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L’avenir se dessine petit à petit !

V oilà ! tranquillement l’Echo d’Aïre–Le Lignon fait sa mue. Certains voudraient 
voir avancer les choses rapidement mais on ne remplace pas un éditeur de la 
trempe de Robert Borgis et 60 ans d'histoire en quelques jours. Pour l’heure, 

pas de grands chambardements dans ce numéro mais un comité de rédaction est 
effectivement créé et il ne demande qu’à s’étoffer. Comme déjà expliqué dans les 
derniers numéros, n’hésitez pas à prendre contact avec la rédaction, que vous soyez 
intéressé par le journalisme, la simple envie d’écrire, si vous avez des activités artis-
tiques, culturelles, si vous avez réalisé des résultats sportifs, envie de faire découvrir 
votre région, etc. Tout ceci à sa place dans votre magazine.

Vous retrouvez donc les rubriques habituelles que sont les informations du Conseil 
municipal, l’article juridique, l’écho du passé, la vie de quartier, l’éphéméride ou 
l’agenda. 

Voilà ! L’été commence à s’installer et tout le monde commence à enclencher le mode 
vacances. Toute l’équipe actuelle et future de la rédaction vous souhaite un bon été et 
vous retrouvera avec un nouvel «Echo d’Aïre–Le Lignon» à découvrir courant septembre. 

Avant de vous laissez découvrir ce magazine de juin, n’oubliez pas que l’Echo est édité 
par l’Association des Intérêts d’Aïre–Le Lignon, dont l'une des missions est la défense 
des intérêts de ses membres. Donc n’hésitez pas à adhérez à l’association éditrice 
du magazine. Bien sûr, l’appel aux dons est toujours d’actualité et vous pouvez aussi 
donner un coup de pouce en participant financièrement à votre magazine selon les 
modalités que vous trouvez en page 10.

Dominique Poupaert
AA Actual Pub

Alimentation
Accessoires
Conseil personnalisé
Viande fraîche sous vide
Livraison possible

Lundi fermé
Ma-Me-Je-Ve 8h30-13h/14h30-19h

Samedi 8h30-12h30/13h-16h

Articles pour animaux
Centre commercial
du Lignon
022 / 797 07 07
atoutpoil@bluewin.ch
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LE DICTON DU MOIS
Si le début de juillet est pluvieux, 
le restant du mois sera douteux

ÉCHO DU MOIS

LA PENSÉE DU MOIS
Les vacances, période où l’on 

dépense des centaines de 
francs pour savoir à quoi

ressemble la pluie dans les 
autres parties du monde.

 Robert Orben

Il y a 50 ans… juin - juillet 1969
15 juin Election de Georges Pompidou.

21 juin Jacques Chaban-Delmas est 
nommé premier ministre et Valéry Giscard 
d'Estaing revient aux finances.

21 juin victoire de Jacky Ickx et Jacky 
Oliver aux 24 heures du Mans.

23 juin Nasser lance une guerre d’usure 
contre Israël qui répliquera et qui détruira 
le matériel anti-aérien de l’Egypte.

18 juillet Ted Kennedy a un accident qui 
coûtera la vie à sa passagère et stoppera 
net ses ambitions politiques.

20 juillet Neil Amstrong pose un pas sur 
le sol lunaire avec cette phrase célèbre 
«C'est un petit pas pour l' Homme, un bond 
de géant pour l'Humanité» suivi quelques 
minutes plus tard par Edwin Aldrin. Sur 
ce vol Apollo 11, le troisième homme est 
Michaël Collins qui lui ne connaîtra jamais 
cet honneur puisque les missions Apollo 
s’arrêteront juste avant son tour.

L'écho du passéL’éphéméride
Juillet

L e Soleil entre dans le signe du Lion, 
dont les natifs tiennent absolu-
ment à déterminer le chemin qu’ils 

doivent suivre et le disent avec vigueur. Ils 
aiment toutes les formes d’action, mais – 
ironie du sort – leur plus grand défaut est 
l’indolence. Juillet, juinet ou juignet serait 
le diminutif de juin, et signifierait le second 
mois de juin. Il est certain aussi que juinet 
ou juignet est la forme la plus ancienne. 
Une autre hypothèse soit que juillet soit 
une altération de juliol en provençal et en 
catalan, qui est un diminutif, prouvant que 
ce mot a pu prendre une telle forme sans 
passer par juinet, il faudrait admettre en 
même temps que juillet est récent dans la 
langue, ce qui est peut-être plus difficile 
à concevoir qu'une corruption de juinet.

