeilles
et guêpes solitaires

1	
Paille ou foin pour les chrysopes,
dont les larves se nourrissent de
pucerons, cochenilles farineuse,
mouches blanches, thrips ou œufs
d’acariens
5	Boite avec ouverture et planche
d’envol pour les bourdons

2	Bûches percées pour les abeilles et
guêpes solitaires, dont les larves se
nourrissent de pucerons
6	Fagots de roseaux pour les syrphes
et autres hyménoptères
Pouvez-vous imaginer un monde sans fruits, sans légumes, sans herbes
aromatiques, sans graines et sans pain, sans raisins et sans vin, et même sans
chocolat et sans café ?
Après les cochons et les vaches quel
est le troisième animal le plus important pour l’agriculteur ? L’abeille ! Et
d’autres insectes pollinisateurs. Et à ne
pas oublier toutes les autres petites bêtes.
80% des espèces végétales dépendent
de leur pollinisation. Ces petites bêtes
sont des auxiliaires précieux dans
nos potagers, comme prédateurs des
animaux qui attaquent nos légumes,
fruits et fleurs (une larve de coccinelles
peut manger jusqu’à 100 pucerons par
jour), comme décomposeurs recyclant
les plantes mortes en engrais naturel,
comme fouisseurs aérant et retournant
la terre.
À côté d’autres problèmes liés aux pesticides et la monoculture, chez eux il y
a aussi la crise du logement. Nos parcs

et jardins sont « trop bien entretenus ».
Nos insectes pollinisateurs ont besoin
de lieux pour se cacher des prédateurs,
se reproduire et pour passer l’hiver.
Dans les lieux naturels, dans du bois
mort, sous un tas de cailloux ou de
branches, sous des écorces ou dans les
herbes sèches, ils trouvent une grande
diversité de cachettes. Malheureusement
ces lieux n’existent quasiment plus dans
nos jardins.
Et voilà le lien entre des centaines de
petits trous et une pomme.

La taille n’a pas d’importance. Elle
dépondra de la place à disposition et
du temps que vous voudriez lui accorder.
L’emplacement idéal est une orientation au sud-est, pour un ensoleillement
maximal le matin, à l’abri de la pluie et
des vents dominants. Mais rassurez-vous
dans notre jardin, un hôtel à insectes
exposé à l’ouest a été pris d’assaut par
des osmies (des abeilles sauvages) et
nous avons même vu un lézard y faire
sa sieste.
Il faut toutefois que l’environnement
soit propice aux insectes. Ils doivent
trouver de la nourriture en abondance à
proximité, par ex une prairie fleurie, des
arbres ou arbustes fleuries à différentes
saisons de l’année.
Les planches de la structure doivent être
en bois durable et non traité. Surélevez
la structure d’environ 20 cm du sol afin
d’éviter que le bois pourrisse à cause de
l’humidité.

7	Ecorces, pives pour les araignées et
mille-pattes

« Le récit de l'hôtel à insectes est
extrait de la carte des récits »

Pour les aider construisez un hôtel à
insectes avec pleins de petits trous,
minuscules espaces et cachettes.

cartesdesrecits.anieres.ch

C’est à vous de jouer maintenant !
Merci à la famille Villard d’avoir accepté l’installation de l’hôtel à insectes sur leur terrain.
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THÈME

BIODIVERSITÉ ET NATURE

3	Planchettes de bois entassées derrière 8	Planchettes bien rapprochées pour les
ces plaques en métal pour les insectes
coccinelles, dont les larves consomxylophages qui participent à la
ment énormément de pucerons
décomposition du bois mort

THÈME

Les bénéfices du compost pour la biodiversité

Faune et flore de nos jardins

Les bonnes raisons de composter sont très nombreuses

Découvrir et partager les connaissances

On évoque souvent les économies sur la facture d’enlèvement des ordures ménagères, des quantités
de déchets détournés de l’incinérateur mais il ne faut pas oublier qu’en compostant nous offrons
également un habitat à tout un petit écosystème.
Tous ces organismes du sol font partie
des composantes les moins connues
de la biodiversité alors que leur rôle
est primordial. En aérant les sols et en
fabriquant de l’humus, ils participent à
la fertilité des terres, à la qualité de notre
alimentation, à la qualité de l’eau…

6

En compostant, vous offrez donc un
refuge à cette biodiversité incroyable.
Il y a cependant quelques points d’attention quant aux déchets à composter.

LA NATURE PEUT S'ÉPANOUIR DANS VOTRE JARDIN !
C’est pourquoi nous vous proposons de partager les compétences et les expériences entre celles et ceux
qui ont un jardin propice à la nature et celles et ceux qui voudraient faire mieux mais ne savent pas
comment s’y prendre.
Vous voulez nous aider à préserver la nature devant nos portes, en découvrir plus et peut-être rencontrer
d’autres personnes intéressées ? Alors remplissez ce questionnaire et renvoyez-le-nous. Nous vous ferons
part des résultats du sondage et de la suite à donner.

Vos nom et prénom* :
Votre adresse* :
Comment vous contacter (tél ou mail)* :
*Ces données ne seront transmises qu’avec votre autorisation si un groupe voit le jour.

Voici une liste des déchets pouvant être
compostés :

Pour un premier inventaire :

• épluchures de légumes et de fruits ;

Avez-vous vu ces animaux dans votre jardin au cours de l’année écoulée ?

• pain ;
 ltres à café, sachets de thé (décom• fi
posable) ;
• coquilles d'œufs et de noix concassées ;

En effet, les composteurs accueillent
des millions de micro-organismes,
bactéries et petits animaux qui font
la richesse de la vie du sol. Et chaque
maillon de cet écosystème joue un rôle
bien précis. Les plus connus sont sans
doute les vers du fumier (ou Eisenia
foetida), plus petits que leur cousin le
lombric, ils peuvent manger jusqu’à
leur propre poids par jour. En ingérant
puis digérant les déchets organiques, les
vers de fumier laissent derrière eux des
excréments riches en éléments nutritifs et
en micro-organismes présents dans leur
tube digestif. Les cloportes, quant à eux,
utilisent leurs mandibules pour manger
le bois et décomposer la matière brune
comme les branches broyées. On trouve
également dans le compost des champignons et des bactéries invisibles à
l’œil nu qui ramollissent la matière et
permettent ainsi aux autres organismes
de la manger.

• d
 échets de jardin (résidus de récolte,
feuilles mortes, gazon, branches,
fleurs fanées, plantes en pots avec
la motte mais sans le pot, mauvaises
herbes) ;

£ Hérisson

£ Blaireau

£ Écureuil

£ Fouine

£ Renard

£ Chauve-souris

£ Rouge-queue
£ Rouge-queue
noir	  à front blanc

£ Pic

£ Chouette

£ Grenouille
Crapaud

£ Triton

£ Lézard

£ Serpent

£ Orvet

£ Papillons

£ Sauterelle

£ Vers luisant

£ Libellules

• cendres.
Ne pas composter de plantes malades
ni déposer d’autres déchets, tels que les
vieux papiers (métaux lourds dans les
encres d’impression), poussières d’aspirateur et éviter les excréments d'animaux
(chiens, chats...) qui attirent les visiteurs
à 4 pattes.

£ Autres insectes ? (Par ex. : grillon, lucane cerf-volant, cétoine dorée) 
£ Autres espèces ? (Vous pouvez joindre des photos) 
Votre maison abrite-t-elle un/des nid/s d’hirondelles ou de martinets ?

Faire son compost soi-même constitue la meilleure façon
de recycler ses déchets de cuisine et de jardin, tout en
produisant un excellent fertilisant.

Votre jardin accueille-t-il une flore particulière ?
£ Orchidées

£ Autres : 

£ Oui

£ Non

Charte des jardins

Aménagements :
Y a-t-il dans votre jardin un ou plusieurs des éléments suivants :
£ Haie composée d’espèces indigènes

£ Vieil arbre habitat

£ Tas de branchages ou de pierres

£ Compost

£ Prairie fleurie

Un entretien durable de nos espaces verts et de nos jardins

£ Nichoirs à oiseaux

£ Etang
£ Passages permettant à la petite faune de se déplacer d’un jardin à l’autre
Si vous avez coché l’un de ces points, accepteriez-vous ou souhaiteriez-vous que nous venions voir
votre jardin ?
£ Oui £ Non

La commune d'Anières encourage les bonnes pratiques énoncées dans la Charte des Jardins afin de
préserver la biodiversité. Ces pratiques concernent la flore indigène et la petite faune, en matière
de plantations, de tonte, de taille des haies et d'entretien du terrain. Elles favorisent la survie de la
petite faune : oiseaux, hérissons, papillons, lézards... Notre Service technique utilise essentiellement
des produits phytosanitaires d’origine biologique. Lors de la création d’un massif, il sera privilégié
de mettre en terre des plantes naturellement résistantes et peu exigeantes.

Autres remarques ou questions :

LA PELOUSE
On peut obtenir une pelouse correcte Je n’utilise plus systématiquement de
sans biocides :
biocides sur ma pelouse (herbicides
• Tolérer les petites fleurs et le trèfle sélectifs, produit antimousse, etc.). Pour
qui enrichit le sol en azote et si néces- permettre aux fleurs et aux insectes d’acsaire, arracher les mauvaises herbes complir leur cycle de vie, je laisse pousser
une bande d’herbe – par exemple le long
manuellement.
d’une haie ensoleillée ou sur un talus – et
• Tondre à une hauteur de 6 cm au
je ne la tonds pas tant qu’il y a des fleurs.
minimum pour favoriser l’herbe aux
dépens des plantes basses (plantain, Si je dois créer une nouvelle pelouse,
pissenlit, chardon) pour réduire aussi je choisis un mélange de graminées
les besoins en arrosage et permettre ne demandant pas de traitements
aux petits insectes pollinisateurs de chimiques. J’envisage aussi les mélanges
se développer.
«gazon fleuri» ou «prairie fleurie»
• Utiliser une tondeuse qui hache – d’origine indigène – pour les coins
finement l’herbe et qui plaque qui n’ont pas besoin d’être tondus toute
les déchets de tonte sur le terrain l’année.

