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Pour notre Association, ce millésime 2012 est à 
marquer d’une pierre blanche car peu de 
groupements ou de sociétés de notre commune 
peuvent se targuer de passer si allègrement le cap 
des 100 ans d’existence.

Petit historique pour rappeler que parmi d’autres 
(canalisations, transports, écoles, etc) une des 
raisons de la création de l’AIP fut le CEVA. Il était 
question, à l’époque, de savoir comment lui faire 
traverser le chemin de Pinchat, en terre battue à 
l’époque. En tunnel ou en pont ? 

Depuis 1912, que de travail abattu, que d’actions 
réalisées par l’Association des Intérêts de Pinchat en 
un siècle et dont le résumé fera l’objet d’un 
« historique » dans une prochaine édition du 
Pinch’actuel.

Pour fêter dignement cet évènement, l’AIP a mis les 
bouchées doubles et je suis heureux de vous 
proposer, dans ce numéro,  le programme détaillé 


                        


concocté par les 
AIP’ettes de notre 
commission 100ème.

Il y en aura aussi bien 
pour les « Petits » le 
samedi après-midi que 
pour les « Grands » le 
samedi soir. Les 
« Grands » sont 
également conviés le 
samedi après-midi 
pour suivre l’exposition 
rétrospective dans le 
préau couvert de 
l’école de Pinchat et 
partager le verre de l’amitié avec notre cuvée du 
centième.

Alors n’hésitez pas à agender la date du 23 juin et à 
vous inscrire pour réserver des places, voire une 
table, pour la soirée servie par notre traiteur et vivre 
ainsi une soirée inoubliable grâce  à la générosité 
des communes de Veyrier et Carouge et de la forte 
participation financière de notre Association.

Venez nombreux, ce sera votre plaisir et notre plus 
grande récompense. Vive l’AIP !

Gilbert Poujoulat
Président de l’AIP
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Les travaux d’aménagements et de sécurisation de ces deux tronçons ont été largement développés 
dans notre numéro No 42 de juin 2011 mais sans l’autorisation de publier les plans. C’est chose faite, 
y-compris  la passerelle pour piétons et deux roues. Pour résumé, ces travaux importants consistent 
principalement en la création d’une piste cyclable et piétonne en site propre, d’une voie descendante de 
bus, le réaménagement et l’agrandissement du giratoire provisoire avec une passerelle (A - B dans le 
plan) et du reboisement après travaux (voir détail sur le site AIP). 

Gilbert Poujoulat

B

A

A B

      c’est avec un grand soulagement que l’AIP apris 
connaissance de l’accord du 3 mai 2012 entre la commune de Veyrier et le Conseil d’Etat concernant 
l’urbanisation des terrains des « Grands Esserts ».
Nous reviendrons sur les termes de cet accord dans notre prochain numéro de décembre mais nous 
pouvons déjà vous assurer qu’aucune des trois associations concernées (AIP, AIV et 2 Chemins) ne 
feront opposition à ce déclassement revu à la baisse et correspondant aux points demandés par les 
Autorités veyrites et les associations. 
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Le rapport du Président, Monsieur Gilbert Poujoulat : Beaucoup d’activités cette année 2011 pour notre 
association et son comité, tant au niveau des dossiers touchant l’urbanisation de notre région que des activités 
d’animation  et de convivialité.  Les Grands Esserts ont engendré plusieurs séances, tant avec nos Autorités 
communales que nous soutenons, que  cantonales dont nous déplorons la rigidité et le manque de dialogue. 
Ce projet a été largement débattu dans la presse locale et commenté abondamment dans notre journal 
Pinch’actuel.  Le chantier du Grand Salève est, lui, un véritable bonheur d’intégration bien comprise, en 
parfaite adéquation avec l’agglomération villageoise.

Les travaux de l’agrandissement de la crèche de La Cigogne 
sont bien avancés avec une capacité d’accueil qui passera de 
26 à 56 enfants.

Sur Carouge, un PLQ dit « Les Moraines » a été déposé et là 
également, l’AIP a eu plusieurs contacts avec la mairie de 
Carouge et le DCTI dont je remercie la présence de deux 
collaborateurs ce soir, à savoir Messieurs Vincent Delabrière et 
Vincent Scattolin. 

