ASSOCIATION DES INTERETS DE VESSY – LE FURET AVRIL-MAI 2021

Le mot du Président
Chers membres de l’AIV, chers
lecteurs,

D’un point de vue sanitaire, les
semaines et les mois se suivent et se
ressemblent, mais peut-être cette
fois-ci nous entrevoyons le bout du
tunnel. Si c’est le cas, je vous invite à
participer à notre Assemblée
générale qui se tiendra le mercredi
2 juin si les conditions le permettent.
Plus de détails en dernière page.

AU SOMMAIRE :

Vous voulez en faire partie ? Participer
à quelques séances par année dans la
bonne humeur et "faire avancer"
notre Plateau et notre commune ?
Contactez-nous avant l’AG ! Nous
recrutons !

Le sujet "alimentaire" de cette édition
porte sur la micro-brasserie Schori, à
Veyrier. Rien de mieux qu’une bonne
Mais la vie politique et sociale de bière fraîche et faite maison lorsque
notre commune continue, même en les grandes chaleurs arriveront.
période de pandémie. Lisez nos
sujets sur les offices postaux, la Dans l’attente, je vous souhaite (une
mobilité, les Grands Esserts et bien bonne) santé !
d’autres ; vous verrez, même
confiné, votre Comité n’a pas
chômé !
Max Müller, président
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Local de poste de Veyrier village
Verre à moitié plein ou à moitié vide ?
Comme vous l’avez certainement appris par "radio Veyrier" et
notre site, l’office postal de Veyrier village est fermé dès mars
2021. Toutefois, les Veyrites peuvent continuer à effectuer leurs
transactions postales auprès d’une nouvelle filiale en partenariat,
tout d’abord chez l’imprimerie VitVit et, à une date encore à
déterminer, auprès de la librairie Comicstore, dans les anciens
locaux de La Poste qui seront aménagés.
Nous espérons que chez VitVit les transactions postales seront
rapides et que chez Comicstore on nous prendra quand même au
sérieux, comme auparavant.
Cette annonce met fin à une saga qui a duré
depuis 2017, lorsque La Poste avait signalé son
intention de fermer l’un des deux offices postaux,
soit 1255 Veyrier, soit 1234 Vessy. L’ancien
Conseil administratif s’étant à l’époque prononcé
pour le maintien de celui de Veyrier, l’AIV avait
pris les choses en main : interventions auprès du
Conseil administratif, du Conseil municipal, de la
direction de La Poste et lancement d’une pétition
qui a réuni 3'774 signatures, un record pour
Veyrier ! Nous demandions le maintien des deux
offices, et en tout cas pas la fermeture de celui de
Vessy, convaincus que le bassin de population
desservi justifiait de poursuivre l’activité postale
sur les deux sites.
Pour le Plateau de Vessy, ce choix de La Poste
nous paraît la meilleure issue possible (ou la

moins pire ?). Pour le village, s’il s’avère exact que
le modèle de filiale de partenariat permet
d’assurer 97% (sic) des prestations postales, ses
habitants auront au moins sauvegardé l’essentiel,
notamment en évitant d’inutiles transports
jusqu’à Vessy.
Du côté de Vessy, le maintien de la poste
permettra de desservir les Plateaux de Vessy et de
Pinchat sans devoir se rendre à Carouge et servira
aux futurs habitants des Grands Esserts.
Un compromis helvétique, ou veyrite ? A vous de
juger, mais l’AIV vous remercie encore une fois
pour tout le soutien que vous nous avez apporté
durant ces longues années de combat et d’efforts
de persuasion maintes fois répétés ...
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L’AIV mobilisée contre l’immobilité !
La mobilité est un des soucis
principaux des habitants du plateau.
Le succès retentissant de la pétition
en faveur du Bus 8 VeyrierTournettes en est la démonstration
et montre l’attachement des
résidents à une offre de transport en
adéquation avec ses besoins,
croissants.
En effet, chaque année la population
veyrite augmente et est vouée à
continuer
à
augmenter.
Les
différentes générations sont aussi
extrêmement sensibles à la qualité
environnementale, que ce soit la
qualité de l’air, le bruit, ou
simplement à la préservation de
l’écosystème dans le cadre d’une
urbanisation programmée.
En ce qui concerne les lignes de bus,
il y aura de nouvelles lignes (34, 20,
21, 7, et 49). L’AIV se réjouit de cette
augmentation de l’offre mais
nombre de questions restent
ouvertes et in fine il n’est pas certain
que l’offre accrue amène à une
amélioration marquée.
Les lignes seraient mises en service à
l’horizon 2024 mais le 8 VeyrierTournettes serait déjà supprimé fin
2021. De plus la suppression du 8
Veyrier-Tournettes serait liée à
l’impossibilité d’élargir la route du
Stand-de-Veyrier pour y ajouter des
sites propres de bus. Il est cependant
à noter que la ligne 20 qui passerait
sur la route du Pas de l’Echelle
n’aurait pas non plus de site propre...

