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Franz Amrhein, Walter Maria Förderer,
Peter Steiger architectes, Göhner SA, cité
Avanchet-Parc à Vernier, Genève, 1969-1977.
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M. Pierre-Alain Girard, Directeur de l’Office du patrimoine et des sites, DT, Canton de Genève
M. Mathias Buschbeck, Maire de la Ville de Vernier
M. Thierry Apothéloz, Conseiller d’Etat, DCS, Canton de Genève
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Nous avons le plaisir de vous
convier à une promenade commentée
à l’occasion du lancement de l’ouvrage :

