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Chères Aniéroises, chers Aniérois,
En parcourant cette édition hivernale, vous retrouverez dans la rétrospective toutes
les activités et manifestations communales qui ont pu reprendre « en douceur »,
toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur, et pour la plupart sur
présentation du certificat covid.
Le réseau de fibre optique a été inauguré le 18 novembre. Sur les deux fibres
posées, l’une est réservée pour Swisscom qui a cofinancé une partie des travaux, et
l’autre pour Anières. Les habitants et les habitantes disposent ainsi du libre choix
de l’opérateur. Cela permet également à la Commune de générer un revenu sur la
location de sa propre fibre, lorsque le service est souscrit auprès de Salt ou Sunrise,
qui ont tous deux conclu un partenariat avec Anières.
Suite à l’acquisition de nouveaux défibrillateurs en coopération avec Save a Life, la
Commune offre la formation BLS-AED certifiée SRC, normes européennes (dès 18
ans) aux habitants et aux habitantes qui souhaitent devenir des premiers répondants
(voir Vie Politique, à la page 11).
Les mois qui s’annoncent seront ceux de la marche en avant. De nombreux projets
vont enfin voir le jour, et démontreront la dynamique positive dans laquelle notre
Commune s’inscrit. Anières entame plusieurs chantiers dont vous serez fiers je
l’espère. Parmi les plus emblématiques, j’aimerais relever la rénovation de la Mairie,
l’embellissement du cœur du village avec la création d’un nouveau parking, la
réfection de nos écopoints et le chauffage à distance.
Ces travaux engendreront des perturbations de circulation et toutes les mesures
seront prises pour en limiter les nuisances. Je vous remercie de votre compréhension
et aussi de bien vouloir veiller au respect de la signalisation provisoire mise en place,
ce pour la sécurité de tous les usagers. Les abords de l’école, plus particulièrement
le cheminement des écoliers, seront sécurisés. A cet effet, un patrouilleur scolaire
a été engagé le 18 octobre dernier.
Il est aussi à relever que les travaux de remplacement d’une conduite d’eau, réalisés
par les SIG sur la route de l’Hospice avant le giratoire, ont dû être pris en compte
pour la mise en place des mesures de circulation, ce qui a davantage perturbé le
démarrage du chantier de construction du parking souterrain.

La brochure communale « Information travaux » vous renseignera régulièrement
sur l’avancement des différents projets d’aménagement et les mesures de circulation
y relatives. La première vous a été envoyée en octobre.
À noter qu’à Genève, la proportion de travaux a augmenté depuis l’été. Ce phénomène s’explique tout d’abord par la reprise des activités après la période de
confinement de 2020, et devrait perdurer d’ici à 2023, tenant compte des investissements engagés par l’Etat de Genève dans la construction d’infrastructures de
transports. De plus, il faut également relever la levée du moratoire cantonal qui
gelait les dérogations visant à densifier la zone villas, ce qui engendre une croissance
des chantiers sur les parcelles privées.
Je vous adresse, en mon nom personnel et au nom des autorités communales, à
toutes et tous, de bonnes fêtes de Noël ainsi que mes meilleurs vœux de santé et
de bonheur pour 2022.
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Enfin, je tiens à souligner que toutes ces réalisations visent à améliorer, sur le long terme,
votre vie quotidienne et votre confort. C’est avec un esprit résolument constructif que je
vous demande d’accueillir ces projets qui dessinent l’avenir de notre belle Commune.

THÈME

LES DÉCHETS SAUVAGES
Lutter contre les déchets sauvages, c’est œuvrer
activement pour un environnement propre
« Du recyclage, pas des déchets sauvages », c’est la devise des paysans suisses.
« Jette tes mauvaises habitudes, pas tes déchets »
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Chaque année, un tiers des 5'000 tonnes
de déchets ramassées par la voirie
est récupéré par terre. Le ramassage
des déchets sauvages coûte plusieurs
dizaines de millions de francs chaque
année aux autorités genevoises.

ou par la fenêtre de leur véhicule. Ce
phénomène est une conséquence de la
mobilité de plus en plus importante des
individus, mais aussi de la généralisation
de l’alimentation sur le pouce. Le fait
que les déchets soient jetés en dehors
des nombreuses poubelles et autres
Malheureusement, de plus en plus
équipements, qui sont généralement
de gens continuent à se débarrasser
suffisamment disponibles dans les
n'importe où dans la nature de leurs
espaces publics, constitue un phénomène
emballages d’aliments ou de boissons,
de société. La pandémie a accentué ce
de leurs paquets de cigarettes vides et
fléau, notamment avec l’augmentation
autres détritus, que ce soit en balade
de la vente à emporter.

Jeter des cannettes en aluminium et des
déchets plastiques dans les prairies et les
pâturages peut mettre en danger la vie
des animaux. La récolte des fourrages se
fait de manière mécanique la plupart du
temps. Or, les déchets sont invisibles dans
les hautes herbes et la machine coupe
les détritus en petits morceaux, lesquels
atterrissent alors dans la nourriture des
animaux, peuvent être très nuisibles, voire
entraîner leur mort. Sans parler du fait
que ces corps étrangers rigides peuvent
aussi endommager les machines.

De plus, les mégots de cigarette et les
crottes de chien qui se retrouvent dans
l’herbe destinée à l’affouragement du
bétail présentent un risque sanitaire non
négligeable.
Les déchets sauvages représentent
également beaucoup de travail en plus.
Tous ces détritus abandonnés le long
des routes et des chemins doivent être
ramassés, transportés et traités, ce qui
engendre bien évidemment des coûts
importants.

Depuis 2020, la commune d’Anières participe au « Clean-Up-Day » organisé au
niveau national (voir photo, à gauche,
de cette journée en 2020). Le Clean-UpDay se sont des milliers de bénévoles
qui se rassemblent pour débarrasser la
Suisse des déchets sauvages. De Bâle à
Lugano en passant par Lausanne, dans
les aires de grillades, les espaces de
jeux, les cours de récréation, les places
des villages, les ruisseaux, les lacs, les
routes, les forêts, etc.
À vos agendas, le Clean-up Day 2022,
se déroulera les vendredi 16 et samedi
17 septembre.

EN ÉLIMINANT ET EN RECYCLANT DE MANIÈRE
INTELLIGENTE LES CANNETTES DE BOISSON,
LES BOUTEILLES EN PLASTIQUE ET AUTRES DÉTRITUS,
VOUS CONTRIBUEZ ACTIVEMENT À LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT.
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LA COMMUNE D’ANIÈRES LANCERA PROCHAINEMENT UNE
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LES DÉCHETS
SAUVAGES AFIN DE RAPPELER QUE NOUS SOMMES TOUTES
ET TOUS CORESPONSABLES.

LA VIE POLITIQUE
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L’EXÉCUTIF

PROJETS &
RÉALISATIONS
Commune évolution…
c’est la devise que la Mairie d’Anières a choisie
pour communiquer régulièrement sur les projets
d’aménagement de la Commune afin d’améliorer
les espaces et infrastructures publics au service
d’une meilleure qualité de vie.
Ces ouvrages constituent les projets phares du plan
directeur communal, réalisé de manière professionnelle
et participative avec les habitants.

Parking souterrain
Les travaux de construction du parking souterrain ont
démarré le 18 octobre
Situé à l’entrée de la Commune en arrivant de la route de Thonon, le parking
souterrain permettra de libérer les espaces publics du centre du village de tout
stationnement automobile (personnes à mobilité réduite exceptées). Il offrira
également des mutualisations possibles avec les futurs logements qui seront
érigés sur le parking provisoire de la route de la Côte-d’Or. Les travaux dureront
deux ans.
Le chantier a commencé par la réalisation
des réseaux sur le pourtour du parking
existant devant la salle communale, avec
une mise en place d’une déviation piétons.
Le cheminement le long du parking
existant et du tennis est condamné.
À partir du 25 octobre, le parking existant
devant la salle communale a été fermé.

INSTALLATION DE CHANTIER

STATIONNEMENT
Pour rappel, le parking provisoire, sis
route de la Côte-d’Or, reste à votre disposition, avec 40 places limitées à 4 heures.
La pose d’un disque de stationnement
est obligatoire.
Les utilisateurs et utilisatrices de la salle
communale sont invités à stationner
sur le parking provisoire, sis route de
la Côte-d’Or.

L’installation du chantier, utile à son
bon déroulement, est localisée sur l’em- PIÉTONS
placement de l’ancien restaurant « Côté
Les cheminements piétons, au fur et à
Vignes ». Ce bâtiment subira par ailleurs
mesure du chantier, seront mentionnés
des modifications ultérieurement afin de
par une signalisation adéquate.
le connecter de manière harmonieuse
aux futurs aménagements de la place
du haut.

SALLE COMMUNALE

MAIRIE ET AGENCE POSTALE

L’accès à la salle communale est Elles restent à votre disposition dans
maintenu en tout temps mais le parking le bâtiment provisoire au chemin
de l’école est condamné dès le 25 octobre. La-Carignan 5. L’accès continue à se faire
à pied ou à vélo, sauf pour les personnes
à mobilité réduite, selon la signalisation
ÉCOLE
déjà mise en place.
Un patrouilleur scolaire a été engagé,
afin d’assurer la sécurité des écoliers aux
abords de l’école. De plus, un « dépose TRAVAUX SIG POUR LE REMPLACEMENT
minute » sera proposé à la rue Centrale et D’UNE CONDUITE D’EAU ET
sur le parking provisoire de la route de la SUPPRESSION DE LA LIGNE AÉRIENNE
Côte-d’Or. Il est vivement recommandé ÉLECTRIQUE
aux parents d’élèves d’éviter de se rendre
À l’issue des travaux SIG sur la route de
à l’école en voiture.
l’Hospice pour le remplacement d’une
conduite d’eau et la suppression de la
ligne aérienne, les travaux collecteurs et
réseaux au droit du giratoire ont démarré
avec une gestion du carrefour par feux
de signalisation, pour une durée de
6 semaines.

Aménagement de la place du haut
L’aménagement de la place du haut
suivra la réalisation du parking souterrain à proximité de l’école, ce afin d’en
faire une vraie place de village, qui
favorise les mobilités douces avec des
traversées piétonnes et qui permet aux
usagers de circuler de manière sécurisée
et confortable. L’ensemble des aménagements projetés entend ainsi entrer en
dialogue avec le patrimoine local, par un
choix de matériaux de provenance locale.
Les plantations projetées reprennent
la trame agricole existante, sous forme
de coteau.

Parcelle n°6362, chemin du Cimetière 2
Suite à la délibération N°30 en vue de Après rénovation, cet immeuble sera
l’achat de cette parcelle, votée favora- intégré dans le parc immobilier de
blement le 18 mai 2021, la commune la Commune.
d’Anières a fait l’acquisition de cette
parcelle jouxtant les parcelles du cimetière, ce afin de garder la maîtrise de
l’entrée du village.
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De plus, les éléments qui seront
aménagés, tels que des gradins, escaliers
ou pas-d'ânes, permettront de rendre
la pente « fonctionnelle ». Les travaux
dureront un an.

