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Les « bouchons » sautent !

Nous sommes bientôt à la fin de l’année, pourtant il ne s’agit pas encore de 
bouchons de champagne mais de ceux de la circulation à Pinchat qui ont sauté 
depuis ce  mois après que Troinex eut bloqué les axes routiers pendant 365 
jours exactement.

Dans sa séance du 4 octobre dernier, le Conseil municipal de Troinex a enfin 
levé la fermeture à la circulation de quatre chemins (Moulin de Drize, Drize, 
Saussac et Roday) et mis fin ainsi à une année de nuisances qui ont fortement 
perturbé le plateau de Pinchat notamment.

Depuis le 19 octobre 2009, l’A.I.P. s’est battue au côté de l’Association des Habitants de Troinex pour 
lever cette mesure exagérée de fermeture, prise unilatéralement par les autorités de Troinex sans 
aucune consultation préalable, ni avec les Associations concernées ni avec les communes de Veyrier et 
de Carouge. 

Ce transfert de circulation sur nos plateaux fut lourd à 
gérer et les autorités politiques de Veyrier n’ont pas hésité 
à diffuser un tout-ménage à l’ensemble de la population 
de Veyrier pour déplorer cette situation. Les actions 
répétées de notre association de Pinchat, jointes à celles 
de Troinex (pétition, réunion avec une commission du 
Grand Conseil, plusieurs réunions d’information, action 
coup de poing devant Clair-Bois, etc.) ont donc porté leurs 
fruits. Nous nous réjouissons de cette issue positive. 

La réouverture de ces chemins va s’assortir de mesures 
de modération du trafic, que nous connaissons d’ailleurs 
depuis peu à Pinchat, telles que des zones de rencontres 
et piétonnières, une limitation à 30 km/h, l’installation de 

mobilier urbain, etc.. Bien sûr que certains problèmes de circulation restent encore d’actualité, mais une 
certaine fluidité et sécurité sont retrouvées en attendant que le Grand Conseil, qui est saisi du dossier, 
se penche sérieusement sur la réalisation de l’axe routier Genève-Sud.
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Des membres de l’Association des Habitants de  
Troinex fêtant l’annonce de la réouverture des  
chemins. Photo: B. Sarbach
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L’A.I.P. continue à se préoccuper du projet des Grand Esserts et soutient nos Autorités communales, afin 
de maîtriser ce méga-projet de 1300 logements dans un horizon temps de 2020 et non 2012, comme le 
souhaite le Département des constructions et technologies de l’information. La réalisation du « Grand 
Salève » a débuté, pour ces quatre ou cinq prochaines années, avec un investissement de 80 mios pour 
Veyrier et ses contribuables et il est parfaitement déraisonnable de mener parallèlement deux projets de 
cette envergure (réf. article dans le No 40, pages 10 & 11). Heureusement, la situation semble se 
décanter un peu selon le résumé dans ce journal.

Nommé au comité lors de notre assemblée générale de 2010, M. Christopher LARRAZ a très vite pris au 
sérieux sa tâche de webmaster pour la création de notre nouveau site internet, dont il présente 
l’avancement du dossier dans ces colonnes.

Les élections communales de notre prochain Conseil municipal sont fixées à mars 2011 et, comme c’est 
le cas depuis cinq législatures, les Associations de Pinchat et de Vessy vont distribuer un tout-ménage 
électoral afin de vous présenter les candidats de nos deux plateaux, toutes tendances politiques 
confondues et sans parti pris aucun. 

Nous sommes conscients du rôle que jouent les associations dans la vie de notre commune, mais savons 
aussi l’importance d’être représentés en nombre au sein du Conseil municipal, là où les décisions pour 
l’avenir de notre région se prennent. 

A ce sujet, l’année 2010/2011 est à marquer d’une pierre blanche pour l’A.I.P. puisque la Présidente du 
Conseil municipal, Madame Marielena GAUTROT, est domiciliée à Pinchat; et nous avons le plaisir de 
faire un peu plus connaissance avec elle dans ce numéro.