Nous déplorons ce déclassement en zone 3 de construction de 
ces trois parcelles totalisant 21'000 m2 mais force est de 
constater qu’avec la volonté et la compréhension des parties en 
présence, les gabarits ont été revus à la baisse à 18m d’ 
hauteur et que le DCTI a tenu compte favorablement des 
demandes émises par l’AIP et les riverains dans notre 
opposition initiale.

Autre réalisation, très positive celle-là, l’aménagement des 
routes de Drize et de Troinex dont notre journal de juin 2011 a 
présenté le descriptif et dont les plans définitifs sont affichés ce 
soir.

Pour terminer cette liste des dossiers traités cette année, celui 
du CEVA a fait l’objet de correspondance avec les maîtres 
d’œuvre que sont les CFF concernant la crainte de certains riverains des chemins Vert et Poluzzi.En effet, les 
villas et bâtiments se situent, selon la carte du site internet, pile à la verticale du tracé creusé par les tunneliers 
avec les risques éventuels de fissures, voir de dégâts, aux façades.

Comme mentionné en début de rapport, l’AIP c’est aussi savoir cultiver la convivialité. Sur ce point, notre 
grillade a rencontré un succès total et notre manifestation phare a rempli les préaux couverts et ouverts au 
point que les 20 tables furent à peine suffisantes pour accueillir tout le monde. La présence de notre stand à 
l’apéritif communal de bienvenue aux nouveaux habitants a également permis de présenter nos activités à un 
nombreux public.

C’est le 22 décembre que nous avons préparé 300 cornets de Noël pour les enfants de l’école de Pinchat.
Votre comité a également beaucoup travaillé à l’organisation des manifestations de notre 100ème, prévue le 
samedi 23 juin. 

J’aimerais  remercier la commune de Veyrier pour son généreux soutien  de fr. 20'000,- qui nous permet d’offrir 
beaucoup de prestations tant aux petits qu’aux grands. La commune de Carouge doit encore se prononcer à 
notre demande de fonds.  J’aimerais profiter  pour féliciter la ville de Carouge pour les superbes prestations  
qui ont marqué le 225ème, date essentielle dans l’histoire et l’essor de notre commune où le 31 janvier 1786, le 
roi Victor-Amédée III érige le bourg de Carouge en ville royale. 10 jours durant la vogue de Carouge devient 
« Carouge en fête » et la place de Sardaigne « plaza San Carlo » de Turin.
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J’aimerais encore une fois relever l’importance de notre journal de Pinchat au niveau du véhicule 
d’informations et de traits d’union entre tous les habitants de notre région et remercier  l’équipe de rédaction 
et notre rédacteur en chef, Stefano MOIOLI, pour la qualité de leur travail. Puisque l’on parle d’information, je 
rappelle notre « Spécial Election » du 13 mars 2011, rédigé conjointement par l’AIP et l’AIV,   qui a permis de 
présenter les 24 candidats de Pinchat et Vessy dont 13 élus sur 25 conseillers municipaux. 

En conclusion 2011 fut une année riche en événements divers et je voudrais remercier les membres de mon 
comité qui ont abattu  un travail considérable avec une efficacité reconnue par tous. 

La Trésorière, Madame Marianne Cherbuliez,  nous remet une feuille récapitulative des comptes. 
L’excédent de recettes est de fr. 1'358.55 et les comptes de notre association sont sains. Notre manifestation 
« Grillade » a engendré une recette de CHF 1'013.50. Fin 2011, nous avons 198 membres. 



Messieurs Vincent Delabrière, Directeur des plans d’affectation et Vincent Scattolin, chef de section 
auprès du DCTI, nous présentent le projet des Moraines et de son évolution depuis l’automne. Le  PLQ prévoit 
4 bâtiments en zone 3. Suite à l’enquête publique, des modifications ont été apportées, voir article ci-après. 
Mr Dirk Eelbode, un des opposants directement menacé par le projet initial, fait part de sa satisfaction au 
nouveau projet d’implantation de l’immeuble D.

