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Pour notre région, une importante étape se profile ; la réalisation et l’urbanisation du site dite 
de l’Université. Cette parcelle de 55'000 m2, située entre le chemin de Pinchat et le chemin 
Vert a été l’objet de tractations avec la ville de Carouge qui vient d’en acquérir la quasi 
moitié. Une séance publique s’est tenue la semaine passée et je laisserai le soin, à  
Monsieur Walder d’en développer les grandes lignes plus tard. 
 
Sur le chapitre de la communication, si importante de nos jours, notre journal le Pinch’actuel 
continue à séduire, tant par son contenu que par son contenant, les 900 Pinchatois qui le 
lisent passionnément 2 fois par année et notre site internet s’est fortement amélioré tant pour 
son accès que pour sa présentation. Un grand merci à Stefano Moioli, notre rédacteur en 
chef et à Christopher Larraz, notre web-master. 
 
Je ne voudrais pas terminer ce rapport 2013 sans remercier les membres de mon comité 
pour tout le travail fourni tout au long de cette année et je me réjouis de vous les présenter 
tout à l’heure à l’occasion de leur réélection. 
 
Merci à vous tous, de votre soutien, de votre engagement et de votre présence ce soir. Vive 
l’AIP, vive Veyrier, vive Carouge. 
 
 
2.  b)  Rapport de la trésorière et des vérificateurs aux comptes 
 
Marianne Cherbuliez présente brièvement les comptes de notre association, arrêtés au 
31 décembre 2013.  
 
Cette année, l’exercice se termine à nouveau par une recette. La santé financière de notre 
association est bonne et notre fortune, relativement élevée, nous permet d’envisager 
sereinement de nouvelles actions.  
 
En 2013, le total des produits s’élève à CHF 20’099.- et celui des charges à CHF 19'096.30, 
réalisant un léger bénéfice de CHF 1’002.70. 
 
Le poste principal des produits, les cotisations, reste relativement stable. En 2013, il y a eu 
quelques exclusions pour non-paiement de la cotisation durant 2 années consécutives, la 
démission de 2 membres à compter de l’année 2014, ceux-ci ayant quitté la région, et 3 
adhésions. A ce jour, l’association compte 188 membres.  
 
Comme chaque année, certains membres n’ont pas réglé leur cotisation. Ils étaient au 
nombre de 14 en 2013, comme en 2012, ce qui représente CHF 700.-. Nous leur avons 
renvoyé un rappel en même temps que la convocation à l’AG. Un tel rappel a permis 
d’encaisser, en 2013, la cotisation de la moitié des retardataires de 2012, ce qui prouve que 
la démarche n’est pas inutile. 
 
Le poste des annonceurs du Pinch’actuel est en légère augmentation, le nombre des 
annonceurs étant passé de 5 à 7 dès la parution du n° 45, en décembre 2012.  
 
Concernant le poste des grillades, notre manifestation phare de 2013 s’est soldée, malgré 
son formidable succès, par un léger déficit de CHF 208.95. Cette manifestation nous a coûté 
un peu plus cher que d’habitude, notamment parce que l’association doit désormais 
s’acquitter d’un émolument et d’une taxe de CHF 135.- pour « buvette temporaire » auprès 
du service du commerce. Nous avons fait appel à deux jeunes pour nous aider, 
principalement à trier les déchets. Comme ils étaient très efficaces et avaient l’esprit 
d’initiative, ils nous ont prêté main forte dans bien d’autres tâches durant toute la soirée. 
Dans la mesure où nous avons été ravis de leur travail et que nous pensons que c’est une 
bonne chose de faire appel à des jeunes de la commune pour nous donner un coup de main, 
nous réitérerons l’expérience lors de nos grillades le 13 juin prochain.  
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Notre traiteur nous a, de nouveau, fourni victuailles et boissons, ce qui a évité aux membres 
du comité de racheter d’éventuels invendus. Cette formule, testée pour la première fois en 
2011, est désormais adoptée, car elle diminue les contraintes d’achats et de rangements et 
permet aux membres du comité de mieux profiter, avec les membres et amis présents, de 
cette soirée. Elle permet également de faire face à une affluence imprévue, Laurent 
Chabbey et son équipe étant toujours prêts à nous ravitailler rapidement en cours de soirée. 
L’AIP les remercie pour leur disponibilité et leur efficacité.  
 
