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Vie politique - Bilan

Bilan de la législature 2015-2020
Pour sa première formule quinquennale, la législature qui s’achève
aura été jalonnée par l’aboutissement du projet de l’îlot du presbytère, la mise en place ou la poursuite de mesures très concrètes en faveur la population, une augmentation marquée des moyens de gestion
et, malheureusement, par un sentiment de gâchis et de frustration en
matière d’aménagement.
Un nouvel écrin et l’agrandissement du patrimoine communal
La réfection de l’îlot du presbytère, avec la création de 8 appartements et
d’un parking, se dresse, sans conteste, comme l’étendard de cette législature. Le dernier investissement comparable à Avully remonte à 1997, date
de l’achèvement de la construction de l’immeuble du 29-31 route d’Epeisses.

de ressurfaçage de portions de routes, d’aménagements extérieurs, d’entretiens du parc arboricole, des espaces verts et des chemins vicinaux,
des conduites, de machineries, de chaudières ou
encore d’éléments constructifs ont ainsi largement
occupé le service technique. Côté réalisations plus
marquantes, citons la réfection de la partie amont
du chemin du Martinet, du préau de l’ancienne
école Braillard, en y adjoignant des éléments de
jeu, celle du point de vue de Saint-Gervais; le
remplacement des panneaux électrisés d’affichage
public ainsi que d’une clôture de 200m au chemin
des écoliers; l’installation de tableaux blancs interactifs dans les classes de l’école, de luminaires
éclairant le nouvel arrêt de bus des Bachères

L'îlot du presbytère

Le préau Braillard "new look"

Conscientes de l’importance de pouvoir maîtriser le foncier, que ce soit pour
des besoins d’aujourd’hui ou dans le futur, les autorités communales ont par
ailleurs saisi l’opportunité d’acquérir une parcelle située le long du chemin
des Trois-Noyers, à proximité immédiate du groupe scolaire.

et la déchetterie située à l’entrée du village ;
le cimetière a également fait l’objet d’actions
répétées en vue d’améliorer son aspect général
et préparer la mutation d’une partie de son espace libéré en lieu de détente. Il a également été
procédé au renouvellement du mobilier scolaire,
des chaises des salles polyvalente, St-Gervais et
St-Jean, des oriflammes et de leur système d’accrochage ainsi qu’à l’acquisition de tables et bancs
supplémentaires pour les manifestations.

Entretenir, améliorer, embellir, renouveler
Un bilan est aussi l’occasion de rappeler que la gestion d’un territoire et
d’infrastructures est avant tout fait de mesures quotidiennes, de petits ou
moyens travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration. Les travaux
d’étanchéité, de mise en conformité électriques, d’amélioration énergétique
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Enfin, une étude est lancée pour repenser la problématique du stationnement sur le territoire
communal.
Plus de moyens et de meilleures performances
Le parc de véhicules communaux s’est agrandi
d’un véhicule utilitaire et un nouveau camion (ou
porte-outil), véritable "couteau suisse" du service extérieur remplacera sous peu le véhicule
actuel. Le terrain de football est désormais doté
d’un nouveau système d’arrosage et de tonte et
divers investissements en matériel et machines
permettent d’améliorer l’efficience de certaines
tâches d’entretien.
Sur le plan administratif, la commune a continué
à suivre à un rythme soutenu les possibilités offertes par les nouvelles technologies, que ce soit
en matière de communication, notamment grâce
aux réseaux sociaux sur lesquels elle est présente,
ou d’outils de gestion informatiques, en utilisant
toutes les possibilités applicatives mises à la disposition des communes. Elle a de plus entamé
une refonte totale de son site internet qui devrait
permettre aux usagers de réaliser la quasi-totalité
de leurs démarches en ligne. Le secrétariat s’est
par ailleurs enrichi de la présence d’une nouvelle
collaboratrice à temps partiel. Si l’on ajoute à cela
une dette communale qui a atteint aujourd’hui un
niveau historiquement bas, la mise en place d’un
système de contrôle interne et le passage au nouveau plan comptable (modèle de compte harmonisé 2 ou mch2), l’administration avulliote semble
être pour l’heure parée à faire face aux exigences,
besoins et attentes qui ne cessent de croître.