L’année 2011 est proche et en cette fin d’année, le comité et son Président adressent à tous les 
Pinchatois leurs meilleurs voeux de bonheur et de santé.

         Gilbert Poujoulat
Président

De nombreux habitants de Pinchat ont participé, en juin dernier, à 
la traditionnelle grillade organisée par notre association. Point n’est 
besoin d’appartenir à l’A.I.P. pour partager un moment de 
convivialité entre Pinchatois ! 

Entre une saucisse, une raclette ou une salade, le verre à la main 
ou pas, les occasions étaient nombreuses pour se rencontrer, 
renouveler les contacts et faire de nouvelles connaissances. Notre 
association s’épanouit en  contribuant à créer une bonne ambiance 
entre les habitants de notre plateau. 

Même une averse soudaine n’a pas réussi à contrarier une 
organisation bien huilée et la bonne humeur s’est poursuivie jusqu’à 
tard dans la soirée. Merci d’être venus nombreux !

Pour la première fois, votre comité a organisé une tombola gratuite 
lors de cette soirée. Cette animation a remporté un vif succès grâce 
à la qualité et l’importance des lots mis à disposition par nos 
annonceurs habituels et amis de l’A.I.P.. 

Il s’agit, par ordre alphabétique, des sociétés suivantes:

LE BARBIER  (Centre commercial LA PRAILLE), 
LA BOURSE  (restaurant de la Place du Marché à Carouge), 
CONVERGENCE COIFFURE (Centre commercial LA PRAILLE),

A l’abri dans le préau couvert 
de l’école de Pinchat

La grillade de quartier organisée par l’A.I.P.
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https://sites.google.com/site/aipinchat/
... ou l'arrivée d'une quasi-centenaire sur le web !

L'A.I.P. existe depuis 1912, soit depuis 98 ans. Malgré l'appréhension de la nouveauté, elle a décidé de 
franchir le pas. Dès à présent, vous pouvez retrouver les informations essentielles de notre association 
sur le web. A l'image d'une vieille dame digne et pleine de sagesse, nous avons voulu un site sobre et 
modeste. Sans trop rentrer dans les détails, deux types de pages sont proposés. 

On y trouvera également deux cartes géographiques, l'une indiquant les emplacements de membres de 
l'association ayant adhéré à la charte des Jardins, l'autre tentant de délimiter l'extension du plateau de 
Pinchat (toujours un sujet de discussion passionnant).

N’hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles remarques, suggestions ou même contributions. Prenez 
simplement contact avec Christopher Larraz, email clarraz@gmail.com. 

Christopher Larraz

D'une part, il y a les pages dites "statiques", 
comme par exemple la composition du 
comité (ce qui est un gage de pérennité !) ou 
bien celles dédiées à l'histoire de l'A.I.P. 
(avec une reproduction du premier procès-
verbal de 1912). D'autre part, il y a celles 
dites "dynamiques", qui sont mises à jour 
régulièrement, tout particulièrement celle 
intitulée "A l'affiche", qui compile au fil de 
l'eau les différentes actions menées par le 
comité et ses membres, soit la partie 
immergée de l'iceberg mais ô combien 
nécessaire.

Les Grands Esserts (à suivre)

Les présidents des associations A.I.P.,  A.I.V. (Association des Intérêts de Vessy) et A2C (Association des 
2 chemins) ont été récemment conviés par le Conseil administratif de Veyrier pour faire le point sur 
l’avancement de ce projet des Grand Esserts.

Le déclassement de ce terrain agricole de 100'000 m2, prévu pour fin 2010, semble être reporté en 2012 
ou 2013, ce qui donne aux intervenants concernés un certain laps de temps pour respirer et mieux planifier 
le devenir de cette région de Vessy. Le mandat d’étude ne compte plus d’architectes, car cela est 
prématuré en l’état, mais des urbanistes à même d’étudier au préalable les voies d’accès, la circulation 
engendrée par ce potentiel de nouveaux habitants, les voiries, etc.

