
 
 
 
 
Chers Membres, 
 
Nous voici en 2012, nous sommes toujours là et aucune construction anarchique n’a 
commencé sur les Grands Esserts… le projet n’est pas abandonné, il avance, mais notre 
motivation reste intacte. Nous continuerons, avec la Commune et nos deux Associations 
amies, à parlementer, à proposer des solutions, à taper du poing sur la table à l’occasion 
et à nous battre  pour un projet harmonieux, digne de la région du Plateau de Vessy. 
Tous les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour y parvenir. 
 
Je tenais à vous remercier pour votre fidélité et je vous souhaite, au nom de tout le 
Comité, une excellente Année 2012, placée sous le signe, une fois encore, de la bataille 
engagée sur les Grands Esserts. 
 
A ce propos, je pense nécessaire une petite mise au point sur nos intentions.  
Il est vrai que ces derniers temps nous avons essentiellement parlé des Grands Esserts. 
Beaucoup de nos membres ont dû se poser la question de savoir pourquoi nous ne nous 
occupons plus que des Grands Esserts ? 
 
La raison même d’être de notre Association est de protéger les intérêts des habitants du 
Plateau de Vessy. Or, ce projet est situé au cœur même de notre région, dans un 
superbe espace vert dégagé que nous connaissons tous. Il est inconcevable pour VOTRE 
Comité de laisser construire tout et n’importe quoi au nom du sacro-saint « besoin de 
logement » et de quelques politiques mégalos en manque de reconnaissance et qui 
paniquent à l’approche des élections. Nous voulons un développement harmonieux sur 
les Grands Esserts, et le combat est loin d’être facile. Il est évident que puisque le terrain 
appartient à l’Etat, la construction est inévitable. Nous ne nous opposons pas à la 
construction en soi et sommes même prêts à participer à la création d’un projet viable. 
C’est pour cela que nous nous battons depuis 2 ans déjà et que nous continuerons à nous 
battre, en étant proactifs. Ne vous étonnez donc pas de retrouver une fois encore dans 
nos pages des sujets sur les Grands Esserts. Puisque cette année le chef du département 
incriminé n’est plus Mark Müller, qui n’a pas été très coopératif, nous espérons pouvoir 
avancer sur ce dossier. 
 
A ce propos, nouvelle année rime avec Assemblée Générale. Elle aura lieu le Lundi 11 
Juin 2012 à 20h00 à l’EMS de Vessy. 
 
Nous aurons la chance de recevoir M. Dulex, Directeur de la Maison de Vessy, qui viendra 
nous parler des constructions actuelles sur son terrain. 



Seront également présents des membres du Conseil Administratif de Veyrier qui nous 
donneront les derniers détails de l’évolution du dossier des Grands Esserts et sur d’autres 
sujets d’actualité. Venez leur poser vos questions, car ils seront tous présents et nous 
voulons créer une atmosphère propice au dialogue ! 
 
Alors à vos agendas, rendez-vous pris le 11 Juin 2012, venez soutenir VOTRE Comité, car 
oui, chers Vessystes, nous avons besoin de vous, alors venez nombreuses et nombreux ! 
 
Alexandre Floru 
Président de l’AIV 
 
 
 
 
 

Aménagement du Centre sportif du Grand-Donzel 
 
Sport – vitalité – santé – détente …  
  
Vous avez certainement tous constaté, qu’actuellement, des aménagements de loisirs 
sont en cours au centre sportif du Grand-Donzel. 
Ces travaux d'aménagements, destinés aux personnes de tous âges, comprennent les 
implantations suivantes :  
 

� Parcours santé-vitalité 
Le parcours prévoit 13 postes différents, dont trois spécialement conçus pour les aînés, 
situés autour du périmètre du Grand-Donzel. L’alternance d’éléments de parcours et de 
stations permet d’offrir une grande variété d’exercices et d’activités sportives. Ces 
éléments, toujours en cours de réalisation, pourront être utilisés par des jeunes ou des 
adultes. 
 

 
 

� Tables de ping-pong 
Installation au droit du « carré de la fanfare », de deux tables de ping-pong en béton. 
  