La saga Apollo 11, les fameuses photos de la 
mer de la tranquilité et LA photo la plus célèbre 
qui fera nombre de première de couverture de 
magazines. Contrairement aux idées reçues ce 
n'est pas Neil Amstrong qui est sur la photo mais 
bien Edwin Aldrin. Mais en regardant bien vous 
verrez que l'on voit le reflet de son compagnon 
d'aventure dans sa visière.

L'explorateur suisse Mike Horn et l'humoriste
français Kev Adams, tous deux nés en juillet.

Né en juillet
Victoria Abril (4.7.59) ; Kev Adams (1.7.91) ; 
Fernando Alonso (29.7.81) ; Pamela 
Anderson (1.7.67); Nathalie Baye 
(6.7.48) ; Richard Berry (31.7.50) ; 
Calogero (30.7.71) ; Oliovier de Kersauson 
(20.7.44) ; Yves Duteil (24.7.69) ; Harrison 
Ford (13.7.42) ; Mike Horn (16.7.66) ; 
Mick Jagger (26.7.43) ; Roland Magdane 
(3.7.49) ; Eddy Mitchell (3.7.42) ; Jean-
Pierre Mocky (6.7.33) ; Pierre Perret 
(9.7.34) ; Line Renaud (2.7.28) ; Jean Reno 
(30.7.48). 

Août

Du 1er au 31 août les jours continuent 
à diminuer. Le Soleil entre, le 24 août-
dans le signe de la Vierge, dont le natif 
a un esprit curieux qui ne trouve pas de 
repos tant qu’il n’a pas appris ce qu’il 
veut connaître, mais il est aussi peureux, 
redoutant les accidents, la maladie ou les 
soucis financiers.

Août est ainsi nommé d'après l'empereur 
Auguste. On prononçait âô. Mais, comme 
on le voit à l'historique, beaucoup le fai-
saient monosyllabe. Dans les temps anté-
rieurs, aoust était de deux syllabes.

www.brasseriedulignon.ch
022 796 41 44
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Décisions du 11 juin 2019. 

U n crédit de réalisation de 
CHF 200'000.– est approuvé pour 
le remplacement de la chaudière 

– maison d’Ivernois (demande de sub-
vention de CHF 20'000, solde amortis sur 
10 ans par le budget de fonctionnement).

Un crédit de réalisation de CHF 333'000.– 
pour le remplacement des fontaines 
publiques (amortissement sur 10 ans).

Demande de crédit de CHF 387'100.– pour 
l’acquisition de la parcelle no 4’617 d’une 
superficie de 4’626 m2, sise au lieu-dit le 
signal sur la commune de Vernier, pro-
priété des consorts Petite et Duborgel, 
porté dans le compte d’investissement 
(amortissement sur 40 ans).

Demander au Conseil Administratif de 
s’informer auprès des experts en la 
matière (bureau fédéral et cantonal de 
l’égalité, syndicats, autres signataires de 
la charte, spécialistes) sur la meilleure 
manière de mettre sur pied un méca-
nisme de contrôle d’égalité salariale dans 
le cadre des marchés.

la Ville de Vernier adhère à la Fondation 
Intercommunale de Pré-Bois et cau-
tionne à hauteur de 6.13 millions (sur le 
crédit de 22 millions prévu pour la réa-
lisation d’une piscine intercommunale). 
demande subordonnée à l'acceptation 
d'une délibération similaire par les com-
munes de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy, 
Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex, 
Meyrin, Satigny et Versoix ;

De fixer le salaire des Conseillers admi-
nistratifs, à compter du 1er juin 2020, à 
CHF 115'000.– par an. Ce montant sera 
indexé ensuite chaque année au coût de 
la vie selon les mêmes modalités que 

pour le personnel communal, de pré-
voir les dépenses susmentionnées et les 
charges sociales y relatives au budget de 
fonctionnement communal à compter de 
l'exercice 2020 sous les rubriques 01.30.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12.04.2011 
article 17 a : Désignation des représen-
tants du conseil municipal au sein de 
comités d’associations (nouveau) :

1 Sur proposition d’une commission 
du conseil municipal, ce dernier peut 
désigner en son sein ou à l’extérieur 
une personne physique pour le repré-
senter au sein du comité d’une asso-
ciation lorsque ses statuts le prévoient 
et qu’elle bénéficie régulièrement de 
prestations d’un ou de collaborateurs 
dont la rémunération est assurée 
directement ou indirectement par la 
commune. 

2 Le représentant a pour mandat de 
s’assurer de l’utilisation adéquate des 
ressources municipales mises à dispo-
sition de l’association.

3 Le représentant peut saisir en tout 
temps la commission du conseil muni-
cipal en cas de besoin et lui adresse 
annuellement un rapport sur ses acti-
vités et constatations.

4 Le représentant évite de s’immiscer 
dans les autres tâches du comité de 
l’association et s’interdit de se substi-
tuer à l’association dans ses rapports 
avec l’administration communale.

