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Ces derniers mois, l’AIP est montée aux barricades  
pour attaquer deux points noirs qui concernent notre 
région.

Le premier point concerne le projet des Grands-Esserts, 
au sujet duquel nous avons déjà ouvert nos colonnes 
pour en dénoncer le gigantisme. Les Associations de 
quartier ont enfin été conviées à une table ronde 
d’information après réitérées demandes.

Le département concerné soit le DCTI, dans le cadre du 
Mandat d’Etude parallèle MEP, nous a présenté les 
quatre projets retenus. Certains prévoient des barres 
d’immeubles type « Le Lignon » et d’autres une mixité 
entre tours de 17 étages et immeubles de tailles 
standards à 5 ou 6 niveaux.

Vous trouverez, dans ce journal, le communiqué de 
presse conjoint de notre association, de l’Association 
des intérêts de Vessy et de l’Association des deux 
chemins. Ce communiqué exprime bien les 
préoccupations concrètes des associations de quartier 
comme la notre.

La deuxième note noire, très noire même, est beaucoup 
plus récente et concerne le déclassement en zone de 
développement 3 de trois parcelles, actuellement en 
zone villa, sises aux nos 5 à 9 du chemin de Pinchat, 
directement après les bâtiments Emmaüs.

Au vu de son implication pour notre région et de son 
développement futur, ce dossier vous est présenté dans 
ce journal avec les plans du PLQ.


                        


L’AIP a naturellement 
fait opposition, a informé 
dans le détail les 
riverains directement 
concernés et a reçu de 
leur part 28 
procurations. A deux 
reprises, nous avons 
rencontré M. Nicolas 
WALDER, nouveau 
conseiller administratif 
vert et responsable de 
l’urbanisme à Carouge.

Terminons par la note blanche annoncée et qui 
concerne les mani-festations du 100ème anniversaire 
de notre association (1912– 2012). Une commission 
ad hoc a été créée au sein du comité et nous vous 
présentons, dans ce numéro, les premiers résultats 
de ses travaux.

Agendez déjà la date de cette belle manifestation, qui 
se tiendra à l’école de Pinchat le samedi 9 juin 2012
de 15h00 à minuit, avec un volet animations pour 
enfants puis une partie officielle avec nos autorités et 
la fanfare et enfin le volet repas-buffet avec d’autres 
animations et réjouissances diverses.

Votre comité, qui met tout en œuvre pour la réussite 
de cette journée, espère vous voir nombreux et en 
famille pour fêter dignement et dans la bonne humeur 
cette jeune et si dynamique centenaire qu’est l’AIP.

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP
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Vessy-Pinchat, le 21 novembre 2011

Mesdames et Messieurs les représentants de la presse et 
des medias,

C’est avec une grande satisfaction que nos trois 
associations ont pris acte du préavis favorable du Conseil 
municipal du 15 novembre 2011, préavis assortit de huit 
conditions toutes aussi nécessaires que légitimes.

Nos associations qui représentent plus de 1'200 habitants 
demeurant dans les environs directs des Grands-Esserts 
sont favorables à une urbanisation de ces terrains pour 
contribuer à réduire la crise du logement qui sévit dans 
notre canton. Dans cet esprit nous sommes intervenus à 
maintes reprises depuis près de deux ans auprès tant des 
nos autorités cantonales que communales pour participer 
à un projet harmonieux qui s’intégre à notre commune. A 
cet égard, nos contacts avec ces autorités ont été 
nombreux par courriers et réunions au plan du législatif 
comme de l’exécutif ce qui a certainement contribué à 
l’élaboration du préavis que l’on connait.

Toutefois, au vu des quatre projets d’urbanisation 
présentés en mai et en septembre de cette année dans le 
cadre du MEP, nous avons clairement le sentiment que 
l’Etat souhaite construire « la ville à la campagne » en 
occultant les problèmes majeurs de mobilité. Une 
urbanisation des Grands-Esserts doit être menée en 
tenant compte des spécificités de la commune de Veyrier, 
c’est à dire en respectant des gabarits et un style de type 
villageois. 

Ce type d’architecture ne peut se réaliser que dans la 
mesure où la densification des surfaces habitables est 
raisonnable. C’est pourquoi nous avons soutenu une 
surface de 80'000 m2 habitable au maximum, (soit environ 
800 logements) contrairement au projet de l’Etat qui 
prévoit 120'000 m2 (soit environ 1'200 logements), sans 
compter les infrastructures publiques.