LA VIE POLITIQUE
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Fibre optique
Le réseau FTTH (Fiber to the Home) est en fonction
depuis le jeudi 18 novembre
La construction du réseau FTTH
d’Anières a été réalisée en coopération
avec Swisscom, qui a cofinancé une
partie des travaux. Sur les deux fibres
posées, une est réservée pour Swisscom
et l’autre pour la commune d’Anières.
Cette approche permet à tous les habitants de disposer du libre choix de leur
fournisseur pour bénéficier du service
de la fibre optique et à la Commune de
générer un revenu sur la location de sa
propre fibre.

Rénovation Mairie
La rénovation du bâtiment
de la Mairie, sis route de la
Côte-d’Or 1, suit son cours
La fin de ce chantier est toujours
estimée à fin octobre 2022.
Les aménagements extérieurs, à savoir
le parvis de la Mairie, seront traités dans
le cadre de l’aménagement de la place
du haut.

À l’heure actuelle, Anières a conclu un
partenariat avec 2 opérateurs pour la
valorisation des fibres communales,
il s’agit de Salt et de Sunrise.

Immeuble Côte-d'Or 3-5
Assainissement des installations sanitaires, rénovation intérieure et transformation des
boxes réaffectés en arcades d’activités
La réalisation en cours d’un parking souterrain sous la parcelle N° 5206 vis-à-vis
de l’immeuble Côte-d’Or 3-5 permet de
relocaliser les boxes en sous-sol et libérer
ainsi les rez-de-chaussée des immeubles
3-5 Côte d’Or.
La transformation des boxes en locaux
d’activité, sous réserve de l’autorisation
de construire, permettra de compléter
les équipements publics, mairie, école
et salle communale, pour créer une
animation autour de la future place
du haut et diminuer la circulation et
le stationnement de véhicules devant
l’immeuble Côte-d’Or 3-5.
L’étude énergétique portait initialement
sur les bâtiments 1-3-5 route de la Côted’Or. En raison du projet de rénovation
de la Mairie, sise route de la Côte-d’Or
1, engagé en 2016, seuls les bâtiments 3
et 5 ont été gardés pour la délibération
N°102, votée le 16 avril 2019, pour la
réalisation de l’enveloppe thermique du
bâtiment, sis route de la Côte-d’Or 3-5.

d’Or 1, un audit pour vérifier la compatibilité et l’état des installations existantes
des immeubles 3 et 5 a été effectué par le
bureau Energy Management.

Suite à cette étude, une réfection complète
des installations sanitaires jusque dans
les appartements s’est révélée nécessaire.
Par ailleurs, les 8 boxes des immeubles
3 et 5 Côte-d’Or loués aux locataires pour
En raison d’une nourrice commune diverses usages, stationnement ou autres,
alimentant en eau les immeubles 1-3-5 sont étroits et ne correspondent plus aux
Côte-d’Or et de la rénovation globale de la gabarits des voitures actuelles.
partie Mairie, sise dans l’immeuble Côte-

Le 21 septembre 2021, le Conseil municipal a voté favorablement la délibération
N° 35 pour l’assainissement des installations sanitaires, la rénovation intérieure
des appartements et la transformation
des boxes réaffectés en arcades d’activités
des immeubles sis route de la Côte-d’Or
3-5.
Pour ces futurs travaux, les locataires
des immeubles 3-5 Côte-d’Or ont été
informés qu’ils seraient temporairement
relogés dans les immeubles des Avallons
44 à 50.

01/10/2020

Aménagements extérieurs de l’ensemble
villageois du Clos-les-Noyers
408.30
408.66

Cet aménagement offrira un nouvel
espace de rencontre et fera l’objet d’une
demande d’autorisation de construire
en 2022.
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légande
légande

Noyer
Cerisier
Pin

Erable

Le concept principal de ce projet est de
réutiliser les infrastructures existantes
sur le lieu et de permettre une mise en
œuvre rapide, de manière simple et
peu onéreuse.

410.96

Bouleau
Bouleau

Bouleau

Erable
Erable

Bouleau
Pin
GSEducationalVersion

Bouleau

Bouleau

Erable

GSEducationalVersion

Bouleau
Bouleau
Pin

Milieu Prairial

Milieu Bocager

Milieu Pionnier

Revêtement
perméable

Milieu Rocheux

Infrastructures
pour petite faune

Milieu Boisé

Milieu Humide

Potagers et caisse
à outils

Zone protégée
nature 74m2

Arrivée d’eau

Mobilier

Plan
GSEducationalVersion

légande
légande

légande

légande

GSEducationalVersion

légande

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion
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Lors de la concertation avec les habitants, la proposition de réaménagement
de la petite place autour de la fontaine,
a été accueillie favorablement. Le
revêtement du sol sera changé par un
revêtement perméable, réfléchissant
la chaleur, pour rendre cet espace plus
agréable. La liaison entre le parc et la
petite place de la fontaine est créée au
moyen de gradins. Pour ce faire, les haies
de lierres grimpants seront remplacées
par un habillage en bois permettant de
s'asseoir sur les gradins.

LA VIE POLITIQUE

Chauffage
à distance
Les requêtes en autorisations de
construire pour le réseau de distribution et la station de pompage avec
les conduites lacustres sont en cours
d’instruction.
Sous réserve de leur obtention, les
travaux sont planifiés dès le printemps
2022 sur le site du Débarcadère.
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Dans l’intervalle, une Société anonyme
sera créée avec la commune d’Anières, le
bureau Energy Management et le contracteur, qui sera choisi par le biais d’un appel
d’offres, d’ici la fin de cette année.

A ce jour, 60 % des propriétaires contactés
ont répondu favorablement à la proposition de raccordement sur le réseau
du CAD.

Projet zone 30 km/h dans le hameau
de Chevrens
Dans le cadre des études sur la mobilité
et les espaces publics, réalisées en 2019
sur le territoire de la Commune, qui
ont clairement démontré que la vitesse
réglementaire n’était pas respectée dans
le hameau de Chevrens, une limitation
de vitesse à 30 km/h a été mise en place
pour répondre rapidement à la demande
des habitants.

Pour rappel, l’ordonnance fédérale
sur les zones 30 km/h et les zones de
rencontre (n°741.213.3) stipule l’établissement d’une expertise.
La demande d’autorisation de construire
pour la mise en zone 30 km/h du
hameau de Chevrens a été déposée et
est en cours de décision.

Le rapport d’expertise réalisé par le mandataire de la Commune a été validé par
l’Office cantonal des transports (OCT) qui
a émis un préavis pour l’aménagement
d’une zone 30 km/h à la place d’une
limitation à 30 km/h, en mars 2021.

Écopoints
Le point de collecte route d’Hermance,
angle rue de l’Aspergière, rénové cet été
avec des containers enterrés pour le PET,
l’alu fer blanc, les ordures ménagères, les
capsules à café et les piles, a été récemment équipé d’un compacteur à cartons.
Un système de gestion d’ouverture par
badges distribués aux administrés de la
Commune est à l’étude.

Dans le cadre de travaux de construction
du parking souterrain, l’écopoint de la
route de la Côte-d’Or a été réaménagé
provisoirement derrière le local des
pompiers, route de l’Hospice.

Agrandissement
de l’école
La réalisation de l’agrandissement de
l’école pourra démarrer dès que la rénovation de la Mairie sera finalisée. À cet
effet, le bâtiment de la Mairie provisoire
sera transformé afin de pouvoir accueillir
quatre classes, dès l'été 2023.

Défibrillateurs à Anières
Parce que chaque vie compte !
La Commune a développé et élargi le réseau et plusieurs défibrillateurs ont été installés.

e d’Anières

phone qui permet de géolocaliser les
appareils et les Premiers Répondants
disponibles pour les mettre ainsi en
relation avec la Centrale 144, lorsqu’un
arrêt cardiaque est annoncé.

2 sessions sont proposées :
(le 11 novembre) et à venir,
le 27 janvier de 8h00 à 12h00.
8 personnes/session, âge requis 18 ans

Parce que chaque vie compte !

Lieu :
Anières offre la formation BLS-AED
Local des pompiers, route de l’Hospice 6
certifiée SRC qui vise à former des
premiers répondants. Le premier répon- Cet été, il y a eu un incident sur la route
dantHabitants
est la personne quidevenez
est appelée selondes
Répondants
de laPremiers
Côte-d’Or et la personne
a pu être
Ce travail a été réalisé en collaboration la localisation de l’incident.
prise en charge grâce à un premier réponments
avec l’association Save a Life, à Genève,
dant avec un défibrillateur aniérois !
qui a pour principaux partenaires les
fibrillateurs
HUG et le 144. Son but est de déployer
mune.
et de cartographier le réseau de tous les
info@anieres.ch
défibrillateurs sur le territoire cantonal
022 751 11 45
et de développer une application smart-

5
6
7
8

débarcadère
courbes
gravière
bassy dès 2022

!

Ces défibrillateurs sont disponibles 24h / 24h
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Les habitants ont reçu le plan avec
ces emplacements, à savoir, à l’école
d’Anières, à la Galerie, à Chevrens, aux
plages du Débarcadère, des Courbes et
de la Gravière. Ces défibrillateurs sont
disponibles 24h/24h. Deux défibrillateurs supplémentaires seront installés,
à Bassy en 2022, puis celui de la Mairie,
élargi
réseau
dansle
la nouvelle
Mairie, dès 2023.

LA VIE POLITIQUE

FINANCES COMMUNALES
Le fonctionnement
Comparatif 2021 / 2022
2021 (CHF)

12

Récapitulation générale

Charges

2022 (CHF)
Charges

Revenus

Administration générale

4'461'249.00

173'400.00

63'000.00

4'464'428.00

172'500.00

Ordre et sécurité publics,
défense

810'667.00

48'160.00

–

757'290.00

50'000.00

Formation

1'953'393.00

25'956.00

–

1'591'909.00

25'956.00

Culture, sports et loisirs

1'020'674.00

10'940.00

–

1'130'114.00

9'500.00

Santé

Revenus Budget supp.

18'500.00

–

–

38'000.00

–

Sécurité sociale

2'397'663.00

18'709.00

25'000.00

2'699'769.00

18'295.00

Transports

1'238'501.00

144'535.00

–

1'251'105.00

223'535.00

 rotection de l’environnement
P
et aménagement du territoire

2'102'589.00

361'603.00

–

2'141'598.00

282'603.00

52'000.00

–

175'000.00

Economie publique

150'000.00

52'000.00

4'042'176.00 17'169'937.00

–

7'047'988.00 20'188'725.00

TOTAL

18'045'412.00 18'103'240.00

140'000.00

21'122'201.00 21'146'114.00

Résultat

57'828.00

Finances et impôts

23'913.00

RÉSULTAT DU BUDGET 2022 :
Total des charges
Total des revenus
Excédent

CHF 21'122’201.–
CHF 21'146’114.–
CHF
23’913.–

Le projet de budget 2022 a été présenté au Conseil
municipal lors de sa séance du 19 octobre 2021,
analysé ensuite par la commission des finances
le 9 novembre 2021, pour enfin être voté par le
Conseil municipal le 16 novembre 2021.

