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Plaisir, le mot est lâché ! 

Servir sa commune et ses habitant·e·s, construire une vision partagée avec le 
Conseil municipal, recevoir un·e avulliote en difficulté et l’orienter vers la bonne 
solution, empoigner les – nombreux – dossiers et les faire avancer, se battre pour 
faire entendre notre voix auprès des instances cantonales et y parvenir, pas à pas, 
nous retrouver tous les trois chaque semaine pour traiter les dizaines de nou-
veaux points à l’ordre du jour, recevoir un petit mot de remerciement pour telle 
ou telle action (bons de 20 Frs, l’installation de bancs et tables dans l’espace pu-
blic, l’octroi d’une subvention à une société locale, etc.).  

"Que du bonheur", comme disait l’autre !

Ce premier tour d’horloge est un vrai plaisir et nous entendons poursuivre sur 
cette voie. Si la charge d’un exécutif est conséquente, elle est compensée par le 
plaisir que la fonction procure. Et puis, la perspective d’une détente sur le front 
de la crise sanitaire nous permet d’envisager, encore prudemment, la (re)mise sur 
pied d’événements. Espérons que la tendance actuelle se confirme.

Avec l’arrivée de l’été, ses longues journées et ses douces soirées, c’est autant de 
plaisir que nous vous souhaitons, à Avully bien sûr, ou ailleurs si vous voyagez.

Bel été à toutes et tous ! 

Une mairie nommée plaisir 
ÉDITO

Cyril Baudin 
Adjoint

Vincent Mottet 
Maire

Pascal Dethiollaz 
Adjoint
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VIE POLITIQUE

Reflets des séances du Conseil municipal d’avril et mai 2021

Conseil municipal

 ► étudié le rapport sur le stationnement sur la commune, qui s’est focalisé 
sur Gennecy et le village et a pu constater que le nombre de places était 
théoriquement suffisant à Gennecy et en léger déficit au village. Des ré-
flexions pour la suite devraient être menées dans le courant de l’année ;

 ► décidé de supprimer la rampe de skate située dans le périmètre du Hobby- 
land et proposé d’installer des éléments appropriés aux attentes actuelles ;

 ► adopté le compte de résultats 2020 pour un montant de Frs 5’241’325.37 
aux charges et de Frs 5’284’939.13 aux revenus, l’excédent de revenus 
s’élevant à Frs 43’613.76.

 ► informé que les SIG semblent, pour l’heure, satisfaits des travaux menés 
pour tenter de supprimer l’effet dit de "l’eau jaune", constaté dans de 
nombreux logements à Gennecy ;

 ► tenu au courant le Conseil municipal quant à l’utilisation des bons distri-
bués aux avulliotes pour être consommés auprès des commerçants et en-
treprises communales et informé que l’opération se termine fin mai.

Le Conseil municipal a... 

Prochaines dates des séances du Conseil municipal :

L’Exécutif a... 

JEUDI

16
SEPTEMBRE

JEUDI

14
OCTOBRE

JEUDI

11
NOVEMBRE

JEUDI

16
DÉCEMBRE
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Promotions 2021,  
une fête quand même  
mais réservée aux élèves

Quant à la partie officielle pour les 5 à 8P, celle-ci sera 
filmée, puis diffusée en ligne, moyennant l’obtention 
d’un code numérique, transmis aux parents concernés.

Une fois de plus, il a fallu s’adapter à des circonstances, 
qui dictent nos vies depuis quelques mois. Un semblant 
de vie habituelle apparaît et, en l’occurrence, l’essentiel 
est là : le dernier jour d’école aura pu, cette année, être 
marqué comme il se doit !

C’est ce "comme si" qui fait toute la différence depuis 
mars 2020, car une nouvelle vague virale plus tard, la 
3ème, il a fallu, cette fois, non pas annuler (tant mieux) mais 
improviser pour se conformer aux directives cantonales.

La bonne nouvelle – et même la seule qui vaille – c’est 
que les élèves auront quand même leur fête cette an-
née, mais durant les heures scolaires. 

Et ce sera vraiment leur fête, pour laquelle les petits 
plats seront mis dans les grands : nos "têtes blondes" 
préférées auront notamment droit à un spectacle de 
magie et un repas, "spécial enfants" servi à table, s’il-
vous-plaît ! 