Selon l'État, Il serait aussi plus rapide
en partant de Vessy de prendre le
bus jusqu’au Léman Express pour se
rendre à Rive et Cornavin qu’avec
l’offre actuelle. Vu les goulots
d’étranglement et notamment celui
du chemin de Pinchat, on se
demande comment cela sera
possible, singulièrement aux heures
de pointe.
La fréquence des bus scolaires n’est
pas non plus très claire. Combien de
temps faudra-t-il par exemple pour
aller du Stand de Vessy au Collège
Claparède hors horaires standards ?
Le 7, qui pourrait être emprunté par
certains utilisateurs du 8, serait à
cadence
réduite
jusqu’à
la
finalisation des Grands Esserts. Pour
aller sur Cornavin une option serait
de prendre le 20 pour changer à Rive.
C’est bien, mais on sait que les
transbordements rajoutent du temps
de trajet.
Les options se multiplient mais il
n’est pas évident d’y trouver une
franche amélioration, d’autant que
les TPG semblent continuer à
acheter essentiellement des bus
diesel.
L’OCT doit être loué pour sa
transparence mais de nombreux
aspects pratiques restent à être, il
nous semble, revus. L’OCT a proposé
une présentation à la population à
l’automne 2021 et nous espérons
vous y voir nombreux et poser vos
questions. Nous y serons aussi !