5 De fixer l’entrée en vigueur pour la 
législature 2020-2025, sous réserve de 
l’approbation par le département de la 
cohésion sociale.

NOMINATIONS
Pascal Brunnschweiler est nommé au 
grade de capitaine de la compagnie des 
sapeurs-pompiers 51.

Madane Esther Schaufelberger, est 
nommée représentante du groupe des 
verts au sein des assemblées géné-
rales de l’association intercommunale 
pour l’accueil familial de jour Meyrin-
Vernier-Mandement pour le restant de la 
législature 2015 – 2020.

Conseil municipal

Le projet de piscine intercommunale
est sur le point d'aboutir.
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L’été est là et la plage s’installe 
sur la place du Lignon, à côté de la 
Salle des Fêtes. 

D ès 17h et jusqu’à 23h (minuit le 
vendredi et samedi) vous pouvez 
venir profiter, en toute convivia-

lité, d’une ambiance vacances, en famille, 
entre voisins ou avec vos amis.

Dates : du vendredi 5 juillet au samedi 
24 août 2019. Soirée d’inauguration le 
samedi 6 juillet, dès 19h00. 

POUR VOS REPAS
Tables et bancs sont à votre disposition 
pour partager pique-niques et boissons. 
Vous pouvez également disposer d’un gril 
pour la cuisson de vos viandes, légumes 
et brochettes en tous genres.

Et pour ceux qui arriveraient les mains 
vides, notre buvette vous propose des 
saucisses frites, boissons et glaces pour 
un prix modique.

POUR LES LOISIRS
Un terrain de beach-volley attend les 
sportifs pour des échanges et des com-
pétitions. Une piste de pétanque est là 
pour les adeptes des boules. Un baby-foot 
espère des tournois d’amateurs de ballon 

Ambiance sportive et plage et été au Lignon

miniature. Un bac à sable offre aux jeunes 
enfants la possibilité de construire des 
châteaux de sables. D’autres jeux vous 
attendent pour petits et grands.

POUR LE CÔTÉ FESTIF
Quelques concerts et spectacles sont 
spontanément organisés pour animer 
certaines soirées. L’équipe du Beach 
Volley et ses bénévoles sont heureux de 
pouvoir vous accueillir nombreux et vous 
accompagner lors de ces soirées esti-
vales, si la météo le permet. 

RENSEIGNEMENTS 
Pasquale Negro T 076 337 07 48 
pasqualenegro56@gmail.com
Carola Soto T 078 578 99 97
calaso21@bluewin.ch

Rejoignez-les sur la page Facebook 
«Beach Volley Le Lignon» ou visitez le site 
beachvolleylelignon.simplesite.com pour 
connaître les activités et dernières infor-
mations utiles. Rejoignez-les sur place 
pour votre plus grand plaisir.

Des odeurs insupportables, des bruits 
intolérables, des cris, des aboiements, 
vous êtes stressés, indisposés par vos 
voisins. Vous aimeriez retrouver le calme, 
la sérénité et la paix chez vous. L’équipe 
des Médiateurs bénévoles de la Ville de 
Vernier est atteignable en tout temps. 
Nous fixerons un rendez-vous avec vous 
d’abord et vos voisins ensuite pour vous 
écouter et organiser une médiation en 
vue de trouver une solution à l’amiable. 
N’hésitez pas à nous contacter.

Numéro d’appel : 076 269 34 39. Vous 
pouvez laisser un message nous vous 
rappellerons.

Conflits de
voisinage 
Faites appel à la médiation 
de quartier.

Nouveau ! Ca bouge
au LignonNordic walking Pro Senectute 

au Lignon.

Nordic Walking au LIGNON pour per-
sonnes à partir de 55 ans, le jeudi matin 
départ entrée principale centre com-
mercial du Lignon de 9h00 à 10h30 (sauf 
vacances scolaires).

INSCRIPTIONS
Pro Senectute : 022 345 06 77 
Renseignements auprès de la monitrice : 
Josiane Maison 022 756 17 93
Prix : CHF 36.– par mois 
(sur 10 mois – payable en 2 fois) 

JEUDI 12 SEPTEMBRE
1er cours de découverte gratuit. Des 
bâtons seront mis à disposition pour ce 
cours – Départ 9h00 devant l'entrée prin-
cipale du Centre Comm. du Lignon.

Le mois de juin a été très 
sportif au Lignon !

Petit tour d’horizon :
La Nando Cup a eu lieu les 15 et 16 juin. 
Un tournoi de football organisé par la 
Brasserie du Lignon. 

Le même week-end, nous fêtions les 50 
ans de la Piscine du Lignon avec Sports 
pour tous, qui correspondait à l’inaugura-
tion de la nouvelle piscine après d’impor-
tants travaux réalisés.