MANIFESTATION

L’organisation des promotions, ça se prépare de longs mois à l’avance ! 
Optimiste et pleine d’une énergie contenue durant 2020, la commune 
a donc réservé les animations "habituelles" et imaginé le programme 
comme si tout allait entrer dans l’ordre. 
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Fête nationale 2021, 
vers un retour "à la normale"  ?

Si tout va bien, la Fête nationale suisse aura bien lieu à Avully…  
le 31 juillet. La veille, une diffusion du film "La La Land" se fera au même 
endroit, au terrain dit  "du Tir-à-l’arc".

MANIFESTATION

Le 30 juillet,  soirée Cinéma en plein air

Pour celles et ceux qui apprécient de se retrouver entre 
amis, en famille ou avec leurs voisins, une soirée cinéma 
aura lieu vendredi 30 juillet, avec la projection en ciné-
ma en plein air du film "La La Land", comédie musicale 
romantique aux six oscars. 

Bien évidemment, comme pour la Fête nationale, la 
possibilité de mettre sur pied cet événement dépendra 
de la situation sanitaire et des décisions des autorités 
fédérales et cantonales.

Avec toutes les réserves d’usage qu’il convient de 
prendre au moment de la rédaction de cette informa-
tion, Avully organisera les festivités de la Fête natio-
nale. Grande nouveauté cette année, elles se tiendront 
le 31 juillet, à l’instar de nombreuses communes de 
Suisse. 

Que les puristes se rassurent, il arrive fréquemment 
que la fête s’étende au-delà de minuit, rien ne les em-
pêchera d’entonner (une fois encore) l’hymne national 
à partir de ce moment !
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Durant cette période exception-
nellement difficile, la commune 
avait décidé de soutenir ses com-
merçants à travers l’opération des 
"bons de Frs 20.–" qui s’est termi-
née fin mai… avec panache.

"On a tout bon avec les bons !"

Artisans, commerçants, 
entrepreneurs : manifestez-vous !

Vous êtes artisan, commerçant, pos-
sédez une société ou une entreprise : 
manifestez-vous sans tarder auprès 
de la mairie, qui cherche à pouvoir 
communiquer plus activement avec 
vous mais aussi à obtenir une image 
plus précise de son tissu économique.

Dans un premier temps, merci de 
vous manifester par e-mail (info@
avully.ch) en mentionnant "opéra-
tion commerces" et en y mettant 
toutes les informations utiles (activi-
té(s), nom et fonction de la personne 
référente, téléphone, etc..).

Il est aussi envisagé de consacrer un 
visuel (plaquette, journal ou autre) 
dédié à ce sujet et nous avons besoin 
de vos idées, souhaits et éventuelles 
expériences.

VIE ÉCONOMIQUE

Cette action a atteint un quota d’utilisation de 74,35 % 
ce qui est, en finalité, un résultat remarquable. C’est 
ainsi que plus de 1’000 bons ont été échangés dans les 
différents commerces et entreprises avulliotes. Durant 
ces mois moroses, cette opération avait aussi pour but 
de favoriser la découverte – ou la redécouverte – de 
nos plus proches commerçants. 

Au vu des retours, très positifs, nous avons aussi pu 
constater que cette démarche a permis de faciliter les 
échanges et renforcer les liens entre les avulliotes. 

Les autorités municipales tiennent à remercier vive-
ment toutes les personnes qui ont joué le jeu, pour la 
plupart avec enthousiasme et sympathie.

mailto:info%40avully.ch?subject=
mailto:info%40avully.ch?subject=
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Soutien à l'achat d'abonnements 
unireso : en ligne et plus 
de remboursement à la mairie!
MOBILITÉ DOUCE

La commune d’Avully a reconduit 
pour 2021 son soutien à l’achat 
d’abonnements annuels de 
transports publics à l’ensemble 
de la population dès 12 ans. 

Pas de soutien si l’achat en effectué auprès des CFF

Enfin, sachez qu’actuellement les CFF ne participent pas aux "actions communes". Si vous passez par une agence CFF, 
vous pourrez certes obtenir votre abonnement de transports publics mais ne pourrez bénéficier de l’offre communale.

Pré-requis

 ► Pour bénéficier de cette offre, il ne faut en aucun 
cas acheter ou renouveler votre abonnement avant 
d’avoir obtenu la validation de la commune. Si vous 
n’avez pas accès à internet, vous pouvez contacter 
le service relation clientèle des tpg au 00800 022 
021 20 (numéro gratuit).