Un courrier de M. Dal Busco, en
réponse à une interpellation de l'AIV,
indique aussi que les synthèses des
études d’impact sur les différents
plans localisés de quartier (PLQ) des
Grands Esserts, suite à l’abandon des
liaisons L1/L2 n’indique pas de
variation significative des charges de
trafic.
L’AIV a donc demandé à avoir accès
aux études d’impact. L’objectif est
de mieux comprendre comment les
engagements dans la convention
entre Veyrier et l’État dans le cadre
des Grands Esserts, quant au
maintien du niveau de la circulation
sur la route de Veyrier, pourraient
être respectés. Dans ce contexte la
ligne de Bus à Haut Niveau de
Service (BNHS) passant sur la route
de Veyrier ne pourra y contribuer
que si une infrastructure adéquate
incite les automobilistes à choisir les
transports publics.
En ce qui concerne la réduction de la
circulation sur Veyrier, l’OCT est en
discussion avec les autorités
françaises pour un éventuel P&R sur
le parking du téléphérique. Ceci
permettrait de réduire l’afflux de
voitures
de
frontaliers
mais
l’infrastructure en France ne
permettrait que l’utilisation de bus
non-articulés. Cela serait plutôt une
bonne nouvelle plutôt que de voir
Vessy se transformer en ersatz à bas
prix de la L1/L2 !
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Le PLQ des Cirses est adopté par le CM
Lors de sa séance du 13 avril 2021, le Conseil municipal a adopté le PLQ des Cirses; ce PLQ, en plus de
bâtiments d’habitation, comprendra le nouveau groupe scolaire de 24 classes et les infrastructures y relatives.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site à : www.aiv.ch
Elles détaillent l’aménagement de la route de Veyrier, les droits à bâtir, les aménagements extérieurs, les
règles d’implantation, de toiture et de perméabilité, les gabarits, ainsi que des explications sur la circulation
au sein du projet.
La commission municipale des Grands Esserts a apporté un certain nombre de modifications au règlement de
ce PLQ avant tout au niveau des principes d’aménagement, hauteurs et distances des immeubles, toitures et
percées visuelles, accès des véhicules, concept énergétique et enfin sur l’organisation de concours
d’architectes.
Enfin, la commune devra systématiquement être représentée dans les membres du jury. Un amendement de
dernière minute stipule que les associations de quartier auront également un représentant !
Les associations de quartier s’étaient justement inquiétées de certains aspects de ce PLQ, en particulier au
niveau du phasage des constructions, de la mobilité et des nuisances (sonores, de poussière, trafic etc.) et ont
écrit un mail à ce sujet à la commission des Grands Esserts. Le mail et la réponse de la commission se trouvent
dans son rapport (cf. notre site). De plus, le Conseil municipal a reçu une autre lettre, avec copie au Conseil
administratif (CA), peu avant le vote définitif sur le PLQ. En substance, il était demandé un respect du
phasage des constructions, une réactualisation des études de mobilité suite à l’abandon des dessertes L1-L2
et des études d’impact environnemental sur un périmètre plus large que les Grands Esserts. Le CA a reçu les
associations de quartier en date du 7 avril 2021.
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En substance, le CA a indiqué que selon lui, un
phasage « naturel » allait s’effectuer de toute
manière au vu de différents PLQ et de l’état
d’avancement des différents PLQ du point de vue
administratif et juridique. De plus, à son avis, il serait
préférable pour notre commune et ses habitants de
réduire la durée de construction des différents PLQ à
un minimum afin d’éviter des nuisances trop
prolongées et des coûts financiers trop importants.
L’AIV a pris note de cette position, même si elle ne la
partage que partiellement.
Ce PLQ ne traite pas de la problématique des
transports publics et de la mobilité, des nuisances
(sonores, de circulation, environnementales, de
voisinage), des mesures prises sur le chantier et aux
abords car ces aspects dépassent le cadre du PLQ
des Cirses.
Mais c’est exactement ce qui avait été répondu aux
associations lors de la validation des PLQ des BeauxChamps, puis celui de la Maison de Vessy et enfin

celui de la Ferme… Le CA affirmait que cette
problématique serait étudiée et actualisée dans le
cadre des autorisations de construire. A voir…
Malgré cette réunion constructive, l’AIV regrette que
depuis octobre 2020 (date de la dernière réunion), le
CA n’ait pas jugé bon de consulter les associations
lors de l’élaboration de la délibération et des
propositions de modification du règlement sur ce
PLQ. La concertation des associations de quartier
fait pourtant partie des étapes identifiées dans le
processus d’élaboration des PLQ mis en avant par
l’État (voir notre site) qui prévoit :
« Les services cantonaux (urbanisme, mobilité,
environnement, patrimoine, etc.) et la commune
organisent des séances de concertation avec les
propriétaires, habitants et les associations
concernées. Le processus de concertation se déroule
tout au long de la phase d’élaboration du projet. Sont
abordées toutes les thématiques du futur quartier qui
permettent d’alimenter le projet. ».

Force est de constater que ces bonnes pratiques n’ont de loin pas été respectées, ni par les services de l’État, ni par
notre commune. En effet, c’est l’AIV qui a dû être systématiquement proactive en demandant des renseignements à
l’État sur ce PLQ, en écrivant à la commission
des Grands Esserts et au CA pour faire part des
préoccupations des habitants et pour obtenir
des renseignements. La volonté de consultation
helvetia.ch/genève-est
et de concertation affichée actuellement par le
CA ne s’est pas retrouvée dans ses actes. L’AIV
espère vivement que cette situation va
s’améliorer.

