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En avant toute !
ÉDITO

Chères et chers Avulliotes,

Nous profitons de cette première édition 2023 pour vous souhaiter une très bonne année.

En avant toute pour notre commune où il fait bon vivre ! Comme l’oiseau fait son nid, 
petit à petit, c’est armé de (beaucoup) de patience et d’une bonne dose de persévérance 
que nous nous employons à améliorer tout ce qui peut l’être, pour votre confort ou votre 
sécurité par exemple. 

Le temps de la chose publique est un temps long. Entre l’émergence d’une idée et la ré-
alisation concrète d’un projet, plusieurs années peuvent (facilement) s’écouler. C’est 
qu’il faut non seulement compter avec les parties prenantes "locales", mais aussi avec les 
autorités cantonales, trouver les financements, convaincre nos partenaires, rassembler, 
fédérer. Ce travail est une partie de nos tâches quotidiennes mais nous aimons cela. Ce 
qui nous plaît aussi, c’est de pouvoir composer avec des sociétés locales fidèles, investies, 
disponibles et à l’écoute de vos besoins. Il suffit de jeter un oeil aux pages qui suivent, 
comme celles des précédentes éditions, pour mesurer leur enthousiasme à faire vivre 
Avully. Nous leur disons merci pour leur engagement et profitons de ces quelques lignes 
pour que vous pensiez à la relève. Eh oui, pourquoi pas vous ? C’est une façon comme 
une autre de s’engager pour sa commune, pour le bien commun, de mettre sa patte en 
donnant un peu de son temps aux autres. À chacune et chacun selon ses possibilités et 
ses disponibilités. Pensez-y !

D’ici quelques jours, le printemps pointera le bout de son nez. Souvenez-vous : l’odeur du 
gazon fraîchement coupé, de jeunes feuilles couleur vert tendre aux branches de nos ma-
gnifiques arbres, quelques jonquilles et autres tulipes soigneusement plantées ici et là, 
des vaches dans les prés, un parfum de renouveau et une brise légère, des oiseaux dans 
le ciel et un splendide lever de soleil. Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Avully !
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VIE POLITIQUE

Reflets des séances de novembre 2022 et février 2023.

Conseil municipal

 ► rester en lien régulier avec les polices municipale 
et cantonale, ainsi qu’avec les travailleurs sociaux 
hors murs (TSHM), pour réagir, le cas échéant, aux 
quelques frictions qui peuvent, de temps à autre, se 
produire sur le territoire communal ;

 ► que l’arrêt de bus Avully-Bachères sera prochai-
nement doté de véritables quais ainsi que, du côté 
direction Chancy, d’un abribus ;

 ► que  la commune a attribué Frs 1’000.–  à la Chaîne 
du Bonheur pour venir en aide aux populations 
turques et syriennes touchées par les terribles 
tremblements de terre qui ont eu lieu ;

 ► que l’extinction, de 22 h 00 à 05 h 00, des éclairages 
publics des routes communales, à l’exception de la 
route d’Épeisses et de l’avenue de Gennecy (pour des 
raisons techniques), sera effective dès la mi-mars ;

 ► que le voyage humanitaire en Tunisie, organisé par 
les TSHM avec certains jeunes d’Avully et en par-
tie financé par notre commune, s’est bien déroulé 
et que les participants ont été touchés par des si-
tuations compliquées vécues par la population sur 
place ;

 ► que la commune a souscrit à un abonnement easy-
vote pour les jeunes citoyens de 18 à 25 ans, visant 
à intéresser cette catégorie d’âge aux scrutins 
cantonaux et féféraux ;

 ► que des modifications vont être apportées en ce 
qui concerne la signalétique réservée au trafic mi-
litaire. Le but de ces mesures est de laisser l’accès à 
Gennecy par l’armée, tout en l’excluant par le che-
min du Martinet ;

 ► que le Conseil d’État a validé la proposition de 
nommer "Vieux-Cèdre" la future nouvelle voie qui 
sera créée entre la route d’Avully et le chemin des 
Tanquons ;

 ► que la prochaine édition de "La nuit est belle !"  
se tiendra quant à elle le 22 septembre 2023 ;

 ► que la soirée des nouveaux habitants aura désor-
mais lieu au printemps, la prochaine en 2024. 

L’Exécutif informe...

Le Conseil municipal a...