La légère perte au poste des grillades est en quelque sorte compensée par un poste spécial, 
lié aux 100 ans de notre association, à savoir la vente de la cuvée du 100ème, qui a produit un 
bénéfice de CHF 824.-. 
 
Concernant les produits, Marianne tient à remercier une fois de plus la commune de Veyrier 
pour le versement de la subvention de CHF 500.- en 2013. Elle est également très 
heureusement de pouvoir, cette année, remercier chaleureusement la commune de Carouge 
pour son soutien. En effet, les personnes présentes lors de l’Assemblée Générale de l’an 
dernier se souviendront qu’elle avait relevé que la commune de Carouge n’avait pas versé 
de subvention, que ce soit pour la manifestation du 100ème ou à titre de subvention annuelle. 
Suite à cette remarque, Monsieur Walder avait immédiatement contacté le responsable des 
finances de sa commune et 2 jours plus tard la Ville de Carouge nous a versé un montant de 
CHF 1'000.- pour nos festivités du 100ème, ainsi que CHF 500.- à titre de subvention. 
Marianne remercie infiniment Monsieur Walder et ses collaborateurs pour leur efficacité, et la 
Ville de Carouge pour sa générosité.  
 
Elle fera prochainement parvenir le bilan et le compte de pertes et profits de l’exercice 2013 
aux deux communes et leur présentera une demande de subventionnement en bonne et due 
forme pour l’année 2014. Marianne espère que les deux communes soutiendront l’AIP cette 
année encore et les remercie par avance, en s’adressant à leurs élus présents ce soir, pour 
la confiance et le soutien qu’elles nous accorderont certainement.  
 
Enfin, concernant les charges, la trésorière signale une dépense extraordinaire de 
CHF 2'160.-, apparaissant au poste « divers », relative à la conception de notre site internet, 
qui a connu un complet remaniement. Les charges du secrétariat ont également augmenté 
par rapport à l’an dernier, en raison de commandes de papier en-tête, enveloppes et autres 
cartes de remerciement, dont le stock arrivait à épuisement. 
 
Le rapport des vérificateurs, Raymond Marcelli et Paul Naef, atteste de l’exactitude des 
comptes. 
 
Le Président remercie la trésorière pour l’excellence de son rapport et sa présentation. La 
trésorière reçoit également les félicitations des vérificateurs. 
 
 
3. Discussions et approbation de ces rapports 
 
Les 3 rapports sont acceptés à l’unanimité (44 membres). 
 
 
4. Election du comité, à la présidence, des Vice-Présidents et des vérificateurs aux comptes 
 
Le Président présente avec grand plaisir et beaucoup de fierté  la merveilleuse équipe de 
bénévoles et surtout d’amis que sont les membres du comité et qui l’épaulent depuis de si 
nombreuses années. Comme nous avons pu le constater dans le rapport du Président, 
Gilbert souligne que tout le comité s’est engagé dans les nombreuses activités de l’AIP avec 
un enthousiasme et une motivation sans faille. 
 
Que serait l’AIP sans cette formidable équipe et avant leur élection, Gilbert propose de les 
applaudir chaleureusement. 
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Tous les membres se représentent au suffrage. Ils sont au nombre de onze et, galanterie 
oblige, Gilbert les présente par ordre alphabétique en commençant par les cinq « Aïpettes » : 
 
Marianne Cherbuliez, trésorière ; Catherine Cherbuliez, membre ; Gabrièle Gras, membre ; 
Maya Meylan, secrétaire ; Catherine Schaffhauser, responsable évenmentiel ;  
Jean-Eudes Gautrot, délégué Pic-Vert/ASSOPROP ; Marc Imhof, membre ;  
Christopher Larraz, web-master ; Stefano Moioli, vice-président ; Thierry Schaffhauser,  
vice-président ; Ernest Schuler, membre. 
 
