ASSOCIATION DES INTERETS DE VESSY – LE FURET SEPTEMBRE 2020

Le mot du président
Chères et chers membres de l’AIV,
Covid ou pas covid, confinement ou
pas confinement, l’actualité politique
et sociale de notre commune ne
s’arrête jamais.
Tout d’abord, ce printemps nous
avons élus les nouveaux Conseils municipal et administratif. Chères élues
et chers élus, au vu des défis qui
vous/nous attendent, l’AIV vous souhaite plein succès et, soyez-en sûrs,
elle ne vous oubliera pas…
Par ailleurs, nous avons déjà eu une
séance avec le Conseil administratif,
avec lequel nous avons déjà fait part
des préoccupations de nos membres
et, miracle, le courant passe !
Ensuite, et nous ne sommes pas peu
fiers, modestie oblige, la Poste nous a
confirmé par écrit (la lettre datée du
30 juin 2020 se trouve sur notre site)
que le la filiale de Vessy sera maintenue telle quelle, mais que le bureau de
Veyrier deviendra une « filiale de partenariat ». Lorsque vous lirez ces
lignes, un accord de principe aura été
conclu entre la Poste et notre Conseil
administratif. Nous aurions souhaité
de pouvoir garder les deux offices
postaux tels quels, mais, en fin de
compte, cette solution est peut-être
la moins mauvaise.

Autre (petite) victoire, les travaux sur la
route de Veyrier au niveau du passage à
piétons en face de la crèche de la Cigogne sont terminés et un boutonpoussoir a été installé pour régler le feu
de signalisation.
Reste le grand problème de la mobilité,
non seulement sur Vessy, mais sur
toute notre commune. En début
d’année 2020, beaucoup de choses ont
bougé : dépôt de notre pétition au Conseil d’État, au Grand-Conseil et à notre
Conseil administratif, présentation de
l’OTC aux associations Veyrites de leur
concept de mobilité 2020-2024 et résolutions déposées par notre Conseil municipal sur les lignes de bus 34 et 8
Veyrier-Tournettes en janvier et mars
2020 (tous les documents sont sur
notre site, sous Informations/Mobilité).
Cela vous met l’eau à la bouche ? J’en
suis heureux. Alors, pour en savoir plus,
lisez avec attention les pages qui suivent.

Mais il n’y a pas que la mobilité qui
compte pour l’AIV…
- N’oubliez pas notre Assemblée
générale qui se tiendra le 30 septembre à la Maison de Vessy (voir
dernière page).
- Notre repas annuel se tiendra,
quant à lui, le mercredi 25 novembre à l’auberge communale du
Grand Donzel (inscriptions en dernière page).
- Si vous ne l’êtes pas encore, devenez membre de l’AIV nous avons
besoin de vos idées et plus nous serons nombreux, plus l’AIV sera représentative vis-à-vis des autorités !
- ‘Goûtez’ à notre rubrique ‘Les
Veyrites qui nous font saliver’ :
après l’article de l’apicultrice Stéphanie VAUDENS paru en janvier
2019, voici celui de Maude BESSAT.
- Bon appétit !
Max Müller, président
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Mobilité – La ligne 49 dont le tracé interroge
Les inquiétudes que suscite le tracé de la nouvelle ligne de bus 49
reliant Veyrier-Tournettes au Bachet-de-Pesay via Troinex ne font
toujours pas l’objet d’aucune écoute de la part des autorités cantonales.
Pour rappel, sur le territoire communal, le bus prévoit d’emprunter
les chemins des Rasses et du Bois-Gourmand, tous deux ayant fait
l’objet récemment de 2 ans et demi de travaux (coût d'env. CHF 4,7
millions) pour la mise en zone 30 censée modérer le trafic. La
chaussée, ainsi rétrécie à 5 mètres, ne permet pas le croisement de
deux bus – et difficilement le croisement d’une voiture avec un bus
– , ceux-ci étant supposés empiéter sur les trottoirs pour ce faire.
Ce constat a été confirmé par un bureau d’étude, mandaté par le
canton, qui considère par ailleurs que la fréquence de bus (toutes
les 15 minutes) est faible. En revanche, aucune étude sur les besoins de la population n’a été effectuée.