 ► approuvé le budget 2023, qui présente un 
montant de Frs 6’110’755.– aux charges et de 
Frs 6’178’950.– aux revenus, l’excédent de revenus 
présumé s’élevant à Frs 68’195.– ;

 ► fixé le montant des rubriques budgétaires allouées 
aux indemnités du Conseil municipal pour 2023 
à Frs 52’000.– et pour celles des membres de 
l’exécutif à Frs 108’000.– ;

 ► ouvert un crédit d’investissement de Frs 58’500.– 
destiné à alimenter le fonds intercommunal de 
développement urbain (FIDU) ;

 ► fixé le montant minimum à percevoir de la taxe 
professionnelle en 2023  à Frs 30.– ;

 ► demandé que puisse être installé un système de 
BoxUp, soit des casiers contenant du matériel de 
sport accessible à celles et ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité en plein air.
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À partir de juin prochain, tous 
les jeunes citoyennes et citoyens 
d’Avully, âgés de 18 à 25 ans, rece-
vront la brochure easyvote. Cette 
dernière explique les objets po-
litiques de manière simple, com-
préhensible et neutre. Easyvote 
poursuit un but précis : réveiller 
l’intérêt des jeunes pour la poli-
tique et augmenter la participation 
des jeunes adultes aux votations et 
aux élections.

La commune d’Avully introduit  
easyvote pour ses jeunes  
disposant du droit de vote !
VIE CITOYENNE

Pour chaque objet national et cantonal, easyvote, un 
programme de la Fédération Suisse des Parlements des 
Jeunes (FSPJ), produit des brochures. 

Avully a décidé d’abonner ses jeunes à cette brochure. 
Environ 150 jeunes citoyennes et citoyens rece-
vront donc,  pour la première fois lors des votations 
de juin,  les brochures de votation.

Easyvote produit également des vidéos traitant de 
thèmes politiques actuels et expliquant les objets sou-
mis aux votations de manière simple et neutre. 

Comme les brochures, les vidéos easyvote sont très po-
pulaires, avec plus d’un demi-million de visualisations 
par an, et sont distribuées par de nombreux médias. En 
outre, easyvote s’adresse à son groupe cible là où il se 
trouve au quotidien : internet. Par le biais des réseaux 
sociaux, de son propre site internet ou encore d’outils 
développés par ses soins, comme l’alarme de vote ou 
l’app "votenow", easyvote souhaite renforcer l’intérêt 
politique de ce groupe cible et en même temps réduire 
la grande sollicitation vis-à-vis du processus et du 
contenu politiques.

Simplifier la politique – renforcer l’intérêt

Pourquoi l’offre d’easyvote s’adresse-t-elle surtout aux 
jeunes disposant du droit de vote ? Ces derniers se 
rendent nettement moins aux urnes que les généra-
tions plus âgées. En moyenne, environ 30 % des jeunes 
suisses participent aux votations et aux élections. 

Une étude de gfs.bern a permis d’en découvrir une des  
raisons : les jeunes disposant du droit de vote se 
sentent souvent dépassés. Un grand nombre d’entre 
eux s’intéressent certes à la politique, mais le langage 
des politiques leur semble trop compliqué. 

L’envoi des informations sur les votations sous forme 
de brochures a une raison simple : les jeunes adultes 
sont les plus susceptibles de faire de la politique à la 
maison et à l’école. En envoyant la brochure à leur do-
micile, la brochure est posée sur la table (de cuisine) 
et stimule une discussion dans la famille ou dans le 
cercle d’amis. Les newsletters envoyées par courriel se 
retrouvent dans les spams ou sont supprimées en un 
clic – la brochure reste physiquement et constitue un 
rappel amical de la date de la prochaine élection ou de 
la prochaine votation.

Actuellement, la brochure easyvote est envoyée à  
environ 125’000 jeunes dans toute la Suisse grâce au 
soutien de 556 communes (treize d’entre elles dans le 
canton du Genève). Les communes offrent ainsi une 
contribution précieuse pour sensibiliser les jeunes  
électrices et électeurs aux thèmes politiques en simpli-
fiant l’accès à la politique.
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Éteignons la lumière 
le long des voies 
communales...

Le Conseil municipal a pris la décision de réduire l’éclai-
rage public le long des voies communales en procédant 
à son extinction entre 22 h 00 et 05 h 00. 

Cette action vise à adopter une gestion responsable et 
durable de l’énergie ainsi qu’une diminution des nui-
sances, bénéfique tant pour  la santé et la biodiversité. 
Cette mesure est effective dès le mois de mars.

Dans un premier temps, pour des raisons techniques 
liées aux passages piétons, la route d’Épeisses ainsi 
que l’avenue de Gennecy ne seront pas concernées par 
cette modification.

Cette démarche ne s’appliquera pas aux routes d’Avully,  
du Moulin-Roget et du Nant-des-Crues qui font, elles,  
partie du réseau d’éclairage public cantonal.

Fin des cartes journalières  
CFF "communes "

Contribution d’Avully  
à l’achat d’un  
abonnement unireso

Cette année encore, la commune participe financière-
ment à l’achat ou au renouvellement d’un abonnement 
annuel de transports publics unireso ou Léman Pass. 

Les abonnements Junior bénéficient d’une réduction 
de Frs 100.–, tandis que les abonnements Adulte et  
Senior profitent d’un soutien de Frs 50.–. 