Enfin, nous vous proposons de découvrir la Charte des Jardins sur le site :
energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins

 Avec tous nos
remerciements pour
votre participation.
 Nous nous réjouissons de
partager les connaissances
de chacun au profit de
la nature.

(mulching)
• Scarifier le sol en automne et au début
du printemps, puis en l’engraissant si
nécessaire avec du compost.

LA HAIE

Thomas Gil   François Dunant

Adresse pour le retour :
MAIRIE D'ANIÈRES
" Jardins nature "
Chemin de La-Carignan 5
1247 Anières

Pour ne pas déranger les oiseaux au
nid, j’évite de tailler la haie entre mars
et septembre. Lors de la taille, je préserve
les fruits.

Lorsqu’il s’agit de renouveler tout
ou partie de la haie, des arbustes ou
des arbres, je privilégie les espèces
sauvages indigènes.

LE NETTOYAGE DU JARDIN
Une pelouse tondue à ras jusqu’en
bordure de propriété et nettoyée jusqu’à
la dernière brindille, n’est pas accueillante
pour les oiseaux et autres petits animaux.
Pour créer des abris pour la faune et favo-

riser la biodiversité, je laisse dans un coin
du jardin –toute l’année – un tas de bois,
de cailloux, de feuilles mortes, ainsi que
des espaces d’herbes sèches.
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Pour offrir de la nourriture aux oiseaux,
aux écureuils et à la faune en général, je
plante aussi dans ma haie et sur mon
terrain des espèces sauvages indigènes
(originaires de la région).
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L’EXÉCUTIF

PROJETS &
RÉALISATIONS
La route de la Côte d’Or teste
la mobilité douce

Aménagement d’un parking provisoire
à la route de la Côte d’Or
47 places à votre disposition
Le parking provisoire sis route de la Côte Vous pouvez vous rendre très facilement
d’Or est à disposition des habitants et des au centre du village et au bâtiment provisiteurs de la Commune. Il est limité à visoire qui abrite la Mairie et la Poste.
4 heures.

Cet aménagement permettra de lancer
la réalisation du parking souterrain sous
le parvis de la salle communale dont la
requête en autorisation a été déposée.

10

L’intérêt de restreindre la circulation
sur cet axe a été identifié dans le Plan
Directeur des chemins pour piétons.
L’étude d’opportunité et les premiers
comptages trafic ont démontré que le
trafic motorisé ne représente qu’un tiers
de la circulation sur la route de la Côted’Or, contre deux tiers pour les modes
de déplacement doux.

Depuis le 17 mai dernier, la route de la
Côte-d’Or se vit côté balade. Pendant
un an, elle sera dédiée aux cyclistes
et piétons.
Elle reste toujours accessible aux riverains et aux véhicules agricoles dans les
deux sens et à tout moment.

Rénovation de la Mairie d’Anières
À l'intérieur du bâtiment, les travaux de réaménagement
ont commencé
Suite au déménagement de l’administration communale dans le bâtiment
provisoire depuis le 27 avril, les travaux
de rénovation de la Mairie d’Anières ont
pu démarrer.

Sans voiture, pour une route ...

Le bâtiment des pompiers sera également habillé d’un bardage en bois.

Cette rénovation permettra à notre
ancienne Mairie sise 1, route de la Côted’Or, construite dans les années 70, de
Le provisoire de chantier a été mis en retrouver une nouvelle jeunesse pour
place le 23 avril et les travaux en cours mieux vous y accueillir !
jusqu’au mois d’août sont les suivants :
Bénéficiez d’un réseau
intercommunal plus dense qui
favorise les mobilités douces.

• Travaux de désamiantage
• Installation du chantier dès le 17 mai
par l’entreprise de gros-oeuvre
• Démolition extérieure (quai de
la Poste)
• Montage des échafaudages
• Démolition intérieure (cloisons, revêtements, faux-plafonds)
• Etayage et démolition lourde

À pied ou à vélo, seul.e ou en
famille, promenez-vous en toute
sérénité sur un itinéraire sécurisé.

La commune d’Anières vous donne
rendez-vous en mai 2022 pour faire
le bilan de l’essai et évaluer sa
pérennisation.

Les travaux d’excavation débuteront cet
automne afin d’agrandir le sous-sol. La
pose de la charpente est prévue au mois
d’octobre.
Les travaux d’intérieur sont prévus au
début de l’année 2022.
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Entre vignobles et lac Léman :
profitez d’un environnement
d’exception préservé.

PRÉSIDENTE DE LA
FONDATION DE LA COMMUNE
D'ANIÈRES POUR
LE LOGEMENT

Concours SIA de projets pour la construction d’un
immeuble pour Seniors
Répondre aux besoins des seniors en matière de logements et préserver
l’âme sociale du lieu, c’est le défi que les concurrents ont dû relever.

La ferme de l’Astural marque l’entrée
du hameau de Chevrens depuis sa
construction aux alentours de 1838. Au
début des années 1930, une citoyenne
d’Argovie, Mme Marguerite Steiger l’a
achetée pour y habiter. D’après son petitfils, Théo Ruepp, Mme Steiger cultivait
des arbres fruitiers et hébergeait des
enfants de l’assistance publique pendant
les vacances.

Créer des synergies avec les habitants
de la Commune et, en particulier, les
jeunes du foyer de l’Astural qui sont
maintenant accueillis dans les nouveaux
bâtiments, à côté de l’ancienne ferme,
est un deuxième « leitmotiv » de ce
projet ambitieux.

Face à ce défi important, le Conseil de
fondation a opté pour l’organisation
d’un concours d’architecture selon les
C’est en 1956 que Mme Steiger a vendu la normes SIA afin d’accroître les qualités
ferme à l’Astural qui l’a transformée en architecturales et techniques du projet,
foyer d’accueil. En 2020, la Fondation de sans oublier sa valeur sociale.
la commune d’Anières pour le logement
a pu acquérir le bâtiment.
Le Conseil de fondation, avec le soutien
du Conseil municipal d’Anières, a eu à
cœur de perpétuer l’esprit social lié à cet
endroit en décidant d’y construire des
habitations qui répondent aux besoins des
Anièrois, plus spécifiquement des aîné-e-s
souhaitant rester sur la Commune.

THÉ OU CAFÉ ?
Le choix du jury s’est porté sur le projet
« thé ou café » de IN_OUT Architecture
Sàrl. Ce projet intègre, dans un même
volume, le bâtiment principal et les
annexes qui s’affinent dans l’opération.
Le travail du bois est développé sur la
verticalité faisant un clin d’œil aux bâtiments de l’Astural et permettant de créer
une articulation entre ces derniers et le
hameau de Chevrens tout en manifestant
son indépendance.
Les neuf appartements bénéficient de
L’espace partagé, au centre, est généreux.
deux orientations, d’une entrée généSur les étages cet espace est traversant
reuse et d’espaces ouverts et lumineux
et peut être divisé en plus petits espaces
pour les pièces de jour.
afin d’offrir aux habitants une réelle
dynamique de partage et une plus-value d’habitabilité et d’accueil pour des
personnes de l’extérieur. Deux escaliers
indépendants donnent accès à une salle
de réunion, au sous-sol, depuis la cour
et le jardin. Cette salle bénéficie d’un bel
éclairage naturel depuis les deux côtés
et valorisera la vie sociale et le bien-être
des Anièrois-es.
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CLAUDINE
HENTSCH

Mobilité

Un nouveau projet de traversée du lac voit le jour

Concept de mobilité et gestion du stationnement à Anières

Malgré l’atout majeur du Léman Express pour la mobilité sur le Canton de Genève, un certain nombre
de communes de la Rive Gauche (Petit Lac) reste trop éloigné de son trajet et ne bénéficie pas de
cette connexion régionale. La solution de relier les communes d’Arve & Lac au Léman Express, CFF,
Aéroport par une voie lacustre représente une solution de mobilité douce qui capitalise sur une
ressource fondamentale du bassin genevois : notre lac.

Suite au vote d’un crédit d’étude le 23 juin 2020
par le Conseil municipal, la phase d’appel d’offres
pour l’aménagement des voiries et la modération de
vitesse arrivera à terme le 18 juin prochain par l’adjudication d’un pool, composé d’un ingénieur civil,
d’un architecte paysagiste, d’un ingénieur transport
et mobilité et d’un ingénieur en environnement.
Ce pool sera en charge de la mise en œuvre de la
refonte du stationnement sur le domaine public,
de la modération de la vitesse des véhicules ainsi
que du réaménagement des voiries du domaine
public communal.
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La planification intentionnelle de ce mandat prévoit
une première présentation des projets de réaménagements au Conseil Municipal dès cet automne

ainsi qu’une dépose en autorisations de construire
courant mars 2022. La mise en œuvre pourra donc
s’effectuer d’octobre 2022 à décembre 2024, par
secteurs sur l’ensemble du territoire.
Dans l’intervalle, des mesures transitoires seront
engagées, comme une campagne d’affichage
incitant à réduire la vitesse des automobilistes. Par
ailleurs, et dans le cadre des travaux du parking
souterrain qui devraient débuter fin juillet, ainsi que
des travaux de rénovation de la mairie, la Commune
mettra au concours très prochainement un poste
de patrouilleur(se) scolaire afin de sécuriser les
abords de l’école et protéger ainsi le déplacement
des écoliers. Enfin, de petits aménagements provisoires seront également réalisés.