Vos besoins.
Mes conseils.
Assurance
optimale.

nds
J'atte e
votr
l.
appe
Julien Faure
Conseiller en Assurance et Prévoyance
Agence générale Genève Est
T 058 280 84 66, M 079 902 04 51
julien.faure@helvetia.ch

A l’heure où ces lignes sont écrites, le
landerneau veyrite bruisse de rumeur en ce qui
concerne un possible référendum contre le
préavis communal positif sur le PLQ des Cirses.
Pour l’AIV, une certitude, elle n’en sera pas
l’initiatrice. En revanche, si un référendum
devait être lancé, votre comité se positionnerait
sur un éventuel soutien, afin de permettre à la
population de pouvoir, pour la première fois
depuis le lancement de ce projet en 2012,
donner son avis. Nous vous tiendrons informés.
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G r a n d s E s s e r t s : Avancement pas à pas
Nous tenons, au travers du Furet, à vous donner régulièrement
des nouvelles du projet « Grands Esserts », dans la mesure où
nous disposons d’informations de l’État. Pour ce numéro,
nous vous donnons un état d’avancement des quatre PLQ
(plans localisés de quartier) déposés, en l’état de nos
connaissances fin février 2021 :

PLQ 30038 Beaux-Champs (qui comprend le centre
commercial et env. 80 logements) : fait l’objet d’un recours
auprès de la Cour de justice.
PLQ 29983 Maison de Vessy (immeubles locatifs de la CPEG, env. 230 logements) : tous les recours ont
été rejetés, ce PLQ est en force ;
PLQ 30008 Ferme (immeubles de la Fondation immobilière de Veyrier, env. 120 logements) : fait l’objet
d’un recours auprès de la Cour de justice.
PLQ 30082 Cirses (logements, groupe scolaire, équipements publics) : ce PLQ sera discuté lors d’un
prochain conseil municipal de Veyrier au printemps 2021. Les autorités veyrites donneront ensuite un
préavis. Un éclairage plus concret sur ce PLQ sera proposé dans le Furet d’automne. L’AIV insistera
également auprès de l’État pour qu’une présentation publique ait lieu et que chacun puisse aller poser
les questions qui lui tiennent à cœur.
A ce jour, les travaux de construction devraient débuter pour le PLQ Maison de Vessy à l’horizon
2022/2023, après que les infrastructures routières aient été réalisées. Pour les autres PLQ, cela dépendra
des différents recours.

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous référer : au site de l’État :
https://www.ge.ch/dossier/nouveaux-quartiers/grands-projets/grands-esserts
celui de la CPEG : https://www.cpeg.ch/parcimmobilier/projets-en-cours/grands-esserts
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R e n é

S c h o r i

Un micro-brasseur sur le Plateau de Vessy
Depuis une dizaine d'années (voir plus pour certain), des microbrasseurs voient le jour un peu partout en Suisse. Le matériel est
devenu abordable et des tutoriels abondent sur les différents réseaux
sociaux et permettent d'acquérir un bon niveau de connaissance afin
de pouvoir brasser ses propres bières dans sa cave, ou pire, dans sa
cuisine ! Toutes les conditions sont réunies pour que de nombreux
amateurs se lancent dans cette aventure. René Schori fait partie de
ces pionniers qui se sont pris de passion pour la création de
« mousses » différentes de celles, formatées, des grandes
brasseries.
« J’ai commencé par hasard à m’intéresser à la
bière », explique René, que le Furet est allé débusquer
dans sa micro-brasserie, un magnifique chalet aménagé
au chemin du Soujet. « C’était en 2011 et, avec un ami,
nous sommes allés chercher des bières chez le Père
Jakob, une brasserie artisanale existant depuis quelques
années déjà. Il brassait dans sa cave et j'ai trouvé génial
de pouvoir créer sa propre bière, chose qui me semblait
réservée aux grandes brasseries. A peine rentré chez
moi, j’ai lancé des recherches sur internet et j’ai
découvert un monde inconnu mais fascinant. J’avais
attrapé le virus… J'ai commencé peu de temps après
avec des kits prêts à l'emploi, mais j'ai été déçu. Je suis
donc passé au stade supérieur et j’ai acquis un brassin de
50 litres. Je voulais vraiment brasser du malt par moimême et faire mes propres bières. »
Au fil des ans, René a bien évolué puisqu’il utilise à
présent un brassin de 500 litres. Une des dates
marquantes est l’année 2014, lorsque l’Etat de Genève a
organisé une manifestation « ville et champs » avec une
micro-brasserie éphémère du côté de Cressy, au milieu
d’un champ de malt et de houblon. « Les lauréats de
l’appel à candidature étaient des Parisiens, qui étaient
complètement perdus pour assurer le fonctionnement
du concept. Plusieurs micro-brasseurs genevois se sont

