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Retour sur nos manifestations

Déchéterie mobile aux Avants

L’humidité aura quelque peu perturbé notre feu d’artifice du
1er Août dont le lancer aura duré la bagatelle de 40min, mais
au final une belle soirée et une bonne ambiance. Nous nous
efforcerons d’améliorer l’offre du repas pour la prochaine
édition vu l’attrait grandissant.
La journée raclette du 10 Septembre fut un succès. A
nouveau la période de septembre s’est montrée propice à
une météo favorable !
Dimanche 25 septembre, 11h50 le temps s’est arrêté, le
monde a basculé…les jeunes des Avants remportent le derby
footballistique au sommet 21 à 20. Bravo à eux !!!
Merci à tous les bénévoles pour votre contribution et temps !

Fondation de la Gare des Avants
Voici quelques nouvelles concernant la fondation de la Gare.
Le conseil de fondation s’est constitué et se compose de cinq
membres dont trois délégués SIA.
Ces membres sont : Emmanuel Gétaz (SIA) et président,
Omar Soydan (SIA), Anne-Catherine Monod (SIA), JeanBaptiste Piemontesi (Municipal), Christophe Sturny
(Directeur MVT).
D’autre part le projet de transformation en un lieu
multiservices avance et entre dans une phase importante.
Les discussions sont en cours avec le MOB concernant les
modalités à la suite desquelles un préavis communal sera
établi.
Enfin nous sommes également en contact avec diverses
parties prenantes du projet notamment la Poste.
Nous vous tiendrons régulièrement informer de l’avancée de
ce projet important.

Samedi 19 novembre – avec la SIA

Mise à neuf des pieds de tables SIA
Une équipe de bénévoles et du comité SIA se
sont attelés à redonner un peu de lustre à nos
pieds de table SIA le samedi 24 septembre.
Un grand merci à tous, le résultat et du plus bel
effet, rendez-vous sur notre site pour les
photos ou sur facebook !

Hôtel des Sports en faillite
L’Hôtel des Sports en rénovation depuis
plusieurs années et mis aux enchères par
l’Office des poursuites et faillites a été racheté
par la banque Sarasin, créancière du projet,
pour un montant de CHF 15.- millions.
La SIA va s’enquérir auprès de la banque sur la
suite qu’elle entend donner à ce projet.

Clinique de Sonloup
Les travaux avancent et une extension du
projet, côté Cubly du funiculaire, a essuyé un
refus de la municipalité qui a été contesté par
le promoteur.
Une revue du projet initialement proposé est
toutefois en cours et fera l’objet d’une nouvelle
mise à l’enquête.
La SIA continue de suivre le dossier.

Réfection du Tunnel des Avants
Programme 2016-17 des manifestations
29 octobre
11 novembre
Décembre
1 Janvier
Jan-Fév
Février

Halloween
Concert Jazz (Chapelle Protestante)
Fenêtres de l’Avent
Apéro du Nouvel-An SIA
Course de Luge
Sortie à ski SIA

L’Office Fédéral des Transports a validé le
projet de réfection du Tunnel des Avants que le
MOB va devoir entreprendre. Toute les
oppositions ont été rejetées ou levées. De
possible recours en dernière instance sont
encore possibles.