Monsieur Nicolas Walder, Conseiller administratif, s’exprime sur les dossiers concernant Carouge : suite à 
une pétition des habitants de la Grand-Pièce, les autorités réfléchissent à des modifications sur le chemin de 
Pinchat concernant la sécurité en installant un radar, dos d’âne ou/et un passage piétons. Les travaux pour les 
aménagements des routes de Drize et Troinex ainsi que la passerelle piétons/cycle  commenceront en 
septembre. Les autorités carougeoises ont déposé un projet de mettre toute la commune en zone bleu avec 
macarons pour les habitants. Il y aura quelques places avec temps limité pour l’accès au commerce. La zone 
piétonne sera finie en septembre. 

La dalle des tours  Vibert doit être renforcée et la commune va profiter de ces gros travaux pour agrandir le 
parking de Sardaigne. L’entrée sera déplacée côté Vibert afin qu’elle ne soit plus dans l’axe du vieux-carouge.
L’EVE de Pinchat va être modifiée et agrandie afin de respecter les normes de sécurité. Il y aura aussi des 
habitations pour des étudiants. Les protagonistes prendront contact avec  l’AIP début avril au moment de 
l’enquête publique.

Le terrain de l’Université, sis au chemin Vert, est prévu pour des logements pour  étudiants. Le terrain devra 
être déclassé en zone 3. Les différents projets concernant la modification du Rondeau (agrandissement, 
Hôtel,…) sont en stand-by tant que les travaux du CEVA ne sont pas terminés.

Monsieur Luc Malnati, Conseiller 
administratif de Veyrier s’exprime sur les 
dossiers veyrites concernant notre région: 
les aménagements du Grand-Salève se 
passent très bien, le budget aussi. Et les 
réunions de chantier se déroulent au 
mieux. Les mandataires du document de 
synthèse concernant le chemin Sur-Rang 
vont bientôt prendre contact avec les 
autorités. Ces derniers ont déjà 
commencé le comptage des véhicules.

Le plan d’aménagement du chemin 
Pinchat prend une nouvelle tournure. La 
société Rigaffin serait d’accord pour 
l’abattage des arbres, ce qui permettra 
d’agrandir la route et les trottoirs avant 
replantation.

 Virginie Benoist
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La réception organisée par les autorités communales pour célébrer l’élection 
au poste de Procureur général de la République de l’enfant de Veyrier 
Olivier Jornot a réuni les autorités du monde politique au niveau fédéral, 
cantonal, communal et les Veyrites le 29 mars 2012.

Cette belle fête organisée par la commune s’est déroulée à l’école de 
Bois-Gourmand toute fleurie pour l’occasion. Elle a été égayée par un 
groupe de jazz sans oublier la fanfare pour le plus grand plaisir de tous les 
invités.

Le maire Thomas Barth a rappelé avec émotion le brillant parcours politique 
dans la commune de son collègue avocat et ami Olivier Jornot. Il lui a 
souhaité ses meilleurs vœux de réussite dans l’importante et noble tâche de 
Procureur général.  Le choix du site de l’école de Bois-Gourmand pour cette 
soirée rappelle des moments politiques partagés avec son confrère lors de 
leurs participations au Conseil municipal. 

Puis c’est le Procureur général du Canton de Vaud, Eric 
Cottier  qui a séduit le public par son magnifique discours 
imprégné d’humour et de conviction. Il a mentionné 
l’ampleur de la fonction déclarant avec légèreté « les gens 
attendent beaucoup du Procureur général, même  des 
miracles ! ». 

Pour finir c’est Olivier Jornot  très ému et heureux qui a pris 
la parole pour remercier la commune et tous ceux qui sont 
venus fêter son élection. Il a déclaré mesurer les exigences 
de la tâche a laquelle il s’engage et qu’il serait le Procureur 
général des genevois ainsi que de tous les habitants du 
Canton. Il s’est dit fier de cette élection et prêt à assumer 
sa fonction.

Marielena Gautrot
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La manifestation aura lieu le samedi 23 juin et sera scindée en 2 parties sur 2 lieux différents de notre 
commune.

L’après-midi sera ciblé sur les jeunes enfants avec de nombreuses attractions à l’école de Pinchat. 
Magie, maquillage, contes, châteaux gonflables, concours de dessin et goûter raviront certainement tous 
les participants.

Les parents ne seront pas oubliés pour autant car une rétrospective de photos retraçant les grands 
événements survenus sur notre Plateau, sera présentée. Anciens documents, cartes d’époque, 
construction de l’école, grillades de l’AIP, incendie de la ferme, rues de notre quartier … Découvertes 
pour les uns, souvenirs pour les autres. Un beau retour en arrière.