Nos trois associations sont enfin reconnues par l’Etat comme partenaires et intégrées aux processus de 
planification, ce qui est une bonne nouvelle au niveau de notre information, voire de notre possibilité 
d’intervention pour une meilleure maîtrise du développement de notre région. Affaire à suivre . . .

          Gilbert Poujoulat

 FIDUCIA INTERGEST SA  (fiduciaire à Carouge),
JEANS & JACKETS  (boutique à la rue de Carouge),
HARSCH  (transports à Carouge et dans le monde), 
MASSIMO MARINI  (entreprise de peinture au Grand-Lancy),
CAFE de la REUNION (restaurant à Veyrier) et 
Madame VERONIQUE ROLNIK (PNL à Vessy).  

Nous remercions de tout coeur nos donateurs et espérons les 
retrouver l’année prochaine !
           Le comité de l’A.I.P.
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    Agenda A.I.P.Agenda A.I.P.Agenda A.I.P.Agenda A.I.P.
Notre prochaine Assamblée générale aura lieu le mercredi 30 mars 2011mercredi 30 mars 2011mercredi 30 mars 2011mercredi 30 mars 2011

 à 20h1520h1520h1520h15 au foyer de Clair Bois (chemin Baumgartner 5).
 Réservez cette date et venez nombreux vous informer des événements de notre quartier !

Loft story à Pinchat !

Tout a commencé par une rumeur. Un 
architecte aurait un projet pour réhabiliter les 
anciens réservoirs sis au chemin Charles 
Poluzzi en logements. Cette information en a 
probablement surpris plus d’un, tant il paraissait 
audacieux de transformer des réservoirs en 
logements. Et pourtant, voici qu’un panneau 
propose à la vente 4 lofts luxueux à construire 
dans les anciens réservoirs des SIG.

Au printemps dernier, le premier coup de 
pioche est donné, ou plutôt le premier coup de 
cisaille à béton. La démolition des murs des 
réservoirs a commencé. Ceci avait de quoi 
étonner. Comment, en effet, construire des lofts 
dans des réservoirs que l’on démolit ?

Contacté par téléphone, l’architecte nous a informé que le projet 

Contacté par téléphone, l’architecte nous a informé que le projet des lofts dans les réservoirs n’était pas 
remis en question. Toutefois, les anciens murs en béton des réservoirs présentant des faiblesses 
structurelles, il n’était pas possible de les conserver intégralement. Selon une étude du bureau 
d’ingénieur, seuls les deux premiers mètres des murs, depuis le sol, pouvaient être conservés. La 
pérennité de la structure du bâtiment serait ainsi assurée dans le temps.

Après cet imprévu, et profitant de la belle saison, le chantier a avancé rapidement. Les photos prises à fin 
mai, après la démolition des anciens murs, et au début octobre, après leur reconstruction, en témoignent. 

Les anciens réservoirs des SIG offrent une volumétrie hors du 
commun et une surface généreuse pour les futures habitations.

Pour assurer une pénétration optimum de la lumière, des 
ouvertures ont été pratiquées sur toute la circonférence des 
murs. L’isolatioin périférique (en bleu dans les photos) assure le 
confort thermique des nouveaux lofts. 
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La partie rajoutée entre les deux réservoirs permet l’accès 
aux lofts et assure la circulation verticale grâce à un 
ascenseur et des  escaliers.

Elles permettent de se rendre compte de la volumétrie 
généreuse des futurs lofts d’un diamètre d’une 
vingtaine de mètres. 

On observe également que des ouvertures ont été 
pratiquées régulièrement sur tout le périmètre des 
murs des réservoirs, pour assurer une pénétration 
lumineuse optimale en rapport avec la profondeur des 
logements.

En lisière d’un cordon boisé, les lofts jouiront d’une 
situation privilégiée dans une  zone densément 
arborisée.

Selon les informations qui nous ont été 
communiquées, la fin du chantier est prévue au 
printemps 2011.