Fibre optique
Déploiement du réseau de fibre optique sur la commune d’Anières (FTTH)

Ce projet de liaison lacustre
est porté par des institutions
publiques et privées, en particulier par la Compagnie Générale
de Navigation (CGN SA), des
acteurs privés, la commune
de Bellevue ainsi que d’autres
communes riveraines du lac
(12 communes). Il représente une
réelle opportunité de favoriser la
mobilité douce et propose une
répartition financière entre les
entités privées et publiques.
La traversée du lac serait assurée
par la Compagnie générale de
navigation (CGN) et pourrait
accueillir environ 100 personnes
et 40 vélos par trajet, toutes les
30 minutes, aux heures du trafic
pendulaire (environ 10 aller-retours/jour) avec une durée de
voyage de 11 à 13 minutes pour
une traversée de 3 km. Cette
solution s’inscrit en complément du réseau de transports
existant pour renforcer l’offre
globale et délester davantage le

réseau routier. L’intégration au
réseau de voies vertes permet
facilement de rejoindre à vélo
d’autres communes depuis les
débarcadères.
Lors de la précédente législature
2015 – 2020, et pour faire suite au
refus du projet de navette lacustre
qui était porté uniquement par
Anières, le Conseil municipal
avait souhaité pouvoir être partie
prenante si un projet commun
de liaison lacustre était engagé
ultérieurement.
Le 27 avril dernier, les membres
de la commission des Finances
ont émis, à l’unanimité, un
préavis favorable pour la participation de la Commune au
projet de la « Voie Bleue » pour
un montant de Chf 35'000.- par
année, sur trois ans.
La participation de la commune
d’Anières au projet de liaison
lacustre – « Voie Bleue » – entre
les deux rives du Léman –

Corsier-Bellevue – pour les
usagers cyclistes et piétons a été
votée favorablement par résolution lors de la séance du Conseil
municipal du 18 mai dernier, ce à
condition que les nuisances écologiques soient prises en compte
lors de l’étude, que le contrôle du
parking sauvage à Anières soit
résolu et sous réserve du vote
du budget annuel et du droit de
référendum, à inscrire dès 2023
et pour une durée de 3 ans, au
budget de fonctionnement de
la Commune, une subvention
à la Compagnie Générale de
Navigation, afin de participer à
la couverture des coûts d’exploitation de la « Voie Bleue » qui
seront répartis entre les différents
partenaires privés et publics de
ce projet.

Les travaux se poursuivent sur l’ensemble du terri- pour les nuisances occasionnées plus longues
toire et 80 % des administré.e.s de la Commune ont que prévu.
répondu favorablement à l’installation de la fibre
Tenant compte de ce qui précède, les habitants
optique jusqu’à leur domicile !
de la commune d’Anières auront la possibilité de
Les conséquences de la crise sanitaire couplées à des souscrire à un contrat auprès de Salt, Swisscom ou
difficultés techniques en raison de tubes Swisscom Sunrise dès le 1er novembre 2021.
inutilisables, ont eu comme conséquence de nomSi vous n’avez pas renvoyé la Convention-cadre
breuses fouilles supplémentaires, impliquant une
transmise par la Commune, n’hésitez pas à contacmodification du planning de livraison du réseau.
ter rapidement la mairie.
Nous vous remercions de votre compréhension

Écopoint
Rénovation de la déchetterie de la route d’Hermance
Les travaux de rénovation de l’Écopoint sis route
d’Hermance, les travaux ont débuté le 7 juin et
dureront jusqu’au 16 juillet prochain. Ce nouvel
espace sera équipé de containers enterrés pour le
verre, le PET, l’alu fer blanc, les ordures ménagères,
les capsules à café et les piles. Un compacteur à
carton complètera cet espace.

Afin de garantir l’évacuation des déchets, des
containers provisoires seront installés à proximité.
Enfin, un système de gestion des accès est à l’étude.
Ce système permettra de limiter l’accès aux goulottes par une ouverture par badges distribués, en
amont, aux administré.e.s de la Commune.
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Projet de liaison lacustre « Voie bleue »

ENTRAIDE SOCIALE

Le fonctionnement
Comparatif budget et comptes 2020

Dons effectués en 2020

BUDGET 2020 (CHF)
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Récapitulation générale

Charges

Revenus

Charges

Revenus

Administration générale

4'117'157.00

172'586.00

3'754'496.55

653'380.69

Ordre et sécurité publics, défense

1'618'097.00

45'660.00

1'542'014.72

118'794.60

Formation

1'432'896.00

25'956.00

1'244'016.75

26'824.00

Culture, sports et loisirs

976'743.00

12'940.00

450'260.15

42'809.80

Santé

133'500.00

-

49'106.95

0.00

Sécurité sociale

2'284'664.00

18'308.00

2'197'836.09

42'830.78

Transports

2'124'659.00

158'155.00

1'627'169.07

141'165.20

 rotection de l’environnement et
P
aménagement du territoire

2'437'539.00

340'000.00

2'234'657.08

252'972.56

-

130'000.00

1'821.20

182'036.24

Economie publique
Finances et impôts
TOTAL

4'926'660.00

16'781'082.00

20'051'915.00 17'684'687.00

Résultat

2'367'228.00

AIDE À L’ÉTRANGER
CHF 100'000.-

COMPTES 2020 (CHF)

9'068'876.36

AIDE D’URGENCE
(Liban, Honduras)

ÉDUCATION &
FORMATION

COVID-19

SOINS &
MÉDICAMENTS

AIDE AUX
RÉFUGIÉS

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LUTTE CONTRE LA FAIM ET LA PRÉCARITÉ

30'056'480.41

22'170'254.92 31'517'294.28
9'347'039.36

17 ASSOCIATIONS SOUTENUES

AIDE EN SUISSE
CHF 632'230.SPORT
CHF 83’800.-

ENTRAIDE EN SUISSE
CHF 452'640.CULTURE
CHF 56'000.-

ENVIRONNEMENT
CHF 3'500.AUTRES LOISIRS

CHF 36’290.-

NOMBRE D’ASSOCIATIONS SOUTENUES
Entraide sociale : 90
Culture : 23
Sport : 18
Autres loisirs : 14
Environnement : 3

RÉSULTAT DES COMPTES 2020 :
Total des charges
Total des revenus
Excédent

CHF 22'170'254.92
CHF 31'517'294.28
CHF 9'347'039.36

Les comptes 2020 de la commune d'Anières • Par l'augmentation du portefeuille de la Commune
bouclent sur un excédent de revenus du compte
de CHF 9'922'876.54, soit CHF 111'783'387.34 au
de résultat de CHF 9'347'039.36.
31.12.2020 ; 2020 ayant été finalement une bonne
année pour les marchés financiers.
Par rapport au budget voté, les charges sont supérieures de 26 % et les revenus supérieurs d'environ • Par des dépenses inférieures aux budgets votés,
principalement en raison de l'annulation de
78 %. En comparaison avec les comptes de 2019, la
manifestations et autres événements organisés
variation est de 19 % pour les charges et -9 % pour
par la Commune.
les revenus.
Le résultat positif de l'exercice 2020 s'explique
principalement :
• Par l'augmentation des recettes fiscales, le
montant budgété était de CHF 13'330'000.00
contre CHF 19'097'222.93 au bouclement des
comptes, soit une augmentation de CHF
5'767'222.93.

• Par la gestion rigoureuse du budget par l'administration communale, qui a permis de respecter
globalement les dépenses prévues initialement.
Enfin, malgré certains retards et reports de projets
liés à la crise sanitaire, les investissements nets
s'élèvent à CHF 4'441'630.73, montant qui devrait
augmenter significativement ces prochaines années
avec la concrétisation des différents projets et études.
Pascal Wassmer
Maire
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Pandémie oblige, les vœux de l’Exécutif étaient
numériques cette année
En raison des mesures de protection
sanitaires mises en place, l’Exécutif
communal a été contraint de renoncer à
son traditionnel apéritif du Nouvel An.

Dans ce contexte dont la préoccupation
première est la sécurité sanitaire des
leurs concitoyen-ne-s, c’est par cette
formule numérique que M. le Maire,
Pascal Wassmer et ses Adjoints, Mme
Les vœux pour 2021 ont ainsi été
Claudine Hentsch et Pascal Pécaut ont
transmis par le biais d’une vidéo publiée
saisi l’occasion de rappeler les grands
sur anieres.ch et sur la page Facebook de
projets de la Commune qui nous accomla Commune.
pagneront durant toute cette législature,
à savoir la rénovation de la Mairie, le
parking souterrain avec la place du haut,
l’agrandissement de l’école, le déploiement de la fibre optique, la rénovation
des appartements des Avallons 44 à 50,
et les trois projets importants qui s’inscrivent également dans le cadre du Plan
directeur communal, le Plan lumière, le
chauffage à distance et la modération du
trafic dans notre Commune.

7 DÉCEMBRE 2020

L’Escalade à la Mairie d’Anières et les
25 ans de Dominique Lazzarelli au sein
de la Mairie
Dans un contexte de télétravail alterné,
les employé-e-s de la Mairie se sont
retrouvés pour fêter l’Escalade avec
l’Exécutif. Comme le veut la coutume,
la plus âgée et la plus jeune ont brisé
la marmite en prononçant la phrase
rituelle « Ainsi périssent les ennemis de
la République ».

Ce fut aussi l’occasion de remercier Mme
Dominique Lazzarelli pour ses 25 ans
au service de la Mairie d’autant plus
qu’elle prendra une retraite bien méritée
en janvier 2022.

5 - 14 MARS 2021

Le FIFDH se réinvente
Une 19e édition du festival du film et forum international sur les droits humains
adaptée aux circonstances sanitaires
Nonobstant la situation particulière, cette
19e édition du FIFDH s'est déroulée en
ligne du 4 au 14 mars 2021 et a remporté
un franc succès.

Dominique Lazzarelli et Lauriane Girel

Dominique Lazzarelli et le Maire, Pascal Wassmer

Ce documentaire en sélection officielle Vidéos de l’épisode réalisé à Anières
au FIFDH 2021 et en Première suisse « Comme un écho » :
romande a remporté le prix de l’OMCT
sur Mixcloud
(Organisation Mondiale Contre la
Torture) dans la section Grands ReporEn temps normal, la commune d’Anières
tages.
accueille le FIFDH avec une projection
gratuite et publique. En cette période CODED BIAS | Shalini Kantayya |
de pandémie, ce rendez-vous a dû être États-Unis, Royaume-Uni, Chine |
repensé. Le FIFDH et Anières ont donc 2020 | 85’
proposé une « projection à la maison »
Comment l’intelligence artificielle
depuis la plateforme VOD du festival.
empiète-t-elle sur nos libertés ? Quels sur la page de Radio Vostok
Les Aniérois-e-s avaient la possibilité biais sexistes et racistes utilise-t-elle ?
de découvrir depuis chez eux le film Et comment répondre à ces attaques ?
CODED BIAS pendant toute la durée Sélectionnée au Festival de Sundance,
du festival.
cette enquête implacable donne la parole
à des femmes à la pointe de la recherche:
chercheuses, data-scientists ou futurologues, toutes devenues activistes engagées
pour une meilleure régulation de l’IA, l’un
des enjeux majeurs du XXIe siècle.
sur la page du FIFDH
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RÉTROSPECTIVE

Les vœux 2021 de l’Exécutif

Déploiement défibrillateurs à Anières
Sauvez des vies
20

La Commune a installé 6 défibrillateurs
 Le réseau de premiers réponaux emplacements suivants : école
dants genevois est alarmé
par la centrale 144 grâce à
d’Anières, Galerie, plage du Débarcadère, plage des Courbes, Gravière et
l'application Save a Life.
Chevrens. À Bassy dès 2022 et à la Mairie
L'intervention rapide de ces bénévoles
dès 2023.
formés aux gestes de premiers secours
permet de gagner de précieuses minutes
avant l'arrivée des secours professionnels.