 ► Tous les abonnements étant désormais "chargés" de 
manière dématérialisée, il est impératif de posséder 
une carte SwissPass. Si vous n’en disposez pas encore, 
elle peut être commandée à travers votre compte 
webshop tpg ou auprès de l’une des 3 agences.

Comment procéder

 ► Si vous disposez déjà d’un compte webshop tpg, 
connectez-vous et sélectionnez l’action "Avully 
Junior" ou "Avully Adulte Senior" (selon votre âge). 
La demande de validation auprès de la commune se 
fait à travers ce processus.

 ► Si vous n’avez pas de compte webshop tpg, allez sur 
webshop.tpg.ch et laissez-vous guider pour créer 
un compte personnel qui vous permettra d’acheter 
votre abonnement en ligne. Vous pouvez égale-
ment vous rendre dans l’une des trois agences tpg.

Désormais, cette aide s’obtient sous la forme d’un rabais 
accordé exclusivement au moment de l’achat de l’abon-
nement, uniquement en ligne ou exclusivement dans les 
agences tpg – Rive, Cornavin ou Lancy-Pont Rouge. 

Pour les 12-24 ans, la commune offre une participation 
financière de Frs 100.– à l’achat d’un abonnement an-
nuel. Dès 25 ans, la participation communale est de Frs 
50.–. La commune n’accordera plus de remboursement 
a posteriori.

https://webshop.tpg.ch/
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Des tables et des bancs 
pour renforcer la convivialité

VIE COMMUNALE

Au chemin des Tanquons, aux abords de la fontaine du même nom, la 
commune a installé une table et des bancs, complétant ainsi un aménage-
ment similaire à celui du chemin de Vénébé.

Table située au chemin de Venebé

En décembre dernier, nous informions dans votre jour-
nal communal préféré la mise en valeur d’un petit es-
pace au chemin de Vénébé, en relevant notamment le 
fait qu’une table et des bancs y avaient été installés.

Une seconde table, offerte celle-ci par la famille Bieri 
et restaurée par des jeunes avulliotes ainsi que par les 
employés communaux, se dresse désormais à côté de la 
fontaine des Tanquons (dite aussi "Fontaine des Amou-
reux", pour les plus romantiques).

Maintenant que les beaux jours arrivent et que les ren-
contres peuvent à nouveau être envisagées, la popula-
tion d’Avully est invitée à profiter de ces petits coins de 
calme et de verdure… toujours dans le respect de l’en-
vironnement, du voisinage et des installations.

Table située au chemin des Tanquons
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Liliane Piovano 
Céramiste & peintre

AVULLY A DU TALENT !

Mes huiles sur toiles, sont des images 
issues des tiroirs de ma mémoire 
qui ressortent transformées  
en vision onirique ou les monuments,  
les paysages traversent 
l’espace et le temps.

Depuis combien de temps habitez-vous Avully ?

Cela fait 50 ans cette année.

Depuis quand êtes-vous artiste ?

J'ai le sentiment d'être née artiste, j'ai toujours senti 
ce besoin de créer, de m'exprimer à travers différents 
supports. Enfant déjà je dessinais beaucoup, essentiel-
lement des oiseaux. 

Avec mon père j'ai appris à regarder le ciel, les nuages, 
la nature, éléments qui deviendront par la suite la base 
de mon inspiration.  
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Quel est votre parcours ?

La création d'une communauté d'artisans à Avully en 1972, qui regroupait les 
activités suivantes : la céramique, le tissage, le macramé, le batik et la photo.

Nous avons appris tous ensemble à tisser la laine qui provenait des moutons 
avulliotes ! Cette jolie aventure humaine a duré une dizaine d'année puis s'est 
essoufflée avec le temps. Il n'en reste pas moins des amitiés fortes et sincères. 

La céramique remportant un très grand succès j'ai continué à donner des 
cours trois fois par semaine. Toujours curieuse de découvrir et d'explorer de 
nouvelles techniques je propose également la possibilité de réaliser du Rakù 
(technique d'émaillage développée dans le Japon du XVIème siècle) qui signi-
fie "Bonheur et plaisir" offrant un rendu craquelé magnifique décidé par le 
hasard. Cette technique demande deux cuissons, de la patience et du temps 
avant de pouvoir découvrir son œuvre terminée. 

Bien que ravie et heureuse de transmettre ma passion, j'ai eu besoin de légè-
reté, d'ouverture et d'espace et c'est pour cela que je me suis mise à la pein-
ture en 1980.

Quel type d'art vous décrit le mieux ?

