
La commission Développement Durable de la Commune d’Etrembières 
organise, samedi 21 mai, une journée de sensibilisation à la protection de 
l’environnement, au cours de laquelle des bénévoles ramassent les détritus laissés 
au bord des routes, en bord d’Arve, par de nombreux indélicats irrespectueux de 
l’environnement et des autres.

Cette demi-journée conviviale se termine par un repas o�ert aux participants au 
skate park du Pas de l’Échelle.

Si vous souhaitez fêter la Journée de l’environnement avec nous, rendez-vous, 
avec vos gilets de sécurité (nous allons circuler au bord des routes), à 8 h 30 : 
en mairie (pour Étrembières) et à la salle des fêtes (pour le Pas de l’Échelle), avec 
un départ prévu à 9 h 00 pour 3 parcours sur Étrembières et 3 parcours sur le 
Pas de l’Échelle.

L’association Traits en Savoie sera présente, avec deux attelages.

Au cours de cette journée : benne à disposition pour les encombrants, collecte 
de lunettes de vue et de lunettes de soleil usagées, ainsi que de radiographies.

Inscriptions en mairie auprès de Madame Annick Dalmaz-Brangeon, au 
04 50 92 04 01, ou par mail : annick.dalmaz@etrembieres.fr

Nous vous attendons nombreux !

La nouvelle saison et les nouveaux horaires du téléphérique du Salève.
Dès le 1er mai, la nouvelle saison démarre avec ses horaires élargis en soirée.
Dès le dimanche 1er mai, le téléphérique du Salève propose ses horaires de pleine saison :

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 h 00 
+ nocturnes les jeudis, vendredis et samedis jusqu’à 23 h 00.
Le téléphérique reste ouvert pendant les jours fériés du mois de mai.

A�n de toujours surprendre sa clientèle, le téléphérique change d’image et présente prochainement ses 
nouvelles mascottes, issues directement du Salève… La Marmotte, la Biche, le Hérisson.

À travers ces personnages d’animaux habillés et donc humanisés, on conduit le public à s’identi�er et se 
projeter au cœur même de la nature (slogan : Vivez pleinement la nature !).Cet été, c’est un panorama 
d’activités qui s’annonce au sommet !

-   De juin à �n août, tous les mercredis : Mes mercredis panoramiques !  
De grandes structures gon�ables à 1 100 m d’altitude. Gratuit pour les clients du téléphérique.

- Juillet : le minigolf, gratuit après consommation à la buvette.
-  Les événements spéciaux : la retransmission du match France-Suisse au sommet du Salève 

le dimanche 19 juin et les feux de Genève le 13 août. Une navette spéciale gratuite circulera en ville 
pour faciliter l’accès au téléphérique.
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Les Printanières d’Etrembières 

Mardi 21 juin 2016, 
FÊTE DE LA MUSIQUE au Pas de l’Échelle, 
le silence laissera la place à la musique ! 
Écouter de la musique rend heureux, libère les esprits, elle nous accompagne 
partout, en voiture, au supermarché, quand on fait le ménage, quand on 
veut témoigner son enthousiasme, sa joie… Elle met de bonne humeur, peut 
émouvoir. La musique est en connexion avec notre histoire personnelle depuis 
notre vie intra-utérine, elle o�re une sensation de plénitude !

Le  son fait du bien. Écouter régulièrement de la musique, aller de temps en 
temps au concert, c’est bon pour le moral, la santé.

À Étrembières, on aime la musique ! Venez nombreux à cette première 
applaudir Le Sirop d’la Rue, votre nuit n’en sera que plus sereine et étoilée !

Concert 
            GRATUIT
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Journée de l’Environnement

Communiqué de presse

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi - mardi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Mercredi : de 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : de 13 h 30 à 19 h 00

Vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30
Téléphone : 04 50 92 04 01 - E-mail : mairie@etrembieres.fr

Site internet : www.etrembieres.fr
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Deuxième temps fort, mardi 21 juin 2016 : 
Fête de la musique ! 

À Étrembières, on aime la musique. Pour ce 1er rendez-vous, dès 20 h 00 place de la maison du Parc au Pas de 
l’Échelle, concert gratuit avec Le Sirop d’la Rue : ces musiciens de talent, bien connus dans la région, revisitent 
les grands standards et les inscrivent dans notre temps en modernisant arrangements et intentions. Ils nous 
feront frissonner sur les mots de Brel, Piaf ou Vian, en leur insufflant l’énergie du jazz manouche et de la 
musique tzigane. Ambiance garantie !  

Des musiciens amateurs de tous âges pourront venir faire du bruit en amont de la soirée. Ils devront se faire connaître auprès du service 
administratif de la mairie avant le 31 mai. Une buvette et une petite restauration seront tenues par l’association de chasse AICA. 