Une urbanisation en cet endroit doit être précédée par des 
solutions qui règlent les questions du trafic automobile et 
qui apportent de réelles réponses à la mobilité de toute la 
commune, compte tenu de sa situation frontalière qui en 
fait un lieu de passage pour un trafic qui concerne tout le 
canton.

Finalement, nous souhaitons que les habitants déjà 
présents à Veyrier, en particuliers les jeunes qui 
recherchent leur premier logement, puissent occuper en 
priorité les futurs appartements aux Grands-Esserts afin 
qu’ils puissent rester dans la commune et participer au 
développement de cette dernière dans un esprit de 
continuité et d’intégration.

 Alexandre Floru, président de l’AIV 
Gilbert Poujoulat, président de l’AIP
Nicolas Buchel, président de l’A2C
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Au centre de cette image, les terrains des Grands-Esserts. Le souhait de l’AIP (et des autres associations de 
quartier de la commune) n’est pas de préserver un paysage immuable mais d’éviter un développement incontrôlé 
et incontrôlable !


N’oubliez pas de consulter notre site pour 
avoir plus d’informations: 

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

Simplifiez-vous la vie et mettez ce lien 
parmi vos favoris !


L’AIP a besoin des talents d’un ou d’une
, qui donnerait un peu de son 
temps pour épauler les autres membres du comité.

 Vous êtes dynamique et motivé(e) ? Voulez-vous 
rejoindre une équipe sympathique ? 

Contactez sans plus tarder Catherine 
Schaffhauser au  079/204.54.18.
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L’AIP a signé un accord de partenariat avec Pic-Vert, 
association pour la propriété individuelle et pour un 
habitat durable. Fondée il y a 25 ans, cette association 
compte à ce jour plus de 3000 membres. Elle s’engage 
pour la sauvegarde des quartiers de villas et la 
protection des espaces verts.  Elle multiplie les 
démarches auprès des autorités politiques, des 
associations de quartiers et des communes pour 
défendre les intérêts de ses membres. 

Pic-Vert s’oppose aux déclassements de zones villas 
et à leur densification excessive. Elle favorise un 
habitat qui contribue à l’équilibre de l’écosystème et 
s’oppose à une politique d’aménagement  qui privilégie 
le profit à court terme, la suppression des poumons de 
verdure et le bétonnage qui déshumanise la société.

 L’AIP est sensible à tous ces thèmes auxquels nous 
sommes directement confrontés et pour lesquels  nous 
nous battons sur le plateau de Pinchat. Lorsque Pic-
Vert a sollicité plusieurs associations de quartier, dont 
l’AIP, pour former un accord de partenariat, nous avons 
accepté.  

Cet accord nous permet de formaliser notre 
coopération et nous engage mutuellement à respecter 
des droits et des devoirs. Nous élirons les membres du 

Comité du Pic-Vert, approuverons le rapport de gestion 
du comité et fixerons le montant des cotisations. Enfin, 
nous aurons un droit de vote à l’assemblée générale.

A une période où l’AIP est confrontée à des dossiers 
compliqués (voir l’article sur les Grands Esserts ou les 
Moraines), les compétences de Pic-Vert en matière 
juridique nous seront fort utiles, notamment son savoir-
faire pour déposer des recours judiciaires contre des 
lois ou déclassements mettant en péril les intérêts des 
propriétaires.

A titre d’exemple, Pic-Vert travaille pour que les 
propriétaires menacés par des déclassements soient 
pris en compte par le législateur. Plusieurs motions ont 
récemment été traitées et envoyées en commission de 
l’aménagement  du Grand Conseil. On retiendra celle 
de M. Guy METTAN concernant la compensation des 
zones villas déclassées et celle de Mme MEISSNER 
concernant l’indemnité perçue par les propriétaires en 
cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Nous vous tiendrons informés de la progression et des 
résultats de notre nouvel accord de partenariat, en 
particulier lorsque cela touche directement Pinchat, 
dans nos prochains numéros du Pinch’actuel.

Jean-Eudes Gautrot
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Trois parcelles, totalisant environ 21'000 m2, sont en 
train d’être réunies par deux privés et l’Etat de Genève 
pour réaliser une opération immobilière d’envergure. 
En effet, situé au-dessus d’Emmaüs entre les nos 5 et 
9 du chemin de Pinchat, le projet prévoit carrément un 
déclassement en zone de développement 3 alors que 
ces terrains sont situés en zone 5 villas.