J'ai un réel besoin d'associer les 
deux. La terre m'offre des possibi-
lités infinies de création, laissant 
place à l'imagination. 

En plus, le touché est exception-
nel, rassurant et calmant. Quant à 
la peinture, c'est l'ouverture vers le 
ciel, les merveilles de la nature, la pa-
lette des couleurs, les souvenirs de 
voyages, de rencontres.

Qu'est qui vous motive, vous inspire?

La nature, les nuages et un besoin indescriptible de 
créer.

À quoi ressemblent vos ateliers, vos lieux de travail ?

Je peins à la maison, dans une chambre j'ai un atelier, 
sobre bien rangé où chaque objet est à sa place. Pour 
la céramique j'ai un atelier avenue de Gennecy 64, tout 
autant ordonné et rangé. 

J'ai besoin que ces endroits soient accueillants et har-
monisés pour donner libre cours à mon esprit créatif.

Quel est le moment le plus marquant dans votre vie ?

La naissance de mes deux enfants, Jérôme et Céline.

Quel est votre souvenir d'enfance le plus fort ?

Ma maman étant originaire du Valais, nous y passions, 
avec ma sœur, les deux mois d'été. Le moment le plus 
amusant de la journée était le soir, lorsque que nous 
devions courir après le cochon pour le ramener à la 
porcherie. 

Il nous entraînait jusqu'à la rivière, il courait vite et tous 
les enfants du village partaient à la "course" au cochon !
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Votre lieu préféré à Avully ?

La vue depuis mon balcon qui m'offre de magnifiques couchers de 
soleil.

Pourquoi l'art ?

Pour moi, l'art c'est se nourrir, c'est aussi vital que manger, boire, 
dormir. C'est essentiel à ma vie, à mon bien-être.

Que faites-vous de votre temps libre ?

Je jardine, j'adore tailler les arbres, planter des fleurs.

Quelle musique écoutez-vous ?

La musique baroque. J'ai fait 10 ans de chant au conservatoire de 
musique ancienne de Genève. Cerise sur le gâteau, toute la famille 
étant impliquée dans la musique nous avons chanté les quatre 
dans la même chorale. J'ai également joué de la harpe.

Quel est votre libre préféré ?

"Les enfants de Venise" de Luca Di Fulvio.

Qu'est qui vous rend heureuse ?

La nature qui est une ressource infinie de positivisme, même 
quand il pleut je suis heureuse car pour créer le ciel bleu, il me suf-
fit de prendre mes pinceaux et je le peins !

Quels sont vos projets ?

Deux expositions à Paris qui devaient avoir lieu en 2020 mais qui 
malheureusement ont été annulées et, je l'espère, de nombreuses 
futures expos.
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Remplir son coeur d'images 
qui oscillent joyeusement 
entre le réel et l'imaginaire, 
l'ordinaire et l'extraordinaire...

À travers ses céramiques 
et ses  peintures, 
Liliane Piovano n'a pas son pareil 
pour nous faire voyager 
et nous surprendre.

Liste des œuvres

Page de couverture 
"Création", huile sur toile, 50 x 60 cm

Page 10 
"Transfert", huile sur toile, 50 x 60 cm

Page 11 
Céramiques réalisées 
selon la technique Rakù 

Page 12 
"Futur", huile sur toile, 60 x 60 cm

Page 13 
Boudha en céramique

Page de dos 
"Sud", huile sur toile, 56 x 65 cm

Vous pouvez découvrir les œuvres 
de Liliane Piovano sur :  
www.swiss-artists.ch

1945 Naissance à Carouge

École des Arts Appliqués 
Vevey

1963

1967
Mariage avec Giancarlo 
à Carouge

1971 Arrivée à Avully

2003 Prix du public 
Art Forum Montreux

2018
2ème Prix 
Art Design Paris

2019
Prix Clinique du Valois  
Festival d'Art Sacré de Senlis

Profil

https://swiss-artists.ch/
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Inauguration d’une nouvelle Renfile 
à Tourbillon 

En août prochain, la brocante actuelle de Plan-les-Ouates et une partie 
de l’équipe Renfile emménageront dans les nouveaux locaux de l’espace 
Tourbillon. Le CSP inaugure ainsi une des plus grandes brocantes de 
Suisse.

VIE SOCIALE

Avec plus de 5’000 m2 de superficie (dont 2’250m2 de 
surface de vente et 1’200 m2 d’ateliers), la brocante 
Tourbillon a pour objectif de créer un espace vivant 
dans lequel il fera bon flâner ! 

