
N"3

L'Atternative,
c'est quoi ?
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Gare de Chambésy et 4e voie CFF : où est I'intérêt général ?

Au printemps dernier, un groupe d'habitants des Corniltons a réussi à persuader une
majorité du conseil municipal qu'il fatlait s'opposer au projet de réaménagement de la gare
tel qu'i[ avait été négocié par la Mairie. Les motivations de ces opposants retèvent d'abord
de [eurs intérêts privés : ils redoutent te trafic des quetques voitures qui utiliseront le petit
parking d'échange et [e risque de comportements nuisibles des usagers aux abords des
accès à [a gare. Leur demande de renoncer au passage déniveté desservant te petit parking
d'échange compromet en réatité l'attractivité et le bon fonctionnement de [a nouvelte
hatte. La défense d'intérêts particuliers a été camouflée par [a prétention de défendre
I'intérêt générat. Le conseil municipal a finalement voté une résolution soutenant cette
opposition, que la mairie a adressée aux CFF. Les représentants de l'Alternative se sont
abstenus. ll leur était difficite de s'y opposer carrément, tant l'information donnée par la
Mairie était tacunaire. De toute manière, cette démarche s'inscrit en dehors de la \J
procédure d'approbation des ptans et les CFF ne sont pas tenus formellement d'y répondre.
llAtternative s'engage pour que ta Àtairie informe ptus clairement le conseil municipal sur
['état du projet et sur l'avancement de ce dossier.

Valérie : pour un vrai centre communal !

Bien en a pris le conseil municipal de renoncer à [a reconstruction de la salle communale,
malgré le coût important de ta dédite auprès des mandataires (1,2 miltion). Les intentions
pour le futur restent peu claires, mais ta Mairie a proposé au conseil municipal quelques
travaux de rafraîchissement de la salle et de [a buvette. En réalité, il y a longtemps que
l'entretien de cet équipement a été négtigé. Aujourd'hui, t'Alternative estime que [a
reconstruction de ta satte n'est pas une priorité; ette préconise une réflexion ptus targe ùir
l'avenir du cæur de [a commune. L'espace carré, que t'on discerne mal aujourd'hui, entre
les immeubles de Va[érie, [a salle communale et [e parc public adjacent à l'école de [a
Fontaine, doit être [e " leitmotiv " de cette réflexion. lt convient de l'imaginer comme une
esplanade d'un seul tenant, tibérée d'une grande partie du stationnement et aménagée
pour que la traversée du trafic soit subordonnée aux autres usages. Plusieurs exemples de
tels aménagements existent en Suisse, en France et en Allemagne. l]Alternative s'engage
pour que cette réflexion soit menée avec la participation de la population et l'aide
d' urbanistes véritablement compétents.



Proches aidants : une initiative couronnée de succès

Suite à [a conférence-débat suivie par un nombreux pubtic et animée avec tact et sensibilité
par Jean-Phitippe RAPP, nous avons souhaité donner [a parote à Mme Martine Golay-Ramel,
intervenante au cours de cette soirée et organisatrice des ateliers qui ont permis de
protonger dans [a pratique l'approche de cette problématique.
UAlternative de Pregny-Chambésy a organisé une conférence [e 6 juin 2013 sur le thème des
proches aidants, car i[ n'est pas toujours éûdent de vivre avec une personne malade ou
âgée. A l'issue de la conférence et de [a présentation des rencontres/ateliers, 15 personnes
se sont inscrites pour les suivre en automne.
Parent, conjoint, sæur, belle-fille et amie ont suivi assidument ces rencontres pour partager
et mettre des mots sur des expériences et des sentiments parfois intenses. S'apercevoir que
d'autres personnes vivent [es mêmes difficuttés, s'échanger des trucs et astuces, pouvoir
s'exprimer sans jugement, une bouffée d'oxygène dans un quotidien parfois terne et coupé
dçien sociaux.
Les thèmes abordés comme l'accompagnement, les pertes au quotidien et I'autoprotection,
entres autres, ont résonné en chacun. Les formatrices en proximologie, des proximologues
ont permis de faire les liens avec des concepts connus et doner des pistes de réflexions.
Après une première formation de 5x2h te jeudi soir et un besoin de continuer à se
rencontrer, [a Mairie de Pregny-Chambésy a pris ta décision de soutenir financièrement [a
deuxième formation qui débute [e 7 novembre 2013 à la sa[te des loisirs. Vous êtes les
bienvenus, c'est gratuit et sans inscription !
En tant qu'initiatrice de ce projet, je désire vous faire part d'un souhait pour la suite :
pouvoir organiser 2 à 3 fois par année un café des proches aidants pour continuer à soutenir
les personnes qui aident et partager un moment sympathique.