Le PLQ ci-joint est édifiant à plus d’un titre et l’AIP s’est 
bien sûr opposée à cette réalisation, qui détruirait 
définitivement le paysage et la qualité de vie de notre 
région. 

Nous sommes conscients 
qu’il est politiquement 
illusoire de vouloir 
conserver une zone villa en 
bordure de la ville de 
Carouge. Notre association 
œuvre pour un 
développement raison-
nable de notre belle région, 
elle ne souhaite pas 
s’opposer à tout projet ! 

Très concrètement, l’AIP ne 
s’est par exemple pas 
opposée à la densification 
maîtrisée du type 4A des 
deux immeubles de la CIA 
(1).

Il faut savoir qu’une zone 3 
représente des gabarits de 
hauteur  de 20 à 27 mètres 
contre 15m en zone 4A et 
que les espaces entre les 
immeubles sont beaucoup 
plus denses, notamment en 
limites de forêts ou de parcelles habitées.

En demandant un déclassement raisonnable en zone 
4A, notre association soutient dans ce sens la 
commune de Carouge dont les Autorités, lors de la 
séance du Conseil municipal du 16 décembre 2010, se 
sont opposées à un déclassement en zone 3 pour 
favoriser une zone 4A  de développement.

Nous avons été reçus par la mairie de Carouge, qui 
comprend parfaitement notre position et notre 
opposition mais qui cherche à négocier avec l’Etat une 
zone 3 « aménagée » avec des gabarits de l’ordre de 
18 mètres et des hauteurs différenciées au fur et à 
mesure que le terrain se rapproche de la zone villa, 
etc..

Soyons clairs, passer de zone 5 à 4A semble un 
compromis acceptable au niveau de la mixité des 
constructions sur le plateau de Pinchat. Par contre, 

pas de zone 3 « politiquement aménagée »  pour faire 
avaler le PLQ, sachant que l’Etat fera tôt ou tard ce qu’il 
veut en trompant la commune de Carouge comme elle l’a 
fait récemment  avec le passage du CEVA et ses 
promesses fallacieuses.

Un dossier d’information a donc été distribué à une 
cinquantaine de riverains immédiats des chemins de 
Pinchat et Fillon et nous avons reçu une trentaine de 
procurations confiant à l’AIP la défense des intérêts des 
propriétaires et habitants concernés.

Le texte complet de nos deux interventions que sont le 
recours contre le déclassement et les observations et 
remarques sur le PLQ, peut être consulté sur notre site ou 
demandés à gilbert.poujoulat@bluewin.ch, qui vous 
transmettra la documentation directement par courriel.

Les statuts de notre association rappellent son rôle à l’art. 
2 « L’AIP a pour but de travailler au développement 
harmonieux de la région et de défendre les intérêts de ses 
habitants ».  Avec ce projet, nous sommes très éloignés 
de ce but et vous pouvez compter sur notre action et notre 
engagement.

Gilbert Poujoulat

Note (1) : l’AIP s’est par contre battue, avec succès, pour 
préserver et   reconstituer le cordon boisé de cette parcelle.

«»
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De nombreux habitants de Pinchat ont participé, 
en juin dernier, à la traditionnelle grillade organisée 
par notre association. 

Le soleil dans le ciel, une saucisse ou une raclette 
dans l’assiette et le verre à la main (ou pas), les 
occasions étaient nombreuses pour se rencontrer. 

Notre association s’épanouit en contribuant à créer 
une bonne ambiance entre les habitants de notre 
plateau. Merci d’être venus si nombreux !

Pour la deuxième fois, votre comité a organisé une 
tombola gratuite lors de cette soirée.

Cette animation a remporté un vif succès grâce 
aux nombreaux lots mis à disposition par nos 
annonceurs habituels et par des amis de l’AIP. 
 
Il s’agit des sociétés suivantes:

LE BARBIER (Centre commercial LA PRAILLE), 
LA BOURSE (restaurant à Carouge), CAFE DE 
LA REUNION (restaurant à Veyrier), FIDUCIA 
INTERGEST SA (fiduciaire à Carouge), JEANS & 



JACKETS (boutique à Carouge), HARSCH 
(transports à Carouge et dans le monde),  ANDRE 
GRIOT & Cie (matériel luminescent au Lignon), 
METROLINE TRAVEL (agence de Voyage à 
Carouge) et ZEN MASSAGES (massages à 
Pinchat).  

Nous remercions de tout coeur nos donateurs!

Stefano Moioli
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Enfin, une image étant plus parlante que le meilleur des 
discours, les quelques photos prises lors de la visite 
illustrent ce chantier original.