L’architecte en charge du projet nous informe qu’une 
présentation des lofts, avec exposition de photos du 
chantier, aura lieu le 20 janvier prochain dès 18h00 
sur le chantier au chemin Charles Poluzzi.

 Marc Imhof

En lisière du bois...
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Projet “Grand Salève” : c’est parti !

Lors du démarrage de constructions d’importance, il est 
de tradition d’organiser une fête pour la pose de la 
première pierre. Toutefois, pour la réalisation du projet 
« Grand Salève », il faut au préalable raser la vieille 
école de Veyrier-village.

Cest donc à une cérémonie, marquant le début de la 
démolition de la partie de l’école primaire située du côté 
du terrain de foot, que les autorités communales ont 
convié la population le 15 septembre dernier. Au 
préalable, les travaux de désamiantage du bâtiment 
avaient été effectués.

Le gros des travaux démarrera, lui, juste après les 
promotions de 2011. La salle de gymnastique actuelle, 
la piscine et le bâtiment médian de l’école seront rasés 
à leur tour et la construction de la nouvelle école pourra 
alors commencer. 

Parallèlement, deux nouvelles salles de gymnastique, 
ainsi qu’un bâtiment de logements seront construits sur 
l’espace libéré. Une bonne partie des élèves seront 
déplacés à l’école de Bois-Gourmand, le temps du 
chantier.

Si tout va bien, les élèves de Veyrier-village 
réintègreront leurs nouveaux locaux à la rentrée 2013. 
Commencera alors la deuxième étape du projet. 

La partie nord de l’école sera rasée elle aussi. A sa place 
s’érigera un bâtiment comportant en bas une piscine 
municipale, sur laquelle se superposera la nouvelle salle 
communale. Des locaux pour les sociétés sont 
également prévus. Côté Jura, un petit immeuble destiné 
à accueillir des activités commerciales verra le jour. Et, 
pour compléter le tout, un parking souterrain sera 
aménagé.

  Thierry Schaffhauser

M. Barth, Maire, lors du discours.

Mme. Gautrot, Présidente du Conseil municipal, 
et M. Moioli, rédacteur de ce  journal, aident à la 

déstruction de la ... maquette.

Le Conseil administratif et la Présidente du 
Conseil municipal.
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Caroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & PatrickCaroline & Patrick
Laporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – AldersonLaporte – Alderson

2, chemin Sous-Balme - 1255 Veyrier

tél. 022 784 07 98022 784 07 98022 784 07 98022 784 07 98
www.restaurant-reunion.ch
info@restaurant-reunion.ch

Sortie des aînés 2010 à Payerne

Le 1er septembre dernier, sous un soleil radieux, les aînés Veyrites ont découvert le musée de l’aviation 
militaire « Clin d’Ailes » de Payerne avant d’embarquer, à Morges, sur la galère « La Liberté ». La météo 
estivale a contribué au succès de la sortie des aînés, le rendez-vous incontournable des retraités de la 
commune.

Deux cars ont conduit les voyageurs et leurs accompagnants vers Payerne. La visite, guidée par des 
ex-pilotes de l’aviation suisse passionnés par l’aéronautique, a séduit  plus d’un participant. Ils ont 
découvert le patrimoine aéronautique helvétique. Parmi les objets exposés, ils ont admiré les Mirages III et 
les Hunters, dont la vitesse atteint 2'500 kilomètres à l’heure. 

Par un heureux hasard, les aînés ont pu assister aux exercices de l’aviation de chasse. Ils se sont 
également intéressés au projet écologique et technologique du futur « Solar Impulse ». Les images du 
premier vol à l’énergie solaire, organisé par le visionnaire Bertrand Piccard, les ont beaucoup 
impressionnés. 

Le repas s’est tenu dans un cadre convivial, où chacun a pu retrouver des amis et faire des rencontres fort 
appréciées. C’était aussi un moment d’échanges entre les aînés et les élus de la commune. Conservant 
les bonnes traditions, les autorités présentes ont félicité les doyens des participants. Cette année, cette 
distinction est allée à Madame Odette Baury, 90 ans, et à Monsieur Roger Matthey, pour ses 96 ans.