Le social, entre proximité et esprit d’accueil
Sans révolutionner ce qui a été entrepris depuis longtemps déjà, la commune
a continué à porter des efforts particuliers en matière de maintien – voire de
renfort – des liens entre ses habitants. La proximité qu’offre une communauté de petite taille permet de rester attentif aux besoins des uns et des autres
et notamment aux catégories de personnes qui pourraient être a priori les
plus vulnérables de par leur âge ou leur situation de vie. Les actions menées
en cas de canicule, les possibilités de rencontres à diverses occasions organisées ou facilitées par la commune, les moyens d’aide à la personne mis à la
disposition de l’antenne du CAS de Bernex pour les Avulliotes ou encore l’ouverture d’une antenne de proximité à Satigny en collaboration avec Pro Senectute sont autant de mesures qui visent à ne laisser personne en situation
de difficulté. Les actions d’encadrement pour les jeunes, par le truchement
des travailleurs sociaux ou dans le cadre des activités proposées hors temps
scolaire par le Jardin Robinson ou les structures du parascolaire ont, elles
aussi, vu leur soutien communal être renforcé durant les années écoulées.
L’achat d’abonnements donnant la possibilité à des habitantes et habitants
de se rendre gratuitement aux matches de hockey du GSHC et de football du
Servette FC est aussi une façon de permettre à certaines et certains de se
divertir sans se préoccuper du coût que cela implique.
Ne pouvant ignorer les drames qui se jouent dans le monde, les autorités
communales ont accueilli une famille en provenance du kurdistan syrien ayant
fui les atrocités de la guerre qui sévit dans cette région du monde. Un élan
de solidarité de la part des habitants d’Avully s’est spontanément constitué
autour de cette famille qui réside, encore aujourd’hui, dans notre commune.
Le rôle de lien social que jouait l’office postal n’a malheureusement pas pesé
suffisamment sur la direction de la Poste pour infléchir sa décision de procéder à sa fermeture. L’implication des autorités et de la population pour tenter
de garder son office postal aura donc été vaine.
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Une politique en faveur de l’environnement qui se développe
Les mesures en faveur de l’environnement ont été menées sur 2 axes durant
cette législature : investissements sur les infrastructures d’une part et politiques incitatives et de sensibilisation d’autre part.
En ce qui concerne les actions sur les infrastructures, la commune a mené un
audit énergétique sur les bâtiments de la mairie et de la salle St-Gervais qui
a permis la mise en place de mesures d’amélioration constructives, a procédé
au changement du vitrage de la salle de Gennecy, à celui de la totalité des
ampoules de l’éclairage public en ampoules à faible consommation ainsi qu’à
l’installation d’un nouveau système de filtration de l’eau de la piscine. Citons
encore l’abandon de produits d’entretien nocifs – ou réputés tels –, notamment pour le désherbage.
Quant aux mesures de sensibilisation et d’incitation à la protection de l’environnement prises par la commune, il convient de relever l’opération éco-sociale à Gennecy, l’élargissement à l’entier de sa population des soutiens octroyés pour l’achat d’abonnements unireso, le subventionnement de l’achat
de vélos à assistance électrique, la décision de créer deux places de parking
munies de bornes de recharge pour véhicules électriques, la mise en place
d’un règlement des déchets, les incitations à améliorer le tri notamment des
déchets de cuisine et ceux des entreprises ainsi que l’installation de bennes à
déchets vert. Enfin, la commune a sollicité et obtenu de la part de l’Office de
l’énergie le financement d’une étude visant à créer une centrale de chauffage
à distance dans le quartier de Gennecy.
De bonnes -et une moins bonne- nouvelles dans le monde associatif
Les standards que sont l’Harmonie d’Avully (anciennement la fanfare) ou le
Chœur Théâtral ont tenu leur rang culturel grâce à une implication sans faille
des acteurs de ces associations mais aussi grâce aux soutiens financiers et
en prestations tout autant indéfectibles de la part de la commune, qui a
notamment mis de nouveaux locaux à disposition des associations, situés
au 23, route d’Avully. Cette législature aura par contre été marquée par la
fin (provisoire ?) du GenA Festival après 20 années d’une existence fondée
essentiellement sur le travail colossal d’une poignée de passionnés et d’un
soutien marqué de la commune. Tout en n’ayant pas vocation à remplacer
le vénérable événement estival du terrain de football de Gennecy, le Festival
Antigel a cependant commencé à prendre ses marques à Avully depuis 3 ans.
Globalement, les soutiens en faveur des associations ont perduré – voire ont
même été élargis – ce qui a permis aux habitantes et habitants d’Avully et
de la région de bénéficier de cours et d’activités dans les domaines du sport
ou de la culture. Les excellents résultats des femmes de la section natation
artistique d’Avully Natation (notamment une médaille de bronze obtenue aux
mondiaux des Masters de Budapest en 2017) ont par ailleurs permis de hisser
haut – et loin – les couleurs avulliotes.
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Quant aux associations qui se consacrent à l’encadrement de l’enfance, telles que les Hérissons ou
les P’tits Gourmands (restaurants scolaires), leurs
subventions ont également été revues à la hausse.
Sécurité : entre rapprochements et statu quo
En attendant une énième tentative d’aboutissement de réforme cantonale des pompiers, les communes d’Avully, d’Avusy et de Chancy ont entamé
leur rapprochement en collaborant plus activement dans le cadre d’exercices d’une part. D’autre
part, elles ont mutualisé les piquets des chefs
d’intervention (CI), permettant de répartir les
astreintes dévolues aux états-majors respectifs.
Les communes d’Avully et de Bernex ont par ailleurs tenté de convaincre les communes de la
Champagne de mettre en place un concept de police municipale régionale – sous l’égide de Bernex
– assurant une présence plus conséquente des patrouilles de proximité couvrant la totalité de l’ouest
genevois. Face à la forte réticence des communes
voisines, le projet n’a malheureusement pas pu
voir le jour.

Luke De Sciscio – concert Salle St-Gervais – Festival Antigel 2020
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L’aménagement comme un (gros) caillou
dans la chaussure
L’adoption par le Conseil fédéral de la nouvelle
fiche du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) concernant l’aéroport de Genève a
stoppé net 12 années d’études. Ces cinq dernières
avaient notamment été consacrées à l’élaboration
d’une Charte des aménagements, d’un Plan localisé de quartier (PLQ), de statuts pour la création
d’un groupement pour une crèche intercommunale et à la coordination de trois PLQ privés et
cantonaux. Autant de dossiers particulièrement
complexes, délicats et nécessitant des moyens
très importants qui sont aujourd’hui gelés pour la
plupart et fortement ralenti pour l’un des projets.
L’absence totale de coordination entre le dossier
PSIA – discuté étroitement entre Genève et Berne
pendant des années – et ceux portés par la commune d’Avully par les services de l’urbanisme de
l’Etat explique cette situation qui met en péril le
développement de la commune. Et pourtant, Avully n’a jamais été aussi proche des centres urbains
grâce au Léman express et au renforcement de
lignes de bus toujours plus performantes, rendant
possible son essor démographique.

ses autorités se sont montrées très ouvertes à l’idée de développer leur commune, ce qui n’est de loin pas habituel à Genève. En conséquence, Avully
perd des habitants, le nombre d’élèves diminue au point d’avoir dû fermer
une classe et les besoins en infrastructures, notamment pour attirer de nouvelles familles, ne peuvent se concrétiser pour l’instant.
Vers de nouvelles opportunités
A la demande de la commune, l’Etat a consenti à financer une nouvelle étude
qui doit permettre d’identifier les opportunités restantes en matière de développement. Avully possède un atout majeur en étant propriétaire de grandes
surfaces constructibles, à Gennecy, ou possiblement constructibles aux alentours du groupe scolaire et à proximité du village, dans un terme plus ou
moins proche, à l’instar de ce que prévoyait le plan directeur communal de
2008. Assurément l’aménagement, duquel découle nombre de politiques publiques, est l’un des défis qui attendent les autorités municipales de la prochaine législature.