Marc Imhof

Depuis les terrasses des attiques, les lofts bénéficient 
d’une vue bien dégagée sur le Salève.

Un escalier en colimaçon se déroule pour assurer la 
circulation verticale entre le salon-séjour et l’attique.

Chaque loft jouit d’un salon-séjour lumineux aux 
dimensions généreuses.



Les façades végétalisées des lofts harmonisent la
 transition entre la zone bâtie, qu’ils délimitent d’un côté, 

et le cordon boisé auquel ils s’adossent de l’autre.

En juin dernier, lors de la grillade, tous 
les participants pouvaient s'inscrire à 
une visite des lofts de Pinchat 
organisée par l’AIP. Une trentaine de 
personnes ont manifesté leur intérêt et 
se sont retrouvées le 28 juin sur place. 
L'architecte du projet nous a fait 
l'honneur de sa présence pour guider la 
visite et répondre à nos questions.

En introduction, l’architecte nous a 
retracé l’historique du projet. Il n’a pas 
été d’emblée acquis que les réservoirs 
seraient transformés en logements. En 
effet, une variante proposée consistait 
à modifier les réservoirs pour qu’ils 
accueillent un musée de l’eau pour les 
SIG. 
Ce projet n’a au final pas été retenu et 
c’est une réhabilitation des réservoirs 
en logements qui a été privilégiée.

La réhabilitation réalisée comporte quelques spécificités 
"vertes" qui méritent d’être mentionnées :
· des façades végétalisées,
· un arrosage automatique des plantes en façade par 
de l’eau de pluie récupérée,
· une production d’électricité par des cellules 
photovoltaïques intégrées aux vitrages du hall d’entrée.

La visite des lofts a permis de découvrir les surfaces et 
les volumes généreux qu’offraient les anciens réservoirs.

Les plans intérieurs, réalisés selon les désirs des clients, 
ont été dessinés selon deux variantes principales. Trois 
lofts inscrivent un plan orthogonal dans le cercle des 
réservoirs alors que le quatrième plan favorise les lignes 
courbes. Dans cette variante, les chambres se 
répartissent en étoile en suivant l'enveloppe cylindrique 
du réservoir. La circulation verticale est assurée par un 
escalier en colimaçon.

Le plan de la cuisine, inspiré du même concept, propose 
des lignes courbes qui s’harmonisent avec l’ensemble du 
plan d’étage.
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L’EMS Résidence de Drize vient 
d’ouvrir ses portes avec l’accueil des 
premiers résidents en juin et une 
inauguration officielle le 28 septembre 
2011. Sa réalisation se situe sur notre 
territoire de Pinchat-Veyrier,  mais fut 
le fait des communes de Carouge, 
Troinex et Bardonnex. 

En effet, la commune de Veyrier est 
déjà bien dotée en maisons de retraite 
avec Vessy (la plus grande du canton) 
et Les Châtaig niers.

Mr. Pascal BLUM, le directeur de ce 
lieu privilégié, idéalement situé dans 
un écrin de verdure à proximité 
immédiate de la ville, a reçu la 
rédaction du Pinch’actuel pour nous 
présenter son établissement.

GP : Avec 60 résidents, la taille humaine de cet EMS 
offre un véritable « chez soi » aux pensionnaires 
de cette institution.

PB : En effet, nous avons la possibilité de suivre le 
rythme de vie et de mobilité de chacun de nos 
résidents et répondre à leurs besoins 
spécifiques et ce tout au long de leur journée. 
Ainsi, dès le matin, leur petit-déjeuner peut être 
servi à l’étage afin que les personnes qui 
veulent rester un peu en robe de chambre se 
sentent à l’aise. Le repas de midi peut être 
partagé en famille ou avec des amis à « La 
Guinguette », un lieu séparé de la salle à 
manger commune.  Toutes les chambres sont 
individuelles, dont 2 communicantes afin 
d’accueillir des couples. Elles représentent des 
unités de 24 m2 y compris le coin sanitaire 
(lavabo, douche et WC). Hormis le lit et la table 
de chevet, le mobilier personnel est le bienvenu.

GP : Quelles animations offrez-vous ?

PB : Elles sont en principe au nombre de deux par 
jour et consistent notamment en activités 
créatrices diverses, en zoothérapie, en travail 
sur la mémoire, en gymnastique senior avec 
moniteur mais également en sorties extra muros 
telles magasins, concerts, revue, cirque, etc.. 
Deux à trois fois par année, il est prévu des 
semaines thématiques, la dernière portait sur 
l’Inde et a mêlé des animations spécifiques à 
l’image de l’atelier « Epices et Senteurs »

GP : Quel est le profil de vos résidents ?