…

La soirée, réservée aux adultes, se déroulera sur la pelouse du centre sportif de Grand-Donzel. Dès 
18h30 un apéritif en musique vous sera proposé, permettant ainsi à chacun de se retrouver ou de faire 
connaissance. Puis, vers 20h30 vous pourrez prendre place à table pour un repas gourmand à l’issu 
duquel un gâteau géant couronnera cet anniversaire. L’orchestre Ascomusic, vous invitera ensuite à 
danser et vous amuser. 

…

Pour vous inscrire, rien de plus facile : chaque personne verra sa participation validée lorsque la somme 
de CHF 50.- par personne aura été payée au moyen du bulletin de versement joint à ce journal. Le 
nombre de places étant limité, ne tardez plus !

De nombreuses places de parking seront à votre disposition à l'école de Pinchat pour l'après-midi et au 
Grand-Donzel pour le soir.

100 ans ça se fête car sans vous, habitants de notre beau Plateau qui nous soutenez dans toutes nos 
activités, l’AIP n’existerait pas. C’est pourquoi, tous les membres du comité se réjouissent de vous 
recevoir à l’occasion d’un tel événement. Nous comptons sur votre présence et votre entrain … 
l’ambiance, c’est vous qui la ferez !!!

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au 022 / 342 34 45.                                                                     

Catherine Schaffhauser

Présidente Commission 100ème
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Lors de cette manifestation l’AIP mettra 
en vente des bouteilles de vin Pinot blanc 
et Gamaret de Claude Rosset à Veyrier 
avec une étiquette spécialement conçue 
pour l’occasion par Mme Ariane Magnin-
Larraz ! 
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. . . et peut-être fin ! En effet, suite à notre article exposant la situation dans notre Pinch’actuel No 43 de 
décembre passé, la situation a passablement et favorablement évolué. Nous avons rencontré à plusieurs 
reprises les Autorités de Carouge et celles du DCTI.

Les discussions avec Mr. Nicolas 
WALDER, Conseiller administratif de 
Carouge, responsable de l’amé-
nagement et de l’urbanisme et Mr. 
Vincent SCATTOLIN , chef de service du 
secteur Rhône – Arve furent nom- 
breuses et surtout ouvertes et positives.

Comme exposés par nos invités lors de 
l’AG de l’AIP du 23 mars 2012, les 
modifications du PLQ initial ont porté sur 
les points suivants :

- Bien que le classement  en zone 3 de 
développement soit maintenu alors que 
nous demandions un 4A Une hauteur de 
18m à été obtenue alors que cette zone 
permet une hauteur d’immeubles jusqu’à 
27 m.
- L’immeuble D, côté Salève, qui posait 
vraiment problèmes, a été déplacé d’une 
vingtaine de mètres vers le centre de la 
parcelle côté Emmaüs.
- Il a été en outre scindé en deux bâtiments, mieux exposés et plus esthétiques pour la zone villas concernée.
- La zone tampon ainsi créée bénéficiera d’un apport de végétation et d’arborisation particulièrement dense 
et favorisera ainsi la mixité d’habitations immeubles-villas toujours défendue par l’AIP.
- Les balcons côté Salève de l’immeuble D, donnant sur les villas et le chemin Fillon, sont supprimés.

La commune de Carouge attend le nouveau PLQ, comme présenté à l’AG, pour le soumettre au Conseil 
municipal lors d’une prochaine séance mais les membres présents lors de cette présentation à l’AG ont 
approuvé ces modifications, démontrant ainsi que la volonté d’un dialogue entre toutes les parties concernées 
permet d’avancer positivement sur un projet. 

Pourquoi cette volonté de dialogue fait défaut dans le dossier des Grands Esserts ? Il est très surprenant que 
le Grand Conseil aie déclaré notre opposition comme irrecevable alors que pour les deux immeubles de la 
CIA , situés juste en face, notre opposition a été entendue et qu’une convention a été signée entre l’AIP et la 
CIA le 29 juillet 2009.

Pour le principe, nous avons fait recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice afin que 
notre Association des Inrérêts de Pinchat soit reconnue dans ses activités de défense et de maîtrise dans le 
développement de notre région.