investis dans le projet et c’est ainsi que l’Association "Les
Brasseurs Artisans de Genève" (ABAG) est née. J’en suis
devenu le président en 2015 ».
Aujourd’hui, René est sur le point de brasser sa centième
bière dans sa micro-brasserie aux conditions d’hygiène
strictes et parfaitement équipée pour tous les stades de
la production (fermenteur, étiqueteuse, système
d’embouteillage, cave, etc.). Il réalise annuellement
entre 4 à 6 brassins de 500 litres pour une production de
quelques 2'000 bouteilles, le reste de la production est
conditionné en fûts de 20 litres. « Pour moi, l’important
est l’expérimentation. Je ne fais jamais deux bières
semblables, j’aime essayer des assemblages, des
maturations différentes, des arômes. Je passe de la
Lager à la Blanche, en passant par l’IPA et tant d'autres
styles de bières. Je veux produire des bières de garde,
que je peux stocker quelques mois voire années dans la
cave afin de découvrir de nouveaux goûts, car avec le
temps, les bières se bonifient et s’arrondissent ». Alors,
la micro-brasserie, une bonne affaire financière ?
« Certainement pas » rigole René, « il me faudrait encore
de nombreuses années pour rentabiliser mes
investissements ! C’est clairement un loisir, une passion,
et ma rémunération est le plaisir ressenti par ceux qui
dégustent mes bières et qui les apprécient ! ».