PB : Il n’y a pas de critère particulier. La Résidence 
de Drize est mixte et nous avons même des 
couples, dont la mobilité permet de partager 
ensemble la chambre à coucher et de disposer 
ainsi d’une 2ème pièce comme living. La priorité 
est donnée aux habitants des communes de 
Carouge, Troinex et Bardonnex mais sans 
exclusivité.

GP : Parlez-nous de vos collaborateurs.

PB : Il y a 60 postes équivalents à plein temps dont 
60 % pour le personnel soignant, les 40% 
restant pour l’hôtellerie, l’animation, le service 
technique et l’administration. Un soin tout 
particulier a été donné concernant l’engagement 
des collaboratrices et collaborateurs, recrutés 
non seulement sur la base de leurs qualités 
humaines et professionnelles, mais le choix s’est 
également porté sur des personnes habitant sur 
l’une ou l’autre des 3 communes, d’autres enfin 
provenant de l’office cantonal de l’emploi.

GP : Quelques chiffres pour terminer ?

PB : Le coût total s’est monté à CHF 18,4 mio, dont 
2,8 mio fournis par Carouge (50%), Troinex 
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(25%) et Bardonnex (25%). Ce bâtiment offre 
une exposition minimale au bruit de la route 
de Drize toute proche.

 Sa construction est exemplaire grâce à une 
conception  intégrant les différentes 
techniques, matériaux et critères de 
développement durable, à l’image notamment 
de ses façades en tuiles de Bardonnex, son 
label Minergie avec toiture végétalisée, sa 
récupération des eaux pluviales, sa chaudière 
à bois et ses panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude.

 Le prix de pension s’aligne sur les barèmes 
cantonaux en vigueur pour ce type 
d’établissement, soit CHF 259,- par jour, 
auquel vient s’ajouter la participation de la 
caisse maladie. Les résidents dont les revenus sont insuffisants pour couvrir leurs charges peuvent faire une 
demande auprès du Service des prestations complémentaires (SPC). 

 Propos recueillis par Gilbert Poujoulat











C’est le nom d’un jardin, à l’époque réservé au roi et à sa famille, dans l’enceinte d’un palais du 15ème siècle à 
Séoul en Corée du Sud…. C’est maintenant aussi le nom d’un   situé à Pinchat, petit clin 
d’œil aux origines de la propriétaire.

Caché des regards, le jardin « secret » ne s’ouvre qu’une fois franchie la double barrière du portail et de la maison, 
au détour d’un long mur. Agrémenté de grands arbres, de fleurs multicolores, d’un bassin naturel animé du doux 
murmure de la cascade, le jardin offre détente et sérénité.

Désireux de partager ce petit coin de paradis, les propriétaires ont transformé leur chambre d’amis pour accueillir, 
depuis le mois de février 2011, des hôtes du monde entier.

Le plus grand soin a été apporté à l’aménagement de la chambre, pour qu’elle soit accueillante et confortable. Le 
copieux petit déjeuner est servi à la table familiale ou, si la météo le permet, au bord de la piscine.

Villa Biwon
Bed and breakfast
bnb@villabiwon.ch

www.bnb.ch

«»
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Depuis deux ans environ, la commune de Veyrier a fait un 
effort important pour renforcer la sécurité des particuliers  
sur son territoire. Nous pensons notamment au 
renforcement de l’effectif de la police municipale, à 
l’installation de caméras de vidéosurveillance dans le 
périmètre de l’école de Pinchat et dans les  deux parkings 
publics souterrains de la zone du village et au 
renforcement des patrouilles privées. Cette année, la 
police municipale s’est réorganisée en développant une 
politique d’ilotage pour le territoire de la commune, dans 
le but de créer et de consolider un climat de confiance 
entre les divers partenaires.

C’est donc avec plaisir et intérêt que je vous présente Mlle 
Ana GONZALEZ, dont une des tâches est de prendre 
contact avec les habitants, les commerçants et les 
associations, dont bien sûr celle de Pinchat. Nous avons 
ainsi eu le plaisir de nous rencontrer à la maison.

Pouvez-vous vous présenter succinctement ?