Les organisateurs avaient prévu une surprise pour les voyageurs : une croisière au pied des Alpes. Dans 
le port de Morges, les aînés ont embarqué à bord de la galère de 55 mètres de long « La Liberté ». C’est 
une réplique d’une galère du XVIIème siècle, qui a été assemblée par l’Association des chômeurs 
lémaniques. Ils ont ainsi pu découvrir la navigation à l’ancienne et prendre un goûter en admirant les rives 
du Léman. 

A la fin du voyage, les aînés ont regagné Veyrier, très heureux de leur journée et la tête remplie de 
nombreux bons souvenirs. La Commission des affaires sociales de la commune se réjouit  déjà de préparer 
un nouvel itinéraire pour  l’année prochaine.

Marielena Gautrot
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Journée portes ouvertes au foyer Clair-Bois de Pinc hat

Sur fond de banderoles arborant le nouveau logo bleu de la fondation Clair Bois, un accueil chaleureux de 
Monsieur A. Collard, directeur de Clair Bois Pinchat, et de toute son équipe a marqué cette journée portes 
ouvertes qui s'est tenue le samedi 18 septembre dernier. Cette manifestation a été organisée avec le 
soutien de la commune de Veyrier, dans le cadre de la campagne de rapprochement transfontalier 
« Veyrier-Etrembières sans frontières ».

Les visiteurs ont été particulièrement choyés avec un programme riche et varié: visites guidées du foyer, 
projections vidéo, stands artisanaux par les ateliers du foyer, activités pour les enfants avec manège et 
baptêmes à poney, animation musicale par le « Handiband » (formation musicale composée de résidents) 
et le groupe « Jazz Boulevard », sans oublier les plaisirs gustatifs avec apéritif de bienvenue, repas 
franco-genevois et dégustation de produits locaux.

La partie officielle s'est déroulée en présence notamment des maires de Veyrier et d'Etrembières,  
Messieurs D. Mermod et M. M. Giacomini,  de Mme M. Gautrot, Présidente du Conseil Municipal de Veyrier, 
de Mme N. Canonica, présidente du Conseil de la fondation Clair Bois, de M. C. Frey, directeur général de 
Clair Bois.

Des discours pleins d’humanité de M. Frey (ci-
dessus) et M. Mermod (à droite). Les autres 
orateurs ont aussi su toucher le public présent !

Dans son allocution, M. C. Frey a, entre autre, souligné la grande importance des liens entre Clair Bois et 
la Commune de Veyrier et, à propos des relations transfrontalières, salué l'apport indispensable des forces 
de travail qualifiées venues de France, lesquelles sont cependant loin d'être invasives puisqu'elles ne 
représentent que le 25% des effectifs. Dans ce contexte, M. Giacomini a rappelé que nous vivons dans un 
même monde avec les mêmes problèmes de frontières, de travail et de besoins sociaux. Le maire 
d'Etrembières a admiré la haute qualité de la prise en charge par Clair Bois des personnes 
polyhandicapées, depuis plus de trente ans, signe d'une société évoluée capable de protéger le plus faible 
de ses membres. 

Et, de fait, la visite des différents ateliers et 
appartements permettent de se rendre compte de la 
réalité quotidienne des personnes lourdement 
handicapées. 

Ce qui frappe d'emblée, c'est l'encadrement 
formidable prodigué par des équipes 
multidisciplinaires engagées et motivées, ainsi que la 
qualité des installations mises en place dans les 
différents ateliers et appartements (jardin des sens, 
musicothérapie, relaxothérapie, piscine, etc.), 
pensées jusque dans les moindres détails pour offrir 
aux résidents le meilleur confort de vie possible.
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P2P: du Pérou jusqu’à Pinchat ...