Craignant pour la sécurité des enfants et redoutant
l’augmentation des nuisances sonores et environnementales, des habitants ont lancé une pétition
en 2019 en formulant des propositions d’autres
tracés qui toucheraient par ailleurs un bassin de
population plus adéquat. Cette pétition a été remise au Conseil administratif, au Conseil municipal
et à l'office cantonal des transports (OCT). Elle est
restée sans effet à ce jour.
Lors d’une rencontre en février 2020 entre l’AIV et
l'OCT pour échanger, entre autres, sur les problèmes de mobilité de la commune, ce dernier a
informé l’AIV qu’il refusait d’entrer en matière
pour un autre tracé, arguant que cette ligne a déjà
fait l’objet d’une autorisation de construire en 2017
dans le cadre de la mise en zone 30.
Cette affirmation est surprenante et erronée. En
effet, il s’avère que la ligne de bus n’est citée que
sous forme hypothétique dans le dossier
d’autorisation. Par ailleurs, les travaux réalisés en
2019 sur les deux chemins ne suivent pas les plans
prévus en cas de nouvelle ligne. Dès lors, des tra-

vaux d’adaptation (remise à niveau des dos d'ânes
et arrêts) seraient donc nécessaires. Le tracé et la
fréquence ne sont d'ailleurs pas mentionnés dans
le Plan d’actions des transports collectifs 20202024 (PACT) approuvé par le Grand Conseil.
Ainsi, il est tout à fait envisageable de revoir le
tracé et garantir la sécurité de ce parcours qui est
le plus emprunté par les jeunes se rendant notamment à vélo au centre sportif du Grand-Donzel
et au cycle de Pinchat. A ce titre, les propositions
de tracés élaborées par les pétitionnaires devraient
à tout le moins être étudiées. Elles auraient le mérite d’éviter tous les inconvénients mentionnés et
de rassembler un bassin de population plus étendu
(p.ex. le village, les écoles, les quartiers de ChanteCoucou et du stand de tir), tout en utilisant les
infrastructures existantes.
Espérons que les nouveaux élus veyrites auront à
cœur d’entendre les préoccupations de leurs citoyens en matière de mobilité et de les relayer au
niveau cantonal, comme le suggère leur récente
campagne.
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Sécurité routière - Enfin un projet sur la route Antoine-Martin !
Trois ans et demi après le dépôt de la pétition
munie de plus de 1’200 signatures pour demander une route Antoine-Martin « sécurisée et résidentielle », les représentants des pétitionnaires,
dont le soussigné, ont été invités par l’Office
cantonal des transports (OCT) pour une présentation des aménagements envisagés pour répondre à la pétition. Vu l’intérêt pour tous les
habitants du Plateau de Vessy, le Furet vous présente les principaux axes d’amélioration prévus.

Les services de l’Etat sont partis sur deux
échéances temporelles. La première, à court
terme, s’adapte aux contraintes actuelles de la
route (largeur restreinte) alors que la seconde, à
long terme, esquisse une situation « idéale », soit
en obtenant le droit d’empiéter sur des parcelles
privées afin d’obtenir le triptyque magique, soit
deux trottoirs, deux pistes cyclables et deux
voies de circulation.

A court terme – horizon temps non défini… - les principales mesures d’aménagements sécuritaires sont les
suivantes.
- Trottoirs traversants : à l’intersection des chemins débouchant sur la route Antoine-Martin, une continuité des trottoirs sera assurée, créant un seuil pour les véhicules s’y engageant. La priorité piétonne sera renforcée.
- Seuils de ralentissement : pas moins de quatre seuils de ralentissement larges (dix mètres de longueur)
sont prévus sur la longueur de la route.
- Bermes centrales : plusieurs ilots séparant les flux de véhicules sont prévus, notamment à proximité des
arrêts de bus.
- Déplacement de certains arrêts de bus et passages piétons pour une meilleure accessibilité et le positionnement de ces derniers, lorsque cela est possible, devant le bus.
- Élargissement du trottoir lorsque la propriété foncière le permet, notamment dans le secteur du centre
sportif.
- Mise en place d’une zone 30 km/h entre les chemins du Bois-Gourmand et de la Tour-de-Pinchat.
A long terme, au gré de l’obtention de la maîtrise
foncière auprès des propriétaires privés, ces différentes options seraient développées.
Les représentants des pétitionnaires ont fait part
de leurs remarques et proposé quelques pistes
d’amélioration, tout en regrettant que l’étude ne
soit pas allée jusqu’à l’intersection du chemin des
Marais, cette portion étant le chemin de l’école
de nombreux enfants de ce secteur du Plateau.