EN QUELQUES CHIFFRES :
• 1'092 personnes formées


ENGAGEZ-VOUS ET DEVENEZ UN PREMIER
RÉPONDANT !
INTÉRESSÉ À INTÉGRER LE RÉSEAU
Save a Life
Swiss Emergency Responders
Boulevard du Pont-d’Arve 16
1205 Genève
save-a-life.ch

• En 2020, 75,6 % d’interventions avec un premier
répondant
• 5,2 min est le temps d’intervention moyen des premiers
répondants

Dès cet automne, la commune
d’Anières proposera la formation BLSAED certifiée SRC.
Plus d’informations prochainement.

Le bicyclologue aniérois

L’épicerie « Au petit Panier » est ouverte
le week-end également
Notre épicerie aniéroise à votre service
Teresa et son frère Aaron vous accueillent « Au Petit Panier » du lundi au vendredi
de 7h à 19h non-stop et le samedi et dimanche de 8h à 19h.
La boulangerie artisanale de Jussy
« Sésame noir » reprise fin 2017 par
Alexandre Hayoz, jeune pâtissier
aniérois, amène le pain frais tous les
jours à Anières. En plus de l’épicerie,
des boissons et de tous les produits
de base pour la maison, vous pouvez
y acheter des légumes et fruits frais de
toute la région au fil des saisons, de la
viande de bœuf de l’élevage de Marc
Jacquet de Meinier, des poissons du lac
(pêcherie du CoHerAn), des cookies et
cakes de « Loulou’s », du vin de tous les
vignerons aniérois, du miel de Chevrens
(Anselmetti et Dufey), des confitures
« maison » (Pavla Villard et Claudine
Hentsch), des sirops à la sauge et autres
de Géraldine Gavillet, des œufs frais
(Marianne Gavillet et l’Astural) sans
oublier les petites spécialités comme
les rillettes de Féra de Pavla, le pesto à
l’ail des ours d’Helen (au printemps),
la tomme au marc de Philippe Villard
ou encore les empanadas péruviennes
de Teresa.

Sur commande, le Petit Panier vous
prépare de magnifiques plateaux de
charcuterie, fromages et légumes.
Et sur demande spéciale, Teresa vous
prépare le met typique de son pays, un
« ceviche » à base de poisson frais mariné,
avec beaucoup de citron vert et de la
coriandre.

Livraison à domicile
gratuite sur Anières
+41 22 751 31 31
aupetitpanier@bluewin.ch

Le restaurant « Côté Vignes »
a fermé fin 2020
Un projet de réaménagement est en cours afin de pouvoir y
accueillir un nouveau restaurant.

Réparation de vélos devant l’épicerie
d’Anières
Chaque premier mercredi du mois de 8h00 à 13h00, Guillaume
Ogay, originaire d’Anières, passionné de vélo, installe son
fourgon « atelier vélos » devant l’épicerie du Petit Panier pour
une réparation sur place, sans rendez-vous.
bicyclologue.com

Le gérant du « Côté vignes » a cessé son activité fin décembre
2020. Dans l’intervalle, pendant le chantier provisoire de la
construction du parking souterrain dont les travaux devraient
démarrer en juillet 2021 pour s’achever courant 2023, il est
prévu d’installer le chantier provisoire sur cette parcelle.
Pour rappel, en 2021, la commune d’Anières va mener plusieurs chantiers importants dont la rénovation de la Mairie, le
déploiement de la fibre optique et la construction du parking
souterrain sous le parvis de la salle communale. Un projet de
réaménagement des extérieurs de la salle communale est également prévu au terme de la construction du parking souterrain.
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La Compagnie recrute
Malgré les temps difficiles, la Compagnie des Sapeurs-Pompiers d’Anières reste
sur ses gardes, et vous propose de la rejoindre.

REMERCIEMENTS
Chères Anièroises, Chers Anièrois, Chers
amies et amis, voisines et voisins, Chères
Autorités et élus Communaux, Chers
toutes et tous,
A vous qui nous soutenez depuis de très
nombreuses années, la Compagnie 11
d’Anières souhaite transmettre un grand
MERCI pour votre participation, soutien
et vos dons dévoués.
Nous profitons de la présente pour vous
assurer de notre vigilance et de notre
plein engagement, à vos côtés, tout au
long de l’année, malgré les difficultés
Tu as moins de 35 ans, et du temps à
particulières de la période actuelle.
consacrer à la vie communale ?
Nous nous réjouissons, d’ores et déjà, de
Rejoins notre équipe, nous te recevrons
vous retrouver, très prochainement, au
volontiers pour tous renseignements,
détour d’une manifestation ou de nos
n’hésite pas à nous contacter ici :
bons offices.
recrutement@pompiers-anieres.ch
Avec nos meilleurs messages.
La Compagnie des Sapeurs-Pompiers
d’Anières.

PHILIPPE DE
CASTELBERG
DIRECTEUR DU FOYER
DE CHEVRENS

Centre de Chevrens – ASTURAL
Le Centre de Chevrens (1957) est une des premières structures de l’Association
ASTURAL qui aujourd’hui en compte douze, lesquelles se sont développées
durant ces 60 dernières années. ASTURAL a été crée en 1954 pour répondre à
un besoin de lieux de prise en charge d’adolescents placés par le Tuteur général
d’alors. Cette structure s’est dès le début adressée à des jeunes garçons, puis s’est
ouverte à la mixité en 2015. Elle passera rapidement d’une formule d’accueil pour
jeunes en attente de placement, à un foyer long terme, qui deviendra un centre
de préapprentissage et, à ce qu’elle est ce jour, un foyer éducatif assorti d’un
espace de formation professionnalisant et préqualifiant. Le Centre est ouvert
tout au long de l’année offrant une prise en charge 24/24.
Le Centre de Chevrens est le seul lieu à
Genève qui propose une offre de formation pouvant, si nécessaire, être associée
avec un hébergement éducatif pour des
adolescents en situation de vulnérabilité.
Cette spécificité reste d’actualité d’autant
que la problématique du « décrochage »
interpelle avec acuité l’ensemble du
En vue de soutenir cette progression vers
monde de la formation à Genève et
l’autonomie et la réinsertion, l’activité se
mobilise de nouvelles réflexions et presrépartit entre des prestations éducatives
tations. Le Centre est reconnu comme
et formatives.
partenaire FO18 (formation obligatoire
jusqu’à 18 ans) du DIP.
Le Centre accueille des jeunes qui ont
entre 14 et 18 ans, il les soutient dans
leur développement personnel et leur
projet de formation. Ils ont souvent en
commun une histoire de vie difficile et
un cursus de formation très fragile, fait
d’échecs répétés et de ruptures.

Le programme du Centre se répartit
entre plusieurs activités :

plus de 2 ans de chantier. Depuis, les place sont vendues. Il s’agit d’un maraîjeunes et les professionnels aménagent chage en permaculture et sans aucun
recours à des produits phytosanitaires.
• Le maraîchage, avec une culture de et s’approprient les lieux.
fruits et légumes en conduite biolo- A l’entrée du hameau, les nouvelles Cette année, le marché augmente son
gique. Notre production est utilisée constructions s’intègrent dans les offre en proposant des produits cuisinés
par la cuisine du Centre et est vendue constructions typiques de Chevrens conditionnés par nos soins (pâtisseries,
lors de notre marché hebdomadaire. en reprenant la typologie du village. légumes en bocaux, steaks véganes, etc.) !
• Le paysagisme, avec des travaux
d’entretien sur le site et également
pour des prestataires privés. Nous
avons la confiance des communes
d’Anières et d’Hermance qui nous
fournissent des travaux de tonte, de
débroussaillage et de maintenance
du mobilier urbain. Nous avons
également diverses demandes de particuliers pour de l’entretien de jardin.
Ces différents mandats amènent une
réalité d’entreprise dans notre Centre
et diversifient les travaux.

L’ensemble est construit autour d’une
cour ouverte sur la route et marque
ainsi une transition entre la campagne
et le bâti. Autour de la cour, les deux
bâtiments se partagent les principales
fonctions de l’institution. Un bâtiment
qui sert de lieu de vie pour les 16 jeunes.
Le deuxième élément, plus proche de la
route et plus bas que l’autre, est dévolu
à la formation. Deux volumes distincts
volontairement : un lieu pour habiter et
un lieu pour se former.

• L’apiculture et le soin aux animaux
avec notre parc animalier (moutons,
poules, chèvres) complètent nos activités extérieures.

LE CENTRE DE CHEVRENS,
C’EST ÉGALEMENT UN MARCHÉ
HEBDOMADAIRE !

En effet, l’engagement de notre nouveau
maître socio-professionnel cuisinier
permet de diversifier notre offre tout en
défendant des valeurs fortes en termes
d’alimentation durable et favorisant
l’économie circulaire de proximité.
La tenue du marché se fait en partenariat
avec une autre structure de l’Astural, le
Parcours A2mains. Des adolescentes de
ce Parcours participent à la tenue du
marché en vendant des produits qu’elles
ont cuisinés (sirops et confitures artisanaux, huiles, vinaigres et sels aromatisés, sauces tomates et autres pestos et
houmous). Notez qu’il est aussi possible
de se rendre directement chez A2mains
filles, à Carouge.