L’itinéraire de notre Présidente du Conseil municipal, Marielena Gautrot, a 
commencé à Lima au Pérou. C’est en effet dans ce pays d’Amérique du Sud, 
situé sur la côte pacifique, qu’elle est née et a passé sa jeunesse. Avec son 
diplôme de journaliste en poche, elle décide de partir en Europe pour 
poursuivre ses études à l’Institut Universitaire du Développement à Genève. 
Elle décroche ensuite un job au journal « la Suisse ». Lorsque que celui-ci 
ferme ses portes, elle rebondit à l’Union Catholique Internationale de la Presse 
où elle est en charge de l’Amérique Latine. Peu de temps après avoir 
rencontré son mari, elle part en Angleterre où naîtront leurs deux enfants. 

C’est en 2001 que toute la famille s’installe à Pinchat. Rapidement, Marielena 
s’investit dans la vie associative et rejoint le comité de l’Association des 
Parents de la Commune de Veyrier. 

Elle se lance ensuite dans la politique locale et se présente aux élections 
municipales dans les rangs du PDC. Elue conseillère municipale en 2003, elle 
sera réélue en 2007.  Sensible à la sécurité des enfants sur le chemin de l’école, elle a notamment oeuvré 
pour la mise en place d’une zone 30 sur le plateau de Pinchat et au réaménagement du Chemin Sur-Rang. 
En 2010, elle a été élue à la Présidence du Conseil Municipal de Veyrier. En plus d’impliquer de devoir 

mener les débats lors des séances du conseil municipal, cette 
fonction comporte un rôle important de représentation. A ce titre, 
la Présidente du conseil s’est adressée aux Veyrites à l’occasion 
de la fête du 1er août. 

Avant la fin de son mandat, Marielena aimerait faire avancer le 
dossier de la construction d’une crèche à Veyrier. Concernant 
Pinchat, elle souhaite préserver son coté résidentiel, en 
contrôlant strictement toutes nouvelles constructions. Elle veillera 
en particulier à combattre une densification excessive de cette 
zone villa. 

Tout au long de ses 8 années de mandats, Marielena a tissé des 
liens d’amitié avec les Veyrites, notamment avec les aînés qu’elle 
a plaisir à retrouver lors de la sortie annuelle organisée par la 
commission des affaires sociales.

Son enthousiasme et sa joie de vivre sud américaine ont trouvé 
leur place dans le coeur des Veyrites et des Pinchatois.

Le comité de rédaction

Car c'est bien de VIVRE dont il s'agit dans cet univers certes protégé, mais, c'est important, tourné vers le 
monde extérieur, duquel le visiteur est le bienvenu. A ce titre, il est bon de rappeler que le restaurant, la 
lingerie-blanchisserie, l'atelier de multimédia sont à disposition des particuliers, qui trouveront à n'en point 
douter un service attentionné à un prix raisonnable. En outre, un médecin, un dentiste et des 
physiothérapeutes ont installé leurs cabinets privés dans les locaux du foyer. En répondant favorablement 
à cette offre d'ouverture, chacun d'entre nous peut ainsi contribuer à l'intégration et à l'épanouissement des 
résidents du foyer.

Pinchat a une immense chance de bénéficier sur son territoire d'un lieu comme Clair Bois, où le mot 
« humanité » prend tout son sens et nous encourageons les gens de la région à saisir cette chance. 
       

Patricia Dätwyler Moioli

Marielena lors de la journée 
portes ouvertes à Clair Bois
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Déjà 25 ans de « La Mansarde » !

Mercredi 13 octobre, à la salle communale de Veyrier, fut célébré le quart de siècle de notre galerie 
d’exposition veyrite. Cette magnifique soirée fut orchestrée par la Présidente, Mme Antoinette Borgnana, 
qui nous a fait revivre ces années passées au dernier étage de l’école rose.

Un hommage bien mérité fut rendu à ses prédécesseurs : Mesdames Andréane Ronga et Esther Schwarz, 
Messieurs Jean-Pierre Besson, Jean-Paul Bart, Henry-Marc Schaerer, Christian-Nils Robert et Angelo 
Truscello, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont contribué à en faire un espace d’art et de culture très 
apprécié.