Les conditions d’octroi sont les suivantes : résider sur la 
commune d’Avully et passer par le système de réserva-
tion webshop TPG, comme indiqué ci-dessous :

 ► Rendez-vous sur webshop.tpg.ch.

 ► Connectez-vous à votre compte ou créez un 
compte en cas de première utilisation .

 ► Accédez à la rubrique "Offres de ma commune" 
dans le menu déroulant à gauche .

 ► Tapez "Avully".

 ► Sélectionnez l’action "Junior", "Adulte" ou "Senior" 
et cliquez sur "Demander la subvention".

 ► Inscrivez-vous à l’action. La commune reçoit votre 
inscription, la contrôle sous 48 h (jours ouvrables) 
et vous octroie alors le financement, si les condi-
tions sont remplies. Votre réduction sera directe-
ment disponible dans votre compte webshop des 
TPG. Vous pouvez aussi acheter ou renouveler 
votre abonnement à tarif réduit dans une agence 
TPG (après avoir sollicité la participation financière 
de la commune). 

Si vous n’avez pas accès à internet ou rencontrez des 
difficultés, n’hésitez pas à contacter le Service Relation 
Clientèle des TPG au 00800 022 021 20 (appel gratuit) 
ou à vous rendre en agence (Cornavin, Rive ou Lancy 
Pont-Rouge) qui pourra faire les démarches pour vous.

À compter du 1er juin prochain, la commune ne délivrera 
plus de cartes journalières CFF sous sa forme actuelle.

Il reste évidemment toujours la possibilité aux voya-
geuses et voyageurs de se procurer des billets ou des 
cartes journalières dégriffées directement auprès des 
CFF, dont l’offre en ligne ne cesse de s’étoffer.

Brèves...

https://webshop.tpg.ch/  
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Bouger pour nourrir  
son corps et son esprit !

SANTÉ SENIOR

Pro Senectute Genève propose des cours 
de gym aux seniors d’Avully tous les mardis 
après-midi. Des balades thématiques sont  
proposées ailleurs dans le canton.

Suivre un cours de gym active version senior à Avully ?  
C’est désormais possible tous les mardis à 14 h 30, à la 
salle de "judo", avenue de Gennecy 52b, sous la hou-
lette d’une monitrice dûment formée. 

Cette activité est proposée par la Fondation Pro 
Senectute Genève, dont la vocation première consiste 
à prendre soin des seniors du canton. Elle développe 
à leur attention des activités sportives spécialement 
adaptées. Longtemps regroupées sous le label "Gym 
senior", ces offres sont dorénavant gérées au sein du 
"Domaine Activités" de la Fondation et s’appellera 
dorénavant "Mouvement et sport".

Toujours dans le Domaine Activités, cette fois sous 
"Culture et rencontre", Pro Senectute Genève propose 
ailleurs dans le canton diverses balades à thème. 

Vous aimez les bonnes choses ? Vous apprécierez les 
"balades gourmandes", qui permettent de faire une 
promenade ponctuée par une halte gourmande à 

l’une des bonnes tables du canton ? Vous préférez les 
nourritures de l’esprit ? Les "balades de la diversité" 
vous feront cheminer entre églises catholiques et 
orthodoxes, temples protestants, synagogues et autres 
temples maçonniques pour questionner le lien que 
le canton entretient avec l’histoire et les religions. 

La pratique régulière d’une activité physique permet 
de conserver un meilleur équilibre, de prévenir les 
chutes, de gagner en confiance en soi. Elle participe 
à la prévention de nombreuses affections physiques 
générées par une trop grande sédentarité. Par ailleurs, 
des données scientifiques plus récentes sont venues 
confirmer que l’activité physique a des répercussions 
très évidentes sur la santé psychologique des individus. 

       www.ge.prosenectute.ch/fr/activites

Pro Senectute

https://ge.prosenectute.ch/fr/activites.html
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Sapeur-pompier
volontaire, 
pourquoi pas vous ?

Le canton de Genève compte environ 1’600 sapeurs-pompiers. Parmi ces 
femmes et hommes qui œuvrent principalement pour la sécurité des per-
sonnes, des animaux et des biens, ce ne sont pas moins de 1’200 personnes 
de milice qui donnent de leur temps dans les quelques 40 compagnies des 
sapeurs-pompiers volontaires qui couvrent les 45 communes de notre canton.

Active depuis 1815, la compagnie des sapeurs-pompiers d’Avully, comme les 
autres compagnies du canton, vient notamment en aide à la population lors 
d’événements tels qu’incendie, inondation, sauvetage ou intempéries. Les 
sapeurs-pompiers volontaires d’Avully assurent également des gardes de 
préservation lors de manifestations, en plein air ou dans les salles, dans des 
événements publics ou privés, selon les risques identifiés par les autorités 
cantonales ou communales concernées.