Ouvert dès le mois de mai, notre marché
se tient tous les mercredis matin de 9h00
à 12h00. Cette année, notre objectif QUELQUES MOTS SUR LE PARCOURS
est de le maintenir ouvert jusqu’à fin A2MAINS
décembre et nous le clôturerons par un Il s’agit d’un programme qui propose un
La formation des jeunes se fait sur le
marché de Noël.
accompagnement de 16 jeunes de 15 à
terrain, en classe et en pratique sportive.
Ce marché est un outil pédagogique au 18 ans, momentanément en difficulté et
service du projet de formation des jeunes. en rupture sociale ou de formation. Le
IMPOSSIBLE DE NE PAS LE
En effet, nombre de compétences peuvent dispositif est composé de deux parcours
y être exercées : tenue de caisse, achalan- non mixtes de 8 jeunes chacun. Le proREMARQUER !
gramme s’organise sur une année scolaire,
Le Centre de Chevrens a fait peau neuve dage, relation à la clientèle, ponctualité. Le
et organisé dans une alternance de trois
marché
est
tenu
par
des
jeunes
avec
l’aide
depuis le printemps 2020. Après plus de
volets d’intervention : le travail en atelier
d’un
professionnel.
Notre
production
60 ans dans sa maison initiale, le Centre
sur différents supports, les treks en nature
maraîchère
ainsi
que
la
viande
élevée
sur
a déménagé en février 2020 à l’issue de
et les expériences de stages en entreprise.
• Une cuisine professionnelle renforce
ces prestations avec une production de
repas journalière pour le Centre et, à la
demande, pour des prestations privées.
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Le chef cuisinier Jean-Edern
Hurstel reprend le flambeau
de l’établissement aniérois

Mairie provisoire, guichet et agence postale

Après cinquante ans de carrière, le
chef doublement étoilé du Floris,
Claude Legras, quitte Anières pour
prendre une retraite bien méritée.
Il connaît bien Jean-Edern car c’est lui
qui l’a formé de 1996 à 1998 ; le jeune
cuisinier était alors âgé de 16 ans.

Déménagement de l’administration communale dans le bâtiment
provisoire dans le cadre des travaux de rénovation des locaux de la mairie

« Cette nouvelle aventure est le fruit de trois rencontres : Claude, celui
qui m’a formé, mon premier chef, la belle commune d’Anières et Lionel
Roques, PDG d’un groupe spécialisé dans l’événementiel, la production
et la communication, qui a investi dans la reprise du Floris. »


Jean-Edern évoque un double retour aux sources
puisque d’une part il retrouve Claude Legras,
et d’autre part, il revient dans notre région qu’il
aime et connaît bien, ayant passé son enfance entre
Corsier et Collonge-Bellerive.

Jean-Edern Hurstel

À Anières, le nouveau chef au talent reconnu
souhaite mettre en avant notre magnifique terroir
régional et national au gré des saisons.
L’établissement sera divisé en 3 parties :

•
Jusqu’en 2005, Jean-Edern poursuit sa formation
en côtoyant les plus grands, Alain Senderens, Alain
Passard, Marc Haeberlin et Alain Ducasse, puis
il s’envole à Londres avant de mettre le cap sur
Dubaï en 2007. En Suisse, en plein cœur de Lavaux,
il secondera le chef Gérard Cavuscens (ancien de
Girardet) à l’Auberge de l’Onde où ils obtiendront
•
une étoile Michelin.

« Le Lounge Bar » avec sa magnifique vue sur le
lac où on servira des sushis dans une ambiance
détendue, idéal pour accueillir aussi une clientèle
locale qui pourra fréquenter notre restaurant
pour le petit-déjeuner, le déjeuner, l’apéritif ou
le dîner avec un coin « travail » pour pouvoir
joindre l’utile à l’agréable.
« Le Floris by Jean-Edern » avec une cuisine classique de base française agrémentée d’inspirations
culinaires acquises à travers ses voyages tels que
les tapas et les mezzés d’influence asiatique, à
partager. La table du Chef donnera sur l’ouverture de la cuisine pour vivre une expérience
unique avec toute la brigade.

Avant de rentrer en France et d'ouvrir son propre
restaurant à Paris en 2018, il trace sa route en Asie
(Japon, Thaïlande, Chine, Singapour) dans le monde
des palaces, une période très riche en expériences,
puis il participe en 2014 à l’émission Top Chef qui
fut pour lui une très belle expérience.
• « La Pinte du Floris », anciennement la partie du
Café, a été transformée en bistrot de village avec
une grande table à partager à l’entrée. Ambiance
conviviale assurée, plat du jour, petites spécialités
à picorer, mini-croûtes au fromage, longeole,
cochon de Jussy…

Jean-Edern veut créer un lieu de vie et de partage,
un lieu où les Aniérois-es s’y sentiront bien avec
leurs familles et leurs amis. Il partage cette vision
avec Lionel Roques : « L’homme n’est pas fait pour
rester seul. ».
Avec sa fille de 14 ans, il s'est installé à CollongeBellerive, sa commune d'enfance.

Depuis le 27 avril, l’administration communale vous accueille dans le bâtiment
provisoire sis 5, chemin de La-Carignan,
derrière la salle communale afin de

permettre de démarrer les travaux de
rénovation de la Mairie. La filiale de la
Poste a également été aménagée au sein
de la Réception.

Horaires d’ouverture du guichet de la Mairie et la Poste :
Lundi

Fermé

Mardi

09h00 - 12h00 / 14h00 - 19h00

Mercredi

09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Jeudi

08h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Vendredi 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00
Samedi

09h00 - 12h00

NOUVELLE MAIRIE,
NOUVELLE AGENCE POSTALE
La rénovation complète des locaux de la
mairie qui devrait s’achever en automne
2022 permettra d’installer le service
d’accueil au public au rez-de-chaussée
et d’intégrer l’aménagement de la filiale
de la Poste.
Notre objectif à terme est de pouvoir
mieux vous y accueillir dans des locaux
modernisés, avec une optimisation des
espaces intérieurs pour faciliter l’accès
aux services à la population ainsi que
de répondre aux normes d’accessibilité.
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L’ADMINISTRATION COMMUNALE

Un nouveau souffle pour le Floris

L’Hospice d’Anières

L’ORT

Un bâtiment familier
Tous Aniérois a déjà emprunté la route de l’Hospice, que ce soit pour une
tranquille balade à travers les champs ou par nécessité de faire le plein d’essence,
pour partir au travail ou pour rentrer chez soi ; cette route est une artère qui
conduit au cœur de notre village.
Impossible alors d’ignorer le bâtiment éponyme, imposant et solitaire.
C’est pour retracer les 138 ans d’un bâtiment si familier aux Aniérois, que nous
vous proposons son histoire.

26

ANIÈRES ELITE ACADEMY

Cependant, à la fin du conflit, le centre
s’ouvre aux requérants de toutes proEn 1947, l’ORT (L’Organisation Recons- On pourrait croire alors le lien entre
venances. L’hospice d’Anières continue
truction Travail), rachète l’Hospice pour l’Hospice d’Anières et l’ORT définitivece rôle depuis plus de 22 ans et accueille
en faire un centre de formation d’ensei- ment relégué au passé.
aujourd’hui une grande majorité de
gnants et de cadres pour l’organisation,
Ce serait négliger les 2000 étudiants famille.
notamment pour former les rescapés de
ayant vécu leurs jeunes années dans le
la Shoah et les jeunes générations privés
centre et le succès de l’école pour l’ORT.
*
Sources :
d’instruction . Ce n’est qu’en 1949, après
quelques aménagements que le centre Ainsi, l’AAA (l’Amicale des Anciens 1882: L’Hospice général ouvre l’asile des vieillards
accueille sa première volée d’étudiants d’Anières) est une association créer d’Anières
https://www.tdg.ch/news/news/1882-hospice-generalpour une formation de deux ans.
dans le but de réunir les anciens élèves ouvre-lasile-vieillar ds-danieres/story/24506355
À Anières, un bâtiment à l’histoire singulière http://
et collaborateurs du centre de l’ORT.
Les disciplines enseignées sont alors la
www.signegeneve.ch/geneve/
mécanique, l’électricité, la serrurerie et Très active, elle a permis en 2013 l’ou- lac/a-anieres-un-batiment-a-lhistoiresinguliere. html
des Anciens d’Anières
l’ébénisterie.
verture d’Anières Elite Academy en Amicale
http://www.aaa-ort.com/index.php
Israël, une école ayant pour vocation de Une (brève) Histoire de l’Institut Central ORT à Anières
transmettre l’esprit de l’ancien Institut (1947-1997) par Jacques Levy
d’Anières et de former des étudiants https://drive.google.com/file/
d/0By0XtDxgHuALQ3JlNTM4SkZaYjA/view
pour l’Université renommée du Technion Site de l’Anières Academy
https://www.anieres.ort.org/qui-sommesde Haïfa.
nous/?lang=fr

Quand l’esprit de l’ORT Anières-Genève voyage et
revit en Israël
http://Doccdn.simplesite.com/D/A4/56/2871044816
17270436/6eae7d9d-1 710-4d0c-9ee8-Eb9310cff837/
Quand%2blesprit%2bde%2blort%2ban
Ires%2brevit%2ben%2bisral.pdf
Centre d’hébergement collectif d’Anières
http://aideauxmigrantsbénévolat.ch/wp-content/
uploads/2017/05/CENTR E-DE-ANIERES-1.pdf

Enseignement du dessin mécanique, 1950

En 1957, l’enseignement évolue, et le
centre propose des classes préparatoires
à l’école des Arts et Métiers de Genève,
avant de devenir en 1984 un centre de
formation pour les instructeurs de l’ORT
venant d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine.
Vue aérienne de l’Hospice d’Anières

LES DÉBUTS

1891 À PROPOS DE L’ÉTABLISSEMENT

Une archive du Grand Conseil fait Pour un député, le centre, trop isolé du
état d’une discussion ayant eu lieu en monde, conviendrait mieux à un asile
décembre
pour aliénés.
Tout commence en 1873, en échange de
son fameux mausolée, le Duc Charles
II de Brunswick lègue la somme de 22
millions de francs or à la ville de Genève.
Cette fortune permet à la ville de faire
ériger plusieurs bâtiments, dont l’Hospice d’Anières.
Construit en 1882, l’Hospice sert initialement de centre pour une centaine
de résidents qu’on appelle alors, des
« vieillards indigents ».