Un pouvoir cantonal peu attentionné avec
des conséquences sur la démographie
Après avoir déjà essuyé un revers de la part de
l’Etat dans son intention de créer une zone d’activités à Eaumorte, n’avoir rien pu obtenir de tangible quant à une réaffectation de la zone de la
Touvière ou s’être encore heurtée à un sec refus,
toujours de la part de l’Etat, à son idée de réaffecter le bâtiment technique de la station d’épuration de Gennecy (située en contre-bas de la
route d’Epeisses) en local des jeunes, la commune
d’Avully a incontestablement vécu cinq années
frustrantes. Sentiment renforcé par le fait que
Les autorités communales 2015 – 2020
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René Riem quitte la politique : le départ d’un maire, père de toute une commune
Pierre-Alexandre Gandolfo, secrétaire général

René Riem, élu pour la première fois en 1987, maire depuis 1999, terminera son long parcours politique au soir du
31 mai. Il laissera à son ou sa successeur-e les clés d’une commune saine, conviviale et parée pour accompagner les
profondes mutations en cours. Parcours de cet enfant d’Avully, médecin, amoureux de voitures sportives de collection et grand épicurien.
Ironie de l’histoire, c’est son épouse Danièle qui aurait été sollicitée en premier pour qu’elle s’implique dans la vie politique communale. Il est vrai que son René d’époux pouvait sembler bien trop affairé à soigner « l’humanité souffrante » pour consacrer une partie
de son temps aux affaires publiques. Mais Danièle est, elle aussi, très occupée, entre son engagement dans la vie associative et son
rôle de mère. Nous sommes en 1987 et, quelques discussions privées plus tard, c’est finalement le bon docteur Riem qui se verra
propulsé au Conseil municipal dans lequel il siégera 4 ans. Fort de cette expérience, l’aventure à l’exécutif le tente et débute en 1991
comme adjoint durant 8 ans. Suivant un "plan de carrière" idéal, René Riem devient maire d’Avully en 1999.
Médecin et passionné
Enfant d’Avully, justement, fils "d’immigrés" Bernois de par son père et Fribourgeois de par sa mère, le petit René se retrouve malheureusement orphelin de père à 11 ans. C’est donc seule que Madame Riem devra assumer l’éducation de son fils en plus de sa fonction
de buraliste postale et factrice de la commune.
Successivement élève de l’école "Braillard" d’Avully, de celle de Cartigny puis
de l'école secondaire de La Plaine, René se confronte à "la ville" en intégrant le
Collège Calvin et enfin la Faculté de médecine. Après un détour en tant qu’interne au Locle, puis aux HUG où il devient chef de clinique, il ouvre son cabinet
au Rondeau de Carouge en 1976. Comme praticien, notamment chirurgien,
il ne fait pas partie de ces médecins qui préconisent de pratiquer à tout prix
une activité physique, d’éviter de manger trop gras ou de boire de l’alcool.
Peut-être même que, dans le secret de son cabinet, il lui est arrivé de vanter
les bienfaits de la bonne chère ou d’un bon verre de pinot blanc ! Appréciant
par-dessus tout de se retrouver autour d’une table, d’y passer un (long) moment en compagnie d’amis ou de connaissances et d’y distiller de bons jeux
de mots, curieux des produits qu’il déguste tout autant que des personnes
qui œuvrent à les façonner, René est un pur épicurien. Passionné de voitures
rapides, notamment italiennes, il a participé, tout comme Enzo Ferrari en
personne, au fameux "kilomètre lancé" d’Eaumorte, qui consistait à établir un
record de vitesse sur un kilomètre entre Eaumorte et Avusy. Décidément très
italophile, il est aussi féru de belcanto et de l’opéra verdien.

René Riem, Môtier Vully – 1942
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Parcours et réalisations politiques
Son accession à l’exécutif en 1991 en tant qu’adjoint coïncide avec l’installation de la mairie et de l’administration dans la maison
de l’Horloge. En cette qualité, René prend en charge les routes et emplacements communaux, l’information, les affaires sociales
auxquelles il ajoute l’aide humanitaire lors de son second mandat.
De son fauteuil de maire, il gèrera, au gré des législatures ou durant la totalité de son mandat, l’administration, les finances, la
sécurité (feu et protection civile), la communication ou encore les immeubles locatifs.
Parmi les réalisations les plus visibles de René, il y a la création de logements au centre du village, qui n’auraient pu voir le jour
sans l’abnégation qu’il a mise à convaincre d’acquérir le terrain et le bâtiment de l’ancien presbytère. Il y a aussi les différents plans
directeurs communaux (d’aménagement, des gravières, des chemins pédestres, etc), les projets qu’il a initiés pour l’extension du
village et que ses successeurs pourront concrétiser. Il a bien sûr à son actif d’autres succès, tout aussi importants pour la vie quotidienne des administrés : les sorties ou repas pour les aînés, le développement des mesures d’encadrement des jeunes, notamment
par la création d’un local, le partenariat établi avec la police municipale de Bernex ou encore les efforts mis pour entretenir les
espaces et les infrastructures, pour ne citer que quelques exemples concrets.
Longévité et… assiduité puisque, depuis juin 1987, René a assisté à 273 séances du Conseil municipal, sur 286 qui se sont tenues,
dont 41 en tant que Conseiller municipal, 78 en tant qu’adjoint et 154 en tant que maire.