La 4e manche du tour des cantons avait 
lieu le 19 juin dernier. Départ au Lignon, 
passage au Bois-des-Frères, au Bois-de-
la-Grille et dans le village de Vernier. Puis 
arrivée à nouveau au Lignon.
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

A près un long processus d’une 
dizaine d’années, les travaux ont 
démarrés. Initialement il était 

prévu de construire un EMS et c’est le 
bureau Ruffieux-Chehab Architectes SA 
qui a gagné le concours organisé par 
le maître d‘ouvrage, la FLPAI, en 2008. 
Finalement l’EMS a été remplacé par un 
IPEA (immeuble avec encadrement pour 
personnes âgées). Ce futur bâtiment de 
11.349 m2 sur 3 niveaux comprendra 91 
logements de 2.5 pièces et 25 logements 
de 3.5 pièces (pour la première étape). 

Le bâtiment sera construit selon le stan-
dard THPE (très haute performance 
énergétique) avec des capteurs photo-
voltaïques en toiture, en outre, 83 places 
de stationnement sont prévues, dont 39 
places sont situées à l’extérieur (à l’entrée 
du chemin des Campanules) ainsi que 24 
places vélos et 8 places motos.

La 2ème étape, d’une superficie de 3'813 
m2 comprendra 40 logements de 2.5 
pièces et 7 logements de 3.5 pièces. Cette 
étape ne devrait voir le jour qu’après la 
validation du plan directeur communal 
(PDcom) par le Conseil d’Etat qui prévoit 
un indice d’utilisation du sol de 0.8. Nous 
avons bon espoir que la validation du 
PDcom se fasse avant la fin de l’année afin 
que la FLPAI puisse construire la 2ème 
étape directement en continuation afin de 
minimiser les nuisances engendrées par 
les travaux.

IEPA - la Bourdonnette

L’AIALI ainsi que les riverains du chemin 
des Campanules, de la Bourdonnette et 
des Lézards ont obtenu que les arbres 
bordant la parcelle soient préservés de 
l’abattage car il était initialement prévu 
d’abattre les 70 arbres situés sur celle-ci.

L’entrée du chantier se trouve actuelle-
ment sur le chemin des Campanules mais 
cette situation est provisoire. L’entrée 
définitive s’effectuera dans le chemin des 
Sellières conformément à la demande des 
riverains du chemin des Campanules.

La première incidence des travaux est que 
les animaux qui vivaient tranquillement 
dans les bosquets de cette grande par-
celle ont dû fuir leur habitat, et les rive-
rains se sont retrouvés avec des renards, 
belettes, rats et autres mammifères dans 
leurs jardins. Nous espérons que ces ani-
maux ont finalement réussi à trouver un 
endroit dans la presqu’île pour vivre en 
tranquillité.

Démarrage des travaux.

En quelques jours tous les arbres situés à 
l’intérieur de la parcelle ont été abattus

Les travaux de décontamination du bâti-
ment actuel sont en cours, notamment 
le désamiantage ce bâtiment ayant été 
construit avant 1990 mais compte tenu 
de son exploitation (industrie chimique) 
il devrait probablement y avoir d’autres 
éléments à décontaminer. 

Ce bâtiment de 8'666 m2 sera le plus 
haut de la presqu’île d’Aïre avec un 
rez-de-chaussée inférieur et supérieur 
plus 4 étages. Il comportera des locaux 
industriels et artisanaux avec un parking 
de 88 places en sous-sol et 46 places à 
l’extérieur. 

Le promoteur, HIAG immobiliers, a orga-
nisé une séance d’information pour les 
riverains le 6 mai dernier. Une quinzaine 
de riverains étaient présents à cette 
séance. Un dossier de plans a été remis à 
chacun des participants et HIAG immobi-
lier s’est engagé à informer régulièrement 
les riverains de l’avancement du chantier.

Les riverains ont réitérés leurs soucis face 
aux risques engendrés par les travaux 
pour la survie des arbres situés le long 
du chemin des Sellières. 

Ceux-ci sont maintenant protégés par une 
palissade afin de ne pas revivre l’épisode 
désastreux de l’abattage des deux tilleuls 
situés sur la pointe de la parcelle. Les 
promoteurs devront remplacer ces deux 
magnifiques arbres dès que cela sera 
possible.

Démolition 
laboratoire plan

Protection des arbres situés le long 
du chemin des Sellières.

Construction d’un immeuble 
industriel et artisanal.
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Fête des 60 ans de l'école d'Aïre
Le samedi 15 juin, c’est par un beau soleil que 
l’école d’Aïre a fêté son soixantième anniversaire.