Si vous voulez découvrir une autre facette de la bière, loin des produits calibrés des grandes brasseries, n’hésitez pas à
passer commande à René (079 203 86 06). Il met également volontiers à disposition des fûts et une tireuse pour vos
manifestations ou anniversaires.
Petit rappel. Brasser de la bière consiste à réunir les principaux ingrédients que sont le malt, le houblon et la
levure, sans oublier l’eau bien sûr. Pour le malt, il en existe plusieurs centaines de variétés dont le Pilsner, ou le
Pale Ale qui seront utilisés pour des bières claires comme des blondes ou des IPA plus amères, tandis que pour
les bières avec plus de caractère et de couleur, type Porter ou Stout, des malts plus caramélisés, voire presque
torréfiés, seront utilisés. Généralement, plusieurs malts différents sont mélangés. Le deuxième ingrédient est le
houblon. Il va avoir un rôle plus aromatique, rendant la bière plus ou moins amère selon la quantité et le moment
auquel il est ajouté à la recette. Enfin la levure, qui assure la transformation du moût issu du brassage du malt en
une bière alcoolisée et pétillante, qu’il s’agira d’embouteiller et laisser reposer quelques semaines avant
dégustation, pour lui permettre de magnifier ses arômes.
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Bus 8 Veyrier-Tournettes et ligne 49
un dialogue de sourds
Le 10 novembre 2020, les présidents de l’AIP, A2C, AVRM et AIP se sont
"rencontrés" en visioconférence avec M. dal Busco, conseiller d’État en charge du
Département des infrastructures (DI), ainsi qu’avec différents représentants de
l’Office cantonal des transports (OCT).
Les échanges ont été très cordiaux. Les représentants de l’État ont écouté
attentivement nos réticences et préoccupations, voire nos oppositions, à la
création de la ligne 49 et à la suppression du bus 8 Veyrier-Tournettes.
Malheureusement, force est de constater qu’au terme de cet échange la
position du DI n’a pas changé et qu’en réalité l’État n’avait aucune velléité de
discussion...
Comme le plan d’action des transports collectifs 2020-2024 avait été soumis au Conseil administratif de Veyrier fin
2018 et que ce dernier n’avait pas formulé de remarques particulières, ce plan d’action entrera en vigueur tel quel.
Pour le DI, le but de cette "rencontre" était de mettre fin aux échanges de courriers entre les associations et le DI,
échanges qui reflétaient justement ces inquiétudes. Un point, c’est tout.
Il va de soi que cette attitude est parfaitement inadmissible. Nous avons l’impression très nette que ce plan
d’action des transports collectifs est devenu un dogme, si ce n’est pas pour le Conseil d’État, en tout cas pour le DI.
Par définition, tout dogme est intouchable et les croyants, c’est-à-dire les usagers veyrites dans notre cas, n’ont
qu’à l’accepter les yeux fermés, dire "amen" et remercier les autorités politiques pour une telle bienveillance.
L’élément central de ce dogme est très simple : toutes les lignes de bus doivent aboutir aux gares du CEVA, à
savoir Bachet, Pont-Rouge, Cornavin ou Champel. Ainsi, pour Veyrier, la nouvelle ligne 49 aboutira à Bachet, la 21
à Pont-Rouge et la ligne 20 à Cornavin, peu importe selon quelle fréquence et si les Veyrites l’utilisent
régulièrement ou non.
Petite question à nos lecteurs : combien de fois par semaine allez-vous vous prendre le bus pour vous rendre à
Bachet, Pont-Rouge ou Champel ? Quelle destination finale ? Et pour quelle activité principalement ? Avez-vous
une idée du temps de transbordement nécessaire ?
Comme tout dogme, celui-ci comporte des incohérences ; en particulier,
. La nouvelle ligne 7 qui partira, elle, des Grands Esserts, pour se rendre à la gare CEVA de Champel, puis à Bel-Air,
mais sans prolongation jusqu’à Cornavin ;
. Carouge, qui est une destination importante pour les Veyrites et qui est à quelques minutes en vol d’oiseau des
Grands Esserts, sera desservie par la nouvelle ligne 21 qui s’arrêtera à Pont-Rouge ;
. La ligne 49, avec des bus non articulés, il est vrai, partira des Tournettes, traversera une zone résidentielle aux
ralentisseurs multiples et pentus et deux chemins en zone 30 km/h pour aboutir au Bachet. Nous sommes curieux
de savoir combien d’habitants des Tournettes vont l’emprunter tous les jours…
. Le bus 8 Veyrier-Tournettes étant supprimé, les habitants autour du stand de tir (250 adresses impactées, donc
1'000 Veyrites !) n’auront plus de ligne directe vers les commerces de Florissant et la gare Cornavin. Ils devront soit
prendre la ligne 21 qui les amènera à Pont-Rouge (et après ?), soit marcher jusqu’aux Grands Esserts et prendre le 7
pour aller à Rive et ensuite à Bel-Air (avec transbordement pour aller à Cornavin), soit prendre la nouvelle ligne 21,
remonter au village et prendre enfin le bus 20 direction Florissant et Cornavin.
Vous vous y perdez dans ces méandres de lignes et de transbordements ? Nous aussi…
Mais il paraît, sans qu’aucun chiffre ou étude à l’appui de cette affirmation ne nous aient été produits, que les
temps de parcours des nouvelles lignes seront moins longs que les temps actuels… Ici aussi, un mystère plane :
comment une ligne avec transbordement peut-elle être plus rapide qu’une ligne directe ? Joli tour de passepasse…
(Suite page 9)
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Dernière information reçue : la mise en service de la ligne 49 est prévue pour l’automne 2021 (il paraît que les
Veyrites auront droit à une présentation publique cet automne), alors que les autres lignes seront toutes mise en
service à l’horizon 2023/2024, selon l’avancement des Grands Esserts.
Quoi qu’il en soit, comme le DI reste prisonnier de son dogme et ne veut pas comprendre les préoccupations et
oppositions des Veyrites sur le bien-fondé de lignes et de revoir sa copie (bible ?), l’AIV n’a d’autre choix que de
s’adresser au Conseil administratif nouvellement élu pour lui demander de soutenir notre action.
Nos arguments ? les 3'100 signatures de la pétition pour le maintien du bus 8 Veyrier-Tournettes, la résolution du
10 mars 2020 votée à l’unanimité du Conseil municipal pour le maintien de cette ligne et pour un nouveau tracé de
la ligne 49 ainsi que la lettre de ce même DI datée décembre 2019, adressée à l’AIV, où il est écrit « … j’ai demandé
à l’OCT d’analyser de nouvelles variantes de desserte du plateau de Vessy qui permettront de confirmer ou non les
propositions du PATC, notamment en ce qui concerne la ligne 8. ».
Nous verrons si nos autorités exécutives se montreront également sourdes à nos préoccupations, à l’image du DI.
Il serait pourtant si simple, avant tout changement, de maintenir pour le moins durant une année la ligne 8 VeyrierTournettes dans son tracé actuel lorsque les Grands Esserts auront vu leurs premiers habitants s’installer, puis en
tirer un bilan. Ceci est d’autant plus vrai que les bus scolaires seront maintenus sur la ligne 8 Veyrier-Tournettes
actuelle… En cas de problème de circulation insolubles, il serait toujours temps de changer le fusil d’épaule et de
mettre en œuvre les nouveaux tracés.
Courage, conseillers d’État et autorités communales, montez le volume du sonotone et entendez la demande de la
population…