Législature 1999 – 2003

Fête Nationale du 1er Août 2004 avec M. Carlo Lamprecht, Conseiller d'Etat
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Visionnaire, impliqué et humaniste
René a très vite compris que, d’une part, les dossiers devenaient toujours
plus complexes, imbriqués entre eux et que, d’autre part, l’exigence d’une
bonne gouvernance, équitable pour tous les administrés et reposant sur des
procédures et des processus clairs allaient nécessiter d’adapter les outils,
les moyens et les compétences administratives. Il a parallèlement défendu
sa commune au sein de l’association des communes genevoises et a ainsi
largement contribué à ce que la redistribution intercommunale en faveur des
communes les moins aisées – à l’instar d’Avully – se renforce, ce qui a permis
d’assainir en profondeur les finances communales. Constatant que les décisions importantes se prennent toujours plus aux niveau cantonal et fédéral,
René a tenté de développer des synergies avec les entités voisines, convaincu
– peut-être trop tôt comme il arrive chez les personnes visionnaires – que
l’avenir des communes, notamment des plus petites, dépendra de leur capacité à unir leurs forces – voire leurs destins.
Durant toutes ces années, il n’a par ailleurs jamais manqué l’occasion de
s’impliquer, tant personnellement que dans le cadre de sa fonction, pour tenter de résoudre des situations de vie particulièrement difficiles. René est un
humaniste, une personne qui s’intéresse aux gens, à leur sort. Confronté aux
limites des moyens d’action dont il disposait malgré tout, il s’est très souvent
trouvé désolé de ne pouvoir en faire plus dans ce domaine.

Cortège des Promotions 2006

Une manière de faire de la politique
Ce départ marque peut-être le crépuscule d’une certaine manière de faire
de la politique. Celle qui consiste à suivre un rythme, peut-être moins soutenu, mais qui prend le temps nécessaire pour soupeser les arguments et les
enjeux, d’identifier les besoins et de permettre une prise de décision fondée
avant tout sur des considérations rationnelles. Celle qui place la confiance au
centre de l’action, qui privilégie les moments de convivialité et les rapports
humains, en ayant toujours une pensée ou un mot pour les grands comme
pour les petits. Infatigable rédacteur de cartes postales ou de vœux, n’oubliant jamais de souhaiter un anniversaire ou de rendre un hommage, appréciant de relever à ses interlocuteurs ou débatteurs ce qui peut les rapprocher
plutôt que ce qui les sépare, René a pratiqué, tout au long de sa carrière,
une politique d’hyper proximité. René, l’anti-dogmatique, René, tel un trait
d’union entre les gens, transcendant les générations, les différences et gommant les conflits. René, assurément, va manquer à toute une commune !
Sortie des aînés à Gruyère 2011

Salut, Monsieur le maire, et merci pour tout !
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Petite enfance

Jardin d'enfants "Les Hérissons"

"Le Couffin"

Karine Tracol

Sylvie Enggist

Inscriptions 2020–2021 : mardi 28 avril 2020

L’association intercommunale "Le Couffin" propose
un accompagnement gratuit et personnalisé pour
toute personne souhaitant accueillir des enfants à
son domicile.

Elles se dérouleront dans les locaux du Jardin
d'enfants, situés au 31 route d'Epeisses.

Mais c'est aussi, 20 accueillantes familiales et
40 baby-sitters, à votre disposition pour:

Pour l'inscription de votre enfant, il est impératif
de fournir la totalité des documents dûment
complétés, qui seront disponibles dès le 1er avril
sur le site www.lesherissons.info.

▪ recevoir vos enfants âgés entre 0 et 12 ans durant la journée et participer aux accueils collectifs
hebdomadaires que ce soit à la bibliothèque, à la
ludothèque ou à notre espace jeux;

de 19h00 à 19h45
inscriptions pour les enfants ayant déjà fréquenté
le Jardin d'enfants
de 19h45 à 20h45
inscriptions pour les nouveau enfants avulliotes
de 20h45 à 21h15
inscriptions pour les nouveaux enfants des autres
communes

▪ garder vos enfants en soirée avec notre service
baby-sitting;
▪ se charger de vos enfants durant les vacances
scolaires comme "accueil de dépannage".
Contact
www.lecouffin.ch – sylvie.enggist@lecouffin.ch
022 756 09 91

Le Jardin d'enfants accueille les enfants de 2 à 5
ans, aux heures suivantes:
lundi 		

8h00 – 12h00

mardi 		

8h00 – 12h00 / 13h45 – 17h45

mercredi
8h00 – 12h00
		(pour les enfants de 2 ans)
jeudi 		

8h00 – 12h00 / 13h45 – 17h45

vendredi

8h00 – 12h00
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FIFDH, Genève
Festival du film et forum international sur les droits humains
Didier Fleck, adjoint d'Avusy

Dans le cadre de leur concertation et leur collaboration permanentes, les sept
communes de la Champagne ont mis à leur programme la projection d’un des
films sélectionnés cette année par le Festival du film et forum international
sur les droits humains (FIFDH).
Le film que nous avons retenu, YOUTH FOR CLIMATE (qu’on traduira faute de
mieux par "Les jeunes s’engagent pour le climat"), s’inscrit certes dans un
contexte un peu lancinant qui mobilise les milieux politiques et les médias en
suscitant parfois une indigestion.
Il n’empêche que la question mérite une information, une réflexion, des débats… et sans doute des mesures au niveau international comme dans des
sphères plus locales. Et, précisément, la projection sera suivie d’un débat
avec des représentants des producteurs et, peut-être même, une des protagonistes du film, une jeune fille engagée dans ce combat pour un avenir
"respirable".
Que vous soyez convaincus de la nécessité d’agir sur divers fronts, excédés par ce thème omniprésent ou fortement indisposés par les efforts qu’on
nous demande et demandera ici alors que des ailleurs se caractérisent par
une pollution irresponsable et sans frontière, cette soirée sera l’occasion de
confronter vos points de vue.
Jeunes ou moins jeunes, vous serez tous les bienvenus le 13 mars 2020
dès 19h00 au Centre communal d'Avusy, route d'Athenaz 37, pour voir
le film, participer au débat… et partager ensuite le verre de l’amitié avec des
représentants des autorités de la Champagne.