Inauguration en 2016 d’une place de jeux d’Anières
Elite Academy par l’Amicale des Anciens d’Anières

L’émigration albanaise du Kosovo vers la Suisse
https://www.cairn.info/journal-ethnologie-francaise2002-2-page-271.htm
Sources des images :

L’HOSPICE APRÈS 1997
Suite à son rachat en 1997, l’Hospice
devient un centre d'accueil tout d’abord
exclusivement réservé aux familles
fuyant le conflit au Kosovo.

En effet, durant les seules années 1998
et 1999, pas moins de 50 000 personnes
À la fin des années nonante, après fuyant la région avaient demandé l’asile
avoir occupé l’Hospice durant près de en Suisse.
cinquante ans, l’ORT vend le bâtiment Le rachat de l’hospice d’Anières devait
aux autorités genevoises, la demande donc aider à faire face à ce nouvel afflux
d'instructeurs diminuant.
de requérants.

Vue aérienne de l’Hospice
http://www.aaa-ort.com/albumphotos.php
Salle de classe et dortoir
https://drive.google.com/file/
d/0By0XtDxgHuALQ3JlNTM4SkZaYjA/view
Anières Elite Academy
http://doccdn.simplesite.com/d/a4/56/287104481617270
436/6eae7d9d-1710-4d0c-9 ee8-eb9310cff837/
Photo actuelle de l’Hospice
https://www.hesge.ch/hets/psychomotricienneespace-enfants-du-foyer-anieres
Sources films :
Images : idem
https://communesgenevoises.ch
https://www.youtube.com/watch?v=YKdXVnaHfo8

La demande reste sans suite et l’hospice
continue d'accueillir de nouveaux arrivants jusqu’en 1921.
À cette date, tous les pensionnaires sont
transférés à la nouvelle Maison de Vessy.
Le bâtiment n’est pas pour autant abandonné et devient peu après un centre de
formation pour gardes-frontières et ce
jusqu’en 1947.

Dortoir de l’Hospice pour les étudiants, 1948

* Ici, il convient d’expliquer plus précisément ce qu’est l’ORT:
Créée en 1882 en Russie par trois intellectuels, Nicolai Bakst, Samuel Poliakov
et Horace de Gunzburg, l’organisation a pour but de faciliter l’accès de la
communauté juive à la formation, en créant notamment de nombreuses écoles.
Toujours active aujourd’hui, elle est présente dans plus de 100 pays et siège
au Parlement européen en tant qu’ONG.

Photo récente de l’Hospice
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PFISTER

 i ce n’est pas déjà fait, inscrivez-vous et obtenez votre
S
QR code sur www.mobilitri.ch et trouvez la déchetterie mobile
dans la région.

L’opération
« Bons de solidarité »
à Anières
du 12 avril au
31 août 2021

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

Naissances DE NOVEMBRE 2020 À MAI 2021
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Remy GOULD, né le 15 novembre 2020
Arieh HABIB, né le 26 décembre 2020
Leya MILINCIC, née le 7 février 2021
Zoe PASTERNAK, née le 12 mars 2021
Shayan MEHAR VACA né le 18 mars 2021
Alma GAVILLET, née le 15 avril 2021
Matilda ROCHAT née le 21 avril 2021
Haris TOURAS né le 21 avril 2021

MOBILITRI RÉDUIT LES NUISANCES ET
RATIONALISE VOS DÉPLACEMENTS

BOX SOLIDAIRE

Donnez une seconde vie à vos déchets
Moins de camions dans les rues, moins grâce à ce point de récupération spécialede dépôts sauvages et un meilleur ment destiné aux associations d’entraide
contrôle des produits dangereux aban- de la région.
donnés jusque-là au bord de la route.

RÉSERVEZ UNE LEVÉE POUR VOS
DÉCHETS VOLUMINEUX
Vous n'arrivez pas à charger un meuble
dans votre voiture ? Votre ancienne
machine à laver est trop lourde pour
votre vélo ? MOBILITRI se déplace
à votre domicile sur rendez-vous et
récupère vos déchets volumineux
(7 pièces maximum).

079 410 03 72
info@mobilitri.ch
mobilitri.ch

En cette période difficile, la commune
d’Anières a décidé de soutenir les
commerces de proximité.
Afin de favoriser la consommation
auprès des entreprises de notre région
fragilisées par la pandémie liée au covid19, Anières offre à chaque habitant-e,
enfants compris, deux bons de solidarité
d’une valeur totale de CHF 20.-.
Les bons de solidarité sont à faire valoir
jusqu’au 31 août prochain auprès des
commerces des communes d’Anières,
de Corsier et d'Hermance participant à
cette action.

Liste des commerces et règlement disponibles sur :
anieres.ch

80 ans DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021
Michèle GROBET, née le 1er août 1941
Josette SOMMER, née le 28 août 1941
Christiane BRODBECK, née le 4 septembre 1941
Georges WISMER, né le 29 octobre 1941
Alda ROSA, née le 9 novembre 1941
Marcel PECAUT, né le 11 novembre 1941
Paul SEREX, né le 12 novembre 1941
Jean-Jacques COCHET, né le 14 novembre 1941

90 ans DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021
Margaret LOFTIN, née le 10 juillet 1931
Moise KLOPMANN, né le 18 août 1931
Georges MANI, né le 18 septembre 1931

Noces d'or EN 2021
Yvan et Marie-Thérèse PICTET
Hubert et Odile SAINI
David et Pauline LA FLEUR
Giuliana et Guido SABATINO
Helmut et Josette SOMMER
Hans et Ruth BIERI
Jacques et Christine LEDERREY

Noces de diamant EN 2021
Josef et Magdalena STREDA
Marcel et Nicole PECAUT
Claude et Suzanne PETITPIERRE
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BRÈVES

Débarrasser facilement vos encombrants
et déchets spéciaux 6 jours/7

Améliorer le respect des règles du stationnement sur le domaine public
par des contrôles accrus

30

Confrontés à une multiplication des cas
d’infractions en matière de stationnement
(notamment aux abords des plages), la
commune d’Anières en collaboration avec
Hermance, Corsier et Collonge-Bellerive
a décidé d’engager deux contrôleurs du
stationnement pour la période estivale
qui viendront en soutien de l’équipe des
agents de la Police municipale (APM)
les vendredis, samedis et dimanches.
Forts de ce 100 % supplémentaire, des
contrôles ciblés seront menés durant les
week-ends afin que les règles de stationnement sur le domaine public anièrois
soient respectées.

L’Exécutif souhaite par ce biais, améliorer les relations automobilistes – riverains et préserver également l’espace
communal de l’encombrement excessif
de véhicules motorisés.
La police municipale de Collonge-Bellerive est au service des communes
d'Anières, Choulex, Collonge-Bellerive,
Corsier, Gy, Hermance, Jussy et Meinier
par le biais d’une convention intercommunale et assure une permanence de
7h00 à 19h00 du lundi au vendredi. Le
soir, dès 19h00 ils travaillent en collaboration avec les agents de la gendarmerie
de la Pallanterie.

Association Koala
Mamans de jour sur la région Arve & Lac
Il y a 26 ans, le 14 mars 1995, l’association Koala voyait le jour ! Koala est une
association pour l’accueil familial de jour avec le soutien financier des communes
partenaires de la région Arve & Lac.
• Rémunérées pour accueillir des
enfants chez soi
• Autorisées par l’Office de l’enfance et
de la jeunesse, Service d’autorisation
et de surveillance de l’accueil familial
de jour (SASAJ)
• Vous souhaitez accueillir un ou plusieurs enfants à
votre domicile ?
• Vous avez besoin de placer votre/vos enfant/s à plein
temps, à mi-temps, à temps partiel ou en dépannage ?
Koala recrute des accueillantes* familiales « mamans
de jour », sur la région Arve & Lac et sur le territoire
avoisinant
*Pour des raisons de lecture du site, le terme accueillante familiale est privilégié
en raison de la dominante féminine de l’activité. Les accueillants familiaux/
papas de jour sont les bienvenus !

POLICE MUNICIPALE
DE COLLONGE-BELLERIVE
Le 022 752 52 52 est à votre écoute
24h / 24 7j / 7 et la réception du
bureau est ouverte du lundi au
vendredi de 8h00 à 12h00, chemin
du Vieux-Vésenaz 35, 1222 Vésenaz.
apm@collonge-bellerive.ch

POUR LES URGENCES
117

› UN CADRE SOUPLE ET SÉCURISÉ

• À
 100 % ou à temps partiel, vous
choisissez ce qui vous convient le
mieux. Vous exercez l’activité d’accueillante familiale en toute légalité
et bénéficiez d’une autorisation
officielle (J 6 29.01 - Règlement sur
les structures d'accueil de la petite
enfance et sur l'accueil familial de
jour).
 tinyurl.com/ge-legislation

› D’AUTRES AVANTAGES

• V
 ous recevez des propositions de
garde d’enfant ;
 ous recevez chaque année une
• V
prime de fidélité ;
• V
 ous bénéficiez d’un réseau social
important, constitué de personnes
partageant les mêmes buts.

UNE FORMATION GRATUITE,
DISPENSÉE PAR 022 FAMILLES
 022familles.ch

AVEC OU SANS EXPÉRIENCE,
NOUS VOUS OFFRONS :
› UNE FORMATION GRATUITE

• Hygiène, alimentation, bons gestes ;
• F
 ormation complète ou mise à
niveau, vous êtes formée pour
accueillir les enfants dans les
meilleures conditions.