� Rampe de skate 
Déplacement et remplacement de l’ancienne rampe, ne répondant plus aux normes de 
sécurité en vigueur, par une nouvelle, sur une surface d’environ 100 m2.  
 

 



 
� Courts de tennis communaux 

 
Rénovation des courts de tennis 10 et 11 en dur, disponibles pour les habitants de la 
commune et datant de 1982, fortement abîmés par des fissurations et des affaissements. 
Pose d’un nouveau revêtement de surface en résine GreenSet avec réadaptation des 
clôtures et des filets.  
Les matériaux des anciens courts ont été recyclés et réutilisés comme couche de 
fondation.  
 

� Rénovation de la réception du Tennis Club Veyrier Grand Donzel (TCVGD) 
Agrandissement du bureau du TCVGD par un déplacement de la façade avec changement 
du sol et du plafond, permettant de gagner en place et d’améliorer  l’isolation et le 
chauffage de ce lieu. Pour mémoire, ces locaux n’avaient pas été rénovés lors des 
travaux de l’auberge communale en 2008.  
 

� Pares ballons et clôtures 
Changement des « pares ballons » situés au droit de chaque but des deux terrains de 
football A et B. Ils étaient composés d’une maille rectangulaire favorisant l’escalade des 
enfants. Le remplacement de ce treillis par un nouveau à maille diagonale ne permet plus 
d’y grimper. Les treillis périphériques du bord du terrain de football en gazon, fortement 
abîmés, ont été également remplacés. 
 

� Chemin d’accès et végétaux.  
Mise en valeur de l’ensemble des aménagements extérieurs végétalisés, par la plantation 
de graminées, de plantes vivaces et autres rosiers, ainsi que par des zones en mélange 
« prairie-fleurie ». 
Une nouvelle végétalisation est également prévue le long de la route Antoine·Martin à la 
hauteur des courts de tennis. 
 
L’aménagement d'un parc à vélos, le déplacement du « beach volley » et l'installation de 
tables de pique-nique sont également en cours de réalisation. 
 
L’ensemble de ces travaux devrait se finaliser en juin 2012 et offrir à toutes les 
générations du sport, du bien-être et de la détente dans un magnifique cadre verdoyant, 
sur le plateau de Vessy… 
 

 
 

Karima Kassam 



ASSEMBLEE GENERALE DU LUNDI 11 JUIN 2012 A 20H 
 
 

A la Maison de Vessy 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Mot de bienvenue du Président 
2. Approbation du procès-verbal de l’AG 2011 
3. Rapports du Président, du Trésorier et des Vérificateurs aux comptes 
4. Discussions et votations de ces rapports 
5. Elections du Comité, du Président et des Vérificateurs aux comptes 
6. Allocutions des officialités présentes 
7. Sujets de discussions et débats 

• Nouvelles constructions sur le Plateau de Vessy pour l’EMS et l’Hospice 
Général 

• L’actualité des Grands Esserts 
• L’aménagement de l’espace loisirs au centre sportif du Grand Donzel 

8. Clôture de l’AG 2012 
 

Pour clore l’Assemblée Générale, verrée traditionnelle offerte par l’AIV 
 

 

 
 
Le Furet 
Journal d’information de l’AIV 

Site internet : www.aiv.ch 

Pour nous contacter 
E-mail : contact@aiv.ch 

Courrier : AIV 
Association des Intérêts de Vessy 
C.P. 23 
1234 Vessy 

CCP :  12-13953-4 

 

 

 

Cotisation : Pour l’année 2012, la cotisation annuelle est fixée à CHF 25.00 

 
Comité pour l’année 2011-2012 

 
Président :   Alexandre FLORU president@aiv.ch 079 750 84 47 

 
Vice-présidente : Karima Kassam karima@aiv.ch 

Trésorier :  Daniel Froelicher  df@aiv.ch 

Membres :  Félicia Floru, Viviane Hauf, Irène Henrichsen, Monique Oberson, 
   Jeanine Kummerling, Jean-Jacques Crettaz 

Détails et photos : http://www.aiv.ch/index.php/lassociation/le-comite/les-membres 

 

Il vous est maintenant possible de vous abonner sur notre site 
Internet pour recevoir le furet sous sa forme électronique, et 

faire ainsi un geste pour l’environnement. 