Débat en présence de :
Anuna De Weverm
protagoniste principale du film
Mathilde Marendaz
jeune militante suisse pour le climat
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Les sapeurs-pompiers d'Avully à "Passe-moi les jumelles"
prochainement sur la RTS
Stéphane Matteuzzi, réalisateur à la RTS

En regardant la photo du calendrier des pompiers d’Avully qu’ils vendent en
fin d’année en déambulant à travers les allées de la commune, je me suis
posé la question de ce que cela représentait comme investissement et quelle
camaraderie s’organisait autour de cette activité. Sur la photo de groupe
posent des seniors, des jeunes adultes et des femmes. J’ai eu envie de faire
le portrait de la compagnie 12.
J’ai donc pris mon bloc note pour essayer de comprendre ce que signifiait
cette fonction de sapeur-pompier au sein de la commune d’Avully. Cela s’appelle la préparation du reportage. Rencontre avec les différents protagonistes, plusieurs entretiens non filmés pour faire connaissance afin de mieux
cerner la possibilité de faire un reportage pour "Passe-moi les jumelles". J’ai
assisté en observateur à un exercice un samedi matin et je me suite vite rendu compte qu’il faudrait tourner le prochain exercice du 1er février avec deux
équipes de reportage. J’ai réfléchi aux moyens nécessaires puis après discussion avec la production de l’émission, nous avons évalués le contenu éditorial
et parlé entre nous des intervenants possibles. "Passe-moi les jumelles" est
une émission qui parle des gens, de la nature, des activités d’une région. Une
façon de présenter la Suisse romande à nos téléspectateurs.

© Jay Lovion RTS

J’ai commencé à tourner le reportage avec un
cameraman et un preneur de son. Interviews, paysages, rencontres, émotions sont les ingrédients
pour réussir un bon sujet. Neufs jours de travail
intense pour essayer de raconter une histoire. La
surveillance de la météo est essentielle, enregistrer des ambiances sons sans le bruit des avions,
attendre le bon moment pour tourner, rassurer les
personnages qui ne sont quelquefois pas à l’aise
devant la caméra sont les ingrédients essentiels de
la réussite du tournage. C’est un travail d’équipe.
La suite se passe au montage des images et des
sons. Le matériel est visionné par un monteur ou
une monteuse qui trie le matériel avec le réalisateur et l’on construit véritablement l’histoire sur
une période de 12 jours. Le film passe ensuite dans
les mains de l’étalonnage de l’image afin d’équilibrer les couleurs entre chaque plan du reportage.
La bande sonore est très importante et requiert
la compétence de l’illustration sonore qui ajoutera
des ambiances sonores ou des musiques pour
accentuer et soutenir certains passages du sujet. Cela prend environs six jours en comptant la
dernière phase qui est le mixage sonore. En tout
quarante jours de travail pour le réalisateur qui
supervise toutes ces phases.
C’est ainsi que naît un reportage de 26 minutes
sur les sapeurs-pompiers d’Avully.

© Jay Lovion RTS

11

Vie sociale

F-information

1 Tulipe pour la Vie

Est un espace d'accueil et d'orientation pour
femmes et familles.

Après la plantation en octobre des oignons de
tulipes roses et blanches, pour soutenir symboliquement les femmes victimes du cancer du
sein, il est bientôt venu le temps de la floraison.

F-information c'est... plus de 35 ans d'expérience,
une équipe pluridisciplinaire et multinlingue à
votre écoute (anglais, espagnol, allemand, grec,
italien, persan, portuguais).

Au printemps, ces belles tulipes vont éclore : synoyme de vie, la commune se parera de rose et
blanc.

Des consultations juridiques, professionnelles,
psychologiques et sociales.

Pour fêter cette floraison, vous êtes convié le:
jeudi 7 mai à 18h00 dans le parc de la Mairie
pour une petite agape en l'honneur de cette action.

Un espace chaleureux pour vous accueillir.

www.laimantrose.ch/actions/1-tulipe-pour-la-vie

Une bibliothèque spécialisée sur les thèmes
"Femmes, Genre, Egalité", est à votre disposition, mais également un réseau de rencontres et
d'échanges entre femmes d'ici et d'ailleurs.

f-information
Rue de la Servette 67
1202 Genève - T 022 740 31 00
femmes@f-information.org
www.f-information.org
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Informations

PRO SENECTUTE
consultation sociale

Inscriptions parascolaire 2020-2021
Les inscriptions auront lieu:

C'est un service de consultation sociale pour
les 60+, un espace privilégié où vous trouverez
informations, conseils et soutien dans les domaines de la santé, des assurances sociales, de
l'aide à domicile ou encore de l'entrée en EMS.

▪ samedi 25 avril 2020 de 8h00 à 11h00
▪ mercredi 29 avril 2020 de 17h00 à 20h00

Les assistantes sociales et assistants sociaux accompagnent les seniors et leurs proches gratuitement et en toute confidentialité, dans le cadre
d'une relation d'aide basée sur l'écoute et le respect de la dignité.

au Centre communal d'Avusy (local parascolaire),
route d'Athenaz 37, 1285 Avusy.
Il y a également la possibilité d'inscrire ou de renouveler l'abonnement de votre – vos enfant(s)
en ligne sur le portail my.giap.ch dès la mi-mars
jusqu'au 23 avril minuit.

Aide psycho-sociale
Accompagnement et soutien dans les situations
personnelles difficiles telles que la maladie, le
deuil ou les problèmes familiaux.
Conseils et aides financières
Analyse, élaboration et aide à la gestion de votre
budget. Evaluation et possibilité d'octroi d'aides
financières pour les personnes en âge AVS aux revenus modestes.

Soutien à l'achat d'un abonnement
unireso désormais pour tous
La commune offre une aide de F
 r. 100.– à tout
abonnement annuel unireso "junior" et Fr. 50.– à
tous les autres abonnements annuels.

Assistance administrative à domicile AADom
Soutien administratif fénéral et confidentiel à domicile et aide aux démarches d'allocations pour
impotent (API)...

Pour pouvoir bénéficier de cette réduction, il est
nécessaire de suivre les modalités suivantes :

Une antenne est ouverte à Satigny pour les
résidants et résidants d'Avully, dès le 26 mars.