Au programme, après les chants d’élèves, 
la partie officielle et la distribution des 
prix, les enfants ont pu participer aux 
diverses animations : clowns, toboggan 
gonflable, expo photos, démonstration 
pompiers et arts martiaux, maquillage, 
jeux de pistes, etc.

Notre association était présente avec un 
stand de raclettes qui a connu un beau 
succès puisque plus de 300 raclettes (!) 
ont été vendues et les retours positifs que 
nous avons eus nous ont confirmé dans 

notre choix de «racler» du vacherin fri-
bourgeois (c'était un risque !).

Malgré le très violent orage qui s’est 
abattu sur Genève en fin d’après-midi et 
qui a désorganisé la fête, les habitants 
d’Aïre sont revenus nombreux avec leurs 
enfants et le retour du soleil pour termi-
ner la soirée au son de la disco.

A noter que lors de l’inauguration de 
l’école, le samedi 21 et le dimanche 22 
novembre 1959, notre association était 

déjà présente puisqu’elle avait, à cette 
occasion, invité les habitants d’Aïre (Le 
Lignon n’existait pas encore) à partici-
per à un grand bal populaire le samedi 
soir puis le dimanche à un cortège avec 
les autorités et la plantation symbolique 
d’un jeune hêtre suivi de la fanfare «les 
indécis d’Aïre» (qui existe toujours). C’est 
notre ancien président, André Bessat, qui 
a eu l’honneur de planter le jeune arbre. 
Les bénéfices de ces manifestations ont 
été versés à la colonie de vacances de 
Vernier-Châtelaine.



ÉCHO | N°4 | Eté 2019

L 'association Esprit Festif a orga-
nisé à Vernier le 7 et 8 juin dernier 
la troisième édition de son festi-

val pluridisciplinaire : musique, karaoké, 
stands d'artisans, chasse au trésor ou 
encore atelier de maquillage étaient pro-
grammés pendant 2 jours et près de 2'000 
personnes se sont retrouvées à l'ABARC 
pour faire la fête, malgré une pluie tenace. 
Cette année, l'ambiance était sur le thème 
du Freak Show, avec une décoration 
déjantée remplie de bizarreries. 

Esprit festif, le festival a vu le jour en 
2017. L'association se donne les moyens : 
un beau chapiteau, une déco freak show 
déjantée, des concerts, des animations 
d’art de rue, des ateliers récréatifs pour 

Esprit Festif, le festival

Planète 
Charmilles

Le freak, c'est chic.

Le centre commercial des 
Charmilles offre une heure de 
parking supplémentaire !

les familles, de l’artisanat local, deux 
bars, des brasseries locales, une cuisine 
gourmande et un staff à l'énergie débor-
dante. Le festival est accessible à tous 
mais surtout le prix d'entrée est libre !

L'édition 2019 a projeté sur la scène 
aussi bien des groupes locaux qu'inter-
nationaux, à l'instar du groupe belge Les 
R'tardataires avec leur Hip-Hop festif qui 
a su enflammer les foules le vendredi soir. 
Samedi, un groupe de punk-rock celtique 
endiablé les High Sea Looters a fait dan-
ser les foules sur fond d'accordéon et 
vilon. Pendant les deux jours, des troupes 
d'artistes de rue professionnelles ont pu 
émerveiller le public par leurs prestations 
épatantes ! 

Depuis quelques temps, Planète 
Charmilles communique sur une nouvelle 
offre. Jusqu'à présent, le chaland qui venait 
faire ses courses en voiture au centre se 
voyait déjà offrir une heure de parking, un 
privilège déjà fort appréciable. Dès à pré-
sent, une heure supplémentaire est offerte 
au client qui aura effectué au  moins pour 
50 francs d'achats dans le centre commer-
cial, du lundi au samedi jusqu'à midi.  

Vous l'aurez compris, Esprit festif, le fes-
tival est un événement spectaculaire qu'il 
ne faut manquer sous aucun prétexte. 
patience, dans une année, ils devraient 
revenir avec des projets encore plus fous, 
enfin, on l'espère... Longue vie à cette 
association sans prise de tête, qui apporte 
à Genève fraîcheur et bonne humeur. 

ÉCHOS D'AILLEURS
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Soutenez les Intérêts d'Aïre-Le Lignon
Si vous pensez que L'Echo d'Aïre - 
Le Lignon a sa raison d'être, alors 
contribuez à son développement. 
Remplissez un bulletin de versement 
pour devenir membre de l'association 
ou pour la soutenir !

Rien de plus simple, il suffit de com-
pléter sur un bulletin de versement 
vierge (que vous pouvez demander 
gratuitement à la poste) tout ce qui 
est en bleu ci-contre.