Être sapeur-pompier volontaire c’est suivre une formation continue, l’op-
portunité d’effectuer des spécialisations (protection respiratoire, tronçon-
neuse...) mais également la possibilité d’évoluer dans des postes de cadres en 
tant que sous-officier, de chef d’interventions ou d’officier. Vous profiterez 
d’une formation et d’un encadrement axés sur la pratique, utiles tant dans la 
vie professionnelle que privée. 

Vous recevrez une indemnisation 
pour toutes les heures de services 
commandés, utiliserez un équipe-
ment personnel et moderne et béné-
ficierez d’une retraite après 25 ans 
de service et 50 ans d’âge.

De plus, l’affiliation à la Fédération 
Suisse des Sapeurs-Pompiers (FSSP) 
permet de bénéficier de rabais sur 
différents achats ou services.

Forte d’une vingtaine de femmes et 
d’hommes, de tout âge et de tout ho-
rizon, la compagnie des sapeurs-pom-
piers d’Avully recherche en perma-
nence de nouveaux aspirants afin 
d’assurer la relève d’un corps consti-
tué depuis plus de 200 ans.

SÉCURITÉ
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Êtes-vous prêt à relever  
ce nouveau défi ?  
Rejoignez-nous et plongez  
dans le feu de l’action !

Vous souhaitez mettre un peu de votre temps libre à 
disposition de la collectivité ?

Vous souhaitez élargir votre horizon personnel et  
professionnel ?

L’esprit d’équipe et l’entraide sont des valeurs qui vous 
tiennent à cœur ?

Si vous avez répondu positivement à ces trois ques-
tions et que vous possédez les conditions d’admission,  
c’est que vous êtes prêt à relever un nouveau défi !

 
Conditions d’admission :

 ► être âgé de 18 à 40 ans ;

 ► passer avec succès un examen médical ;

 ► être citoyen suisse ou étranger résidant dans la 
commune d’Avully ou à proximité ;

 ► Réussir un examen d’aptitude (pour vérifier si vous 
n’êtes pas claustrophobe, n’avez pas le vertige et si 
vous avez de l’endurance).

Exercice de démonstration

 ► Samedi 29 avril de 09 h 00 à 12 h 00

 ► Place de Gennecy

 ► Activités pour enfants & adultes

Venez nombreux à notre rencontre ! 

Capitaine Pascal Dethiollaz
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Voyage humanitaire
SOCIAL - JEUNESSE

Un voyage d’entraide et de solidarité en Tunisie a 
été organisé par les TSHM pour des jeunes de la 
région âgés de 16 à 19 ans.

Les travailleurs sociaux du BUPP (Bus Unité Prévention  
Parcs), qui dépendent de la FASe (Fondation genevoise 
pour l’Animation Socioculturelle) s’occupent d’adoles-
cents et de jeunes adultes. Ils travaillent essentielle-
ment à l’extérieur et connaissent les besoins ainsi que 
les problèmes principaux que doivent affronter les 
jeunes d’aujourd’hui.

Dans ce cadre-là, les TSHM du BUPP se sont engagés 
avec dix jeunes de la région âgés de 16 à 19 ans dans un 
projet d’entraide et solidarité en Tunisie. 

Plusieurs partenaires étaient engagés dans ce projet :

 ► les jeunes des communes d’Avully, de Bernex  
et de Confignon ;

 ► les TSHM du BUPP ;

 ► l’association "Ensemble pour un projet" ;

 ► l’association "Ennour pour l’encadrement  
de l’enfance en Tunisie" ;

 ► l’association "Horizons de l’Enfant au Sahel".

Le but de ce projet était de soutenir un orphelinat 
de nouveau-nés conçus hors mariage et un centre 
d’accueil pour les jeunes défavorisés. 

Les fonds et matériels apportés sur place ont ainsi permis :

 ► d’appuyer les communautés dans le développe-
ment de leurs projets éducatifs ;

 ► de favoriser l’intégration sociale et professionnelle 
des plus vulnérables et précarisés ;

 ► d’aménager une cuisine dans l’orphelinat pour les 
nouveaux nés et une salle d’accueil pour les visites ; 

 ► d’améliorer la qualité de la prise en charge des  
nouveaux nés abandonnés ;

 ► d’impliquer dix jeunes de 16 à 19 ans des communes 
dans le projet, notamment, dans l’élaboration d’ate-
liers d’échanges culturels, dans la recherche de 
fonds ou de matériel (scolaire, sportif, d’animation, 
etc.).
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Les jeunes qui ont réalisé le projet étaient de profils différents. Certains 
étaient en rupture scolaire ou personnelle tandis que d’autres poursuivaient 
leurs études. 