Toutes et tous se sont engagés sans ménager leurs efforts en faveur de l’AIP et le Président 
propose à l’assemblée de les élire par acclamation. 
 
Le comité est donc réélu à l’unanimité pour le prochain exercice 2014-2015 et l’assemblée 
en est chaleureusement remerciée. 
 
Passage à l’élection à la présidence. Gilbert exprime son vif plaisir mais aussi sa grande 
émotion puisqu’il remet, ce soir, son mandat de Président après 25 ans à la tête de notre 
belle Association.  
 
Entré en fonction durant l’année 1987 et malgré une brève interruption de deux ans, c’est 
bien pendant un ¼ de siècle effectif qu’il s’est tenu au gouvernail du bateau de l’AIP, avec un 
équipage aussi fidèle qu’efficace.  
 
Il y a eu beaucoup d’activités à bord, toutes intéressantes et constructives pour le bien de 
nous tous mais le bateau a dû affronter quelques grains et coups de tabac, avec succès. 
 
Gilbert ne va pas énumérer toutes les actions entreprises et finalisées au cours de ces 25 
années de présidence mais il remercie le comité qui l’a accompagné, épaulé et encouragé 
pendant toutes ces années, cette amitié, cette synergie, cette véritable osmose entre tous 
ses membres a été sa première satisfaction. « Ensemble nous avons crée, lutté et réalisé ». 
 
Sa 2ème grande satisfaction fut l’étroitesse des liens entretenus avec les autorités 
administratives de Veyrier et Carouge, toutes tendances politiques confondues. Les contacts 
furent non seulement loyaux mais ouverts et efficaces. Etre écouté et respecté a été un réel 
plaisir et une grande satisfaction dans ce long mandat qui s’achève ce soir pour Gilbert avec 
l’ensemble des personnes présente. 
 
A Genève, ces 12 derniers mois, en matière de voile hauturière, deux femmes 
particulièrement perfomantes tiennent la barre des bateaux à voile qui ont remporté de 
nombreuses victoires, seules ou en équipage, je pense à Donna Bertarelli et Justine 
Mettraux, travaillant en solitaire. Eh bien c’est également une femme remarquable qui va 
prendre la barre de l’AIP. 
 
Il s’agit de Maya Meylan, notre secrétaire, que de nombreuses personnes connaissent déjà 
tant est important son engagement pour la commune de Veyrier et pour Pinchat.  
 
En effet, elle est très active en politique locale puisque conseillère municipale depuis 2011. 
Elle a commencé comme commissaire dans la commission des Grands Esserts et continué 
par la suite dans celle des constructions. En qualité de commissaire des affaires sociales 
Maya a intégré le Conseil de Fondation de la crèche de la Cigogne en 2012 et a été élue en 
décembre 2013 à sa Présidence. 
 
Gilbert se réjouit de la voir à la barre de ce beau navire qu’est l’AIP et propose à l’assemblée 
d’élire Maya par acclamation, ensuite elle ajoutera quelques mots : 
 
Maya pense que le moment présent est riche en émotions pour bon nombre d’entre nous.  
 
Gilbert préside notre association depuis 25 ans. Pour reprendre la métaphore du bateau de 
tout à l’heure, Maya le qualifie de « phare de l’AIP ». 
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Gilbert, doté de tant de qualités, s’est investi pour notre association sans épargner son 
temps, avec un seul objectif : préserver les intérêts des habitants de notre jolie région de 
Pinchat !  
 