▪ se rendre sur www.tpg-commune.ch/avully2020
ou passer par lesite de la commune d’Avully ;
▪ imprimer le bon de réduction
(ne pas le détacher ou le modifier) ;

Service gratuit (1 jeudi par mois)
Dès le 26 mars
Rampe de Chouilly 17, salle Peissy
Satigny – 022 807 05 65

▪ se rendre au point de vente de votre choix
muni du bon.
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Vie sportive

AFIRM Auto défense

ACA, Athlétic Club d'Avully

Micheline Beyeler

Jean-Pierre Garnier

Propose des cours (dès 7 ans) sous trois formats :

Les bénéfices des cours collectifs de renforcement
musculaire :

▪ cours sur 7 mercredis soir à raison de 2h de
18h45 à 20h45, dès septembre 2020.

▪ Brûler les calories.

▪ des week-ends de 11h à 16h30 en mai et
novembre 2020.

▪ Améliorer la condition physique générale, grâce
notamment à une perte de poids.

▪ sur demande : une journée de 11h à 17h pour
un groupe de 10 personnes minimum.

▪ Améliorer la force fonctionnelle et l'équilibre.
▪ Gagner en résistance et endurance.

La formation est accessible à toutes et ne nécessite aucune condition physique spécifique.

▪ Gagner en fermeté

Elle aborde à la fois la posture, la défense verbale
et des techniques simples de chocs et de frappes.

▪ Sculpter le corps.
▪ Remodeler la silhouette.

L’objectif visé par les formatrices diplômées est
de permettre aux filles/femmes de reconnaître
les dangers, fixer leurs limites et ressentir leur
propre force tout en se défendant avec succès.
Une partie du cours concerne les différentes
formes de violences, la peur et les mythes autour
des représentations du rôle et de la place de la
femme dans la société.
Plus d'informations et les dates 2020 :
www.afirm.ch
Vous pouvez également nous rejoindre au jujitsu,
information sur notre site:www.JACA.ch

L’Athlétic Club d’Avully vous propose pendant la
saison d’hiver des cours collectifs de renforcement
musculaire en musique et pendant l’été, de venir
découvrir notre belle campagne par des entraînements de course à pied. (Du marcheur rapide au
performer)
Venez nous rejoindre à la salle polyvalente d’Avully
tous les mardis de 18h30 à 20h00 en tenue de
sport.
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Vie sportive

ATC, Avully Tennis Club
Liliane Waeny

PRO SENECTUTE
Gym active seniors Genève
Josiane Maison

Nous avons à Avully trois beaux courts de tennis
en terre battue, dont un terrain possède un éclairage, permettant de jouer jusqu'à 22h00.
Les cotisations sont particulièrement attractives.
Cours collectifs pour enfants:
▪ du 29 avril au 17 juin 2020

Cours de gym active de bien-être seniors, 1 heure
par semaine.
Pour maintenir sa mobilité et son capital santé par
une gym plus en douceur privilégiant souplesse,
agilité, équilibre et force.
Salle de Gennecy (salle de judo)
mardi de 14h30 - 15h30

▪ de 4 à 15 ans
▪ les mercredis 14h00-15h00 / 15h00-16h00
16h00-17h00

Renseignements:
G.S.G – 022 345 06 77
Mme Maison – 022 756 17 93
Une leçon d'essai gratuite.

▪ Membres Fr. 130.– / non membres Fr. 145.–
Les groupes sont formés de 8 enfants au maximum en tenant compte de l'âge et du niveau.

GGA – Groupement Gymnique d'Avully

En cas de pluie des cours ne sont pas remboursés.
Propose différents cours pour petits et grands :
Inscription:
Liliane Waeny – 079 497 59 77

▪ zumba

Des cours adultes sont organisés sur demande.

▪ gym, gym fitness

Différentes animations sont organisées tout
au long de la saison tennistique. (Tournois de
simples, tournois de doubles, rencontres inter-clubs, night cession...).

▪ yoga

www.avullytc.ch

▪ country line dancing

2 Cours d'essai gratuits
Plus de renseignements:
www.groupementgymniqueavully.ch
groupementgymniqueavully@gmail.com
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Manifestation

Matinée des aînés 2020 – Allocution de René Riem
Mesdames, Messieurs, chères aînées, chers aînés, bonjour,
Soyez les bienvenus à cette incontournable matinée de janvier.
Très belle année à vous toutes, à vous tous, que celle-ci vous soit propice et
lumineuse, qu’elle vous préserve au maximum des aléas de la vie et qu’elle
vous maintienne en pleine forme.
En cet instant, mes pensées vont vers les plus démunis, vers celles et ceux
qui sont atteints dans leur santé et vers les familles qui ont perdu un être
cher.
Que cette nouvelle année leur soit plus clémente..
Nous avons la chance de vivre en bonne harmonie, dans une Commune où
pratiquement tout le monde se connaît, s’entraide en cas d’infortune, c’est le
point fort à apprécier. Pour tout cela, je vous suis infiniment reconnaissant.
Les affaires régionales, parlons-en ! Les Genferei, on en a subi et on en subira
encore longtemps les retentissements: l'office postal fermé en novembre,
malgré l’implication de tous les communiers et de la mairie; les plans localisés de quartier refusés, "bousillés" après 13 ans d’études et d’efforts.
Ce fatras kafkaïen est dû à une Genferei de plus, pas piquée des hannetons,
l’inertie estivale en juillet et en août et les féries judiciaires en fin d’année.
Les dossiers sont suspendus, quand ils ne sont pas égarés, après le "sévice"
postal, c’est le "sévice" d’Etat qui prime !
Petit bilan communal de mon parcours:
La dette de la commune a diminué de plus de 50%, (soit 3.28 Mio) tout cela
grâce au fond de péréquation, aux aides de plus de 20 Mio obtenues de l’Association des Communes Genevoises où j’ai siégé au comité pendant 8 ans.
Les recettes ont augmenté de 53% soit 3.2 Mio, sans que le nombre d’habitants augmente. Notre commune a investi 1 Mio dans la création de déchetteries, 8 Mio pour pour l’achat et la rénovation du presbytère et de son
terrain. Soit 8 beaux appartements bientôt en phase d’être loués. 440'000 frs
pour l’achat d’une parcelle jouxtant la ferme Brand.
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Manifestation