L’excellent buffet, concocté par M. Laurent Chabbey de Live Catering, fut ponctué de chants 
accompagnés au clavecin. L’ensemble féminin franco-suisse « Ad Limina » interpréta des compositions 
de Jean-Baptiste Lully (17ème siècle) qui enchantèrent l’assemblée.

Dans un proche avenir, La Mansarde déménagera dans les nouveaux locaux qui lui sont réservés dans 
le complexe du Grand Salève, où elle disposera d’un peu plus de place et bénéficiera surtout de plus de 
sécurité pour ses visiteurs.

Même si La Mansarde se trouve quelque peu éloignée de Pinchat, la qualité et l’intérêt de ses expositions 
vaut vraiment la peine que l’on fasse le  « détour » !

        Catherine Schaffhauser

    Appel de l’ A.I.P.Appel de l’ A.I.P.Appel de l’ A.I.P.Appel de l’ A.I.P.
En 2012 notre association fêtera ses premiers 100 ans ! En vue de cet événement, nous souhaitons 
recueillir des images de Pinchat dans le passé en vue de préparer une pubblication ou exposition.
 Si vous détenez des photograophies anciennes (sous quelque format que ce soit) nous vous serions 
reconnaissant de nous les préter (on vous les rendra, c’est promis). Au delà de fêter nos 100 ans, 

cela permettra de garder une mémoire de notre région.
Si vous avez du matériel, n’hésitez pas à l’envoyer ou à contacter le rédacteur de ce journal 

(Stefano Moioli, Ch. Rang 42, 1234 Vessy, 022 300 49 26).
Nous vous en remercions d’avance !
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Inauguration du chemin Sur-Rang

Au mois de juin dernier, le Maire de Veyrier, M. Thomas Barth, et les 
Conseillers administratifs M. Luc Malnati et M. Daniel Mermod ont 
inauguré le réaménagement du chemin Sur-Rang et des chemins 
limitrophes en présence de nombreux invités et habitants du quartier.

S’il ne s’agit pas 
nécessairement du point final 
de ces travaux (quelques 
ajustements sont encore à 
prévoir), cela marque tout de 
même la fin d’un  très long 
processus destiné à sécuriser 
ce chemin.

L’A.I.P. a été, depuis de très 
nombreuses années, parmi 
les acteurs qui ont contribué 
activement à la réalisation de 
ce projet. 

C’est à ce titre que son 
président, M. Gilbert 

Poujoulat, a pris la parole lors de cette cérémonie. Il a notamment 
félicité les autorités actuelles pour avoir enfin mis en oeuvre et réussi 
(malgré quelques inévitables dérangements lors des travaux et un 
retard certain) cet important chantier.

Ce journal a régulièrement reporté sur les étapes de ce dossier et il 
n’est donc plus nécessaire d’y revenir. Il suffit de dire que les habitants 
de notre plateau peuvent maintenant bénéficier tranquillement d’une 
zone 30 (respectivement 20) complètement réaménagée, équipée et 
sécurisée !

Stefano Moioli

Photos: B. Sarbach

M. Luc Malnati, Conseiller 
administratif, satisfait d’avoir bien 

mené à terme  ce chantier.

Le CA coupant le ruban.

M. Poujoulat, Président de l’A.I.P.
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Association des intérêts de Pinchat (A.I.P.)

Cette association, indépendante de tout groupement économique, religieux ou politique,
 défend les intérêts des habitants du quartier de Pinchat.

 Elle veille à protéger et à conserver la qualité de son environnement.

Plus nombreux nous serons, mieux nous serons entendus !
Rejoignez-nous !

Pour ce faire, retournez ce bulletin d’adhésion à:
A.I.P., M. Gilbert Poujoullat, 22B chemin Vert, 1234 Pinchat

Ou:  https:sites.google.com/site/aipinchat/
....................................................................................................................................

Je désire adhérer à l’Association des intérêts de Pinchat
Cotisation minimale: CHF 50.- paer an

Nom et prénom:......................................................................
Adresse: ................................................................................
.............................................................................................
Téléphone................................................................................


