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BULLETIN n° 34 

 
UNE RENTREE 2015 PAS COMME LES AUTRES -  ASSLOCIMM COMME COORDINATEUR SUR LE SITE FT/GEV -                     

UN APPEL  A L’ADRESSE DE NOS MEMBRES -  RAPPEL DU PAIEMENT DE LA COTISATION 2015 
 
Chers membres, 
 
La tenue de notre assemblée générale date du 2 juin 2015. Le dernier bulletin n° 33 a été glissé dans 
votre boîte aux lettres le 22 juin et depuis, la période des grandes vacances a réussi à éloigner bien 
des locataires, leur permettant de passer du bon temps loin du bruit et des particules de poussière qui 
ont envahi notre site. A ceux qui ont réintégré depuis peu de temps leur foyer, le comité leurs souhaite 
la bienvenue à la maison. A tous les autres, pour lesquels le rythme quotidien a pris le dessus depuis 
plus longtemps, nous leurs souhaitons du courage pour la suite. 
 
Cela fait des mois qu’Asslocimm est active dans l’élaboration d’un plan de vie sur le site FT/GEV. 
Notre intervention, que nous espérons pouvoir cesser ou réduire sous peu, se déroule en collaboration 
avec Swiss Life (M. Dill) et l’entreprise générale STEINER (Messrs. Gérard, Allégret et Bellot). Notre 
action n’est peut-être pas toujours bien perçue par certains locataires ou membres de notre 
association. Vu de notre perspective et avec le recul, nous sommes d’avis, que notre contribution à 
l’organisation d’une vie communautaire déficiente par les nuisances du chantier, n’est que positive. 
 
Ceci étant dit, nous souhaitons lancer un APPEL à nos membres, à qui s’adresse ce bulletin, afin de 
les sensibiliser au respect de certaines règles dans le cadre d’un espace fortement modifié et réduit, 
sur lequel nous allons devoir vivre pendant au moins 2 ans. La voiture (souvent au pluriel), les 
scooters/motos comme alternatives, ainsi que les vélos des écolos, propulsent notre vie à la vitesse 
supérieure, mais, en même temps, causent un casse-tête de gestion. L’espace sera limité pendant 
tout ce temps, l’accueil des voitures sur les 4 places visiteurs le sera également (3 heures pour 
rappel). Les voies d’accès marquées en jaune et blanc doivent restées dégagées (aucun 
stationnement), les 4 entrées d’immeubles doivent rester libres de tout véhicule. Jusqu’à nouvel avis, 
le piéton jouit de la priorité dans toute l’enceinte du site! Merci de votre compréhension.                            
 
Un dernier mot à tous les membres qui, à ce jour, n’auraient pas encore réglé la cotisation 2015 de Fr. 
30,-- de notre association. Merci d’utiliser à cette fin le bulletin de versement que nous vous avions 
remis avec le bulletin n° 33. En cas de perte du bulletin de versement, AH (GEV24) attend un petit mot 
de votre part ou le paiement en espèce à notre trésorière SR (GEV26) est également possible.  
 
Veuillez trouver le PV de l’AG du 2 juin 2015 sur les pages 2 à 4. 
 
Cordiales salutations.     Le comité 
 
 
 

Eric Bachmann (24 GEV, 022 735 04 95), André Hensler (24 GEV, 022 736 48 49), 
                     Micheline Keller (10bis FT, 022 735 44 45), Luc Maury (10 FT, 022 736 58 16), 
                Simone Rudisuhli (26 GEV, 022 735 09 15), Marthe Wasem (10 FT, 022 736 89 79). 
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