La brocante sera organisée par secteurs : vêtements, 
accessoires, mobilier, livres, vaisselle, décoration, ma-
tériel électronique et électroménager, etc. 

Au centre, la cafétéria offrira un lieu où chacun pourra 
se retrouver, échanger et se détendre.

Plus qu’une brocante, un lieu de vie et de formation

Avec Renfile Tourbillon, l’objectif est de créer un tiers-
lieu de mixité sociale dynamique, permettant de tisser 
des liens à travers des activités et des circuits de for-
mation. Expositions temporaires de créateurs de la ré-
gion et événements ponctuels émailleront ainsi le ca-
lendrier annuel pour rappeler le rôle central d’une telle 
brocante dans l’économie circulaire et solidaire locale. 

L’actuelle Renfile de Plan-les-Ouates constitue déjà un 
important lieu de réinsertion socioprofessionnelle. La 
nouvelle brocante à Tourbillon développera cette mis-
sion, notamment avec la création de nouveaux ateliers 
de réparation et de revalorisation qui s’ajouteront à 
l’actuel atelier de décoration. 
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Redonner de la valeur aux objets

Chez Renfile, la revalorisation des objets et le surcyclage font partie inté-
grante de la démarche. Grâce aux ateliers de décoration, de couture et d’élec-
tronique, les anciens objets sont récupérés et transformés pour fabriquer des 
pièces 100 % uniques, revendues ensuite au sein du réseau de vente Renfile 
(deux brocantes et bientôt cinq boutiques). 

Pour le public, c’est l’occasion de s’équiper d’articles de qualité à bas prix, mais 
aussi d’acquérir des objets inédits, revalorisés grâce au savoir-faire d’une dé-
coratrice.

Un tournant pour les institutions sociales du canton

L’espace Tourbillon est une expérience-pilote en matière de mutualisation et de 
synergies dans l’action sociale. L’objectif de ce nouveau pôle est de regrouper 
des organismes d’entraide pour favoriser à travers le vivre-ensemble l’émer-
gence de projets collectifs, le partage de compétences et la force d’innovation. 

Neuf entreprises sociales, qui partagent des valeurs et une vision communes, 
se retrouveront ainsi dès janvier 2022 réunies sur le même site. 

Aujourd’hui, les équipes impliquées travaillent d’ores et déjà à la recherche de 
solutions communes, notamment avec le projet de blanchisserie industrielle et 
en matière IT. 

Inauguration au public le 28 août 
prochain

L’ouverture des portes de Renfile 
Tourbillon au public le samedi 28 
août – avec une prolongation de 
l’événement le samedi 4 septembre 
– promet de nombreuses surprises, 
pour les petits comme pour les 
grands : chasse aux trésors, expo-
sition, visites pédagogiques, jeux, 
concerts….

©
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À Avully, on recense les fourmis !
NATURE

Comme l’ensemble des espèces vivant sur notre planète, la fourmi y joue 
également un rôle essentiel sur le fonctionnement des différents milieux.

La fourmi – ou ne devrait-on dire peut-être les fourmis, car leur mode de 
vie extrêmement socialisé et parfaitement organisé ne peut se concevoir 
qu’en groupe – assure l’aération des sols et le nettoyage de son environ-
nement, tout en favorisant ainsi le développement de champignons, indis-
pensables au cycle général de la vie.

Pour mieux les connaître, mais aussi pour sonder l’état de notre environ-
nement, il est essentiel de savoir si leur nombre varie, quelles espèces se 
développent au détriment desquelles, quelle est leur capacité d’adapta-
tion par rapport aux changements en cours, etc. La première démarche 
est donc de recenser tout ce petit monde, ce qu’a accepté de faire la com-
mune d’Avully, sous l’impulsion de passionnés, soutenus par l’État de Ge-
nève, l’association Faune Genève (qui analysera les données collectées) 
ainsi que le musée de zoologie de Lausanne. Le personnel extérieur a, 
pour ce faire, été doté d’un kit et des instructions pour collecter des four-
mis en différents points de la commune.

Il est utile de rappeler à ce sujet que la plupart des espèces de fourmis 
sont protégées dans le canton de Genève (cette collecte a donc fait l’objet 
d’une autorisation de la part de l’Office cantonal de l’agriculture et de la 
nature) et qu’il n’est pas permis de procéder à des prélèvements dans les 
réserves naturelles.