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 terme ainsi que les amortissements, M. le Maire a recommandé au Conseil
municipal :
• De maintenir le centime additionnel à 31.
• D’estimer la valeur du centime à CHF 532’269.–,
soit au total CHF 16'500’339.– au lieu des CHF
541’699.– annoncés par le Département des
finances

Les prévisions des dépenses
d'investissement 2022
CHF
Crédit d'étude – Etude d'agrandissement du groupe scolaire
Crédit d'engagement – Aménagement d'un chauffage à distance
Crédit d'engagement – Rénovation et la transformation des locaux de la Mairie
et de la Poste dans l'immeuble sis route de la Côte-d'Or 1

40'000.00
10'000.00
160'000.00
4'000'000.00

Crédit d’engagement – Plan directeur communal (PDCom)

10'000.00

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

50'000.00

Crédit d'étude – Aménagement des locaux du tennis club, restaurant et extérieurs

10'000.00

Crédit d'engagement – Bâtiment provisoire de la mairie et de l'école

15'000.00

Crédit d’engagement – Modération du trafic et déplacement d’arrêts TPG sur la rte de
l’Hospice (douane)

300'000.00

Crédit d'engagement – Mise en œuvre du plan directeur communal de l'éclairage public

500'000.00

Crédit d'étude – Mise en œuvre des projets de modération de trafic sur l'ensemble de la
commune

500'090.00

Crédit d'engagement – Parking salle communale & place du haut

6'000'000.00

Crédit d'engagement – Zone 30 Chevrens-Bassy

1'652'923.00

Crédit d'engagement – Zone 30 Village sud, nord et secteur lac

1'500'000.00

Crédit d'engagement – Mise en place d’écopoints

700'000.00

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

493’200.00

TOTAL

15'941'213.00
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Crédit d'engagement – Rénovation et transformation du local du feu

LA VIE À ANIÈRES

RÉTROSPECTIVE
DU 12 JUIN AU 11 JUILLET 2021
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L’Eurofoot à Anières
À Côté Vignes, les amateurs
de foot ont pu vibrer aux
exploits de la Nati et des
autres équipes
Un espace pour la diffusion des matches
avec un écran géant a été aménagé par la
Commune sur la parcelle du Côté Vignes
à l’occasion de cette 16ème édition de
l’Euro 2020, qui a gardé son nom malgré
le report d’une année en raison de la
pandémie de Covid-19.

La participation était limitée à 200
personnes via un système d’inscription
en ligne. Les supporter.trice.s ont pu se
retrouver « autour du ballon » tout en
respectant les consignes sanitaires en
vigueur.

2 JUILLET 2021

Les Promotions de l’école
C’est le temps des vacances
Toujours dans un contexte de restrictions
sanitaires, le spectacle de fin d’année a
eu lieu, à huis clos, au sein de l’école.
Afin de permettre aux parents des élèves
de participer virtuellement à ce moment
qui marquait la fin de l’année scolaire
2020 – 2021, tout le spectacle a été filmé
et mis à leur disposition.

DU 13 JUILLET JUSQU’AU 29 AOÛT

Les activités de « L’été à Anières »
Cet été, les Aniéroises et les Aniérois ont pu à nouveau découvrir les nombreuses
activités gratuites sportives et culturelles organisées par la Commune.
LE CINÉMA « PLEIN AIR »
Entre juillet et août, le cinéma « plein air » bat son plein avec la
projection des films, Mamma mia (malgré une pluie diluvienne)
et Le voyage extraordinaire de Samy (pour les enfants) à Côté
Vignes, ainsi que La Môme et Yesterday au Centre de l’Astural.

DEUX APÉROS CONCERTS À ANIÈRES

• Le Quintette du Jet d’Eau a donné un concert de cuivres à
Côté Vignes, le vendredi 16 juillet.
• Au cœur de nos traditions, les Cors des Alpes d’Hermance
ont conquis les nombreux auditeurs de tous âges, dans la
cour de la ferme de Pierre Chollet, le vendredi 13 août.
La passion n’a pas d’âge !

LES ATELIERS CRÉATIFS
En juillet puis en août, l’aniéroise, Christiane Henzi, diplômée
en arts et en animation socioculturelle, a organisé des ateliers
artistiques de 0 à 99 ans.
« Cet été, pour agrémenter les vacances et faire la nique à une
météo capricieuse, j’ai eu le plaisir d’animer à la demande de
la commune, 4 journées de créativité.
1)

Mobiles en papier vitrail

2)

Gravure sur plexiglas

Une fois dépassée l’appréhension technique, elle a permis à
beaucoup de participants de vivre cet instant un peu magique
où l’on retire l’œuvre de la presse et où l’on découvre sa
gravure imprimée.
Plaisir des matières, plaisir de la couleur, plaisir aussi d’avoir
du temps pour créer. De nos mains, guidées par nos sens,
on se reconnecte avec soi-même et naît ainsi un espace de
liberté bienfaisant.
Je remercie la commune d’avoir permis ces ateliers. La créativité est précieuse et il est bon de pouvoir trouver des occasions
de s’y adonner et de s’y rencontrer ».
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Ce furent quatre belles journées durant lesquelles, les aniérois
et les aniéroises de tous âges ont pu découvrir la légèreté
et la transparence du papier vitrail alliées à la recherche de
l’équilibre du mobile. Cela a été aussi apprécié que le plaisir
de la rencontre.

LA VIE À ANIÈRES

Dès le début des années 1980, quelques vignerons
précurseurs ont cherché à diversifier l’encépagement qui se limitait à du Chasselas, du Gamay
et du Pinot Noir complété, dans les années 1970,
par de Chardonnay et du Riesling-Sylvaner, ce
afin de répondre à une demande du consommateur de plus en plus intéressé par la recherche
de sensations différentes dans la dégustation. À
travers la redécouverte de cépages abandonnés
(Altesse, Mondeuse), l’acclimatation de cépages
d’autres régions viticoles (Savagnin, Roussanne,
Sauvignon, Cabernet, Merlot) ou la création de
nouveaux cépages (Gamaret, Diolinoir, Divico), le
vignoble genevois s’est enrichi, au fil des années,
d’une multitude de nouveaux vins. Aujourd’hui, le
règlement sur la vigne et les vins de Genève autorise
25 cépages blancs et 24 cépages rouges.

16

INITIATION AU HOCKEY SUR GAZON
Dans le domaine du sport, quatre journées d’initiation au hockey sur gazon ont eu lieu en juillet
sous le préau couvert de l’école d’Anières, avec le
Black Boys Hockey Club. Les participants, filles et
garçons, âgés de 8 à 15 ans ont pu ainsi apprendre
à manier la canne, en réalisant un « balayage », un
« shoot » ou encore un « revers argentin », le tout,
dans la joie et dans la bonne humeur.

DÉCOUVERTE DU TRAVAIL DU SERVICE DU FEU
La compagnie des sapeurs-pompiers d’Anières
a ouvert les portes de son local, sis à la route de
l’Hospice, le samedi 21 août, afin de présenter le
travail effectué par la CP11 ainsi que le matériel
utilisé. De quoi inspirer de futures vocations !

LE MUSICOBUS AVEC IMPRO DUO
LA FÊTE DU VIGNOBLE ANIÉROIS

Le samedi 28 août, Charlène Taton et Gaëlle Perrat
ont laissé libre cours à leur créativité en nous proLes 30 et 31 juillet, nos cinq vignerons aniérois ont
posant un moment singulier « tout public » autour
ouvert leurs caves pendant la journée afin de faire
de l’improvisation, à Côté Vignes.
déguster leurs bons vins et partager leur savoir-faire.

LA BUVETTE ESTIVALE À CÔTÉ VIGNES
Durant le mois d’août, le Food Truck Fishcake a
préparé des gaufres salées et sucrées ainsi que des
planches « apéro » avec des cocktails ou simplement
un bon vin, les soirs de la semaine ainsi que pendant
les différents événements organisés à Côté Vignes,
le week-end.

CONCOURS DE PÉTANQUE EN FAMILLE
La Pétanque d’Anières a mis sur pied un tournoi
en doublettes, le samedi 7 août.
La meilleure manière de passer un excellent
moment « en famille ».

À LA DÉCOUVERTE DES CÉPAGES GENEVOIS
Le 12 août, à la cave des Parcelles, Laurent Villard
subjugue nos papilles avec sa soirée découverte des
cépages genevois, vinifiés par différents vignerons
du canton.

1ER AOÛT 2021

La fête nationale
Au cœur de nos traditions
Les festivités du 1er Août ont eu lieu sous
un chapiteau dans le préau de l’école
d’Anières. En raison des restrictions au
niveau du nombre de participants, les inscriptions se sont déroulées via un formulaire en ligne et elles étaient uniquement
possibles pour les habitants d’Anières.

Pendant la partie officielle, M. le Maire,
Pascal Wassmer a remis le mérite
aniérois 2020 à M. Cédric Hentsch (voir
Zoom sur, à la page 26).

Pour le plaisir des plus jeunes et des
moins jeunes aussi, un cortège aux
lampions et le feu de joie ont été orgaDans le respect de nos traditions, le nisés sous l'œil vigilant de la compagnie
lever du drapeau est rythmé par le des sapeurs-pompiers.
refrain de Aux armes Genève joué par
La soirée s’est poursuivie en musique
l’harmonie douvainoise. Après la lecture
avec les PEB’s.
du pacte, toute l’assistance a entonné
l’hymne national.