Martine Golay Ramel
P, - ensavoir plus: procheaidant.blog.tdg.ch

VENEZ NOUS REJOINDRE !
Lors des dernières élections cantonates, environ 20% des suffrages exprimés à
Pregny-Chambésy se sont portés sur des partis de gauche. Nous nous réjouissons de ce score
dans une commune pourtant très ancrée à droite.
Faire encore mieux est notre souhait à ['aube des élections municipales qui auront [ieu dans
une année et demie.
Vous qui partagez nos idées et qui voulez tes porter devant le conseil municipal, n'hésitez
pas à vous faire connaître; nous avons besoin de votre participation.
Rejoignez-nous au sein de ['Atternative qui , parfois dans l'opposition, se veut d'abord une
force de proposition. Nos séances sont ouvertes à toutes tes personnes intéressées à
participer activement à ta vie potitique communale.



['A[ternative
Vos étus de

L'Atternative a
obtenu 3 sièges lors
des étections en juin
2011.

Ces sièges sont
actuetlement
occupés par les
personnes suivantes :

- Aménagement et
transports
- Cutture
- Environnement et
énergie
- Sports, loisirs et
manifestations

- Ad hoc logement
(Vice- Président),
- Finances
- Sécurité
- Social et parascotaire
(Président),
- Travaux pubtics
(Vice- Président)

- Ad hoc logement
(Membre supptéant)
- Bâtiments
- Environnement et
énergie
- Social et parascotaire
- Travaux pubtics

Rédacteurs

Nos conseitters municipaux ont [a parote

Toujours à ta recherche d'un monde idéat ou du bien-être de sa poputation,

[e conseitter municipal que je suis est toujours à t 'affût des différents
avantages qu'une commune peut proposer à ses contribuabtes... et je me

suis intéressé à [a magnif ique commune de Cotogny (comparabte à [a nôtre

sous bien des aspects) et qui offre à ses habitants:

FfS 500. - pour [ 'achat d'un véto étectrique (en ptus des Frs 250.- versés par
[e canton)

Frs 100.- pour l 'abonnement TPG ou CFF (en ptus des Frs 50.- pour un
nouveI abonnement)

Frs 100.- Dour [ 'abonnement de tout habitant prat iquant un sport  dans ou

hors de ta commune (incitation à [a pratique d'un sport)

50%payés par [a commune pour chaque enfant participant à des activités
d'été proposées par [a commune ( wake-board, ptongée, tennis, équitation,
badminton, footbatt, camps muttisports, activités musicates.....etc )

et75% pour [e deuxième enfant ! !

Les inscriptions pour la course de ['Escalade sont offertes par [a commune
à tous les enfants inscrits.

A ce stade de l 'énumération, je me pose ta question ; les dir igeants de

Cotogny (PLR depuis toujours) ont-its perdu [a raison ?
Mais non, i ts pensent simptement que [e produit des impôts doit revenir aux

habitants et ne pas atimenter systématiquement un compte en banque déjà

bien garni.
Ne nous y trompons pâs, ta consotation obtenue par l 'Alternative avec [e
soutien de t 'Entente et [ 'abstention de quetques radicaux historique lors de

[a séance du conseiI municipat du 5 novembre (étargissement du soutien de

50 francs por.rr [ 'abonnementTPG jusqu'à 24 ans révolu pour un coût de

0,03% du budget) n'est qu'un nuage de fumée qui masque les carences de
notre commune en matière de redistribution et soutien aux administrés.

A bon entendeur....
Dominique Grandjean
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