Apportant sa (toute petite) pierre à l’édifice de la protection de notre 
environnement, la commune d’Avully participe à un recensement de nos 
minuscules mais ô combien importantes fourmis !
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Le Jardin Robinson et Centre de Rencontres d’Avully (JRCRA) ou plus 
communément appelé le Rob accueille tous les enfants de 6 à 18 ans, tout 
au long de l’année.

Dans un premier temps, nous avons pu accueillir les enfants de personnes 
professionnellement impliquées dans la gestion de cette crise. Le JRCRA a 
mis en place une structure d’accueil de ces enfants avec repas préparés en 
dehors pour respecter les règles d’hygiène demandées, pendant les vacances 
de Pâques 2020 car les structures parascolaires étaient fermées. 

Ceci a impliqué qu’une personne membre du comité se dévoue pour la confec-
tion des repas car il était interdit de cuisiner en présence des enfants.

Par la suite, nous avons pu reprendre les activités du Rob en respectant scru-
puleusement les règles remises au goût du jour de semaine en semaine.

Le Jardin Rob s’est continuellement adapté afin de pouvoir continuer tout ou 
une partie de ses activités.

Les règles sanitaires au niveau de l’encadrement, au niveau du nombre d’en-
fants, des classes d’âge et de l’hygiène ont été suivies avec rigueur. 

Nous avons cependant constaté que des enfants usagers habituels du Rob ne 
sont plus venus, voir ne viennent toujours pas au Robinson.

Nous tenons à rassurer les parents réticents, ce qui est tout-à-fait compré-
hensible, qu’aucune contamination n’a été constatée dans nos locaux ou au 
cours de nos activités.

Le Jardin Robinson est toujours prêt 
à recevoir la visite des enfants qui 
ont quelque peu perdu l’habitude 
de s’y rendre. L’équipe d’animation a 
encore et toujours plein d’idées d’ac-
tivités à proposer.

En ce moment, avec le retour des 
beaux jours, on peut venir entrete-
nir, ou remettre en état son vélo.

Alors n’hésitez pas. Le Jardin Robin-
son est là pour vos enfants.

Christian Nossek 

Le Jardin Robinson et 
Centre de Rencontres d’Avully

SOCIAL
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L’École de musique 
de l’Harmonie d’Avully – EMHA

VIE CULTURELLE

Les inscriptions sont encore ouvertes, mais dépêche-toi si tu veux faire 
partie de notre magnifique école de musique ! 

L’EMHA accueille aujourd’hui un peu moins de trente 
jeunes élèves. Comme vous le savez tous, cette année a 
été particulièrement difficile. Malgré cela, nos cinq pro-
fesseurs de musique se sont donnés corps et âme pour 
faire vivre au mieux notre école de musique. 

En lieu et place de la traditionnelle audition, les ensei-
gnants ont décidé de faire un montage vidéo. Chaque 
élève a joué un morceau appris pendant l’année sco-
laire ainsi qu’un morceau d’ensemble. 

L’objectif de l’école de musique de l’Harmonie d’Avully 
est évidemment de donner l’occasion aux jeunes de dé-
couvrir la musique, les instruments et de développer 
leur créativité musicale. On peut jouer seul, mais aussi 
en groupe. 

En effet, les élèves de l’École de Musique d’Avully jouent 
chaque année quelques morceaux lors du concert de 
l’Harmonie d’Avully, qui remporte un franc succès. 

Ce qui est chouette, c’est qu’en plus de jouer de la mu-
sique, tu rencontres d’autres enfants de ton âge ! Les 
cours sont évidemment aussi ouverts aux adultes. 

Alors si ça t’intéresse, inscris-toi, nous aurions beaucoup 
de plaisir à t’accueillir !

Séraphin Trono

 ► Bois : clarinette, saxophone, flûte,  
traversière

 ► Cuivres : cornet, trompette, 
trombone, baryton

 ► Percussions : tambours, batteries  
mensuels : 
Instruments – leçons de 45’

Avulliotes          Frs 120.– 
Autres communes         Frs 150.– 
Musiciens de l’Harmonie     Frs 100.–

Solfège, groupe – leçon 45’

Avulliotes          Frs 70.– 
Autres communes         Frs 80.– 
 
Location d’un instrument     Frs 30.–

Instruments
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À nos Aînés !!!
VIE SPORTIVE

Ce qui a fait qu’une perte de la masse musculaire se fait 
essentir, mais il y a des moyens annexes pour y remé-
dier.