Pétition « Sauvons le bus 8 Veyrier-Tournettes »
Après trois auditions, à savoir deux membres de votre comité, le conseiller d’État S. Dal Busco et certains fonctionnaires de
l’Office cantonal des transports (OCT), la Commission des pétitions du Grand Conseil a rendu son rapport. C’est avec une
grande déception que l’AIV a pris connaissance de la décision de la Commission, laquelle a décidé à la majorité de déposer la
pétition sur le bureau du Grand Conseil (par 8 oui, 3 non et 2 abstentions) plutôt que de la renvoyer au Conseil d’État. En
résumé, cela signifie que la Commission s’est satisfaite des explications de l’État et n’entend pas intervenir pour répondre aux
demandes des pétitionnaires.
Comme souvent depuis que nous nous battons pour le maintien d’une desserte décente, l’État a « noyé le poisson » en parlant
de l’augmentation générale de l’offre (pour le village, c’est indéniable, mais pas pour le Plateau…) et, argument aussi massue
que dogmatique, du rabattement sur 4 gares vers le Léman Express. Alignant toujours avec autant d’habileté les noix sur un
bâton et faisant fi des « ruptures de charges » (soit les changements de véhicules imposés lors des trajets), l’État s’est
contenté d’asséner son message usuel. Concertation ? Nul besoin, l’État sait mieux que les usagers ce qui est bien pour eux.
3’200 signatures ? Aucun intérêt, il n’y a « que » 250 adresses (soit entre 800 et 1’000 personnes…) impactées (elles
apprécieront…). Suppression de la « fourche » Tournettes ? Elle est largement compensée par d’autres améliorations.
L’AIV fait une nouvelle fois l’expérience du rapport de force entre pot de terre et pot de fer. Même les demandes simples telles
que le maintien durant une année de la « fourche » Tournettes, à titre expérimental lorsque les nouvelles lignes seront
implantées, ne trouvent pas grâce auprès de l’État. Pourtant, la ligne sera encore utilisée par les bus scolaires, aux heures de
pointe, démontrant si besoin qu’il s’agit exclusivement d’un choix de convenance de l’OCT et non d’une nécessité…
Et dire que notre Conseil municipal a voté, à l’unanimité, le maintien de la ligne 8 Veyrier-Tournettes…
Pour consulter le rapport de la commission des pétitions (rapport P 2087-A), rendez-vous sur le site de l’État de Genève ou,
plus simplement, sur notre site aiv.ch. Enfin, un grand merci aux commissaires MCG et UDC de la commission, dont le
rapporteur de minorité S. Pistis, pour leur compréhension de la problématique soulevée et du soutien manifesté à la
commune et aux pétitionnaires.
Le texte complet est sous : http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P02087A.pdf
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Nos Scouts ont du Mérite !
Être scout à Veyrier, ce n’est pas seulement :
-Griller des marshmallows sur un feu de bois le soir ;
-Participer à diverses activités en campagne, en forêt et en montagne les fins de semaine ;
-Organiser et prendre part aux camps d’été en Suisse et à l’étranger ;
-Se faire des amis (pour la vie) ;
-Assumer des responsabilités et grandir, bien dans sa peau.