Genève, un canton, une ville, 45 communes: des nanties, des plus pauvres. Tout cela est-il viable à terme ? Je me pose la question,
un jour peut-être... Il y a quelques années, j’avais proposé aux 7 communes voisines de concentrer l’Administration communale à
Eaumorte, en y incluant un office postal, tout en laissant les magistrats chacun dans leur commune. Un rêve... vite anéanti.
Après 33 ans au service de la commune où je suis né, j’ai décidé de mettre un terme à ce mandat. Au fil du temps, j’ai mesuré la
complexité de la tâche en gravissant les échelons, de conseiller, d’adjoint, puis dès 1999, de maire.
Les futurs candidats et candidates aux divers postes de conseillers, adjoints, ou maire doivent bien mesurer l’ampleur et l’implication que leur tâche demande.Savoir s’entourer de personnes compétentes est essentiel : c’est pourquoi je remercie les acteurs
du secrétariat qui ont su si bien m’orienter, me soutenir dans diverses tâches: tout d’abord Jo Stadelmann, puis Pierre-Alexandre
Gandolfo, mes efficients secrétaires généraux, Christophe Cosandey, technicien averti, sans oublier l’âme du secrétariat Joëlle, sans
qui Avully ne serait pas Avully. Celle qui est partout, qui connaît tout, qui résout… presque tout par sa gentillesse et sa disponibilité
et qui sait garder un calme olympien face aux débordements de certains malotrus.
Au terme de ma mission, je tiens à remercier tout particulièrement mes adjointes, Maria Scheibler, Annick Maison, qui, par leurs
compétences et leur indéfectible implication ont grandement contribué à la bonne marche de notre commune. Je n’oublie pas bien
sûr, mes anciens adjoints et amis : Jean-Marc Demierre, Philippe Tièche, Christophe Stalder, Marozia Carmona Fischer et Claude
Bieri.
Christian Gauch, Président de l’Harmonie pendant 7 ans, passe la main à Séraphin Trono. Après tous ces remerciements, il est grand
temps de nous régaler de toutes les bonnes choses concoctées par le chef Etienne Stalder, sa brigade, sous vos applaudissements.
Merci aux Paysannes femmes rurales d’Avully à l’Amicale des Sapeurs pompiers, aux membres de l’Harmonie, aux pompiers de
service, à nos employés communaux, à la réalisatrice en chef de cette journée d’exception, Joëlle, dont les talents ne sont plus à
prouver, sous vos applaudissements, Mesdames, Messieurs.
Bonne journée, régalez-vous ! Vive la matinée des aînés ! Vive notre belle commune, pas si commune !
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Vie associative

"Je suis un hangar"
Véronique Moret

Je suis un hangar, un hangar agricole, imposant, rectangulaire, gris, banal.
J’appartiens aux frères Stalder et je remplis ma mission de hangar agricole
depuis de nombreuses années. J’abrite entre mes murs les engins, tracteurs, outils, machines de Charles et de Christophe. Je vis dans un cadre magique, entouré d’arbres et de champs, dans un calme que seuls le gazouillis
des oiseaux et le bourdonnement des abeilles viennent doucement perturber.
Tout aurait pu continuer sans surprise, si un beau jour, en 2008, une troupe
d’illuminés, chanteurs du Chœur Théâtral d’Avully, n’avait débarqué, décidés
à faire de moi une scène de spectacle. Ont alors résonné dans mon antre les
bruits de scies, de marteaux, de limes, de ciseaux, ont valsé les pinceaux, les
bidons, les couleurs, ont défilé les tentures, les rideaux, les tissus, se sont élevées les voix des soprani, des alti, des ténors et des basses. L’aventure a eu lieu,
j’étais vivant, j’accueillais une foule de spectateurs ravis, surpris et charmés.
Je le dis modestement mais fièrement, j’étais finalement le clou du spectacle.
Pour mon bonheur et celui du CTA, ça a continué en 2011, 2014, 2017, tour
à tour Bar pour animaux déjantés, couvent en folie, ruelle italienne et soussol de métro, chaque fois différent, unique, magnifique. 2020 : débarque
mon équipe du Chœur Théâtral d’Avully, avec armes et bagages. Je vais vivre
une nouvelle fois une aventure hors norme. Vont se répercuter entre mes
tôles les rires, les fous-rires, les coups de gueule, les répliques, les chants.
Au fil des répétitions, je vais voir l’esquisse, l’évolution, l’affinement, les transformations de ce qui, à la base, ne sont que mots et notes sur des feuilles.

Je ne veux pas dévoiler l’histoire qui se déroulera sur mes planches ou plutôt mon goudron.
Mais je sais que les habitants d’un lieu insolite,
serein, joyeux et peu banal seront confrontés à
la dureté et au manque de compassion de gens
sans scrupules prêts à tout pour se faire de
l’argent. Comment trouver la solution pour que
reste idyllique et magique ce qui l’était avant…
Me revoilà donc une fois de plus le cocon douillet du CTA, le temps de dix représentations la
semaine à 20 heures 30 et les dimanches à 17
heures. Jusqu’au triste dernier dimanche, où
tout le monde, regret au fond du cœur et boule
au ventre, viendra tout démonter et repartira, le
cœur plein de souvenirs, mais la vue tournée déjà
vers le prochain projet, me laissant à ma solitude.
Le cœur douloureux, je les laisserai me rendre
mon statut de hangar agricole, rectangulaire, gris,
banal, mais le toit, ou la tête, plein d’instants exceptionnels, d’émotions et d’espoir. J’attends. Qui
sait, dans trois ans…

Spectacle: "La Nuit... c'est Fête!"
Dates et horaires :
dimanches 7 & 14 juin à 17h00
5 - 6 - 9 - 12 - 13 - 16 - 19 & 20 juin à 20h30
Réservations :
022 756 18 97 ou sur www.choeuravully.org
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Vie associative