Deux d’entre eux avaient une certaine addiction. Ce genre de projet permet 
aux plus fragiles de se distancier de leur quotidien, de se sentir utiles et de se 
valoriser. 

Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes, depuis Genève à l’aide 
de deux véhicules remplis de matériel récolté par les jeunes pour  
l’orphelinat et le centre de jour et l’autre bus avec les jeunes.

Nous avons pris le ferry à Gênes en Italie pour une traversée de 24 h. Dans 
le ferry, il n’y avait pas de réseau ni d’internet donc les jeunes ont dû trouver 
des occupations et réinventer/retrouver des jeux (cartes, baccalauréat , etc.)

Arrivés à Tunis, nous avons dû pas-
ser par l’étape "douane". Il y a eu sept 
heures d’attente sur place car les 
autorités nous ont demandé de des-
cendre tout le matériel du camion 
pour leur permettre de fouiller tous 
les cartons. 

Les jeunes ont dû faire preuve de 
patience, d’écoute et de solidarité.  
Nous avons dû garder notre calme 
afin de ne pas empirer la situation, 
c’était une très belle expérience 
pour les jeunes.

Une fois arrivés sur le lieu de l’hébergement, nous 
avons dû trier les habits, jouets, matériels médicaux 
pour les différents centres. Nous avons passé deux 
jours dans les différents lieux en échangeant avec les 
jeunes tunisiens à travers différentes activités. 

De nombreuses discussions entre les jeunes (suisses et 
tunisiens) partageant chacun sur leur réalité de vie.

Après les deux jours passés dans les centres nous avons 
profité pour visiter les lieux culturels notamment la 
ville de EL Jem et Kairouan.
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Le soir venu, nous prenions chaque fois des moments pour débriefer des 
journées vécues. Ce qui est ressorti très fréquemment est la grande joie 
de vivre que les jeunes tunisiens ont malgré leur condition de vie. 

Pour les jeunes de Genève, cet aspect est très difficile à comprendre : "Ils 
n’ont rien, nous on a tout à la maison mais on ne s’en rend pas compte".
 
Ils étaient très fiers d’avoir pu participer à une telle expérience et remer-
cient énormément tous ceux qui ont participé financièrement pour leur 
permettre de vivre une expérience unique. Ils se sont sentis grandis et 
valorisés. 

Un jeune qui vivait avec une dépendance est venu vers les éducateurs et 
a déclaré : "C’est incroyable je ne ressens pas le besoin de consommer, 
je suis occupé et heureux, j’aimerai être comme ça à Genève". Ce même 
jeune, dès notre retour a recommencé une remise à niveau scolaire pour 
se sentir utile et essayer d’avancer dans son parcours professionnel.

Ce fût un projet riche en émotions et une très belle réussite en ayant vu 
les jeunes participer du début à la fin dans le processus visé. 

Nihed Tilouche  
Travailleur social
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Fabio

Pour commencer, je suis très content d’avoir pu faire par-
tie de ce très beau projet, qui a malheureusement été re-
tardé d’un an à cause du Covid, mais les éducateurs ont 
bien su maintenir le projet en place et n’ont pas été décou-
ragés par ça.

Le projet été très enrichissant pour notre culture, car nous 
avons vu de nouveaux paysages, notamment grâce à une 
visite guidée du nord et du centre de la Tunisie par un  
habitant tunisien et Nihed, de nouveau plats très bons et 
plein d’autres choses encore. 

Concernant l’orphelinat, nous avons pu constater qu’il 
manquait de financement, car ils sont financés par des 
dons et une fois par an, ils reçoivent une aide de l’état qu’ils 
n’ont pas encore reçue en 2022. 

Même chose pour le centre pour jeunes, qui était plein pour 
un petit nombre de personnels (dur à trouver).

Voyage humanitaire en Tunisie, le témoignage 
de deux participants Avulliotes

À noter aussi que le centre pour jeunes à mis quatre ans 
avant d’ouvrir définitivement, car ils ne trouvaient pas de 
local pour s’installer, alors que c’est pour le bien des enfants 
et j’ai trouvé ça pas normal du tout.

Sinon pour les choses un peu négatives, ça aurait été bien 
de passer un peu plus de temps avec les jeunes du centre. 
La perquisition de vingt cartons par les douaniers, alors que 
c’était pour les enfants de leur pays. 

Voilà à part ça c’était un projet incroyable qui nous montre 
clairement la différence entre deux pays (Suisse et Tunisie) 
et un des meilleurs voyages que j’ai pu faire vraiment. 

Merci à toute l’équipe du BUPP qui nous a accompagnés, 
à ceux qui n’ont pas pu venir mais qui ont participé au pro-
jet et à son organisation et à tous ceux qui ont financé et  
donné du matériel pour le projet et merci à tous les jeunes 
du projet. MERCI !