INFOS & RENSEIGNEMENTS
022 349 30 66
info@koala-ge.ch
	
Association KOALA
Route de Mon-Idée 47
1226 Thônex
koala-ge.ch

› UN SOUTIEN ADMINISTRATIF

• N
 otre équipe vous conseille, vous
accompagne et vous apporte son
support pour toutes les formalités
administratives : paiements, facturation, comptes de pertes et profits,
demande du casier judiciaire, etc.
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BRÈVES

Engagement de deux agents du stationnement pour
la période estivale

LE SPORT À ANIÈRES

L’Eurofoot à Anières

Un aniérois aux JO de Tokyo

Retransmission des matches de l’Euro 2021,
pour se retrouver et passer un moment convivial
« autour du ballon », sur la parcelle du Côté Vignes
du 12 juin au 11 juillet

Sébastien Schneiter représentera la Suisse au Japon pour les épreuves de voile
Navigateur aniérois de 25 ans, Sébastien est barreur dans la catégorie 49er pour les Jeux Olympiques. Il navigue avec
Lucien Cujean en 49er depuis 6 ans. Ensemble ils font aussi partie du Team Tilt.

La Commune aménagera un espace pour
la diffusion des matches de l’Euro, prêt
à accueillir les amateurs de foot avec un
écran géant, restauration et boissons.
La participation sera limitée à 200 places
par match. L’entrée est gratuite via un
système d’inscription en ligne.

32

• Inscription pour les matches du 12,
15, 16 juin sur
https://tinyurl.com/3rvy629s
A
B
B

Pays de Galles - Suisse
Danemark - Finlande
Belgique - Russie

Mardi 15 juin

F
F

Hongrie - Portugal
France - Allemagne

Mercredi 16 juin

B
A
A

Finlande - Russie
Turquie - Pays de Galles
Italie - Suisse

• Inscription pour les matches du 28,
15h00
29 juin et 2, 3 juillet sur
18h00
https://tinyurl.com/8ajz5m6n
21h00

Samedi 19 juin

F
F
E

Hongrie - France
Portugal - Allemagne
Espagne - Pologne

15h00
18h00
21h00

Dimanche 20 juin

A

Suisse - Turquie

Mercredi 23 juin

E
F

Slovaquie - Espagne
Portugal - France

Samedi 26 juin

1
2

2e A - 2e B
1er A - 2e C

Dimanche 27 juin

3
4

1er C - 3e D / E / F
1er B - 3e A / D / E / F

Inscriptions possibles uniquement pour
pour les habitants de Corsier, Hermance
18h00
et Anières. Toute autre inscription ne sera
21h00
pas prise en compte ! Une bonne nouvelle
18h00 pour tous les supporters qui pourront
21h00 se réunir tout en respectant les règles
sanitaires en vigueur.
18h00

Lundi 28 juin

5
6

2 D - 2 E
1er F - 3e A / B / C

Mardi 29 juin

7
8

(18h00, Dublin)
1er D - 2e F
1er E - 3e A / B / C / D (21h00, Glasgow)

Vendredi 2 juillet

QF1 Vainqueur 6 - Vainqueur 5
QF2 Vainqueur 4 - Vainqueur 2

Samedi 3 juillet

QF3 Vainqueur 3 - Vainqueur 1
QF4 Vainqueur 8 - Vainqueur 7

e

e

Mardi 6 juillet

DF1 Vainqueur QF2 - Vainqueur QF1

Mercredi 7 juillet

DF2 Vainqueur QF4 - Vainqueur QF3

Dimanche 11 juillet

Final Vainqueur DF1 - Vainqueur DF2

• Inscription pour les matches du 6,
7, 11 juillet sur
https://tinyurl.com/dkm855y7

18h00

21h00
18h00
21h00

Ouverture des portes une heure avant
le début du match et contrôle des inscriptions.

La 16e édition de l’Euro, décalée d'une
année en raison de la pandémie de
Covid-19, se déroulera à Amsterdam,
18h00
21h00 Bakou, Bilbao, Bucarest, Budapest,
Copenhague, Dublin, Glasgow, Munich
18h00 et St-Pétersbourg, Rome et Londres.
21h00

La Nati jouera dans le groupe A à Rome
et Bakou. Groupe A : Turquie, Italie, pays
21h00 de Galles, Suisse. La sélection dirigée
par Vladimir Petkovic affrontera le Pays
21h00 de Galles le 12 juin à Bakou, puis l'Italie
le 16 juin à Rome et enfin la Turquie le
20 juin à Bakou.

21h00

Merci de bien vouloir nous informer à info@anieres.ch si vous ne pouvez
finalement pas assister à un match afin de libérer la place pour notre liste
d’attente.

Le duo obtient la 13 e place aux Jeux
Olympiques à Rio en 2016. Sébastien
barre et skippe le catamaran AC 45F
engagé dans la Red Bull Youth America’s Cup 2017 où Team Tilt termine 3e.
Son design révolutionnaire est de l'ausEn 2018, les 2 navigateurs décrochent la
tralien Julian Bethwaite, le fils de Frank
10e place aux Championnats du Monde
Bethwaite, lui-même architecte naval.
de 49er à Aarhus, au Danemark puis
Ce bateau connait une popularité granils confirment en se classant 12es des
dissante due à son exposition aux JO de
Mondiaux de 49er à Geelong, Australie
Sydney en 2000.
en 2020, ce qui leur permet de qualifier
la Suisse pour les Jeux Olympiques de
Tokyo 2021. Avec le Team Tilt, ils ont
aussi remporté le titre de Champions
du monde de GC32 (catamaran à foil).
Le 49er est une classe de dériveur léger
monotype, à deux équipiers, conçu en
1996. Rapide et très instable, ce bateau
forme de très bons navigateurs.

Actuellement, Sébastien s’entraîne
jusqu’à fin mai à Santander :

« Nous avons choisi ce spot en Espagne car les conditions
sont très similaires à celles du Japon. En raison de la
pandémie du Covid-19, nous ne pouvons pas nous rendre
au Japon avant les jeux.
Les 10 meilleurs équipages mondiaux sont présents ici
et c’est un véritable privilège d’échanger et partager ces
moments d’entraînement. »
À Tokyo, les compétitions de voile La Commune soutient ce sportif émérite
se dérouleront du 27 juillet au 2 août et lui souhaite beaucoup de réussite.
prochains.
Que tous ses efforts soient couronnés
de succès !
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Samedi 12 juin

• Inscription pour les matches du 19,
20 juin sur
15h00
https://tinyurl.com/acdvn4md
18h00
21h00 • Inscription pour les matches du 23,
26, 27 juin sur
18h00
https://tinyurl.com/3mx4k54w
21h00

L’incroyable diversité des variétés

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021
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’Ancien-Lavoir
et celui du Clos-les-Noyers sont à disposition des exposants
et des visiteurs.

Infos :

Mairie d’Anières – 022 751 11 45

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

15 – 26 SEPT
GEORGES KORAC
L'art avec des confettis, l'art avec du
scotch, l'art de stocker, l'art plastique avec
du plastique. Créer, fabriquer, stocker,
graver, couper, imprimer, coller, assembler, composer. Peut-on philosopher
et faire de la poésie avec des éléments
picturaux ? Oui, nous dit Georges Korac
avec ses œuvres originales et ses inventions permanentes pleines d'imagination,
d'humour et d'optimisme.

29 SEPT – 10 OCT
HUBERT SCHNEEBELI
La lumière, la couleur, le mouvement
et une certaine impression de réalité
le fascinent. Ses paysages de Genève
et d’ailleurs représentent ces moments
fugaces que la nature nous offre et qu’il
aime figer sur la toile. Chaque tableau est
ouverture à la contemplation, à l’évasion.

Les nombreuses variétés de chaque fruit et légume représentent une incroyable richesse de goûts, de couleurs et de
formes.

13 – 15 OCT
PROJET
« J’AIME MA PLANÈTE »

Toutes les variétés de fruits et de légumes comportent des caractéristiques différentes et se développent plus ou moins bien selon
le climat et le type de sol dans lequel elles sont cultivées. Au 19ème siècle, on cultivait plus de 1’000 variétés de pommes en Suisse
alors qu’on n’en compte aujourd’hui pas plus de 10 sur les étalages de nos magasins. On a en effet privilégié des espèces de fruits et
légumes plus productives afin de subvenir aux besoins alimentaires d’une population croissante. Malheureusement, cette sélection
réduite diminue fortement les capacités d’adaptation de nos cultures aux aléas climatiques, de plus en plus fréquents.

Variétés de tomates cerises, USA, 2011

24 NOV – 05 DÉC
DOMINIQUE FURRER

© Association J’aime ma Planète

Sculpture et vases

Après avoir passé un diplôme en
histoire de l’Art et s’être essayée à la
Les élèves de l’école d’Anières bénéficie- peinture à l’huile, Dominique Furrer
ront de l’exposition "L'alimentation, un nous fait découvrir sa vision moderne
défi pour l'avenir de la planète" et d'ani- de la peinture sur porcelaine. Sa source
mations pédagogiques. Ce projet sera d’inspiration Le Pop Art, L’Art Déco, le
réalisé en collaboration avec l’association Figuratif, l’Abstrait, l’architecture...
« J’aime ma Planète » qui propose des
projets d’éducation et de sensibilisation. Au fil du temps cette forme d’expression
est devenue une passion qu’elle exerce
depuis 2014, en collaboration avec
Corinne Jutzet qui partage cette même
passion...
avec l’école d’Anières

08 – 21 NOV
ARVÉLAC FESTIVAL BD
Exposition immersive dans l’univers de
la Bande dessinée.
Planches originales et illustrations d’auteurs suisses, français, belges, espagnols,
italiens, portugais, argentins, algériens…
Des univers éclectiques, des styles graphiques variées, couleurs directes ou
encres, un large éventail pour découvrir
la BD.

08 – 19 DÉC
MARIANNE LEBER
& L’ATELIER HISTOIRE
DE TERRE
L’atelier histoire de terre à CollongeBellerive et ses élèves exposera à nouveau
à la galerie d’Anières juste avant Noël
2021.Un peu plus de 30 exposants, vous
proposeront leurs créations, riches en
formes et couleurs à prix de céramiste
amateur pour vos cadeaux de Noël.
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Les horaires d’ouverture des expositions et vernissages
sont indiqués sur le site de la Commune.

© Dwight Sipler

LA CULTURE À ANIÈRES
34

LES EXPOS À LA GALERIE

Plus d’informations sur notre site internet !