L’AIV et les pétitionnaires suivront avec attention la concrétisation de ces projets au cours des
prochains mois, les nécessités de sécurisation
prenant d’autant plus de relief au vu de
l’augmentation du trafic attendu suite à
l’abandon des routes de dessertes L1-L2 par le
Grand-Conseil.
Charles Lassauce
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M a u d e

B e s s a t

« Les Alouettes », c’est un projet qui me tenait à cœur
depuis longtemps et qui constitue mon deuxième travail.
En effet, il occupe environ 10 à 15% de mon temps et
complète mon travail à 70 % aux HUG.
Il me permet d’exercer mon hobby préféré, la cuisine et la
pâtisserie en prenant en compte le fait que je suis gourmande de nature et diététicienne de
formation ! Vaste programme ! Diététicienne depuis 32 ans, convaincue dès le début que toutes les
privations véhiculées par le mot « diète » ne servent à rien si ce n’est qu’à entretenir les frustrations
et les régimes qui font grossir, j’ai toujours esssayé de privilégier la qualité à la quantité et le plaisir
de partager de bons produits.
Maman de famille nombreuse et aimant beaucoup faire à manger pour de grandes tablées, j’ai
développé au cours des années quelques compétences culinaires mêlant tradition, création et
respect des bases d’une alimentation équilibrée. Se
faire plaisir avec de vrais produits : locaux
ou régionaux, pas de succédanés de sucre, pas de margarine, pas d’huile de palme : de vraies
confitures, de vrais gâteaux…
Puis j’ai diversifié mes préparations : la brioche du week-end, le pain complet, les cakes pour les
goûters, les biscuits, la pâte à tartiner au chocolat noir, la crème caramel-beurre salé, la mouna
pour Pâques ou le panettone pour Noël, les tartes aux fruits ou à la raisinée (pâte maison), les
meringues, des apéros et les cakes salés qui vont avec, les sirops,…
Les copines et les copains ont goûté, apprécié et dit : « t’es prête pour une boutique ! » Et voilà
donc la boutique ! ouverte chaque samedi de 9h à 12h30 et chaque lundi de 16h à 18h (consulter
le site pour être sûr que c’est ouvert), propose tout ce que j’ai énuméré ci-dessus et d’autres
créations selon mes envies et les saisons !

Sur commande, je prépare volontiers un produit que vous avez aimé !
Et comme une bonne idée ne vient jamais seule, a suivi l’envie de préparer sur
commande des apéros-dinatoires ou de petits repas.
Puis des ateliers de cuisine…
Une petite visite sur le site s’impose : www.lesalouettes.ch
JE ME RÉJOUIS DE VOUS ACCUEILLIR.
Adresse : 16 Chemin de Grand-Donzel - 1234 Vessy - T : 078 867 16 22
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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 30 septembre 2020 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 11 avril 2019
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 2021
Divers

Au terme de la partie statutaire, M. Christian Robert, Conseiller administratif, nous dira quelques
mots sur le nouveau Conseil administratif, ses priorités et sur quelques sujets d’actualité touchant
notre commune.
L’Assemblée générale sera suivie d’un moment d’échange entre voisin-e-s et ami-e-s, autour d’un
verre de l’amitié.
Les personnes candidates pour le Comité sont les bienvenues et peuvent s’annoncer par email
d’ici au 15 septembre à : Associationaiv1234@gmail.com

Nous vous attendons nombreux !

Distribution prix spéciaux
Prix d’histoire-géographie offert par l’Association des Intérêts de Vessy à :
École de Bois-Gourmand
Yarden MALKA, classe de Mme Favre-Berkovitz , Camille THERAULAZ, classe de Mme Fluri
et Kilian IMMER, classe de Mme Montessuit
École de Pinchat
Tessa PRUIJM, classe de Mme Di Iorio et Aimée BUSSIERES, classe de Mmes Sievering et Trueba

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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Assemblée Générale
Le mercredi 30 septembre 2020 à 20h.
Dîner annuel de l’AIV à l’Auberge communale du Grand-Donzel

Le mercredi 25 novembre 2020
Apéro offert par l’AIV à 19h. Le menu se trouve sur notre site web !
Réservation jusqu’au 20 novembre en téléphonant au 022 784 41 39
POUR CELLES ET CEUX QUI L'AURAIENT OUBLIE…
INVITATION AU PAIEMENT DE LA COTISATION 2020 DE CHF 35.sur le compte IBAN CH21 8080 8004 7064 0791 0 Banque Raiffeisen Veyrier

CASE POSTALE 23
1234 VESSY

Téléphone +41 79 541 73 13
associationaiv1234@gmail.com