Lukas

Ce voyage en Tunisie m’a fait découvrir une partie cachée 
de ce pays. Ayant été en Tunisie tous les étés depuis petit, 
je n’avais jamais vu la misère qui se passe également sur 
place. Les enfants orphelins m’ont beaucoup touché, car ce 
qui leur arrive ce n’est absolument pas de leur faute. J’ai pu 
discuter un peu avec une des aides qui travaillent là-bas et 
ces dames mettent vraiment leur cœur dans leur travail.

Le quartier pauvre de la ville Sousse m’a également fait de 
la peine, car ils sont si pauvres qu’ils n’ont pas les moyens 
d’apprendre les choses basiques. Je tiens à remercier toute 
l’équipe du BUPP pour cette expérience inoubliable !



14

L’ÉCHO D’AVULLY Nº 87   |   MARS 2023

Jardin d’enfants "Les Hérissons"

Le Jardin d’enfants d’Avully a pour but de per-
mettre à l’enfant de s’initier à la vie en collecti-
vité dans un cadre adapté à son âge et à ses be-
soins. Il accueille les enfants dès 2 ans révolus 
(au 31.07) jusqu’à leur rentrée scolaire.

Le Jardin d’enfants propose de nombreuses 
activités : des jeux collectifs et individuels, des 
ateliers, des animations, des réunions avec des 
marionnettes, des sorties.

PETITE ENFANCE

Mercredi 26 avril :

 ► de 18 h 00 à 18 h 40 
inscriptions pour les enfants ayant déjà fréquenté 
le Jardin d’enfants (2022-2023) ;

 ► de 18 h 40 à 19 h 15 
inscriptions pour les nouveaux enfants avulliotes ;

 ► de 19 h 15 à 19 h 30 
inscriptions pour les nouveaux enfants  
des autres communes.

Le règlement 2023-2024 et les documents né-
cessaires pour l’inscription de votre enfant sont 
disponibles dès le lundi 27 mars 2023 sur le site 
du jardin d’enfants d’Avully "Les Hérissons" : 
www.lesherissons.info

IMPORTANT

L’inscription de votre enfant sera prise en compte uni-
quement avec la totalité des documents présentés et 
dûment complétés.

Inscriptions 2023-2024

L’Équipe pédagogique

http://www.lesherissons.info


15

L’ÉCHO D’AVULLY Nº 87   |   MARS 2023

Le Jardin Robinson et Centre de Rencontre 
d’Avully est un lieu ouvert à tous les habitants 
de la commune et celles avoisinantes. C’est 
un lieu principalement dédié aux enfants et  
adolescents de 6 à 18 ans du lundi au samedi. 

SOCIAL JEUNESSE

Il propose un accueil dit "libre" qui offre la possibilité 
aux participants d’aller et venir à leur convenance en 
accord avec leurs parents, dont le but est d’encoura-
ger l’autonomie, la responsabilisation, la solidarité, la  
créativité, la confiance en soi et le respect. 

L’équipe d’animation propose, au quotidien, un panel 
d’activités riches et variées telles que des animations 
bois, jeux, bricolages, sportives et bien d’autres. Nous 
organisons également des animations ponctuelles  
"tout public" qui permettent de se réunir, d’échanger 
entre parents, grands-parents, frères, sœurs et amis. 

La prochaine occasion pour se rencontrer en famille 
cette année, se présentera lors de notre course du prin-
temps qui aura lieu le samedi 25 mars suivi de notre 
traditionnel Bonhomme hiver, ainsi que notre Rallye 
du lapin de Pâques qui se déroulera juste avant les  
vacances, le mercredi 5 avril. 

Nouveau... Nous serons ouverts durant toutes les  
vacances de Pâques 2023 de 9 h 00 à 18 h 00. Une thé-
matique colorera ces deux semaines à travers diverses 
activités et animations.

Cette année, les inscriptions pour les semaines aérées 
enfants et adolescents ouvriront le mardi 4 avril sur 
notre site internet. 

Pour toutes autres informations n’hésitez pas à consul-
ter notre site internet où se trouve  notre programme 
complet sur : www.jrcravully.ch ou tout simplement 
venir à notre rencontre lorsque nous sommes ouverts.

Horaires d’ouverture

 ► Lundi, mardi et jeudi :  
de 16 h 00 à 19 h 00 

 ► Mercredi : :::  

de 10 h 00 à 18 h 00 

 ► Vendredi : 
de 16 h 00 à 18 h 30 pour les enfants  
de 18 h 30 à 23 h 00 pour les adolescents 

 ► Samedi :  
de 14 h 00 à 18 h 00

L’Équipe du JRCRA

JRCRA

http://www.jrcravully.ch
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Séraphin Trono, Président

Chœur Théâtral 
d’Avully

Vie culturelle

Vous recherchez une soirée musicale, conviviale et 
festive à Avully ? Ne cherchez plus et réservez votre  
soirée du samedi 6 mai 2023.