Il a su affronter des situations plus que délicates et en même temps créer des ambiances 
aussi festives que celles de nos grillades annuelles. 
 
Difficile donc d’imaginer, qu’après tout ce temps, Gilbert passe après le flambeau à 
quelqu’un et pourtant, l’assemblée vient de témoigner à sa nouvelle présidente sa confiance 
pour la relève. Maya en est sincèrement touchée et remercie chaleureusement l’assemblée. 
 
Elle ne garantit pas de s’engager pour les 25 années à venir. Même si elle peut compter sur 
le soutien d’un comité engagé, qui fournit un travail remarquable et génère une grande force, 
grâce à son union. 
 
Ce qu’elle peut garantir, c’est de toujours consacrer toutes ses forces et sa persévérance à 
la préservation de la qualité de notre environnement proche. 
 
Des projets de grande envergure tels que « les Grands-Esserts » ou le site dite « de 
l’Université » vont avoir un impact certain sur la vie et la mobilité de notre quartier.  
 
Maya s’engage à investir, à l’avenir, toute son énergie et enthousiasme pour que ces 
intégrations s’effectuent le plus harmonieusement possible et que de nouveaux équilibres 
s’établissent au mieux des intérêts des membres de notre association. 
 
A plus court terme, elle retournera à son activité actuelle de secrétaire jusqu’à la fin de cette 
Assemblée et continuera à rédiger le PV de cette séance. 
 
Elle remercie l’Assemblée de tout cœur pour sa sympathie mais surtout pour la confiance qui 
lui a été témoignée ce soir. Elle mettra un point d’honneur à la mériter. 
 
Gilbert reprend la parole et propose de procéder à l’élection des deux vérificateurs aux 
comptes : 
 
Raymond Marcelli ayant effectué ses deux années de mandat doit être remplacé. Gilbert 
propose de réélire Paul Naef et d’élire Virginie Benoist. La place de suppléante étant ainsi 
libérée, Gilbert s’adresse aux personnes présentes. Il n’y a pas de proposition à ce moment 
de l’assemblée.  
 
Paul Naef et Virginie Benoist sont élus vérificateurs aux comptes ; le poste de suppléant 
restant à repourvoir.  
 
Madame Marie-Lourdes Desardouin s’est proposée un peu plus tard. Elle n’a pas pu être 
élue par l’assemblée, car elle a dû quitter les lieux alors que la présentation du CEVA était 
en cours.(note de la rédactrice) 
 
La partie statutaire étant terminée, le président invite à passer au point 5 de l’ordre du jour. 
 
 
5. Projet CEVA – le tunnel sous le plateau de Pinchat 

 
Madame Caroline Monod, responsable communication CEVA et invitée avec deux de ses 
collaborateurs ce soir, nous présente l’état d’avancement du chantier et nous transmets des 
informations spécifiques au tunnel de plus de 2 km sous notre région. 
 
Tout d’abord, Madame Monod soulève le fait, que le CEVA va considérablement améliorer 
l’offre de transports publics à Genève. Son implantation devrait nettement diminuer le 
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nombre de déplacements, s’élevant aujourd’hui à plus de 250'000 véhicules qui entrent et 
sortent de notre territoire chaque jour. 
 
Le projet, dans sa globalité, va atteindre 20 gares sur le territoire Suisse et autant en France. 
C’est une offre optimale grâce à la superpositon des lignes régionales et des CFF ainsi que 
du Regio Express allant jusqu’à Thonon, Evian et Annecy. C’est ainsi que le CEVA va 
devenir un maillon essentiel du Grand Genève.  
 
Toutes les zones de chantier sont aujourd’hui ouvertes et en travaux. La fin des travaux de 
l’ensemble du projet est prévue pour….. 
 