Je m’appelle Ana GONZALEZ, née au Grand-Lancy il y a 
32 ans. J’ai été engagée à la commune de Veyrier en date 
du 1er mars 2009. J’ai travaillé quelques années dans la 
vente (gestionnaire de vente), ce qui explique mon 
aisance dans la gestion des conflits et le dialogue. J’ai 
ensuite suivi l’école de gendarmerie genevoise en 2008.

En quoi consiste votre activité et votre mission ?

Mon activité consiste à créer un réel lien de confiance 
avec la population. Ma mission est de trouver des 
solutions aux problèmes qui pourraient se présenter ou 
du moins de guider, diriger voire accompagner les 
citoyens sur « le bon chemin ». Je travaille seule ou en 
binôme sur appel et /ou action. Un exemple de 
mission est l’aide et la présence pour des personnes 
seules ou qui sont dans le besoin.

Comment s’articulent les ilots de Veyrier ?

Les ilots ont été répartis en 4 secteurs, c'est-à-dire que 
nous avons divisé le territoire communal veyrite en 4 
parties : Pinchat, Vessy, Bois (Sierne, Marais) et Village.

Que pouvez-vous apporter aux habitants de Pinchat ?

Je peux leur offrir de l’écoute, les rassurer quant à leur 
sécurité et faire de la médiation en cas de besoin. Sans 

oublier tout de même mon rôle de policière, qui consiste 
également à faire de la répression pour toutes les 
personnes qui seraient récalcitrantes. (conflits, tags, etc.) 
Chaque jour, les agents de la police municipale assurent 
la sécurité aux abords des écoles, en collaboration avec 
les patrouilleuses scolaires.

En retour, comment peuvent-ils vous aider dans votre 
travail ?

Tout simplement  en n’hésitant pas à me contacter, que 
ce soit lors de ma présence dans mon ilot ou au bureau, 
pour me donner tout renseignement utile ou en cas de 
problème quelconque. Le but étant qu’il n’y ait plus cette 
crainte de déranger « LA POLICE » et que chaque 
pinchatois m’avise de tout problème rencontré sur le 
secteur ou de toute information relative à la vie 
quotidienne. Je serai toujours à l’écoute de toute 
personne demandant mon aide, vous pouvez me 
contacter ou laisser un message au numéro de téléphone 
suivant, qui n’est autre que la ligne directe de la police 
municipale de Veyrier (022/899.10.13).

La police municipale de Veyrier est en service :du lundi 
au vendredi de 07h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00. 
Présence le week-end, selon les besoins du service. Les 
nuits et les week-ends sont assurés par des patrouilles 
privées. N’oubliez pas, en cas d’urgence, de faire appel 
au 117.

Quelques mots pour conclure ?

Je tiens à vous remercier pour cette interview et j’espère 
qu’en développant la police de proximité, la population 
aura plus confiance dans SA POLICE qui se veut proche, 
conviviale et à la disposition de chaque veyrite.

Propos récoltés par Gilbert Poujoulat





11



Les préparatifs de notre jubilé vont bon train. Une commission s’occupe de retrouver photos et 
documents évoquant l’histoire de Pinchat, une autre commission songe aux animations à prévoir, 
une encore prévoit déjà le support publicitaire, et tout le comité se mobilise pour cet événement.

La date à agender au plus vite :

. 
Le programme complet de cet événement fera l’objet d’un « tous ménages » au printemps prochain.

Catherine Schaffhauser


Au mois de novembre, lors du traditionnel apéritif communal dédié aux nouveaux habitants de Veyrier, l’AIP était 
présente  avec un stand illustrant les activités de notre association. Reconnaissez-vous ces membres du comité de 
l’AIP ?
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Tout près de chez vous, à Pinchat, 
vient d’ouvrir un espace pour votre 
confort et votre relaxation dans un décor feutré, 
aménagé avec beaucoup de goût.

Cet espace propose des massages de qualité pour 
enfants et adultes, des massages californiens 
particulièrement relaxants et apaisants et des 
massages aux pierres chaudes de détente et 
détoxication.

Massages sur rendez-vous jusqu’à 20 heures en 
semaine. Ouvert le samedi matin.

Idée cadeau: plaîsir d’offrir un moment de détente et 
de bien-être.

ZEN MASSAGES
Monique Lacore

079 308 39 51
16, av. de Crevin

1234 Pinchat

    
        



Cette association, indépendante de tout groupement 
économique, communauté religieuse ou parti 
politique, défend les intérêts des habitants du quartier 
de Pinchat et veille à protéger la qualité de son 
environnement.






Pour ce faire, contacter :

gilbert.poujoulat@bluewin.ch

Cotisation: CHF 50.- par an.