Merci d'avance.
SPÉCIMEN À NE PAS UTILISER

ÉCHOS DES ARTS

Corinne Decorvet

H abitante d'Aïre-Le Lignon, la pein-
ture est sa passion. Son style est 
figuratif et elle peint depuis une 

trentaine d’année, 

Ce fut d’abord sous la forme de peintures 
acryliques avant de se diriger vers d’autres 
voies au travers de différents cours pour 
acquérir d’autres techniques à savoir l’huile, 
principalement, mais aussi la gouache, le 
pastel et aussi l’aquarelle.

Ses sources d’inspiration sont : le monde, en 
interprétant sa beauté, ses ambiances ainsi 
que par la couleur et la lumière. 

Elle donne également des cours de peinture 
acrylique et mixte depuis déjà quinze ans en 
atelier ou en plein air.

Nous aurons l’occasion dans de prochains 
numéros de découvrir d’autres œuvres de 
cette artiste.

Si vous êtes de nature inspirée, que 
ce soit par la peinture, la photo ou le 
dessin, faites-nous parvenir vos œuvres 
au format jpeg (min. 500ko). Peut-être 
vous retrouverez-vous dans cette 
rubrique : info@actualpub.ch

Avez-vous
des oeuvres
à partager ?
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La Brasserie du Lignon

Depuis 17 ans, Angelo et son 
personnel vous accueillent dans une 
ambiance familiale à la Brasserie du 
Lignon en toute convivialité, au cœur 
de la Cité du Lignon.

I nstallé depuis 40 ans à Genève, Angelo 
Rodrigues, que les clients tutoient , est 
responsable de la Brasserie du Lignon 

et de l’entreprise de livraison à domicile : 
ital’china. Les deux entités ne font qu’une, 
puisque tous les plats servis en salle – ou 
sur la belle terrasse – et ceux livrés chez le 
client sortent de la même cuisine. En tout, 

Brasserie du Lignon
Place du Lignon 10

T 022 796 41 44
brasserie-lignon.ch

Ital’china
T 0800 800 344
ital-china.ch

INFORMATIONS, 
RÉSERVATIONS ET 

COMMANDES

une vingtaine d’employés, en cuisine et en 
salle, est prête à vous servir, avec pour seul 
objectif ravir le consommateur, venu de tout 
Genève pour se sustenter. 

Lors des beaux jours, la terrasse peut 
accueillir jusqu’à 150 personnes dans un 
cadre idéal, entre la verdure et les tours 
du Lignon. Un endroit agréable à la sortie 
du centre commercial du Lignon, auprès 
duquel se trouve un grand parking. De plus, 
le stationnement est gratuit entre midi et 
14h et dès 19h le soir. Une tracasserie de 
moins qui évitera de se nouer l’estomac 
avant de se mettre à table !

Et cela serait dommage ! En effet, quatre 
chefs vous proposent des spécialités fran-
çaises, italiennes, portugaises, ibériques 
et chinoises, de quoi ravir tous les palais, 
qu’ils soient à la recherche de cuisine tra-
ditionnelle ou d’exotisme. Vous avez égale-
ment la possibilité de manger charbonnade 
et gambas à discrétion ou encore la pizza 
au feu de bois, préparée par le pizzaiolo. 

Angelo avec la Brasserie du Lignon est 
également très actif dans la vie sociale du 
quartier, puisqu’il est sponsor du FC Aïre-Le 
Lignon, participe à plusieurs événements 
sportifs tout au long de l’année et organise 
même la Nando Cup, un tournoi de football 
en l'honneur de l'un des anciens patron de 
la brasserie, qui vient de se dérouler à la 
mi-juin et qui reviendra l’année prochaine.

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
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Depuis sa retraite. M. H passe 
régulièrement du temps à 
l’étranger. Locataire de son 
appartement, il pense le mettre en 
location sur Airbnb sur de courtes 
périodes afin de pouvoir couvrir 
une partie de ses frais. Il souhaite 
savoir s’il en a le droit.

L es plates-formes en ligne, telles 
que Airbnb, ont connu un essor 
considérable. Il est vrai que ce sys-

tème permet aux particuliers, bailleurs ou 
sous-bailleurs, des revenus d’appoint non 
négligeables.

Comme toute innovation, elle se heurte 
à des réticences et au droit en vigueur.

a. A Genève, une location de ce type est 
interdite si elle excède 90 jours par an, 
règle confirmée récemment par la justice. 

b. Le droit du bail est problématique. 
Toute sous-location doit obtenir le 
consentement du bailleur principal. 

Celui-ci est en droit de refuser la sous-lo-
cation si le locataire refuse de lui en com-
muniquer les conditions si, comparées à 
celles du contrat de bail principal, elles 
sont abusives (par ex. loyer excessif, soit 
+20 % loyer effectif), ou si la sous-location 

Yves Magnin
Avocat

Votre jeu
Le sudoku. Les règles :

Le sudoku contient neuf lignes et neuf colonnes, 
soit 81 cases au total. Vous devez remplir les cases 
vides avec des chiffres de 1 à 9 en veillant toujours 
à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule 
fois par colonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.