La creuse du tunnel de Pinchat a commencé il y a deux ans. Depuis le mois d’octobre 2013, 
les travaux sont en cours 24h/24h. Du coté de la halte de Carouge-Bachet, des travaux au 
niveau de l’autorout ainsi que de la traversée de la route de St-Julien sont actuellement en 
cours et devront se terminer mi-décembre 2014 ; la station en elle-même se trouvera en 
sous-sol. 
 
Avec une longueur de 2024 m à une profondeur d’environ 30 mètres, le tunnel est conçu 
avec un profil à double voies. Il est prévu pour le passage de deux trains à 2 étages et sera 
doté de trois sorties de secours. Une des sorties de secours se situera à coté de 
l’agorespace de l’école de la Tambourine. Une deuxième sortie se trouvera au bout d’une 
galérie de 250 m, à contrebas de la Rue du Tir au Canon. La mise en place des sorties de 
secours n’émanent pas des dirigeants du Projet CEVA mais doivent être effectués à la 
demande de l’Office Fédérale des Transports. 
 
Le tunnel est creusé au dessus de la nappe fréatique. Néamoins, les ingénieurs du chantier 
sont façe à de nombreux contraintes avec des couches argileuses, du terrain granulaire et la 
nappe qui provoque des infiltrations d’eau par endroit. Par soucis de ne pas polluer la nappe, 
le terassement du tunnel est fait d’un bouclier en beton armé de 20cm. L’évacuation des 
gravas se fait à la machine mais par endroit l’intervention à la pelle est indispensable. Les 
gravats, extrait du tunnel, sont récyclés en béton dans le canton de Genève. Les gros gravas 
sont repris par une entreprise implanté à Sézniens. 
 
Il est à présent incertain ce que le passage des trains va provoquer comme vibration lors de 
l’exploitation du tunnel. Précédant l’ouverture du tunnel à l’usage des trains, des tests seront 
effectués à l’aide d’un camion spécialement équipé. Ceci permettra de mettre en place 
toutes les mesures nécessaires afin d’éviter d’éventuelles nuisances. 
 
Monsieur Walder intervient par rapport aux sorties de secours et précise, que la Ville de 
Carouge n’a pas pu donner son préavis quant à leur emplacement. Néamoins en ce qui 
concerne les sorties qui se situent près du chemin de Saint Jacques de Compostel et celle 
de la Rue du Tir au Canon, une demande a été faite auprès des autorités à Berne, pour 
revoir l’emplacement de ces deux sorties.  
 
Gilbert remercie chaleureusement Madame Monod ainsi qu’à ses collaborateurs de leur 
présentation ainsi que des réponses qui ont été apportées aux nombreuses questions 
venant de notre assemblée. 
 
 
6. Interventions des Autorités Communales 
 
6. a) Madame Marlyse Rostan, Maire de la Ville de Veyrier 
 
Madame le Maire n’a rien de particulier à ajouter au sujet de Pinchat si ce n’est que la 
commune a demandé aux SIG d’installer la fibreoptique sur le plateau. 
 
Grands Esserts 
Madame Rostan nous informe que le projet est en cours avec un léger retard. 
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Revalorisation de la Réserve de Vessy 
Un projet de revalorisation de la réserve de Vessy, située entre les 4 fontaines et la route de 
Veyrier, actuellement à l’étude, a été présenté devant le conseil municipal.  
 
Maison de la Fôret 
Le projet de réhabilitation de la Maison de la Forêt a été abandonné mais serait peut-être 
réexaminé en tant que centre de loisir. 
 
Parcelle route Antoine-Martin 
Ce nouveau périmètre en ZDIA permettra d’accueillir un nouveau dépôt pour les pompiers. 

Club de Tennis du Grand Donzel 
Madame Rostan explique qu’une bulle hivernale sera installée sur 2 courts de tennis. Ceci 
permettra de libérer les salles de gym, actuellement très sollicitées par le TC Veyrier-Grand-
Donzelle, à l’utilisation des autres groupements sportives.  
 