La Jeunesse d'Avully
Nina Rime, présidente

Cela fait déjà maintenant de nombreuses années que les Jeunesses ont sorti
le bout de leur nez dans chacune des communes qui composent la campagne
genevoise… Ainsi que dans d’autres cantons d’ailleurs !
Une jeunesse est un groupe de jeunes de 18 ans à 30 ans, célibataires, qui
se réunissent pour organiser ou participer à des évènements au sein de leur
commune ou de communes voisines. Le but est de faire vivre nos communes.
Dans les débuts de la Jeunesse d’Avully, nous pouvions retrouver que des
hommes… Eh oui ! Les femmes n’avaient pas le droit d’y rentrer… Car, selon
certains, ils ne voulaient pas de bourrage de crâne ou de blablatage inutile.
Après quelques essais, ils ont dû vite se rendre à l’évidence qu’une touche féminine pendant leurs évènements rapportait plus d’argent et que leur bénéfice
grimpait plus vite qu’avant ! Depuis, plusieurs femmes ont intégré la jeunesse.
Justement, depuis maintenant 3 ans, c’est une femme qui tient la présidence. Alors, certains diront qu’ils n’y ont pas gagné au change étant donné
son caractère bien trempé et le fait qu’il lui arrive d’embêter les autres de
temps en temps ! Mais qu’il faut aussi une certaine dose de courage pour
maintenir cette jeunesse en vie et cadrer tous "ces oiseaux", ce qui n’est pas
toujours évident.
La Jeunesse d’Avully est passée par bien des événements depuis ses débuts…
En commençant par l’organisation de bals à thème, d’une vache loto, de tournois de Beer Pong et de Jass, ou bien en participant à la Fête de la tomate
pour tenir son fameux stand raclettes sous 35 degrés. La Jeunesse a aussi
participé à l’Inter Jeunesse en compagnie des autres jeunesses de la campagne. Et chaque année, elle construit un char pour le cortège de la fabuleuse
Fête des vendanges de Russin.
En 2019, la Jeunesse d’Avully a même organisé le premier repas-disco du 31
décembre. L’organisation n’est pas tous les jours facile mais quand on est une
bonne équipe et quand on voit le résultat, c’est tellement chouette !
Chaque année la Jeunesse d’Avully se creuse la tête afin de trouver des
événements à organiser pour faire plaisir au plus grand nombre et aux différentes générations. La tâche n’est pas toujours aussi simple qu’on le croit.
C’est pour cela qu’on a la chance d’être 14 jeunes de 14 métiers différents
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qui ont plein d’idées variées. On retrouve des
employées de commerce, des étudiants en haute
école d’architectes, des ferblantiers en passant
par des éducatrices sociales/petite enfance ou encore des paysagistes. Toutes ces personnes ont
leur importance au sein de la Jeunesse; certains
s’occupent du côté manuel tandis que d’autres se
consacrent plutôt aux aspects administratifs.
Le stress, la fatigue, les humeurs de chacun ne
sont pas tout le temps facile à gérer, mais après
une petite mésentente on retrouve vite la bonne
humeur. L’important, chez nous, ce n’est pas en
combien de temps on va y arriver mais comment
on va y arriver.
Maintenant, vous savez comment ça se passe.
C’est pour cela que nous avons besoin chaque
année de nouveaux jeunes car, sans une relève
perpétuelle, la Jeunesse fera partie des meubles.
Donc si tu as 18 ans et que l’envie te prend de
vouloir rentrer dans la Jeunesse pour organiser,
participer, t’amuser et être avec un groupe assez
cool, n’hésite pas !!!! FONCE appelle-nous !
Contact : rime.nina97@gmail.com – 079 955 05 14
Et n’oubliez pas, la jeunesse organise le 25 avril
prochain son tournoi de Jass !

Editeur

Propriétaires, il est temps de détruire les nids de chenilles processionnaires !
Sur les pins ou les chênes, les nids de chenilles processionnaires du pin et du chêne doivent
impérativement être détruits ou neutralisés par les propriétaires des arbres, sur la base d’une
directive qui vient d’évoluer. Pour rappel, les chenilles issues de ces nids sont potentiellement
dangereuses pour la santé des personnes et des animaux domestiques et nuisent aux arbres.

Mairie d’Avully

Réalisation
Joëlle Stadelmann, responsable
Candy Factory / Genève
Imprimé sur papier recyclé,
certifié FSC: Satimat Green

Signaler au propriétaire ou auprès de la régie
Les locataires d’immeubles ou les promeneurs ont bien sûr toute latitude de signaler la présence de
nids de processionnaires. Pour des raisons d’efficacité, il est cependant recommandé de le faire auprès
de la régie ou directement du propriétaire, plutôt qu’auprès de la commune, qui n’est, dans l’immense
majorité des cas, pas propriétaire des arbres touchés et qui ne pourra donc pas intervenir directement.

Mairie d’Avully
Chemin des Tanquons 40
CH-1237 Avully
T 022 756 92 50
F 022 756 92 59

Mesures à prendre
Le propriétaire de l’arbre sur lequel a été constatée la présence de nids est dans l’obligation de:

info@avully.ch

▪ procéder à la destruction des nids de la processionnaire du pin, avant février, en veillant à prendre
des mesures de protection et de sécurité adéquates pour mener les opérations et à faire disparaître
les nids de manière efficace.

Administation horaires

www.avully.ch

Lundi: 7h30-12h
Mercredi: 9h-12h et 14h-16h
Jeudi: 15h-18h30

▪ traiter les arbres infestés par la processionnaire du chêne à l’aide d’un biopesticide, à diffuser en
deux fois entre avril et mai et de sécuriser le périmètre.
Il est vivement conseillé de faire appel à des spécialistes maîtrisant ces techniques, notamment pour la
processionnaire du chêne mais idéalement pour les deux.
Se référer à la directive
La directive éditée par l’Etat de Genève, particulièrement explicite, donne toutes les informations nécessaires.
www.ge.ch/document/2626/telecharger ou www.avully.ch/entretien-exterieur.

facebook.com/communeavully

instagram.com/communeavully
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