Cartes Genève-Plage
36

Les cartes magnétiques de la piscine Genève-Plage sont disponibles à la
Mairie à un tarif préférentiel pour les habitants de la Commune.
Elles sont disponibles dès l’ouverture de Genève-Plage et valables pendant
toute la période estivale.
1 abonnement de 10 entrées par personne, renouvelable tous les 15 jours :

Groupe de liaison
genevois des
associations de
jeunesse
Retrouvez l’ensemble de l’offre
de loisirs sportifs, artistiques,
culturels et ludiques destinés aux
enfants et aux jeunes du canton de
Genève, durant l’année scolaire et
les vacances !
loisirsjeunes.ch

• Adultes CHF 25.– (10 entrées) au lieu de CHF 50.–
• Enfants CHF 12,50 (10 entrées) au lieu de CHF 25.–
Se munir d’une pièce d’identité lors de votre passage à la Mairie

Plage d’Hermance
La commune d’Anières délivre gratuitement des cartes aux habitants d’Anières,
donnant accès gratuit à la plage d’Hermance. Se présenter à la Mairie d'Anières
avec une photo passeport et une pièce
d’identité.

Containers
« déchets de jardin »
La commune d’Anières subventionne l’achat des containers pour les déchets verts par les administrés :
• Container de 360 l au prix de CHF 90.–
(prix d’achat CHF 275.–)
• Container de 660 l au prix de CHF 180.–
(prix d’achat CHF 562.–).

Compagnie générale de la navigation (CGN)
À partir du mois de mai, la commune d’Anières met à disposition de ses habitants,
4 cartes journalières CGN par jour valables sur tous les services sauf pour les
croisières spéciales et les courses transfrontalières entre Evian - Ouchy - Chens Nyon portant la lettre « Lo ».
Validité un jour, à retirer à la mairie d’Anières.

Horaires d’été
de la Mairie
Avec l'ouverture de la filiale de la
Poste au sein de la Mairie depuis le
27 avril, les horaires habituels sont
maintenus pendant l'été (voir "Administration communale" page 25)

Pour cet été, le passeport vacances offrira une grande variété d’activités allant du
sport aux loisirs et à la découverte d’un métier. Entre 700 et 900 enfants âgés de
10 à 15 ans (nés entre 2006 et 2011) pourront ainsi bénéficier de vacances à un prix
abordable.
CHF 80.– avec les coûts CFF et les transports en minibus.
Inscriptions et programme complet sur
passeport-vacances-ge.ch

Croix-Rouge genevoise
Depuis le 15 mars, ouverture de Présence Croix-Rouge (PCR)
Interventions à domicile, ponctuellement ou en urgence, à l’attention de personnes dépendantes d’assistance pour des activités de la vie quotidienne ou
nécessitant une présence rassurante. Il permet de soulager les proches aidants
ou d’accompagner des personnes isolées.
Il peut s’agir, par exemple de :
• assurer une présence lorsqu’un proche aidant doit s’absenter ;
• accompagner lors de déplacements à l’extérieur (médecin, courses,
promenades…) ;
• aider à la préparation de repas ;
• organiser des veilles de nuit.
Présence Croix-Rouge est une nouvelle prestation, complémentaire à d’autres
services déjà existants, qui s’adresse à des personnes adultes, médicalement
stables, habitants dans le canton de Genève. Les bénéficiaires qui présentent
des troubles psychologiques, atteints de la maladie d'Alzheimer ou en situation
de handicap, ne seront pas pris en charge mais réorientés. Par ailleurs, aucun
soin n’est donné.
Coût : Chf 10.-/h, ou Chf 5.-/h (personne au bénéfice du subside d’assurance
maladie)
Pour plus d’informations, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 :
022 304 04 55
presence@croix-rouge-ge.ch

Noctambus
Reprise des services Noctambus dès le 2 juillet 2021 !
Pendant la période estivale, se déplacer de nuit avec les
transports publics est très simple grâce à l’application
mobile tpgPreview disponible sur l’Apple Store et Androïd
sur laquelle vous pouvez rechercher votre itinéraire et
achetez le billet correspondant où que vous soyez.
Un moyen de retour à la maison en vivant au rythme
de la nuit !
noctambus.ch
Service clients TPG - Ligne gratuite 00800 022 021 20

Containers
« ordures
ménagères »
Les containers pour les ordures ménagères peuvent être commandés au Cercle
des agriculteurs de la Pallanterie :
	Route de Compois 14,
1252 Meinier
022 752 44 71
landi.meinier@cage.ch
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INFOS PRATIQUES

Passeport Vacances du 5 au 30 juillet 2021

La commune d’Anières organise de nombreuses
manifestations au cours de l’année.
Retrouvez l’intégralité des photos sur le site internet !
Sous réserve des consignes sanitaires liées à l’évolution
du Covid-19
Voir les mises à jour régulières sur
anieres.ch/calendrier dans « Événements à venir »

L’EUROFOOT À ANIÈRES
12 JUIN AU 11 JUILLET
38

À Anières, 6,42 tonnes de bouteilles à boissons en PET ont été collectées en 2020 !

CINÉMA PLEIN AIR
JUILLET - AOÛT

Retransmission des matches de l’Euro 2021 sur la Entrée gratuite, sur inscription. Un tous-ménages
parcelle du Côté Vignes. Inscription obligatoire, sera envoyé prochainement.
nombre de personnes limitées, voir page « Le Sport
+ d'infos sur anieres.ch
à Anières »
+ d'infos sur anieres.ch

COHERAN FOOTBALL CAMPS

FÊTE NATIONALE

1 JUILLET AU 27 AOÛT
Semaine 1 : du 5 au 9 juillet (max 24 participants)
Semaine 2 : du 12 au 16 juillet (max 24 participants)
Semaine 3 : du 9 au 13 août (max 24 participants)
Semaine 4 : du 23 au 27 août (max 100 participants)

FORMULE « JOURNÉE »
pour les enfants nés de 2009 à 2012
Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 CHF 350.-/participant
Les frais d’inscription prendront en compte les
différentes activités, le repas de midi, un goûter
ainsi qu’un t-shirt souvenir
FORMULE « 1/2 JOURNÉE »
pour les enfants nés de 2013 à 2015
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00
CHF 150.-/participant
Les frais d’inscription prendront en compte les
différentes activités ainsi qu’un t-shirt souvenir.

+ d'infos sur anieres.ch

AJAFEST
6 & 7 AOÛT
3e édition du festival de l’association des jeunes
aniérois
+ d'infos sur anieres.ch

TOURNOI INTERNE RADO
31 AOÛT AU 26 SEPT
Organisation Tennis Club d’Anières
+ d'infos sur tcanieres.ch

+ d'infos sur fccoheran.ch

PROMOTIONS DE L’ÉCOLE
2 JUILLET

COURS DE MINI TENNIS
01 SEPT AU 20 OCT
Organisation Tennis Club d’Anières

Les promotions seront organisées pendant le temps
scolaire.
+ d'infos sur anieres.ch

STAGES DE TENNIS ENFANTS
& ADULTES
JUILLET - AOÛT
Organisation Tennis Club d’Anières
+ d'infos sur tcanieres.ch

,
L‘air dehors
le bouchon
dessus!

S’agit-il d’une
bouteille?

Contenait-elle
une boisson?

ECOPOINTS

1ER AOÛT
Célébration de la fête nationale. Un tous-ménages
sera envoyé prochainement.

ER

•
•
•
•

RECYCLAGE PET

+ d'infos sur tcanieres.ch

TOURNOI PARENTS-ENFANTS
19 SEPT
Organisation Tennis Club d’Anières
+ d'infos sur tcanieres.ch

Les bouteilles à boissons en PET peuvent
être collectées aux 3 sites de récupération
disponibles sur la commune d’Anières :
Côte-d’Or, route d'Hermance (angle
Aspergière) et Chevrens. Les dépôts y
sont autorisés de 8h à 19h. Rien ne peut
être déposé le dimanche et les jours fériés.
La qualité des collectes de bouteilles à
boissons en PET s’est toutefois globalement détériorée et nous pouvons clairement mieux faire au niveau du recyclage
et par conséquent de la préservation des
ressources naturelles !
Si vous répondez par l’affirmative à ces
3 questions, votre bouteille peut être
éliminée avec le PET.

La bouteille est-elle
en plastique PET?

3 x oui? Alors hop,
dans la collecte du PET.

Le recyclage du PET apporte une contribution importante à la préservation des
ressources naturelles. Le bénéfice pour
l'environnement est particulièrement
important lorsque les bouteilles à
boissons en PET usagées sont à nouveau
transformées en bouteilles à boissons,
encore et encore. Pour ce recyclage en
circuit fermé, la collecte elle-même doit
répondre aux plus hautes exigences
de qualité. Par conséquent, seules les
bouteilles à boissons en PET doivent
être collectées. Les autres bouteilles
et emballages en plastique nuisent au
recyclage et n'ont en aucun cas leur place
dans la collecte séparée des bouteilles à
boissons en PET, et ce pour des raisons
d’hygiène et de fusion de la matière.

NE PAS COLLECTER
• B
 outeilles de lait, de crème et de
yogourt à boire
 obelets pour boissons, glaces,
• G
yogourts, etc.
 lacons de lessive et de détergent (leur
• F
contenu ne permet plus une réutilisation pour des denrées alimentaires).
 outeilles de shampooings et autres
• B
produits cosmétiques
• Emballages (viande, légumes, fruits)
 etites bouteilles pour le vinaigre,
• P
l‘huile et les sauces à salade (bien
qu’elles soient en PET, les résidus
entraînent des complications lors du
processus de lavage).

• S’agit-il d’une bouteille ?
• Contenait-elle une boisson ?
• La bouteille est-elle en PET ?

Écrasez les bouteilles pour gagner de la
place, cela permet une diminution des
transports de 30 %.
Si vous répondez NON à une question,
ne jetez en aucun cas le produit dans
la collecte des bouteilles à boissons en
PET. Les autres bouteilles en plastique
peuvent être jetées gratuitement dans la
plupart des commerces de détail. Tous les
autres emballages en plastique doivent
être jetés dans les ordures ménagères.
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AGENDA

De juin à décembre 2021

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