D’autres animations automnales sont en préparation, à noter sur les agendas :
 - Regard sur l’Art les 8 et 9 octobre 2016,
 - Forêt magique de Noël les 19 et 20 novembre 2016,
 -  Une animation contes La Fabrique du Père Noël par les Contes de Maette, pour les enfants, à la bibliothèque municipale 

Le Petit Prince, le samedi 3 décembre 2016, à 10 h 00.

Commémoration des grandes batailles de 1916 samedi 28 mai 2016  à 11 h 00 au Monument aux Morts, suivie 

d’un vin d’honneur. Lecture de lettres de Poilus par Le Théâtre de l’Échelle. Deux expositions à voir : Les Enfants dans la Grande 

Guerre et Les réfugiés de la Grande Guerre.

Commémoration du 76e anniversaire de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 

contre l’ennemi, samedi 18 juin 2016, à 11 h 00, au Monument aux Morts, suivie d’un vin d’honneur.

Commémoration de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789, mardi 14 juillet 2016, à 11 h 00, au Monument aux Morts, 

suivie d’un vin d’honneur.

Fête de l’école le samedi 25 juin 2016, à 9 h 00, au groupe scolaire 

Jean-Jacques Rousseau, organisée par l’Association des Parents d’Elèves.

À cette occasion, l’auteur Yvon Jobard dédicacera son livre Les orphelins du rail.

Mercredi 13 juillet 2016, dès 20 h 00, l’association Être en Fêtes organise 

sa traditionnelle fête du village, à la maison du Parc (en face de la douane de Veyrier), 

où se déroulera un repas dansant avec tir d’un feu d’artifice à 22 h 30/23 h 00, 

au stade de football du Pas de l’Échelle.

Les Printanières 
d’Etrembières !

La commission Animations du village a le plaisir de vous présenter son programme d’activités pour le printemps 2016 :

Samedi 14 mai 2016
Atelier création de bijoux

De 9 h 45 à 11 h 45, la bibliothèque municipale Le Petit Prince propose un atelier création de bijoux aux enfants de 7 à 10 ans. 

Un goûter sera offert, venez nombreux !

Les festivités commencent samedi 4 juin 2016. Les communes de Veyrier et d’Étrembières vous donnent rendez-vous 

samedi 4 juin 2016 pour une balade découverte Entre gourmandise et patrimoine. Cette animation s’inscrit 

dans le cadre des échanges organisés conjointement depuis 2010 sous le titre Veyrier-Étrembières sans frontières. Le thème de cette 
journée associera la découverte du patrimoine et le côté gourmand, en mettant l’accent sur les goûts, les saveurs et les légumes oubliés.

Si vous souhaitez participer à cette journée d’échange « sans frontières » en tant que bénévole pour une aide logistique, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès des services administratifs des mairies avant le 23 mai 2016.

Inscriptions jusqu’au 30 mai 2016 par le biais d’un tout-ménage distribué dans les boîtes aux lettres et dans les mairies respectives. 
Venez nombreux !
Nous remercions :
Les  Mémoires de Veyrier et d’Étrembières, les amis marcheurs, les bénévoles, les sponsors, les commerçants de Veyrier, les services 
administratifs, routes et espaces verts, techniques et polices municipales, Rafting Loisirs, la Croix Blanche, les familles Weibel et Rosset.

P
ro

g
ra

m
m

e

•  Rendez-vous à la mairie d’Étrembières à 8 h 15 pour l’accueil et une première 
dégustation. 

• Bus navette depuis la douane de Veyrier dès 8 h 00 en direction d’Étrembières.
• Départ 9 h 00 direction le Pas de l’Échelle par un sentier longeant le Salève. 
•  Après quelques arrêts gourmands et explications historiques délivrées par les 

Mémoires de Veyrier et d’Étrembières, la balade se poursuivra jusqu’au cœur du 
village de Veyrier. 

•  Au programme, également, la visite commentée du cimetière israélite et passage 
le long des vignes jusqu’au Petit-Veyrier. Durée de la balade : environ 3 heures, 
comprenant les arrêts et dégustations. Des surprises ponctueront la journée !

•  Dès 12 h 00, les participants pourront découvrir les produits locaux à la ferme 
Rosset. 

•  Dès 14 h 00, bus navette pour le retour à la mairie d’Étrembières.

Inscription balade Entre Gourmandise et Patrimoine, le 4 juin 2016 - À retourner avant le 30 mai 2016

NOM :  Prénom : 

Adresse :   

Tél. :  Mail : 

Nombre de personnes : 

Bulletin à découper et retourner en mairie d’Étrembières, à l’attention de Madame Dany Bahisson

Par mail : dany.bahisson@etrembieres.fr

✁

Commémorations

Du côté des associations 