Places de crèche 
Etant donné que la liste d’attente pour des places de crèche est longue, Madame le Maire 
évoque l’existence d’autres possibilités de garde d’enfants, comme les mamans de jour. Elle 
se réfère à un article paru dans le Journal de Veyrier. 
 
 
6. b) Monsieur Nicolas Walder, Maire de la ville de Carouge 
 
Monsieur Walder remercie notre Président pour le respect exprimé par l’AIP envers de la 
Ville de Carouge. 
 
Places de crèche 
La ville de Carouge déplore également un manque en places de crèche. Une nouvelle EVE 
ouvrira ses portes dès l’été 2015 et mettra à disposition 30 à 35 places. 
 
Mobilité 
La mobilité s’est grandement améliorée à Carouge avec l’introduction de zones bleues et de 
macarons. La zone industrielle sera transformée en zone 30 selon le plan directeur de 
quartier. Le périmètre autour du parking Vibert sera modifié pour améliorer la circulation 
dans cette zone. 
 
La Rue des Noirettes aux Accacias sera réaménagée pour fluidifier la circulation et permettre 
aux voitures de sortir du périmètre de Pictet. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune avait réservé de l’espace le long du Chemin de 
Pinchat pour agrandir le trottoir, voire créer une piste cyclable. Avec la construction des 
Grands Esserts, cet espace sera utilisé pour la circulation d’un bus à haute fréquence. 
 
Suite à l’augmentation importante du trafic sur la Route de Veyrier, une étude est en cours  
pour améliorer la fluidité de la circulation.  
 
Parcelle dite de l’Université 
Monsieur Walder informe que la moitié de la parcelle, appartenant à la Ville de Carouge, ne 
sera plus destinée à accueillir des locaux universitaires. Des bâtiments de logement 
accueillant 400 étudiants seront contruits. L’autre moitié de la parcelle a été achetée par la 
Fondation Immobilière de Carouge.  
Nous apprenons que la partie « Orphelinat » restera inchangée et que des locaux 
commerciaux seront intégrés au nouveau complexe. La commune veillera attentivement à 
intégrer ces nouvelles constructions harmonieusement dans le quartier des Tambourines. La 
commune restera également très à l’écoute des différents acteurs comme le canton, la ville 
de Genève ainsi que les associations de quartiers. 
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Néamnoins, la pression du canton est très forte à la densification des sites. Carouge va 
essayer d’abaisser autant que possible la hauteur des immeubles. Monsieur Walder nous 
demande d’attendre l’issue du concours d’architectes en cours. Le choix du projet aura lieu 
fin décembre 2014. 
Aucune voie de bus ne traversera cette parcelle et le Chemin Vert ne devrait pas être 
concerné par ce projet de construction. 
 
Tambourines 
La sortie des véhicules devrait se faire côté Route de Troinex. La commune est en attente 
d’une réponse définitive de la part du Conseil d’Etat, qui de par sa prise de nouvelles 
fonctions suite aux récentes élections, tarde un peu à répondre aux demandes. 
 
Marché 
Monsieur le Maire nous informe qu’en plus du Marché, qui a lieu les mercredis et samedis 
matin, une « troisième édition » verra le jour les jeudis soir, entre 18 et 21 heures. 
 
Fibreoptique 
Nous apprenons que la fibreoptique est en cours d’installation à Carouge. Toutefois, cela 
n’avance que par petites étapes. 
 
 
7. Divers 
 
7. a) Grillade annuelle 
 
Notre Président annonce que le comité espère revoir les personnes présentes ce soir lors de 
notre traditionnelle grillade, qui se tiendra vendredi 13 juin 2014 dès 18h00 dans le Préau de 
l’Ecole Primaire de Pinchat. 
 
Gilbert remercie toutes les personnes ayant contribué à la mise en place de cette assemblée 
et invite à partager le verre de l’amitié. 
 
 
 
 
Clôture : 22h00, suivie par la traditionnelle verrée de l’amitié. 