6 – 7 AOÛT 2021

L’AJAFEST
Après une hibernation forcée pour cause de L’AJAFEST EN QUELQUES CHIFFRES :
pandémie, le festival Ajafest a pu reprendre du
service les 6 et 7 août derniers. « L’occasion rêvée
• 2090 visiteurs
de danser, rire et surtout vivre tout au long de cet
• près de 115 bénévoles
événement », lancent les organisateurs.
• 10 jours de pluie
À l’origine de ce festival, on retrouve l’Association
des jeunes Aniérois (AJA) mais aussi le Collectif • 22 partenaires et sponsors
Ballad. L’Ajafest a organisé cet été sa troisième • 6 bottes de paille évidées pour parer la boue
édition et a proposer un line up local et de qualité, • 12 voitures désembourbées
des stands hors du commun et de la bière artisanal.
L’organisation, les artistes et les bénévoles se
Après un montage très compliqué au vu de la météo réjouissent déjà de vous revoir l’année prochaine
peu clémente, le public a pu évoluer au sein des pour une nouvelle édition de l’Ajafest !
quatre espaces habituels : une place centrale, une
Chill zone et deux scènes. La première, baptisée
l’Anièroise, reçoit des artistes de hip-hop, rock,
pop ou funk. La seconde, appelée Ballad est quant
à elle plus underground en proposant des styles
axés sur la dub et la techno.
Les fortes précipitations et la pandémie ont été un
challenge autant pour les organisateurs que pour
les festivaliers.
Les participants, qui ont bravé les intempéries, ont
pu s’éclater en toute liberté après présentation du
pass covid.
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ASSOCIATION DES
JEUNES ANIÉROIS

LA VIE À ANIÈRES

17 AOÛT 2021

La commission fédérale de l’économie
et des redevances du Conseil national
à Anières
Les 16 et 17 août dernier, le président
de la Commission de l’économie et des
redevances du Conseil National (CER-N),
Monsieur Christian Lüscher, a organisé
une session de travail au World Economic
Forum à Cologny.
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Plus tard, le Conseil d’État a convié tous
les participants à un dîner au restaurant
Le Floris, en l’honneur des membres
de la commission et de nos conseillers
fédéraux.

Il a saisi cette occasion, en tant qu’aniérois, pour réunir la commission et les
membres des exécutifs communal,
cantonal et fédéral au sein de notre
magnifique commune, le temps d’un
moment de partage et d’amitié. Étaient
présents Monsieur le président de la
Confédération Guy Parmelin, Monsieur le
conseiller fédéral Ueli Maurer, Mesdames
les conseillères d’État Nathalie Fontanet
et Fabienne Fischer, ainsi que le maire de
la commune, Monsieur Pascal Wassmer.
De gauche à droite : Christian Lüscher (conseiller national), Ueli Maurer (conseiller
fédéral), Pascal Wassmer (maire) et Guy Parmelin (président de la Confédération)

JUILLET – AOÛT 2021

CoHerAn Football Camp
Plus d’une centaine de de participants ont répondu
présent cet été
Cet été, le FC CoHerAn a décidé de
proposer trois semaines de camp du 5
juillet au 13 août, en plus de son traditionnel CoHerAn Football Camp qui a
lieu la dernière semaine avant la rentrée
scolaire. Durant ces quatre semaines,
environ 150 jeunes ont participé aux
activités proposées par le club et ont
été encadrés par un staff d'environ une
vingtaine de jeunes de la région, principalement des membres du club.
Ces camps s'ajoutent maintenant aux
camps multisports, qui ont lieu depuis
deux étés en collaboration avec le Tennis
Club d'Hermance, le HRRC (Hermance
Région Rugby Club), le BBHC (Black
Boys Hockey Club) et le club de tir à
l'arc de Jussy, nouvel arrivant pour cette
édition 2021.

GYM'ANIÈRES

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2021

Jubilé de
GymAnières

Fondée en 1971, la société de gymnastique d’Anières fête cette année son
50e anniversaire. Parmi les membres
fondateurs, une personne est encore
active, il s’agit de Madame Liliane
Masset qui assume aussi avec diligence
et précision, depuis les débuts, la charge
de trésorière !

La société, présidée par Madame Michèle
Barnerat, compte aujourd’hui une trentaine de membres. Elle est en pleine
santé et bénéficie des cours dynamiques
et très variés de sa monitrice, Madame
Martine Schmidt. Les leçons données
tous les mardis soir durant la période
scolaire sont vécues dans une ambiance
très sympathique.

Deux événements ont été organisés pour
célébrer dignement ce jubilé. Le premier,
un voyage au Grand Parc du Puy du Fou,
en Vendée (F), du 17 au 20 septembre,
auquel ont pu participer 17 membres
(voir photo) qui sont revenus avec des
étoiles plein les yeux après avoir pu
admirer les divers spectacles proposés,
notamment la grande Cinéscénie, clou
de la visite. Ce déplacement a été financé
de façon tripartite par la société, les participants et une participation généreuse
de la commune d’Anières. Pour clore les
festivités, un repas de fête réunira les
membres et les invités, fin novembre,
dans un restaurant du village.
Le comité de GymAnières profite de cette
occasion pour rendre hommage à toutes
les personnes qui ont fait vivre la société
depuis l’origine, et souhaite réitérer
ses remerciements aux autorités de la
commune d’Anières qui l’ont soutenue
depuis le début par la mise à disposition de la salle de gymnastique et par le
versement des subventions annuelles.

24 SEPTEMBRE 2021

La fête des voisins
Une rencontre entre voisins dans 5 lieux communs
Cinq rencontres ont été organisées à
Anières par des habitants, au Clos-lesNoyers, à Chevrens, à Bassy, au chemin
de Bézaley et au chemin des Avallons.
Cette fête a pour but de réunir les habitants d’un lieu commun ou d’un quartier,
sous la forme d’un buffet canadien.
Pour cette première édition aniéroise (la
fête avait dû être annulée en 2020), la
Commune mettait à disposition tables
et bancs ainsi qu’une petite animation
musicale afin que les voisins et les
voisines de ces lieux communs puissent
se rencontrer dans un esprit de convivialité, d’ouverture et surtout d’échange.

Une 1re édition très réussie !

LA VIE À ANIÈRES

1ER OCTOBRE 2021

Inauguration du local des pompiers
Le vendredi 1er octobre, les nouveaux locaux de
la Compagnie 11 des sapeurs-pompiers volontaires
d’Anières ont été officiellement inaugurés
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Les autorités communales ont donc Nos remerciements vont aussi vers vous,
remis officiellement les clés au Chef de qui avez pris part, de près comme de
Corps a.i. Fabrizio Maggiotto.
loin, à cette soirée inaugurale inoubliable.
Au nom de la Compagnie, je remercie
ici les personnes ayant permis la réalisation de ce projet, et vous transmet notre
satisfaction de retrouver (enfin) tous les
véhicules, le matériel ainsi que les SPV
sous un seul toit.

Je profite de cette occasion pour rappeler
que nous recrutons toujours et encore,
et que si la curiosité de rejoindre nos
rangs vous titille, il ne faut pas hésiter
à prendre contact.

La tâche semblait ardue, et une excellente
collaboration entre les diverses entités a
rendu la réalisation possible en réduisant
les inconvénients afin d’assurer la continuité du service du feu.

	
Au nom de la Cp11,
Plt Fabrizio Maggiotto.

ASSOCIATION
J’AIME MA
PLANÈTE

14 OCTOBRE 2021

Projet « J’aime ma Planète »
L'exposition « L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète »
a été présentée du 14 au 15 octobre 2021 à la Galerie d’Anières par
l’association J'aime ma Planète avec le soutien de la commune d’Anières
Les élèves des classes de 3P à 8P de l’école d’Anières découvrir aux élèves d’où viennent les aliments
ont pu bénéficier de cet événement. Une soirée d’ou- que nous consommons et réfléchir aux différents
verture au grand public a également été organisée. impacts de nos choix alimentaires sur l’environnement et la société.
Ce bref bilan présente les activités réalisées auprès
des classes. Ces activités avaient pour but de faire

CONTENU DE L'EXPOSITION
Eléments de l'exposition

Acteur / Partenaire

Exposition et ateliers :

Association J'aime ma Planète

L’alimentation, un défi pour l’avenir de la planète !
Insectes naturalisés

Muséum d’histoire naturelle (Genève)

Plantations et outils de décoration

Schilliger, Garden Center

CONTENU DES VISITES SCOLAIRES PAR DEGRÉ
Les visites scolaires étaient composées de la visite
de l’exposition et d’un atelier. Chaque partie a
été réalisée en demi-classe. Ces activités ont été
encadrées par 2 animateurs/trices de J'aime ma
Planète pour chaque classe.
Visite des 3-4P (45 minutes)

Visite des 5P (45 minutes)
Objectif: construire le concept de transformation
des aliments et ses possibles conséquences sur la
santé
Visite des 6P (45 minutes)

Objectif: construire le concept de mode de proObjectif: construire le concept de saisonnalité à duction alimentaire (conventionnel et biologique)
travers la compréhension du cycle de croissance
Visite des 7-8P (60 minutes)
des légumes
Objectif: construire le concept de développement
durable à travers nos choix alimentaires

NOMBRE DE VISITES SCOLAIRES
Public
Classes de 3 P à 8P
Ouverture au grand public
TOTAL : 8 CLASSES – ENVIRON 181 PERSONNES

REMERCIEMENTS
L'association J'aime ma Planète remercie profondément toutes les actrices et tous les acteurs
ayant contribué à la réalisation de cette exposition :
Madame Nicolle Elliott (directrice de l’établissement scolaire), Madame Sylvie Rochat (maîtresse
adjointe), les enseignants des classes participantes,
le Muséum d’histoire naturelle (Genève) et Schilliger Garden Center. Nous remercions également le
personnel technique de la Commune et Madame
Lauriane Girel (secrétaire administrative de la
Mairie d’Anières).

Nombre
1 classe (env. 20 élèves et 1 adulte)
13 visiteurs
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Sortie des aînés
Le jeudi 14 octobre,
les aînés embarquent sur
le Henry-Dunant
Le Henry-Dunant, comme son jumeau
le Général-Guisan, fait partie de la flotte
des bateaux contemporains de la CGN.
Une jolie traversée sur le lac Léman
agrémentée d’un menu préparé par le
Café du Léman. Une centaine de seniors
aniérois ont participé à cet événement
organisé par la Commune et ont apprécié
ce moment convivial en présence des
autorités communales.

22

16 OCTOBRE 2021

Inauguration des crèches
intercommunales à Corsier et à Vésenaz
Avec l’ouverture de ces deux nouvelles structures
d’accueil intercommunales, le nombre de places
disponibles va doubler
Deux nouvelles crèches ont été aménagées, l’une à La Passerelle (Vésenaz)
et l’autre aux Près-Grange (Corsier), ce
afin de pouvoir répondre aux besoins des
familles en raison de la demande croissante de places en crèche. Elles offrent 102
nouvelles places pour les enfants en âge
préscolaire. La crèche située dans l’écoquartier des Prés-Granges, qui compte 52
places, a ouvert le 1er mars 2021 mais en
raison du covid, elle n’a pu être officiellement inaugurée. La deuxième structure,
la crèche l’île aux Mômes – Vésenaz 2 a
ouvert ses portes le 30 août 2021 avec
50 places, onze ans après la crèche l’île
aux mômes – Vésenaz 1.
L’exploitation de ces deux nouvelles
structures d’accueil est confiée à
l’association pop e poppa. Ce projet a
bénéficié d’un partenariat public privé
avec le Groupement intercommunal des
communes d’Anières, Collonge-Bellerive, Corsier et Hermance.

Pour Anières, cela représente une augmentation de 18 à 32 places, soit 14 places
de crèches supplémentaires.
Le samedi 16 octobre, les autorités et
les conseils municipaux des communes
d’Anières, Collonge-Bellerive, Corsier
et Hermance étaient conviés à découvrir
ces deux nouvelles structures d’accueil.

