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L'Atternative,
c'estquoi?
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Garede Chambésy
et 4e voieCFF: où est I'intérêtgénéral?
Auprintemps
dernier,
ungroupe
d'habitants
desCorniltons
a réussi
à persuader
une
qu'ilfatlaits'opposer
majorité
municipal
duconseil
auprojetderéaménagement
dela gare
parlaMairie.
tel qu'i[avaitéténégocié
Lesmotivations
decesopposants
retèvent
d'abord
privés
quiutiliseront
de[eursintérêts
: ilsredoutent
tetraficdesquetques
voitures
le petit
parking
d'échange
et [erisque
decomportements
nuisibles
desusagers
auxabords
des
accès
à [agare.Leurdemande
derenoncer
aupassage
déniveté
desservant
tepetitparking
d'échange
compromet
enréatitél'attractivité
et le bonfonctionnement
de[anouvelte
particuliers
par[aprétention
hatte.Ladéfense
d'intérêts
a étécamouflée
dedéfendre
I'intérêtgénérat.
Leconseil
municipal
a finalement
votéunerésolution
soutenant
cette
quela mairiea adressée
opposition,
auxCFF.
Lesreprésentants
del'Alternative
sesont
parla
abstenus.
ll leurétaitdifficitedes'yopposer
carrément,
tantl'information
donnée
\J
Mairieétaittacunaire.
Detoutemanière,
cettedémarche
s'inscritendehors
dela
procédure
d'approbation
desptans
et lesCFFnesontpastenusformellement
d'y répondre.
pourquetaÀtairie
llAtternative
s'engage
informeptusclairement
municipal
le conseil
sur
['étatduprojetet surl'avancement
decedossier.

Valérie: pourunvraicentrecommunal
!
municipal
à [areconstruction
Bienena prisle conseil
derenoncer
dela sallecommunale,
(1,2miltion).
malgré
le coûtimportant
detadéditeauprès
desmandataires
Lesintentions
pourle futurrestent
peuclaires,
quelques
maistaMairiea proposé
municipal
auconseil
que
travaux
derafraîchissement
dela salleet de[abuvette.
Enréalité,il y a longtemps
que[a
l'entretien
decetéquipement
a éténégtigé.
Aujourd'hui,
t'Alternative
estime
ptustargeùir
reconstruction
detasatten'estpasunepriorité;ettepréconise
uneréflexion
l'avenir
ducæurde[acommune.
L'espace
carré,quet'ondiscerne
malaujourd'hui,
entre
lesimmeubles
deVa[érie,
[asallecommunale
et [eparcpublicadjacent
à l'écolede[a
Fontaine,
doitêtre[e " leitmotiv
lt convient
del'imaginer
comme
une
" decetteréflexion.
partiedustationnement
et aménagée
esplanade
d'unseultenant,tibérée
d'unegrande
pourquela traversée
dutraficsoitsubordonnée
auxautresusages.
Plusieurs
exemples
de
telsaménagements
existentenSuisse,
enFrance
et enAllemagne.
l]Alternative
s'engage
pourquecetteréflexion
soitmenée
avecla participation
de la population
et l'aide
d'urbanistes
véritablement
compétents.

Proches
aidants: uneinitiativecouronnée
de succès
parunnombreux
pubtic
Suiteà [aconférence-débat
suivie
et animée
avectactet sensibilité
parJean-Phitippe
RAPP,
nousavons
souhaité
donner
[aparote
à MmeMartine
Golay-Ramel,
quiontpermis
intervenante
aucours
decettesoirée
et organisatrice
desateliers
de
protonger
pratique
dans[a
l'approche
decetteproblématique.
UAlternative
dePregny-Chambésy
a organisé
uneconférence
[e6 juin2013surle thèmedes
proches
aidants,
cari[ n'estpastoujours
éûdentdevivreavecunepersonne
malade
ou
âgée.
A l'issue
dela conférence
et de[aprésentation
desrencontres/ateliers,
15personnes
pourlessuivre
sesontinscrites
enautomne.
pourpartager
Parent,
conjoint,
sæur,
belle-fille
et amieontsuiviassidument
cesrencontres
parfois
que
et mettredesmotssurdesexpériences
et dessentiments
intenses.
S'apercevoir
personnes
pouvoir
d'autres
vivent[esmêmes
difficuttés,
s'échanger
destrucset astuces,
jugement,
parfois
s'exprimer
sans
unebouffée
d'oxygène
dansunquotidien
terneet coupé
dçien sociaux.
Lesthèmes
abordés
comme
l'accompagnement,
lespertes
auquotidien
et I'autoprotection,
entres
autres,
ontrésonné
enchacun.
Lesformatrices
enproximologie,
desproximologues
ontpermis
defairelesliensavecdesconcepts
connus
et donerdespistesderéflexions.
Après
unepremière
formation
de5x2htejeudisoiret unbesoin
decontinuer
à se
rencontrer,
[aMairiedePregny-Chambésy
a pristadécision
desoutenir
financièrement
[a
qui
deuxième
formation débute[e7 novembre
2013à la sa[tedesloisirs.Vousêtesles
bienvenus,
c'estgratuitet sans
inscription
!
pourla suite:
Entantqu'initiatrice
deceprojet,je désire
vousfairepartd'unsouhait
pouvoir
pourcontinuer
organiser
2 à 3 foisparannée
uncafédesproches
aidants
à soutenir
personnes
qui
partager
aidentet
unmoment
les
sympathique.
P, - ensavoirplus: procheaidant.blog.tdg.ch