Afin que vous puissiez garder votre autonomie et effec-
tuer vos différentes tâches de tous les  jours, nous vous 
proposons de sauter dans vos baskets. 

Partez en balade dans notre joli village et ses alentours. 
Vous y ferez de belles rencontres : biches, renards, 
lièvres, vaches, cheveaux, etc. et découvrirez de beaux 
champs cultivés avec amour et passion.

Grâce à une activité régulière, que ce soit de la gym, de 
l’aquagym, du nordic walking, de la zumba ou simple-
ment de la marche, vous vous maintenez en forme et 
cela vous permet de lutter efficacement contre les ac-
cidents et de garder des contacts sociaux.

Vous allez nous dire que quand le temps n’est pas favo-
rable vous n’avez pas envie de sortir, pas d’excuse, vous 
trouverez des cours de gym sur les chaînes de télévi-
sion ainsi que sur les réseaux sociaux. 

La pandémie a mis à mal nos activités sportives et ne nous a pas aidé à 
garder la forme !

Et pour le moral, rien de mieux qu’une petite barre de 
chocolat et ça repart. 

Maintenant que la situation s’améliore progressive-
ment, nous vous invitons à faire le pas, et à découvrir 
tous les cours que les sociétés sportives de la commune 
vous proposent ainsi que la brochure de ProSenectute  
(disponible à la mairie) où vous trouverez, nous en 
sommes sûres, une activité pour vous !

Envie de partir une semaine dans un cadre idylique en 
Suisse ? 

ProSenectute vous propose également deux séjours de 
découvertes, de détente et de remise en forme. 

À vos marques, prêt, feu ! 

Restez fort, sortez et bougez !!!

Corinne Maison 
Magali Besse Giorgi
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Le club est heureux de vous informer que la saison tennistique bas son plein.

 ► Le court N° 3 a été rénové, les conditions de jeux sont excellentes.

 ► Inauguration d’un nouveau système de réservation des courts. Le "sys-
tème Plugin" permet de réserver ses prochaines parties de tennis depuis 
son canapé, depuis son lieu de travail ou de n’importe quel emplacement 
grâce à son téléphone ou son ordinateur.

 ► Les cotisations annuelles sont très compétitives et sont restées inchan-
gées depuis fort longtemps.

Alors n’hésitez plus, inscrivez-vous, venez jouer et vous faire du bien ! 
www.avullytc.ch

Avully Tennis Club

Vie sportive

Avril, ne te découvre pas d’un fil 
Mai, fais ce qu’il te plaît 
Juin, les courts ne sont plus très loin                                                         

ACA : Athlétic Club Avully

Avully,  vous connaissez ? Assurément, nous direz-vous. 
Mais qu’en est-il de l’ACA ? C’est quoi ça ? L’Athletic 
Club d’Avully, bien sûr ! 

Etes-vous déjà venus le mardi soir à 18 h 30 devant 
l’école d’Avully ? Là, vous trouverez une équipe sympa-
thique prête à courir ou marcher quelques kilomètres 
dans cette belle région, le long des sentiers ou du Rhône. 

Alors nous vous attendons nombreuses et nombreux 
dès mardi prochain. 

Au plaisir de faire votre connaissance !

Depuis mars 2020, la pratique du 
Ju-Jitsu a été particulièrement caho-
tique : plusieurs interruptions, plus 
ou moins longues, des reprises par-
tielles en petits groupes et par âges.

Malgré cela nos membres nous sont 
restés fidèles et nos effectifs ont 
même augmenté du fait du succès de 
notre cour d’initiation aux arts mar-
tiaux des plus petits (de 5 à 7 ans, in-
cluant les garçons)

Mais laissons la paroles à nos moni-
trices en formation…

Lucie (12 ans aide monitrice) : 
"Je ne rate jamais une occasion pour 
venir, même quand je suis malade. 
J’aime trop ce moment ! Il m’est venu 
à l’idée que je pourrais avoir envie 
d’en faire un métier !"

Aurélie (monitrice) : 
"Partage et transmission de valeurs 
dans une ambiance dynamique et 
ludique".

Inès (monitrice) : 
"Un dépassement de soi pour me-
ner à une grande confiance en soi, 
de la joie et des bleus (toujours avec 
amour) !"

Damali (monitrice) :
"Respect, courage, force, modestie, 
amitié, sont des principes fondamen-
taux des arts martiaux. De prime 
abord, on peut être impressionnante 
et trop sérieuse, mais au fond on est 
des nounours !"