Être scout à Veyrier, en période de Covid-19, c’est aussi :
-Aider les personnes à risque pour leurs courses de mars à juin 2020, ainsi qu’au mois de novembre ;
-Réunir 57 bénévoles (tous scouts, bien entendu…) de 13 à 29 ans ;
-Apporter 482 commandes à nos aînés et dépenser jusqu’à 39'517 francs avant remboursement.
Et certains s’étonnent que nos Scouts aient (enfin) gagné le Mérite 2020 ? Nous pas…

L’AIV illustre ses finances !
Les deux "camemberts" ci-dessous montrent comment se décomposent nos dépenses et nos recettes pour 2020. Si, en
plus, vous voulez connaître les chiffres exacts, venez à notre AG du 2 juin !
Consultez notre site www.aiv.ch quelques jours avant pour être sûr que l’AG aura bien lieu !
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Convocation pour les membres de l’AIV et Invitation
à toutes les personnes intéressées à rejoindre l’AIV

A s s e m b l é e g é n é r a l e le mercredi 2 juin 2021 à 20h.
À la Maison de Vessy (EMS) – bâtiment « Salève » – chemin des Beaux-Champs 7 – 1234 Vessy
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Message de bienvenue du Président
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 30 septembre 2020
Rapports du président, du trésorier et du vérificateur aux comptes
Discussion et approbation des rapports, décharge au Comité
Élection du vérificateur aux comptes
Élection des membres du Comité
Fixation des cotisations pour l’année 2022
Divers

Au terme de la partie statutaire, un membre du Conseil administratif de Veyrier fera une brève
intervention sur les sujets d’actualité touchant la commune et se fera un plaisir de répondre à vos
questions et interpellations.
L’Assemblée sera suivie d’un moment d’échange entre voisins et amis, autour d’un verre de
l’amitié.
Les personnes souhaitant rejoindre le Comité sont les bienvenues et peuvent s’annoncer par email
d’ici au 20 mai 2021 à : Associationaiv1234@gmail.com

Nous vous attendons nombreux !
HHA
Auteur de roman policier

9, chemin de Sous-Balme
1255 Veyrier
T 079 202 32 65
hcp15@bluewin.ch
hha-editions.com
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A S S E M B L E E G E N E R A L E DE L’AIV
LE MERCREDI 2 JUIN 2021 A 20H.
À la Maison de Vessy (EMS) – bâtiment « Salève »
chemin des Beaux-Champs 7, 1234 Vessy
LES PERSONNES SOUHAITANT REJOINDRE LE COMITE SONT LES BIENVENUES ET
PEUVENT S’ANNONCER PAR EMAIL D’ICI AU 20 MAI 2021 À :
ASSOCIATIONAIV1234@GMAIL.COM
COTISATION 2021

: MERCI DE REGLER LA COTISATION 2021 DE CHF 35.Sur le compte IBAN CH21 8080 8004 7064 0791 0
auprès de la banque Raiffeisen, Veyrier

( ATTENTION :

CHANGEMENT DE COORDONNEES DE PAIEMENT, LE COMPTE POSTAL N’EST PLUS EN VIGUEUR

CASE POSTALE 23
1234 VESSY

TELEPHONE +41 79 541 73 13
ASSOCIATIONAIV1234@GMAIL.COM

!)
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