PAR CORINNE
ALHANKO-BAUER
DÉLÉGUÉE GROUPEMENT
CRÈCHE INTERCOMMUNALE
ÎLE AUX MÔMES

« Nous étions d'abord reçus à Corsier
pour un café croissants puis, après la
partie officielle, l'équipe éducative
nous emmenait par petits groupes
visiter les locaux.
La crèche a ouvert le 1er mars 2021
et on sent qu'on y 'vit' déjà depuis
quelques mois, le thème principal
est la nature, tout se décline dans
tous les tons de vert, avec beaucoup
d'harmonie, chaque espace porte un
nom se référant à la nature. Dans
la salle consacrée à l’atelier de
créativité, les participants ont pu
laisser l’empreinte de leur main à
l’aide d’une peinture verte, dans les
trous préalablement créés sur le mur
autour d’un tronc d’arbre, représentant ainsi les feuilles de cet arbre.

ans (cela peut être leur grand frère ou
sœur), ils se stimulent et s'entraident
mutuellement, suivant un véritable
projet pédagogique.
Dès 11h30, nous étions accueillis à
L'Ile aux Mômes Vésenaz 2, avec
un somptueux apéritif après la
partie officielle. L'ancien bâtiment
de l'école 'la Passerelle' est protégé,
la transformation a donc rencontré
certaines difficultés d'adaptation et
contraintes, mais elle est au final
parfaitement réussie. Un ascenseur
mène à présent au 1er et au 2e étage
et le bâtiment est entouré d'un beau
jardin en cours d'aménagement.

Les impressions ressenties après la
visite de ces deux crèches sont que
les espaces créés sont spacieux,
aménagés pour s'y sentir bien, avec
un mobilier et du matériel variés
et attrayants, que les équipes sont
soudées et ravies de travailler dans
des espaces neufs et parfaitement
aménagés. On ne peut qu'imaginer
que les enfants qui fréquentent ces
deux crèches y évolueront très harmonieusement. ».

À nouveau, une équipe éducative
très engagée et enthousiaste nous
a guidés dans les différents espaces
Dans chaque salle, tout fonctionne qui accueillent, ici aussi, des groupes
selon le système du multi-âges, multi-âges.
c'est-à-dire que les bébés côtoient
quotidiennement les enfants de 2-3-4
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Interclubs, Open de Genève et école de tennis 2021
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TENNIS CLUB
D'ANIÈRES
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NEWS
Engagement d’un
patrouilleur scolaire
La Commune souhaite
sécuriser les abords
de l’école
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Comme annoncé dans le Côté Anières
de juin 2021, M. Milos Milovancevic,
habitant d’Anières, a été engagé à partir
du 18 octobre dernier, afin de sécuriser le
déplacement des écoliers, en particulier
dans le cadre des travaux du parking
souterrain qui viennent de démarrer.

Nouvelle équipe au centre d’hébergement
d’Anières (Hospice général)
Le lundi 18 octobre dernier, les autorités
communales ont rencontré le nouveau
responsable d’unité, M. Gabriel Phelippeau, ainsi que le nouvel assistant social
en intervention collective, M. Grégory
Chick qui étaient accompagnés de Mme
Pascale Escher, déjà au sein du Foyer
d’Anières depuis 13 ans.
La discussion s’est portée sur les sujets
d’actualité et d’organisation de l’Hospice
général, plus particulièrement du Foyer
d’Anières. Le budget 2022 concernant
l’Hospice général a également été évoqué.
Si le Foyer d’Anières est essentiellement
destiné aux familles, il accueille en ce
moment également des personnes seules
dont les principales provenances sont la
Turquie et l’Afghanistan.
L’Aide aux migrants (AMIG) gère pour
le compte de la Confédération la prise en
charge financière des requérants d'asile et
des personnes admises provisoirement,
attribuées au canton de Genève. L’Hospice général suit également des personnes
au bénéfice du permis B. Il leur propose

également des mesures d’insertion destinées à les conduire vers un maximum
d’autonomie visant en cela l’intégration
des personnes au sein de la commune
et du canton. Enfin, elle distribue aussi
l’aide d’urgence aux personnes frappées
d’une non-entrée en matière (NEM) ou
déboutées, ainsi qu'aux étrangers sans
permis (ETSP).

LES ASSISTANTS SOCIAUX EN INTERVENTION
COLLECTIVE RÉFÉRENTS POUR ANIÈRES SONT :
• 1 responsable de foyers par rive, soit M. Gabriel
Phelippeau pour la rive gauche.
• Les assistants sociaux en intervention collective
référents pour Anières sont :
• Pascale Escher
• Gregory Chikh (nouveau)
• Beth Lehner, qui est présente, une fois par semaine,
pour les questions spécifiques.
• Estefania Perez (nouvelle)

Totems pour la modération de vitesse
Comme vous l’aurez remarqué, une
signalisation dynamique avec des totems
a été mise en place dans le centre du
village, à Chevrens, à Bassy et au chemin
des Hutins, pour l’accès à la Mairie et à
la Poste vers le chemin de La-Carignan
ainsi que dans les zones agricoles.

La Commune se mobilise
pour des routes apaisées.
Et vous ?
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Dans le cadre du concept de mobilité
à Anières, notamment en raison des
travaux de construction du parking
souterrain et de la rénovation de la
Mairie, des mesures ont été engagées
afin d’inciter les automobilistes à réduire
leur vitesse.
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ZOOM SUR…
LA T'ANIÈRES
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Un départ à la retraite au sein
de la T’Anières pour la rentrée 21–22
Malou Fuchs a œuvré au sein de La T’Anières pendant
plus de 20 ans
Cette rentrée scolaire a vu, de nouveau,
l’arrivée de très nombreux enfants au
sein de la T’Anières. Cependant cette
rentrée a aussi dû dire au revoir à son
éducatrice responsable Madame Malou
Fuchs qui, après plus de 20 ans d'une
précieuse collaboration, a fait valoir ses
droits à une retraite bien méritée.
Son départ a été fêté au sein de l’institution, les enfants y ont participé en
lui préparant une petite danse surprise.
Toute l’équipe de la T’Anières lui
souhaite le meilleur pour ses nombreux
nouveaux projets.

Mérite aniérois
2020
Le Mérite 2020 est attribué
à un jeune aniérois pour
son acte de bravoure

Au mois d'avril 2020, pendant la période
de confinement, un accident s'est produit
sur le lac, dans la région d'Anières. Un
employé de Corsier Port, qui naviguait à
vive allure, est tombé de son bateau dans
un virage. Les hélices du bateau, qui s'est
mis à tourner en rond, ont heurté ses
deux jambes. M. Cédric Hentsch a vu
l'incident et n'a pas hésité à prendre son

bateau pour lui porter secours, le sortant
de l'eau pour le ramener sur la rive dans
l'attente des secours. Son courage et son
sang-froid ont permis de sauver la vie
de cet homme.
La remise officielle du Mérite aniérois à
Cédric Hentsch a eu lieu pendant la fête
du 1er Août.

L’association « 2nd chance »
Fondée en 2010, l’Association suisse 2nd Chance cumule 10 ans d’expériences
dans le développement de programmes de formation en chirurgie réparatrice
sur le continent africain.
Jumaa a 6 ans. Elle habite dans la région
de Kibaha en Tanzanie. Il y a quelques
mois, elle s’est gravement brûlé la main
gauche. Sa blessure a cicatrisé avec
une bride rétractile qui lui handicape
la mobilité de sa main et qui devrait se
compliquer en grandissant.
Pour corriger la contraction de sa main,
la chirurgie est la meilleure option.
En octobre 2021, elle a été opérée lors
d’une mission de formation en chirurgie
reconstructive organisée par l’Association 2nd Chance.

Formation chirurgiens

Le Dr Ali Modarressi, habitant d’Anières,
a rejoint l’Association en 2017 et s’est
engagé comme secrétaire général de l’Association. Il a participé à de nombreuses
missions et a soutenu le développement
de l’organisation et ses efforts pédagogiques dans :

La première phase du projet a été finali- • le renforcement de la mixité des
équipes chirurgicales (Europesée en décembre 2020 avec 19 chirurgiens
Afrique) ;
qui ont obtenu leur diplôme régional
la création d’un réseau de chirurgiens
•
en chirurgie réparatrice du Collège de
plasticiens africains actifs dans les
l’Afrique de l’Est, du Centre et du Sud.
soins aux patients, la formation et la
286 chirurgiens ont participé aux 16
promotion de cette spécialité chirurworkshops organisés par l’association
gicale ;
et 505 patients ont bénéficié d’une prise
en charge chirurgicale.
• le renforcement de l’approche
holistique des soins aux patients
L’Association 2 nd Chance, établie à
comprenant l’anesthésie et les soins
Genève et soutenue par la commune
infirmiers ;
d’Anières, forme des équipes chirurgicales en chirurgie reconstructive avec • la consolidation du processus de
suivi individuel des patients devant
un focus sur la transmission de gestes
permettre un résultat optimum du
techniques appropriés, et également en
traitement chirurgical.
anesthésie et suivi postopératoire.

Association 2nd CHANCE
	
Rue Ferdinand-Hodler 7,
1207 Genève
2nd-chance.org
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Des millions d’adultes et d’enfants
à travers l’Afrique vivent avec un
handicap, conséquences de malformations congénitales, de maladies
déformantes ou mutilantes, d’accidents
(domestiques, professionnels ou de
violences). Souvent isolés, ces patients
ont de la difficulté à manger, à respirer, à
parler et souffrent de graves incapacités
affectant la motricité de leurs membres
inférieurs ou supérieurs. Ils sont, dans de
trop nombreux cas, contraints à passer
la majeure partie du reste de leur vie
avec des invalidités pour lesquelles des
traitements chirurgicaux existent.

ANIÈRES AUTREFOIS
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Rencontre avec Georges Chollet
Anecdotes d’une vie passée à Chevrens
La présence de la famille Chollet à Anières remonte à l’arrivée des deux frères
jumeaux, Henri et Paul, du canton de Vaud.
Paul, le grand-père de Georges Chollet,
loue en 1902 la ferme de l’Hospice et son
frère, Henri, en 1912, la ferme de Bellebouche. Ils ont chacun trois fils avec des
prénoms similaires, Henri, Paul et Louis
du côté d’Henri à Bellebouche et Aloïs,
Henri et Paul du côté de Paul à Anières.
Aloïs n’ayant pas eu d’enfant, il prendra

Né le 14 avril 1930 et 4ème d’une fratrie de
5 enfants (Nelly, Renée, Daniel, Georges
et Janine), Georges Chollet dit « Georgy »
a vécu 26 ans à la ferme Chollet.
Pendant la guerre, de 1940 à 1945,
Georgy prépare les boîtes à sulfater et
ensuite à la vigne, il transporte avec le
char tiré par un cheval, comme « gamin
de char », un tonneau de 1'000 litres de
sulfate de cuivre. Ce système représentait
un progrès pour ce type de sulfatage, qui
a été utilisé pendant 20 ans environ par
plusieurs vignerons. À 15 ans, à la fin de
la guerre, il arrête l’école.
Avec son père, ils entrent à la Cave coopérative de la Souche à la Pallanterie
en 1945.
En 1946, Georgy part dans l’Oberland
zurichois pour travailler dans l’agriculture et apprendre l’allemand.