MartineGolayRamel

VENEZ
NOUS
REJOINDRE
!
Lorsdesdernières
élections
cantonates,
environ
20%dessuffrages
exprimés
à
Pregny-Chambésy
sesontportés
surdespartisdegauche.
Nous
nousréjouissons
decescore
pourtant
dansunecommune
trèsancrée
à droite.
quiauront[ieudans
Faireencore
mieux
estnotresouhait
à ['aube
desélections
municipales
uneannée
et demie.
quipartagez
Vous
nosidéeset quivouleztesporterdevantle conseil
municipal,
n'hésitez
pasà vousfaireconnaître;
nousavons
besoin
devotreparticipation.
qui, parfois
Rejoignez-nous
auseinde['Atternative
dansl'opposition,
seveutd'abord
une
forcedeproposition.
Nosséances
sontouvertes
à toutestespersonnes
intéressées
à
participer
activement
à taviepotitique
communale.

Vosétusde

['A[ternative
a
L'Atternative
lors
obtenu3 sièges
enjuin
desétections
2011.
sont
Cessièges
actuetlement
parles
occupés
:
personnes
suivantes

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

ont[aparote
municipaux
Nosconseitters

desapoputation
idéatoudubien-être
d'unmonde
à ta recherche
Toujours
à t'affûtdesdifférents
queje suisest toujours
municipal
[e conseitter
et je me
à sescontribuabtes...
peutproposer
qu'unecommune
avantages
à [a nôtre
(comparabte
deCotogny
commune
à [a magnifique
suisintéressé
et quioffreà seshabitants:
sousbiendesaspects)
par
versés
(enptus
desFrs250.d'unvétoétectrique
FfS 500. - pour['achat
[e canton)

TPGou CFF(enptusdesFrs50.-pourun
Frs 100.- pourl'abonnement
abonnement)
nouveI
pratiquant
unsportdansou
detouthabitant
Frs 100.- Dour['abonnement
d'unsport)
(incitation
à [apratique
horsdetacommune
- Adhoclogement
(VicePrésident),
à desactivités
pourchaque
enfantparticipant
par[acommune
50%payés
- Finances
équitation,
ptongée,
tennis,
( wake-board,
par[acommune
d'étéproposées
- Sécurité
musicates.....etc
activités
muttisports,
)
camps
footbatt,
- Social
et parascotaire badminton,
enfant!!
(Président),
et75%pour[edeuxième
- Travaux
pubtics
sontoffertespar[acommune
pourla coursede ['Escalade
Lesinscriptions
(VicePrésident)
inscrits.
à touslesenfants
de
je me poseta question
; lesdirigeants
A ce stadede l'énumération,
?
perdu[a raison
ont-its
(PLR
toujours)
depuis
Cotogny
- Adhoclogement
doitreveniraux
que[eproduitdesimpôts
simptement
Maisnon,itspensent
(Membre
supptéant)
déjà
enbanque
uncompte
systématiquement
et nepasatimenter
habitants
- Bâtiments
biengarni.
- Environnement
et
avec[e
par l'Alternative
obtenue
pâs,ta consotation
Nenousy trompons
énergie
- Social
lorsde
historique
radicaux
et parascotaire soutien
dequetques
et ['abstention
de t'Entente
- Travaux
pubtics
de
dusoutien
(étargissement
du 5 novembre
municipat
duconseiI
[a séance
jusqu'à
24 ans révolu pouruncoûtde
['abonnementTPG
50 francspor.rr
de
lescarences
de fuméequimasque
n'estqu'unnuage
du budget)
0,03%
Rédacteurs
auxadministrés.
et soutien
deredistribution
enmatière
notrecommune
A bonentendeur....
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