Réponse du dernier numéro.

présente pour le bailleur des inconvé-
nients majeurs. Il s’agit de conditions 
alternatives, l’une d’elles suffit à justifier 
le refus du bailleur principal.

Si la sous-location n'est pas annoncée au 
bailleur, le locataire s'expose au risque 
d'une résiliation anticipée de son propre 
contrat de bail principal, avec un préavis 
de 30 jours pour la fin d'un mois (art. 257f 
al.3 CO) ! Lorsque le bailleur apprend for-
tuitement l'existence d'une sous-location, 
il doit préalablement manifester son refus 
par écrit en sommant le locataire de se 
conformer aux exigences légales. 

c. La loi fédérale sur les étrangers et l'in-
tégration (LEi) impose à tout logeur d’un 
étranger à titre lucratif de le déclarer à 
l'autorité cantonale compétente. Cette 
obligation incombe donc également à 
l’utilisateur occasionnel d’Airbnb. 

d. Enfin, sur le plan financier, le logeur 
est tenu d’encaisser la taxe de séjour et 
de la reverser à l’administration compé-
tente. Les gains qu’il réalise représentent 
également des revenus imposables qu’il 
doit donc déclarer.

Aujourd’hui, le Conseil fédéral et les can-
tons tentent de réagir face à ce nouveau 
mode de comportement. La situation 

À votre bon droit
juridique devrait ainsi évoluer afin de 
simplifier les démarches des usagers et 
des autorités, du moins faut-il l’espérer.

En conclusion, il faut actuellement 
être extrêmement prudent pour ne pas 
prendre le risque de perdre son propre 
appartement, voire se trouver engoncé 
dans une ou des procédures judicaires 
dont les coûts risquent d’être largement 
supérieurs aux bénéfices encaissés.

Airbnb est une plateforme com-
munautaire payante de location et 
de réservation de logements de 
particuliers fondée en 2007 par les 
Américains Brian Chesky et Joe 
Gebbia. Le site Internet contient en 
2015 plus de 1,5 million d'annonces 
dans 34 000 villes et 192 pays.
Source : Wikipédia



Aux mois de juillet et août, 
l'arrosage est recommandé.

D urant ces deux mois, les arro-
sages sont d’une importance 
capitale, car les apports en eau 

sont cruciaux pour les végétaux, car trop 
d’eau, asphyxie les racines et fait mourir 
les plantes, tandis qu’un déficit hydrique 
provoque le dessèchement de leurs tis-
sus. Tout est donc une question de dosage 
et de fréquence. 

La fréquence diffère en fonction de l’em-
placement, de la qualité du substrat, 
des espèces et du climat de la région. 
Par contre ce qui ne change pas, c’est la 
quantité d’eau distribuée. Il faut, en effet, 
que la motte qui entoure les racines soit 
uniformément humidifiée. On dit que l’on 
doit apporter l’équivalent d’un tiers du 
volume du bac. Il faut attentivement sur-
veiller les parasites sur les rosiers et les 
plantes extérieures.

Au jardin potager, à côté de l’arrosage, 
une autre tâche principale : le sarclage. 
Vous pouvez faire les semis d’été des 
laitues, scaroles, chicorées, salades à 
tondre et rave.

Dans la maison, enlevez la poussière sur 
le feuillage de vos plantes et grattez la 
terre avec délicatesse pour ne pas abîmer 
les racines (une vieille fourchette fera l’af-
faire). Le lavage est aussi important, car 
il évite l’asphyxie du feuillage. Pour les 
grandes feuilles, utilisez une éponge ou 
du coton avec de l’eau déminéralisée et 
pour les plantes à petites feuilles (aspa-
ragus, fougères, ficus, etc.) une bonne 
douche, dessus et dessous, en réglant 
l’intensité du débit.

En cas d’absence n’excédant pas dix 
jours, vous pouvez baigner vos plantes 
juste avant le départ et les placer dans 
une pièce fraîche et peu ensoleillée. Lors 
d'une absence plus longue, il faudra trou-
ver une âme charitable pour s'en occuper.

 MARIAGE ET PROTECTION

Un mariage est un contrat légal. 
Ici, je ne parle pas d’amour, de buts 
communs, de tradition ni de philo-
sophie. J’aborde le côté protection 
financière.