De gauche à droite : Marcela Apothéloz (communication), Georges Chollet,
Claudine Hentsch (Adjointe)

Charles Gavillet sous sa protection (père
de Raymond, Marianne, Jean-Jacques,
Daniel et Pierre).
Les Chollet d’Anières et de Chevrens ont
tous été des agriculteurs au sens large :
production laitière, blé, pommes de
terre, vignes, jardin et plantage, poules
et porcs.
Georges se souvient : « Il y avait le
petit wagon gris accroché au tram qui
transportait le lait. Ce tram circulait sur
la route d’Hermance jusqu’au village
d’Hermance. ».
Les parents de Georges, Henri et
Ferdine Chollet-Cochet se sont installés
à Chevrens en mars 1923 dans la ferme
au milieu du village, ferme dans laquelle
habite aujourd’hui, son neveu Pierre
Chollet (fils de Daniel, son frère) avec
sa famille. Son père était agriculteur et
sa mère sage-femme. Le frère d’Henri,
Paul, a repris la ferme de l’Hospice à
Anières, où habite encore aujourd’hui
Pierre Chollet d’Anières, dit Petch.

Il entre à l’école d’agriculture de
Marcelin sur Morges fin octobre 1948 et
obtient un diplôme d’agriculture à fin
mars 1950. Âgé alors de 20 ans, face au
contexte du moment, il faut moderniser,
mais comment ? La main-d'oeuvre coûte
cher et change souvent de place.
Le gel de 1956 cause d’énormes dégâts
à la vigne et à ce moment Georgy n’a
plus que la vigne… Son père avait lui
aussi traversé une période difficile en
1945 avec un gel à -4°C qui a détruit les
vignes du canton de Genève mais il avait
toutefois pu surmonter cela grâce au
nombre de productions en répartissant
les risques sur le lait et le blé.
Avec son frère Daniel, ils étaient associés
de 1952 à 1956 et utilisaient les chevaux
pour le travail dans la vigne. Mais au
moment où les chevaux sont devenus la
propriété de son frère, il a fallu trouver
une autre solution. En 1957, Georgy
achète le premier tracteur viticole après
avoir vu ce système en Alsace et à
d’autres endroits en Suisse et plante la
vigne à l’écartement de 160 cm. Dans les
autres vieilles vignes, il arrache une ligne
sur deux, et a demandé à Jean-Jacques
Gavillet de venir avec son enjambeur
pour sulfater environ 1 hectare qui avait
moins souffert du gel.

En 1956, Georgy épouse Ruth Serex,
de Versoix. Sa famille était semblable à
celle des Chollet car elle avait 7 frères
et sœurs.
La maison où habite aujourd’hui ClaudeAlain Chollet, son fils, était la maison
de ses parents, construite en 1945 par
M. Kummler, d’origine allemande qui
leur a vendu cette propriété en 1954.
Georgy et Ruth ont construit la maison
qu’ils habitent encore aujourd’hui, en
1982. On appelle ce genre de maison
attenante, le « Stöckli ».

Dès 1991, il sillonne la Suisse alémanique, notamment les villages de la
région bernoise avec son fourgon rempli
de cartons, se fixant comme objectif de
vendre à raison de 3 clients par village.
Après quelques années, il élargit sa zone
d’influence sur les cantons de Lucerne et
de Soleure. Georgy peut ainsi rééquilibrer l’économie de son exploitation. Ces
années difficiles, d’intense labeur, lui ont
en même temps permis de connaître son
pays, avec également de belles rencontres
à la clé.

Georgy a été Adjoint au Maire, Raymond
Masset, dès 1984, Il sera à ce poste au
sein de la Commune pendant 7 ans.
Son dicastère comprenait les routes, les
égouts, le lac, le cimetière et la neige.
Il quitte sa fonction politique en 1991,
devant s’occuper de la vente du vin du
domaine des Champs-Lingot, après avoir
quitté la coopérative en 1989.
1990 est la 1re année où il vinifie avec son
fils, Claude-Alain.

Extraits de « Souvenirs et anecdotes d’une vie passée
à Chevrens (Anières) » par Georges Chollet
sur notre territoire. Il a volé sur Genève
pour montrer la grande Allemagne à tout
le monde. Beaucoup de gens n’ont pas aimé.
En 1938, c’est l’annexion de l’Autriche
à l’Allemagne. Puis également en 1938,
petite guerre contre la Tchécoslovaquie qui
fut occupée. Le 1er septembre 1939, c’est
la guerre ouverte contre la Pologne. Suite
à cette attaque, toute l’Europe tremble. La
France qui avait un traité d’amitié avec la
Pologne a déclaré la guerre à l’Allemagne.
La France n’est pas prête et cette période est
appelée la drôle de guerre. En conséquence, la
Suisse est mobilisée de façon générale. En mai
1940, l’Allemagne a démontré sa puissance.

« Depuis le préau de l’école d’Anières, je
reconnais la voiture qui passe, c’était ma
mère au volant et elle conduisait 4 militaires
de notre région jusqu’à la gare de Genève.
Peu après, nous avons dû mettre cette voiture
« Un souvenir au sortir de l’école. Un sur les plots pour une durée de 5 ans. À ce
Zeppelin très grand, sans bruit, avec sa moment, Chevrens- comptait 2 voitures et
croix gammée, se promenait avec arrogance Anières, peut-être 5. Le vétérinaire Monsieur

Duchosal avait le droit de rouler. Mon oncle,
Aloïs Chollet, avait dans son garage 20 litres
d’essence pour les urgences. »
« Je conduisais le tracteur et l’ouvrier italien
qui m’aidait à labourer, était derrière moi afin
de faire tourner la charrue. J’avais 16 ans et
lui peut-être 20, il venait de Udine au nord
de Venise.
Sa question : Il paraît que tu es protestant ?
Oui, pourquoi ? C’est pas possible ! C’est pas
possible ? Les curés chez nous m’ont dit que
les protestants avaient des cornes.
Il était sérieux. Les voyages ouvrent les yeux,
et la Réforme a encore du travail ! ».
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« En 1938, nous subissions la fièvre aphteuse
et toutes nos vaches ont été abattues. Nos
voisins Huissoud sont touchés aussi ce qui
fait que nous sommes en quarantaine avec
eux. Des barrières sont installées autour de
nos maisons et contrôlées par la gendarmerie
(Jean Vidonne, gendarme au poste d'Hermance, grand-père de Thierry Vidonne,
ancien adjoint de la commune d'Hermance).
Du lait nous est livré par le cantonnier
Marcel Détruche. Après la désinfection
des écuries, il faut reconstituer le troupeau.
Mon père, avoir été déçu par des marges du
commerce local est parti lui-même à Brig avec
des amis qui avaient le même problème. Là,
dans un climat de confiance, avec Monsieur
Karlen, l’équipe a pu acheter et reconstituer
leurs troupeaux. Ces bêtes étaient chargées
sur le train et après, c’était à pied qu’elles
regagnaient leurs écuries. ».

BRÈVES

Rencontre avec Iliann Dunand du collectif
« Lii Mortellle »
En attendant les futurs travaux de la ferme, un collectif
s’installe à Chevrens

30

La Fondation de la commune d’Anières
pour le logement a pu acquérir le
bâtiment de la ferme de l’Astural. Le
projet prévoit de construire des habitations qui répondent aux besoins des
aniérois et des aniéroises, plus spécifiquement des seniors souhaitant rester dans
la Commune, tout en créant des synergies
avec les jeunes du foyer de l’Astural qui
sont accueillis dans les nouveaux bâtiments à côté de l’ancienne ferme.

Les possibilités de synergies avec le foyer
de l’Astural ont déjà été évoquées et ils
souhaitent proposer des projets ouverts
à Anières, tels qu’une salle de rencontre,
une bibliothèque, des petits concerts etc.

Iliann souligne : « C’est avant tout une
question d’affinités mais aussi financière, avec l’envie d’habiter ensemble
pour avoir une dynamique collective.
C’est bien plus qu’une collocation, tout
est mutualisé et nous discutons de tous
Avant le lancement de ce projet, le collectif les projets que nous souhaitons mettre
« Lii Mortellle » s’est installé à la ferme le en œuvre. ».
18 octobre dernier. Ce collectif d’habitaCet hiver, ils assureront la gestion de la
tion, créé en 2018, est composé de huit
patinoire à Anières, qui sera installée
amis et se fonde sur la libre association
dans la cour de la ferme de l’Astural du
et les principes de coopération et d’auto4 décembre 2021 au 28 février 2022. Ils
gestion. Il comprend quatre maraîchers
espèrent ainsi pouvoir aller à la rencontre
dont une maraîchère, un ouvrier agricole,
des habitants, tout en partageant un
deux femmes qui sont dans le monde
moment convivial.
du théâtre (une d’entre elles est spécialisée dans le théâtre en zone de conflits),
Giorgia, et Iliann qui travaille à 30 % avec
« Le pain du jardin » à Corsinge en tant
que boulanger.
C’est Giorgia Marzetti, qui lors d’une
balade dans la région, a découvert
Chevrens et est tombée sous le charme
de notre hameau et de la ferme à l’entrée
du village. Ce collectif est à la recherche
de logements avec un contrat de « prêt
à usage » ou « loyer modéré » afin de
pouvoir proposer leurs formes de production alternative.

Ouverture de La Pinte du Floris
La Pinte a ouvert ses portes
le jeudi 14 octobre
L’ancienne partie du Café a été transformée en bistrot de
village avec une grande table à partager et une ambiance
chaleureuse, dans le style « chalet ». À la carte, des spécialités
suisses revisitées par le chef, telles que les mini-croûtes au
fromage, longeole etc.
Le myflorisbar vous accueille aussi tous les jeudis soir pour
un concert live.

MOBILITRI fête son premier anniversaire !
Ce projet pilote de récupération des déchets volumineux
et spéciaux vient de boucler sa première année d’activité.
Pour rappel, 12 communes ont décidé
de devenir partenaires de l'entreprise
Mobilitri, à savoir Anières, Choulex,
Collonge-Bellerive, Cologny, Corsier,
Gy, Hermance, Jussy, Meinier, Presinge,
Puplinge, et Vandoeuvres.

Mobilitri est ouvert du lundi au vendredi
de 15 h à 19 h et samedi de 9 h à 13 h.
Pour connaître le lieu en temps réel,
veuillez-vous rendre sur le site internet
mentionné ci-dessus sous « Lieux de tri ».