 Gilbert POUJOULAT

D
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Le 1er avril dernier, le Procureur général a pris ses fonctions à la tête du Ministère public. Il  
a reçu aimablement l’AIP pour un interview à l’issue de son premier mois  d’activité, le vendredi 11 mai. Très 
amicalement, le magistrat a répondu à nos questions :



De mes jeunes années dans la commune, mes plus 
beaux souvenirs sont les promotions  et la fête du 1er 
août. C’étaient les deux fois dans l’année que comme 
enfant de Pinchat, nous allions à Veyrier et c’était pour 
nous l’occasion de découvrir le village. A l’époque toutes 
les cérémonies de l’école de Pinchat étaient organisées 
à Veyrier. Ces deux fêtes étaient des moments magiques 
! J’ai habité dans mon enfance au Chemin Sur-Rang à 
l’extrême pointe de la commune. Nous étions tournés 
vers Carouge et la Ville. Ce n’est que bien des années 
plus tard comme élu que j’ai redécouvert le village, sa 
diversité et sa vie communautaire. J’ai toujours habité 
Pinchat, j’y réside toujours et mon attachement pour 
Pinchat et Veyrier est indéfectible !

           

J’ai beaucoup aimé ma période de Conseiller municipal car se fut mon premier apprentissage politique; 
découvrir comment faire passer des projets, trouver des majorités, des consensus.  Je constate que cette 
expérience enrichissante m’a été utile pour toute ma carrière politique. J’ai aussi beaucoup apprécié son  aspect 
concret : lorsque l’on vote un projet,  on le voit se réaliser. J’ai siégé dans plusieurs commissions, mais j’ai 
surtout aimé celle de l’aménagement où mes connaissances juridiques se sont révélées précieuses.

Ce fut également un riche apprentissage de la vie communautaire car, habitant Pinchat, je ressentais un peu 
d’isolement par rapport au village de Veyrier. J’ai noué beaucoup de liens personnels, créé des réseaux et 
découvert une vie nouvelle qui m’a passionné. C’est avec regret que j’ai dû quitter le CM suite à mon élection à 
la présidence du parti libéral genevois.

         

L’une des tâches du Procureur général est de définir ce qu’on appelle « la politique criminelle ». C'est-à-dire fixer 
les lignes directrices aux 35 procureurs et de donner des directives à la police; par exemple l’attitude à adopter 
lors d’une arrestation, à savoir relâcher le prévenu ou le mettre à disposition du Ministère public. C’est une 
question de curseur : s’il est trop haut, on relâche tout le monde, et s’il est trop bas, on noie la justice et 
Champ-Dollon !

Un autre aspect de la politique criminelle concerne la fixation des peines, surtout pour la délinquance de masse, 
par exemple en matière de sécurité routière, trafics en tout genre ou cambriolages. Je dois harmoniser les 
pratiques, adapter les directives existantes et en créer de nouvelles.

Le cambriolage est typiquement le fléau où l’on doit se montrer plus ferme et s’assurer que les sanctions 
prononcées sont dissuasives. Mais cela suppose que les Chambres fédérales modifient le système des 
jours-amendes, ce qui est enfin en cours.



C’est un peu tôt pour un vrai bilan mais ce que je peux dire, c’est que j’ai trouvé ici des femmes et des hommes 
très engagés et combatifs, et qui affrontent une charge de travail très lourde. Je suis très fier de tous ces 
magistrat et collaborateurs.

A titre tout à fait personnel, je suis passionné par ce travail et ses facettes extraordinairement variées. Il reste 
un travail considérable pour améliorer les prestations du Ministère public. Cela prendra du temps et exigera des 
moyens supplémentaires.

 © PJ/Whitebalance 2012
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Avec le changement du code de procédure pénale au 1er janvier 2011, nous avons vécu une véritable 
révolution qui a été très clairement sous-estimée au niveau des besoins. Une de mes tâches est de rééquilibrer 
les moyens avec un budget augmenté et fournir ainsi des prestations adéquates. La tâche est délicate, compte 
tenu des nouvelle difficultés financières de l’Etat.
 

           

La justice représente une très faible part du budget de l’Etat avec moins de 2% de dépenses de ce dernier, 
mais joue un rôle considérable dans l’équilibre de la société. Pas un jour ne passe sans que son activité ne 
soit évoquée dans les medias.