Nadia Borel (Sensi) 
Reconnaissante 
de pouvoir former des jeunes 
et retransmettre ma passionLaurence Baudat 

JACA : 
Ju-jitsu de 
la Champagne

Liliane et Gil Waeny

https://www.avullytc.ch/
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L’associaiton des communes de la Champagne pour une aide au centre de 
formation à Pô, en collaboration avec l’association Runningeneva, orga-
nisent une course pédestre à travers les sept communes de notre belle 
Champagne, menant d’Aire-la-Ville à Laconnex, en passant par Cartigny, 
Avully, Chancy, Soral et Avusy.

Cette course à pied ou marche est ouverte à tous les âges et propose trois 
distances différentes : 

 ► 20 km Départ à Aire-la-Ville

 ► 10 km Départ à Chancy

 ► 6 km  Départ à Sézegnin 

L’arrivée est à Laconnex avec une buvette pour rafraichir les coureurs et 
leurs familles !

Les frais d’inscription varient en fonction de la distance :  
Frs 40.– les 20 km ; Frs 35.– les 10 km ; Frs 30.– les 6 km 
(enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un adulte gratuit)

Pour toutes les informations et l’inscription dès fin mai : 
www.runningeneva.ch

Venez nombreux et transformez ainsi vos kilomètres parcourus en sou-
tien au centre de formation à Pô, Burkina Faso.

Courir ou marcher 
pour le Burkina Faso 
les 26 & 27 juin 2021

"Burkina Run"
VIE ASSOCIATIVE

https://runningeneva.ch/
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"Le Couffin"
PETITE ENFANCE

Garde d’enfants de 4 mois à 12 ans

Vous travaillez et avez besoin d’une solution de garde pour votre enfant         
durant la journée ?

Prenez contact avec l’association  le Couffin. Nous vous mettrons en contact 
avec des accueillantes familliales de jours autorisées, ce qui signifie que les 
frais d’accueil sont déductibles des impôts jusqu’à Frs 25’000.– par enfant. 
Les AF offrent un accueil de qualité à vos enfants qui auront également l’oc-
casion de se faire des copains lors des accueils collectifs hebdomadaires.

L’association propose également les services de baby-sitters ou d’accuei-
lantes familiales pendant les vacances scolaires.

Pour plus d’informations, vous pouvez consultez notre site : www.lecouffin.ch 
ou contactez la coordinatrice Sylvie Enggist 022 759 09 91 ou par mail à  
sylvie.enggist@lecouffin.ch.

L’association intercommunale le Couffin est une association sans but lucra-
tif. Ses services sont proposés à la population des communes d’Aire-la-Ville,  
Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy et Laconnex.

Vous gardez des enfants à votre 
domicile, mais n’avez pas d’autori-
sation légale ?

Prenez contact avec l’association, 
nous vous renseignerons volontiers 
sur les démarches à effectuer pour 
légaliser votre situation.

Si l’aventure vous tente, nous vous 
aiderons gratuitement dans les dé-
marches administratives et vous 
soutiendrons dans votre activité.

Sylvie Enggist

https://www.lecouffin.ch/
mailto:sylvie.enggist%40lecouffin.ch?subject=
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VIE CULTURELLE
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L’équipe de la bibliothèque d’Avully est heureuse de 
vous accueillir aux horaires suivants :

 ► Lundi  de 19 h 30 à 20 h 30

 ► Mercredi de 15 h 30 à 17 h 30

 ► Samedi  de 9 h 30  à 11  h 30 
  un samedi sur deux,  
  selon les plannings affichés 
  sur la porte d’entrée 
  ou sur www.gena.ch

L’ouverture d’été 2021 aura lieu de 17 h 00 à 19 h 00 :

 ► Les mercredis 14 et 28 juillet

 ► Les mercredis 11 et 25 août

  

La lecture, 
une porte ouverte 
sur un monde enchanté.

— François Mauriac
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Mairie d’Avully

Chemin des Tanquons 40 
CH–1237 Avully

022 756 92 50 
info@avully.ch 
www.avully.ch

        facebook.com/communeavully 
        instagram.com/communeavully

Horaires de l’administation

Lundi          9 h – 12 h 
Mercredi 14 h – 17 h 
Jeudi          15 h – 18 h

Être en vacances, 
c'est n'avoir rien à faire 
et avoir toute la journée 
pour le faire !

— Robert Orben

mailto:info%40avully.ch%0A?subject=
https://avully.ch/
https://www.facebook.com/communeavully
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