LE TAUX D'INSCRIPTIONS SELON
LES MÉNAGES ENREGISTRÉS À
ANIÈRES EST DE 56 %

L’accès au site se fait uniquement avec
Les citoyens bénéficient désormais de un Pass reçu après inscription. Pour vous
plusieurs avantages :
inscrire, demandez le Pass Mobilitri sur
le site internet Mobilitri.
• Plus de flexibilité

• Moins d’émissions de C02*
- Moins de déplacement de camions
dans les quartiers résidentiels.
- Distances vers Mobilitri plus
courtes pour les entreprises que
pour rejoindre d'autres exutoires
(la Praille ou Satigny).
- Distances vers Mobilitri plus
courtes que l’ESREC de la Praille
pour les particuliers qui ne
désiraient pas attendre la levée
mensuelle.

QUELQUES CHIFFRES SUR
LES 12 PREMIERS MOIS :
* Plus de 5'000 MÉNAGES inscrits
* Plus de 9'000 VISITES de citoyens

• Accessible aux particuliers ET aux
entreprises
• Dimension solidaire
- Box solidaire > container servant
à récupérer les objets encore réutilisables et destinés aux oeuvres
caritatives (10 tonnes collectées à
ce jour)
- Réinsertion de migrants

Commune de Vandoeuvres

* Plus de 10 TONNES de déchets spéciaux
collectés

Commune de Puplinge
Commune de Presinge

* Plus de 1'100 LEVÉES sur appel

Commune de Meinier

* Plus de 10 TONNES d’objets collectés
pour les œuvres caritatives grâce au
Box solidaire.

Commune de Jussy
Commune de Gy
Commune de Corsier

• Moins de dépôts sauvages
sur les routes
- Certains de ces dépôts contenaient
des déchets spéciaux potentiellement dangereux.
- Certains de ces dépôts étaient
collectés par des tiers, puis rejetés
sur la route de manière potentiellement dangereuse voire pire, jetés
dans la nature.
• Collecte des déchets spéciaux
(inexistante avant sur la rive
gauche)

Commune d'Hermance

* Plus de 950 TONNES de déchets collectés

Commune de Cologny
Commune d'Hermance

30000

26 640

25000
20000

5000

20000

Commune de Meinier

12 045

Commune de Jussy

NOMBRE MENSUEL DE VISITES
Commune de Gy
DES COMMUNIERS Commune de Corsier
9090

Commune de Gy

7370

5840

5735

Commune de Corsier
1330

4265

3395

3050

3450

Commune de Cologny
315

Commune de Collonge-Bellerive

Communes de Choulex
250

Communes de Choulex

Commune d'Anières
200

Commune d'Anières

150

117

114

100

9090

10000

100

7370

5840

0

Commune de Presinge

Commune d'Anières

11405 de Jussy
Commune

12 045

11405

Commune de Puplinge

Commune de Collonge-Bellerive
300

25000

5000

Communes de Choulex

Commune de Cologny
350

0

15000

Commune de Puplinge

Commune de Meinier

QUANTITÉ ENCOMBRANT
10000
DE COMMUNE (KG)
26 640

Commune
de Vandoeuvres
Commune de
Collonge-Bellerive

Commune de Presinge

15000

30000

Commune de Vandoeuvres

5735
1330

3050

3395

4265

3450

50

75

80

63

15

28

40

0

+41 79 410 03 72
www.mobilitri.ch
info@mobilitri.ch
*étude effectuée par le bureau d’ingénieurs «Maneco»
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- Mobilitri est ouvert 6j/7j (avant
collectes porte-à-porte seulement
10*/an).
- Levée sur rdv possible (inexistante
avant).
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LES EXPOS À LA GALERIE
DE JANVIER À JUIN 2022
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 du public.
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

23 FÉV – 06 MAR
MARIANNE LEBER &
L’ATELIER HISTOIRE DE
TERRE
L’atelier histoire de terre à Collonge-Bellerive et ses élèves exposera à nouveau
à la galerie d’Anières.
Un peu plus de 30 exposants, vous proposeront leurs créations, riches en formes
et couleurs, à prix de céramiste amateur.

5 & 6 FÉV
MAUDE D’ALBA
Peinture acrylique abstraite
« L'exposition imMERsion est une invitation au voyage entre ciel et mer.
Au fil de mes toiles, laissez votre imaginaire plonger dans les profondeurs
de vos émotions et ressentis. Naviguez,
explorez, découvrez mon univers et
partageons l'instant présent de vos
impressions… en totale imMERsion ».

09 – 20 MAR
GEORGES QUELOZ
« Le regard que l'on porte sur un ciel
immaculé ou menaçant change notre état
d’âme. En entrant dans une cathédrale,
une chapelle, un hôtel de luxe, un vieux
café plein d’histoire, il en est de même.
Je fais la démarche inverse en créant une
image : le reflet de mon état d’âme. Je joue
avec le geste, les formes et les couleurs,
comme le compositeur de musique avec
les tonalités, les sons et les rythmes, pour
toucher l’émotionnel et partager mes états
d’âme »

L'eau douce, observer sa surface, son
mouvement, ses reflets, sa faune suspendue entre deux mondes. Puis franchir la
ligne de l'eau et traverser son miroir pour
découvrir le surprenant monde subaquatique des lacs, étangs et cours d'eau
de Suisse. C'est ce que vous propose
Sylvie Donzé dans ses aquarelles et ses
photographies.

27 AVR – 08 MAI
DOMINIQUE ARPA-CIRPKA
Passionnée de nature et de voyages
lointain, l’artiste pastelliste établie à
Collonge-Bellerive, a parcouru cette
fois-ci la campagne genevoise et a jeté
son dévolu sur les marais de Sionnet et
ses vues avoisinantes, à la recherche éternelle de l'instant magique. Elle insuffle sa
perception colorée, poétique et empreinte
d’émotion de ce bel écrin de nature à
travers diverses saisons.

11 – 22 MAI
GHEGHE ALEXANDRU
BULLA & FRÉDÉRIC
ROMAN

08 – 19 JUIN
PIERRE AESCHLIMANN
« Paesch »
Mes tableaux sont du style figuratif et
s'approchent de l'hyperréalisme, ainsi que
du romantisme. En les regardant, mes visiteurs expriment souvent l'impression de
voir une photographie, puis découvrent
mon amour du détail.

Deux artistes, deux moyens d’expressions
différents, interprètent et transposent
chacun à leur manière leurs sources
d’inspiration. Les aquarelles de Frédéric
racontent ses pérégrinations à travers des
paysages d’ici et d’ailleurs. Dans les sculp- Mes tableaux de petit format permettent
tures de Gheghe, pour une interprétation une forme d'intimité partagée avec chaque
abstraite du corps humain, la matière se observateur.
plie à ses spéculations artistiques.

22 JUIN – 03 JUILLET
XAVIER HORTALA
Poésies et couleurs s'emmêlent sur les
toiles de Xavier Hortala. Les rencontres,
les souvenirs, l’amour, les couples, la
femme, un intérieur intime, quelques
fruits sur le buffet, la vie de tous les
jours… tout est prétexte à la paix, au
partage et à la couleur. « Bien content de
retrouver la magnifique galerie d’Anières
pour vous présenter mes nouvelles peintures, toiles, bois et papiers ».
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SYLVIE DONZÉ
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INFOS PRATIQUES
Plus d’informations sur notre site internet !

Cartes journalières CFF
Dès janvier 2022, les cartes journalières CFF seront en
vente à la mairie d’Hermance.
Le groupement intercommunal CoHerAn met à disposition des habitants et des habitantes des communes
de Corsier, Hermance et Anières – en priorité – 5 cartes
journalières CFF "commune" par jour à Chf 40.-/chacune
(+ Chf 1.- pour l’envoi par courrier).
Pour les habitants des communes de Corsier, Hermance
et Anières, 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 :
www.hermance.ch !

La T’Anières
Inscriptions
2022-2023
Les inscriptions et réinscriptions
2022 – 2023 seront possibles sur le site
de la T’Anières via le formulaire en ligne,
après les vacances de février 2022.
Pour l’année en cours, les inscriptions
restent ouvertes toute l’année en ligne,
sous réserve des places disponibles.
+ 41 (0)22 751 15 79
	www.latanieres.ch
info@latanieres.ch

Subvention abonnement TPG
& renouvellement abonnement
La Commune offre à des habitants et des habitantes une participation financière pour l’acquisition d’un abonnement annuel TPG Unireso « Tout Genève » ou d'un abonnement annuel général
CFF, acheté entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
• Chf 100.– par abonnement « Adulte » ou « Senior »
• Chf 50.– par abonnement « Adulte famille » ou « Senior famille »
• Chf 200.– par abonnement « Junior »
Cette réduction est à faire valoir sur l’achat de votre abonnement annuel TPG ou du renouvellement de votre abonnement annuel unireso ou Léman Pass. Se connecter sur https://swq.webshop.
tpg.ch/web/guest/action-commune , sélectionner l’action Anières Junior, Anières Adulte ou Anières
Senior (selon votre âge) dans le menu déroulant « OFFRE DE MA COMMUNE » et s’inscrire. Dès
que votre inscription sera validée par la Commune, votre réduction sera directement disponible
dans votre espace personnel en ligne sur le webshop des TPG. Si vous souhaitez vous rendre
dans une agence TPG, la déduction sera visible par les conseillers lors de l’opération de vente.
Il est possible de renouveler votre abonnement mensuel et annuel TPG à la Mairie.

Abonnements GSHC
La commune d’Anières met à disposition des habitants et
des habitantes, 4 abonnements « Platine » pour les matchs
de la saison 2021-2022 du Genève Servette Hockey Club.
Uniquement 2 fois par saison par personne.
Réservation à la mairie par téléphone ou au secrétariat
de la mairie
info@anieres.ch
Calendrier des matchs : www.gshc.ch
Le certificat covid avec QR Code est obligatoire pour
l’accès à la Patinoire des Vernets !

Conservatoire populaire de
musique, danse et théâtre
Inscriptions 2022 – 2023
Inscriptions en ligne toute l’année, sous réserve des places
disponibles :
conservatoirepopulaire.ch
022 329 67 22
administration@conservatoirepopulaire.ch
Portes ouvertes / Essais d’instruments
Le samedi 26 mars 2022, Centre D’Ivernois, r
ue François-D’Ivernois, 10h-15h
Possibilité de cours à Anières, Chêne-Bourg, Cologny, Thônex
et dans tout Genève.