Nous vous accueillons à la salle polyvalente d’Avully 
dès 18 h 00. Vous aurez la chance de déguster un menu 
spécialement composé à cette occasion et servi par les 
musiciennes et musiciens de l’Harmonie d’Avully. 

Pour le repas nous vous demandons de bien vouloir 
vous inscrire par sms au 078 695 09 92 ou par mail 
secretaireharmonieavully@yahoo.fr, en précisant le 
nom de famille, le nombre d’adultes et d’enfants et avec 
qui vous souhaitez être à table.

Adultes :  Frs 40.–   
Enfants :   Frs 20.–

Sous la baguette de Jean-Michel Vailloud, notre 
concert débutera à 20 h 30 et nous essaierons de vous 
faire voyager à travers notre programme musical  
dynamique et plein de surprises. 

En première partie de notre concert se produira  
l’Orchestre Junior d’Avully, composé des jeunes 
élèves de notre école de musique et dirigé par Jerôme 
Gautschi.

La désormais célèbre buvette de l’Harmonie restera 
évidemment ouverte pour prolonger la soirée dans la 
bonne humeur et la musique !

Nous nous réjouissons de vous accueillir et de partager 
ce moment tous ensemble !

Harmonie d’Avully

Le CTA ne chôme jamais. C’est ce qui motive ses 
membres.

À peine le spectacle "La Nuit.. c’est Fête !" terminé, 
il s’est remis à l’ouvrage. Que prépare donc cette 
équipe toujours enthousiaste, dynamique et dotée par-
fois d’un brin de folie qui rend la vie si belle. 

Des concerts prévus les 3, 4, 5, 10, 11 et 12 novembre 
2023, concerts qui auront lieu au temple d’Avully, à 
l’église d’Avusy, de Soral, d’Onex, de Montbrillant et à la 
salle de l’Arande à Saint-Julien.

Au programme, une messe jazz en première partie puis 
des chants du monde balte, argentin, tzigane, africain.    
Et cerise sur le gâteau, le Chœur sera accompagné par 
Michel Tirabosco à la flûte de pan et Nicolas Hafner 
au piano. Nous vous donnerons plus de détails dans le  
prochain Écho d’Avully.

C’est donc joyeusement mais studieusement que se 
déroulent les répétitions chaque jeudi à la salle Saint 
Gervais, de 20 h 15 à 22 h 00. Je vous le dis, le redis, 
me répète, mais vous êtes les bienvenus. Pas besoin 
de lire les notes, certains le font, on les accepte aussi !  
Mais la majorité étudie les morceaux à l’oreille.

Le CTA, ce ne sont pas seulement les répétitions, 
c’est aussi le petit verre que nous partageons sou-
vent après avoir chanté, c’est une course-surprise 
d’un ou deux jours chaque année, préparée en se-
cret par deux ou trois membres et que le Chœur 
découvre au fil des heures, c’est une Assemblée 
Générale comme vous n’en voyez nulle part ailleurs, 
c’est l’Escalade, deux week-ends de chants où le travail 
et la détende se mêlent harmonieusement.    

Le Chœur Théâtral d’Avully c’est tout ça et encore plus, 
mais pour tout savoir… Il faut venir nous rejoindre !

Merci de votre fidélité, de votre présence lors de nos 
spectacles et concerts. Vous voir, partager avec vous 
ces moments privilégiés que nous vivons, c’est toujours 
une immense joie. Nous chantons pour notre plaisir, 
mais aussi pour le vôtre.  À  bientôt !

Véronique Moret

mailto:secretaireharmonieavully%40yahoo.fr?subject=
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Ensemble,  
nous faisons 
la différence !

L’ASPADA est une association de 
parents d’élèves déterminée et im-
pliquée dans la vie communale, en 
particulier en ce qui concerne les 
jeunes écoliers. Elle joue un rôle cru-
cial dans la construction de ponts 
entre les familles, les écoliers et les 
enseignantes.

Grâce à leur énergie et leur dévoue-
ment, les membres de l’ASPADA ap-
portent une grande contribution à 
la réalisation de projets importants. 
Chaque année, ils organisent la  
"Semaine sans écrans", travaillent en 
collaboration avec la commune et 
l’école pour des événements tels que 
les "Promotions", "La Journée inter-
nationale à pieds à l’école" et la "Fête 
de l’Escalade". 

ASPADA
VIE ASSOCIATIVE – PETITE ENFANCE

La fête de l’Escalade a eu lieu le 9 décembre à Avully 
sous la neige avec le cortège aux flambeaux mené par 
l’Harmonie d’Avully. 

Le repas était préparé par Florian Marchon et com-
prenait un émincé de poulet au curry avec du riz. Il y 
avait aussi des pâtisseries apportées par des parents 
d’élèves et un défilé de déguisements. 