Voyons l’aspect fiscal. Les couples 
mariés ayant tous deux un revenu 
sont légèrement désavantagés. Ils 
payent un peu plus d’impôts que les 
impôts réunis de deux concubins. 
Par contre, lorsque l’un seulement 
travaille, le couple paye moins qu’un 
célibataire. Quant à l'impôt succes-
soral, à Genève il n’y en a pas entre 
époux. Par contre, le fisc n’accorde 
aucun privilège aux concubins ; l’im-
pôt sur la succession se monte à un 
peu plus de 50 % de la masse suc-
cessorale, ce qui peut obliger, le cas 
échéant, à vendre le bien immobilier 
commun.

Voyons maintenant l’aspect pré-
voyance. Les cotisations AVS versées 
par les époux sont cumulées et divi-
sées par deux dans le compte de cha-
cun pendant la période du mariage. 
Si par exemple un mari cotise à l'AVS 
tandis que son épouse cesse de tra-
vailler, la moitié de la cotisation est 
versée sur le compte de l'épouse.

Ces cotisations vont déterminer 
le montant des rentes en cas de 
retraite, d'invalidité ou de décès et 
les cas de figure dépendent de nom-
breux facteurs. Quant au 2e pilier, les 
règles sont différentes et requièrent 
également une analyse précise. 

Chaque situation mérite une bonne 
réflexion et je peux vous donner les 
explications nécessaires afin que 
vous puissiez agir en toute connais-

sance de cause.

EXPANSION 
ASSURANCES & CONSEILS

Lignon Centre | CP 175
1219 Le Lignon
022 970 15 20

Patrice Bösiger
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

Jardinage

ÉCHOS UTILES (suite)

La recette 
de saison
Le crumble de carottes et 
courgettes pour 4 personnes.

Ingrédients : 4 courgettes moyennes, 3 
ou 4 carottes,sel, 2 ou 3 c.à.s. de raisins 
secs, 150 gr. de farine, 150 gr. de beure 
salé,100gr. de fromage pâte dure.
 
Tremper les raisins secs à l’avance, laver 
les courgettes, les couper en deux, les 
évider des graines avec une c.à.c., laver,-
peler les carottes, râper le toute sur une 
grosse grille, cuire ces légumes dans de 
l’eau salée puis bien égoutter.
 
Mélanger la farine, le beure (très mou ) et 
le fromage râpé, couvrir le fond d’un plat 
allant au four de cette préparation puis 
couvrir avec les légumes égouttés et les 
raisins aussi égouttés et recouvrir le toute 
avec le solde de mélange.
 
Faire cuire 20 minutes dans un four pré 
chauffé à 220 degrés, sur la fin donner un 
coup de grill, rectifier l’assaisonnement, 
servir avec une viande grillée.

Gaffe-toi !
Nous aimons tous le soleil, source de bonne 
humeur et de bon ton, mais attention ! votre 
peau risque de garder en mémoire les 
rayons UV. Alors évitez les heures comprise 
entre 11h et 15h et appliquez régulièrement 
de la crème solaire. N'oubliez également 
pas d'attendre 1 à 2 heures après avoir 
mangé, avant de vous jeter à l'eau.



Touchez 5’000 boîtes aux lettres
dans votre région !

Pour plus de renseignements
022 343 03 43 | info@actualpub.ch

VOTRE ANNONCE DANS LE 
JOURNAL, DÈS CHF 160.-
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14, route du Nant-d’Avril - 1214 VERNIER
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LA FERME 
DU LIGNON

51B route Bois des Frères | 1219 Le Lignon | T 022 796 75 65
info@ferme-du-lignon.ch | www.ferme-du-lignon.ch

Vin de la propriété et produits du terroir

Livraison des oeufs frais de la ferme
dans votre boîte sur abonnement :

www.ferme-du-lignon.ch

MARCHÉ À LA FERME 
Mercredi et vendredi : 10h00 – 18h30

Samedi : 09h00 – 16h00

Stand de la ferme, le jeudi matin au marché du Lignon

Vente de nos légumes, cultivés sans produits 
chimiques, oeufs frais de la ferme, fromages, yaourts, 

épicerie d’autres producteurs.

VERNIER  C.C ArCenter – Migros 022 341 45 40
MEYRIN 7, rue des Boudines 022 785 01 55
LE LIGNON Centre comm. du Lignon  022 796 81 44

Pour votre vision

*

Vos lunettes
au juste prix !

Besoin de lunettes ?

Lunettes dès CHF 180.– forfait simple vision*

Forfait verres progressifs CHF 599.-*

4 boîtes de lentilles de contact pour le prix de 3 !*

*v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
m

ag
as

in



LES GÉANTS
D ’A F R I Q U E

DU 22 JUILLET AU 03 AOÛT 2019

E X P O S I T I O N  
A N I M A U X
D ’ A F R I Q U E 
venez découvrir 
cette exposition
sur les animaux 
d e  l a  s a v a n e