Horaires de fin
d’année de la Mairie Containers ordures ménagères et déchets
verts

Chéquier culture
Le Chéquier culture est destiné aux
personnes qui ont plus de 21 ans et
moins de 65 ans, qui ne bénéficient
pas d'autres réductions de tarif
(jeunes, étudiants) et qui sont au
bénéfice de subsides à l'assurancemaladie 1, 2, 3 ou 100 %, domiciliées
à Anières.
Les six chèques, d’une valeur de
Chf 10.– chacun, peuvent être
employés individuellement ou
cumulés dans leur totalité. Ils
peuvent également être utilisés en
paiement partiel ou total du billet de
votre invité-e.
	 d’infos sur https://www.
+
geneve.ch/fr/themes/
culture/culture-toutes/chequier-culture

Pour rappel, les containers d’ordures ménagères et de déchets verts ne peuvent
être déposés que la veille des jours de levée au plus tôt dès 18h ou le matin même
avant 6h30.
Entre les tournées, les containers doivent être rentrés dans la propriété dans les
plus brefs délais, le jour même, ce afin d’éviter d’avoir des chemins encombrés
par ces récipients.

Médailles de chien
Délai légal au 31 mars de l'année en cours !
Les propriétaires de chiens doivent venir chercher la médaille à la Mairie entre
le 1er janvier et le 1er avril de l’année en cours. Celle-ci est valable jusqu'au
31 mars de l'année suivante.
Documents à présenter :
• • Attestation d'assurance RC spécifique pour « détenteur de chien » pour
l'année en cours
• • Confirmation de l'enregistrement du chien à la banque de données
AMICUS
• • Carnet de vaccination (avec vaccination contre la rage valide)
• • Autorisation de détention de chiens de grande taille (plus de 25 kg et 56 cm
au garrot) soumise à la réussite du test de maîtrise et de comportement
(TMC) 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
chien pour paiement.
Formulaire de demande de médaille pour chien en ligne :
	https://anieres.ch/habitants-prestations-en-ligne/
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La Mairie et l’agence postale seront
ouvertes le vendredi 24 décembre de
9h à 12h.
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AGENDA

De décembre 2021 à juin 2022
La commune d’Anières organise de nombreuses
manifestations au cours de l’année.
Retrouvez l’intégralité des photos sur le site internet !
Voir les mises à jour régulières sur
anieres.ch/calendrier dans « Événements à venir »

2021
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TOURNOI DE L’ESCALADE TENNIS
DU CLUB
30 NOV – 1 & 2 DÉC

En raison de la situation sanitaire actuelle, la présentation d’un certificat covid ou d’un test valable
est obligatoire pour toutes les manifestations qui
se déroulent à l’intérieur.
Les différents événements planifiés restent bien
entendu sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire.

+ d'infos sur tcanieres.ch

FÊTE DE L’ESCALADE

À VOS PATINS
4 DÉC 2021 – 28 FÉV 2022 À CHEVRENS

10 DÉC DE 8H À 16H

Ouverture de la patinoire d’Anières le samedi 4
décembre.
La patinoire sera fermée les lundis en tout temps
ainsi que le 25 décembre 2021 et le 1er janvier
2022.
La gestion de la patinoire sera assurée par le
collectif Lii Mortellle.
Location de patins sur place Chf 2.-.

À l’école de 8h à 16h, différentes activités organisées
au sein de l’école : écoute de l’histoire, défilé et bris
de la marmite.
À la salle communale, soirée dès 18h. Concours
de déguisements enfants et adultes organisé par
l'APEA.

+ d'infos sur anieres.ch

FENÊTRES DE L’AVENT
3, 8, 16 ET 18 DÉC | 18H – 20H

+ d'infos sur anieres.ch

L’ESCALADE À LA T’ANIÈRES
10 DÉC
L’événement sera fêté uniquement avec les enfants,
durant la matinée.

Pour partager un vin chaud dans l’esprit de Noël
et rencontrer les voisins.
Ve 3 décembre : 18h-20h Amicale des sapeurspompiers – route de l'Hospice 6
Me 8 décembre : 18h-20h Epicerie Au Petit Panier
– Rue Centrale
Je 16 décembre : 18h-20h Chapelle d'Anières
– Chemin de Cortenaz 5
Sa 18 décembre : 17h-19h devant la Mairie – chemin
de La-Carignan 5, organisation par le Conseil municipal avec Caritas Genève « Un million d’étoiles »

+ d'infos sur latanieres.ch

CONCERT DE NOËL – COHERANCE
19 DÉC | 17H
Église de Corsier – Le chœur Coherance interprétera
des œuvres allant de Jean-Sébastien Bach aux chants
de Noël traditionnels. Certificat covid obligatoire
dès 16 ans.
+ d'infos sur coherance.ch

Le 18 décembre, le Conseil municipal d’Anières illuminera le parvis de la Mairie avec une ribambelle
de bougies. Comme à travers toute la Suisse, où
se déroule cette action, chaque lumière repré- 20 DÉC | 19H – 20H
sente notre soutien aux personnes touchées par À la salle communale – Vin chaud et marrons sous
la pauvreté.
le préau couvert de l'école.
+ d'infos sur anieres.ch À confirmer selon la situation sanitaire et les normes
en vigueur.

CONCERT DE NOËL DE L’ÉCOLE

+ d'infos sur anieres.ch

NOËL À LA T’ANIÈRES
21 DÉC
La fête aura lieu le mardi 21 décembre
durant l’après-midi. Dans un second
temps, nous recevrons les parents pour
la visite du père Noël et la verrée (si tout
va bien…)
+ d'infos sur latanieres.ch

NOËL DE L’ÉCOLE
23 DÉC | 8H – 16H
Différentes activités en décloisonnement
1P-8P, lecture, venue du père Noël en 1P.

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

Naissances DE JUIN À NOVEMBRE 2021
Aarish PARTHEEPAN, né le 27 juin 2021
Jules BLANC, né le 14 juillet 2021
Hugo GOTTI, né le 29 juillet 2021
Ezequiel NEVES, né le 21 août 2021
Léo ROSNOBLET, né le 15 septembre 2021
Noah EL YACOUBI SOUSSANE, né le 24 septembre 2021
Ben LEUENBERGER, né le 1er octobre 2021

CROQU’FRUITS DE SAISON
JANVIER
École d’Anières – Organisation Association des parents d’élèves de l’école
d’Anières (APEA).
+ d'infos sur https://www.facebook.com/APEAAnières-868768813241052/

FESTIVAL ANTIGEL
27 JANVIER – 19 FÉVRIER
Antigel réinvestit Genève et ses
communes, avec une programmation
fidèle à son ADN : rencontres artistiques uniques, créations audacieuses
et expériences déroutantes. Pour sa
12e édition, le festival revient à Anières
avec une mission : surprendre le public
en misant sur l’insolite… À vos agendas,
la programmation sera dévoilée le mardi
14 décembre 2021.
+ d'infos sur anieres.ch

PROJETS ÉCOLE
D’ANIÈRES
PRINTEMPS
Deux projets de l'école d'Anières en
collaboration avec le Foyer d'Anières
(en réflexion) :
• Une journée à l’école
• La langue des signes
+ d'infos sur anieres.ch

80 ans DE JANVIER À JUIN 2022
Julien VIELLE, né le 14 janvier 1942
Christian CHAVE, né le 29 janvier 1942
Cosette PERIOU, née le 20 février 1942
Marius FAVRE, né le 28 février 1942
Denise MORAZ, née le 4 mars 1942
Georges SEMBOGLOU, né le 25 avril 1942
Pierre Bernard CHOLLET, né le 24 mai 1942
Jean-Pierre TRIPOD, né le 11 juin 1942

90 ans DE JANVIER À JUIN 2022
Jean MERMIER, né le 18 février 1932

100 ans DE JANVIER À JUIN 2022
Hélène JULITA, née le 10 mai 1922
Maria RYAN, née le 30 mai 1922

Noces d'or EN 2022
Vincenzo et Nicoletta GENTILE
William et Gertrud GRIFFITHS

Noces de diamant EN 2022
Yves et Claude WOUTERS
Pierre et Ursula SCHOPFER
André et Hildi ROCHAT
Gabriel et Marie HENDIER
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FIFDH À ANIÈRES

TOURNOI DE L’ASCENSION

MARS

26 MAI

Anières participe à nouveau à la 20 édition du Organisation FC CoHerAn.
Festival du film et forum international sur les droits
+ d'infos sur fccoheran.ch
humains, qui aura lieu du 4 au 13 mars 2022. Le programme sera disponible notre site internet en 2022.
Les films présentés pourront être visionnés dans
quelques salles, ou en VOD à la maison.
fifdh.org
e

GONET GENEVA OPEN

+ d'infos sur anieres.ch

38

REPAS DE SOUTIEN
DU FC COHERAN
AVRIL

18 MAI

Journée pour les juniors du club, accompagnés par
leurs coachs (Open de Genève 14 – 21 mai 2022).
+ d'infos sur tcanieres.ch

+ d'infos sur fccoheran.ch

INTERCLUBS ADULTES ET
TOURNOI ET SOIRÉE
MAI – JUIN

BOURSE AUX VÉLOS

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

AVRIL
Vous cherchez un vélo d'occasion ? Vous voulez
vendre votre ancien vélo ?
+ d'infos sur anieres.ch

L’ÉCOLE DE TENNIS DU
PRINTEMPS ET MINITENNIS
27 AVRIL – 22 JUIN
Organisation Tennis Club d’Anières. Nouveau :
Cours les samedis matin.
+ d'infos sur tcanieres.ch

JOURNÉE PORTES OUVERTES
TCA
30 AVRIL
Avec tournoi parents-enfants. Organisation Tennis
Club d’Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

SEMAINE SANS ÉCRAN
MAI
Organisation Association des parents d’élèves de
l’école d’Anières (APEA) en collaboration avec les
associations des parents d’élèves des communes
de Corsier et d'Hermance. Activités proposées aux
enfants dans les trois communes pour partager des
moments ludiques loin des écrans.
+ d'infos sur https://www.facebook.com/APEAAnières-868768813241052/

FIN DE L'ÉCOLE DE TENNIS
TOURNOI ET SOIRÉE
28 – 29 JUIN
Organisation Tennis Club d'Anières.
+ d'infos sur tcanieres.ch

CROQU’FRUITS DE SAISON
JUIN
À l’école d’Anières – Organisation Association des
parents d’élèves (APEA).
+ d'infos sur https://www.facebook.com/APEAAnières-868768813241052/

FÊTE DES PROMOTIONS
1ER JUILLET | 8H – 16H
À l’école d’Anières. Cérémonie et spectacle à définir
selon la situation sanitaire.
+ d'infos sur anieres.ch

anières

À VOS PATINS

DU 04 décembre 2021 AU 28 février 2022
lieu : chevrens
ferme de l'astural

location patins
chf 2.-

PATINS À GLACE

HOCKEY PUBLIC

HOraires d'ouverture :

MERCREDI, DE 16H À 18H
VENDREDI, DE 19H À 20H
DIMANCHE, DE 18H À 20H

MARDI, JEUDI ET VENDREDI, De 15H30 À 20H
MERCREDI, SAMEDI ET DIMANCHE /
vacances scolaires, DE 11H30 À 20H

PUck en mousse
(disponibles sur place)

fermé le lundi
25.12.21 / 01.01.22

et gants obligatoires !
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