L’ASPADA participe également au 
"Clean Up Day", une journée dédiée 
au nettoyage de la commune, suivie 
d’un concours et d’un repas.

Toutes ces activités permettent 
de renforcer les liens, de créer des 
interactions, et de développer des 
projets en travaillant ensemble 
pour le bien-être des enfants.

L’ASPADA a besoin de nouveaux 
membres pour poursuivre son 
engagement, les membres sont 
invités à payer leur cotisation de 
Frs 25.– pour soutenir les activi-
tés de l’association sur le compte : 
CH27 0900 0000 1201 6481 2.

La tombola avec des prix offerts par la majorité des 
commerçants d’Avully a eu lieu et le DJ a fait danser 
tout le monde jusqu’à la fin de la soirée.

L’ASPADA remercie chaleureusement la Mairie, les au-
torités, le directeur de l’école, les maîtresses, les béné-
voles et le cuisinier Florian Marchon qui ont contribué 
largement à la réussite de cette fête.

Flash back !Escalade 2022

José Gonzalez
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Gennecy Bricks
VIE SPORTIVE

Mauro Pellaz, Matthieu Tardy, Virginie Lusobisa,  
Richard Akos Boros, Thomas Corthay et les autres 
membres de l’association Gennecy Bricks peuvent 
être fiers de leur persévérance et de leur engagement, 
tout comme les dix équipes d’animation socioculturelle 
et les TSHM ayant participé à la Street Youth League 
2022 car comme le relève son bilan, cette première édi-
tion a obtenu un réel succès.

À son terme, sept des huit équipes impliquées dans 
le projet ont souhaité renouveler l’expérience et il en 
va de même pour de nombreux jeunes : que ce soient 
certains joueurs de l’édition 2022 ou d’autres n’ayant 
pas pu y participer et regrettant que leur quartier ne 
soit pas représenté dans le championnat. 

À ce titre, la Street Youth League passera de huit 
équipes à douze pour l’édition 2023 : Gennecy Bricks, 
Pâquis, Carouge, Les Avanchets, Eaux-Vives, Lancy, 
Plan-Les-Ouates, Le Lignon, Meyrin, Servette, Acacias / 
Plainpalais et Charmilles.

Matthieu Tardy

Street Youth League, 2ème édition !

Elle se déroulera dans la même logique que 
l’édition précédente mais cette fois-ci dans un format 
de matchs aller-retour de 15 minutes sur huit journées  
de 10 h 00 à 16 h 00.

Voici les dates prévues pour l’édition 2023 : 
(à confirmer)

 ► 6 mai à Avully  
Gennecy Bricks vous y attend nombreux !

 ► 13 mai à Meyrin 

 ► 20 mai aux Charmilles 

 ► 27 mai aux Acacias / Plainpalais 

 ► 3 juin à la Servette 

 ► 10 juin à Carouge 

 ► 17 juin au Lignon 

 ► 24 juin aux Pâquis (playoffs)
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VIE CULTURELLE

Chères Avulliotes, 
Chers Avulliotes,

Comme nous vous l’avions annoncé, notre 1er week-
end pères / fils a eu lieu fin janvier 2023.

Nous avons eu la joie d’accueillir des participants très 
motivés et engagés. Le groupe était constitué de papas 
entre 40 et 55 ans et de jeunes entre 11 et 16 ans.

Ils ont apprécié ce moment de complicité, qui parfois 
leur fait défaut avec des agendas chargés de part et 
d’autre. Ce temps a aussi été l’occasion de se retrouver 
au travers d’exercices et de jeux.

Un binôme père / fils est venu sur les conseils de son 
épouse qui avait elle-même participé au cours avec 
leur fille. Un autre binôme est arrivé de Fribourg sur les 
conseils d’une amie qui avait aussi suivi la formation.

Les retours ont été extrêmement positifs et nous avons 
eu énormément de plaisir à leur dispenser ce cours.

Pour la suite, les prochains cours AFIRM femmes, 
mères, filles auront lieu aux dates suivantes :

 ► week-end des 25 et 26 mars 2023 ;

 ► week-end des 6 et 7 mai 2023 ;

 ► week-end des 7 & 8 octobre 2023, 
hommes, pères / fils ;

 ► week-end des 18 & 19 novembre 2023.

Cours sur sept mercredis du 20 septembre au 8 no-
vembre 2023.

En espérant vous rencontrer à l’une de ces occasions 
nous restons à votre disposition à travers notre site : 
www.afirm.ch ou par téléphone 076 386 45 05.

AFIRM
ACTIVITÉS SPORTIVES

Micheline Beyeler 
Sybille Gallandat-Crevoiserat 

http://www.afirm.ch


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

Le printemps  
est le peintre  
de la terre.
— Alcuin

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