On demande de plus en plus à la justice; pas seulement dans le domaine pénal, le plus médiatique, mais aussi 
dans les domaines civil et administratif : un litige avec son employeur, son bailleur, son conjoint, etc. Dans la 
vie des gens, la justice joue vraiment un rôle très important.

S’agissant des rapports avec la police, ils sont constants et fructueux. Le ministère public supervise l’activité 
judiciaire de la police, mais pas les tâches de prévention. Dans le cadre des activités judiciaires, la police est 
notre bras armé : sans elle, nous ne pourrions tout simplement pas faire notre travail !


Je me réjouis de les rencontrer à l’occasion des fêtes du 100ème anniversaire de l’AIP !

Gilbert POUJOULAT et Marielena GAUTROT

    
        



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.
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Depuis plusieurs années déjà, l’AIP fait la promotion de 
cette charte. Au travers de cette action, nous souhaitons 
sensibiliser les habitants de Pinchat à l’importance 
d’entretenir son jardin de manière à favoriser la petite 
faune sauvage et les plantes indigènes.

Cette charte est simplement un engagement moral et ses 
signataires peuvent dès lors afficher un emblème devant 
leur propriété.

Dorénavant cet emblème vous est offert par l’AIP, tel que 
vous pouvez le voir sur la photo.

Il est à noter que la charte environnementale de la 
commune de Veyrier, publié en 2012, reste cohérente 
avec la Charte des Jardins.

Si vous souhaitez lire davantage d’information sur la 
Charte des Jardins, vous les trouverez sur le web à 
l’adresse suivante :

http://www.energie-environnement.ch/maison/jardin/charte-des-jardins

Pour obtenir l’emblème de l’AIP, il vous suffit de nous contacter.

Christopher Larraz


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 !

   
  


- La démolition et l’agrandissement de l’EVE de 
Pinchat au 21, chemin de Pinchat (ex Fondation 
Martin du Pan)

- Les travaux du tunnel du CEVA sous la colline 
de Pinchat (ch. Vert et ch. Poluzzi) et les 
conséquences pour les riverains.
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Les autorités communales et les nombreux habitants de Veyrier se sont réunis le 10 mars dernier pour 
inaugurer le chantier du Périmètre du Grand Salève sous les notes de la fanfare l’Echo du Salève.

Les Conseillers administratifs ont 
manifesté leur satisfaction d’assister 
au démarrage officiel de la 
construction. Les travaux 
préparatoires préalables à la 
construction avaient débuté en 2011.

En particulier la démolition du 
bâtiment contenant de l’amiante ainsi 
que le déplacement de plusieurs 
classes à l’école de Bois-Gourmand.

La première partie du projet est en 
train de sortir de terre. Trois chantiers 
sont exécutés actuellement en 
parallèle: l’école avec ses 16 classes, 
deux salles de gymnastique, un 

bâtiment d’habitation de 24 logements et des locaux  pour la petite enfance, les associations et les 
sociétés. 

Le crédit voté pour la construction de 
cette première étape s’élève à 44'060'000 
frs. Ceci constitue le plus important crédit 
jamais voté par le Conseil municipal. Les 
budgets annoncés pour cette première 
étape sont à ce jour respectés. 

La deuxième étape du projet concerne la 
construction d’une piscine, d’une salle 
communale, d’un parking souterrain et 
d’un bâtiment destiné à des activités 
économiques. 

Le coût de la deuxième partie s’élève à 
39'900'000 frs.  Le Conseil municipal n’a 
pas encore voté ce crédit. La totalité du périmètre qui abritera tous ces aménagements attendus par les 
habitants atteint 17'000 m2.

André Jordan, technicien communal et chef du projet, nous a confié que le planning est respecté et que 
les quelques jours de grand froid et d’intempéries ont été absorbés.  La  mise en fonction des bâtiments 
scolaires est toujours prévue pour la rentrée scolaire 2013. Les parents des enfants de l’école de Veyrier 
Village actuellement déplacé dans l’école de Bois Gourmand sont impatients et se réjouissent de voir les 
travaux s’achever.

Marielena Gautrot

M. Malnati, Mme Rostan et M. Barth, 
Conseillers administratifs de Veyrier.


