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Venez profiter de 30% de réduction sur l’achat 
d’un équipement complet * (1 monture + 2 verres) 

enfants et adultes même en progressifs 
et toujours la 2ème paire dès 1.- CHF de plus*

Votre opticien Meyrinois
fête ses 30 ans
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L’Echo continue !

V oici déjà le troisième numéro de votre Echo d’Aïre – Le Lignon 2019, mais le tout 
premier sans Robert Borgis... Comme vous avez pu le lire dans notre dernier 
numéro, l’avenir n’est pas encore totalement sécurisé et vous trouverez dans 

ce magazine des informations quant à la suite que l’Association des Intérêts d'Aïre - Le 
Lignon pourrait donner à votre publication. 

Pour l’heure ce numéro a été conduit par AA Actual Pub, le temps que le comité de 
rédaction – dont vous pouvez faire partie – se forme et il n'y a donc pas de grands 
changements pour ce numéro ni pour le prochain (en juin).

Les premiers contacts pris, lors des différentes réunions, font apparaître une grande 
richesse au sein du quartier et les différentes activités ont bien évidemment leur place 
dans ce magazine. Une certaine unanimité se dessine pour que survive l’Echo à son 
fondateur. Alors, comme déjà écrit, n’hésitez pas à nous envoyer des articles, des 
compte-rendus de vos manifestations, de votre Assemblée Générale, de vos matchs, 
etc. et évidemment avec des photos qui sont souvent plus parlantes qu'un texte. Nous 
les publierons dans le numéro à paraître voire le suivant s’il n’y a pas d’actualité pour 
votre acticle (découvrez dans notre prochain numéro des tableaux réalisés par un 
peintre de la région).

Paris ne s’est pas fait en un jour et il n’y aura pas trop de ces trois-quatre mois pour 
remettre une structure en place pour pérenniser L’Echo d’Aïre – Le Lignon. Alors n’hé-
sitez pas comme nous vous le proposons en page 5, manifestez-vous pour alimenter 
l’information de votre quartier.

 Dominique Poupaert
AA Actual Pub

Alimentation
Accessoires
Conseil personnalisé
Viande fraîche sous vide
Livraison possible

Lundi fermé
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Articles pour animaux
Centre commercial
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LA VIE DE L'ASSOCIATION

V oilà ! hélas une page fantastique, 
marquée par une grande person-
nalité, Robert Borgis, se tourne et 

les regards sont maintenant tournés vers 
l’avenir. Suite aux différents appels lan-
cés, de nombreuses réactions positives 
nous permettent aujourd’hui de vous en 
dire un peu plus sur l’évolution de votre 
magazine. Bien sûr, rien n’est figé et tout 
est encore ouvert. Les numéros 3 et 4 de 
l’Echo paraîtront comme prévu et, dès le 
numéro 5 (septembre), quelques évolu-
tions sont attendues. 

Les pistes de réflexion sont nombreuses : 
en fonction du volume d’informations à 
donner, de votre intérêt, du nombre de 
personnes qui s’impliqueront et, bien 
évidemment, des coûts de production – 
et donc de la publicité. La question du 
nombre de parutions reste à définir. Voici 
déjà quelques nouveautés à venir.

LE COMITÉ DE RÉDACTION
Le but est de créer un groupe de pilotage 
en charge de définir la ligne rédaction-
nelle et de répartir l’organisation de l'écri-
ture des articles. Deux à trois réunions 
par année seraient suffisantes, le reste 
s'effectuera par e-mail et par téléphone. 
Les contacts s'effectueront avec l'agence 
AA Actual Pub qui continuera bien sûr de 
gérer la production et la réalisation de 
votre journal.

LE GROUPE DE RÉDACTEURS
Un autre point tout aussi important : il 
faut trouver un groupe de rédacteur qui 
s’implique, soit à chaque numéro soit 

sporadiquement, en fonction des sujets 
et de l’actualité à traiter.

Le quartier d’Aïre–Le Lignon, foisonne 
de sportifs, d’associations, d’artistes 
et de personnalités qui ont toute leur 
place dans nos colonnes. L’idée est que, 
lorsque quelqu’un veut faire paraître un 
sujet, il est un répondant direct au sein 
de la structure rédactionnelle. Soit il peut 
nous fait parvenir les textes et photos soit 
l'article peut être rédigé par un rédacteur.

LE MÉTIER DE JOURNALISTE
Bon nombre de journalistes que vous 
voyez sur vos petits écrans ou lisez dans 
la presse ont commencé leur carrière 
dans des magazines comme l’Echo d’Aïre–
Le Lignon, qui servent de tremplin à la 
relève. Alors, pourquoi pas vous ? C'est 
là l’occasion d’être publié et de mettre le 
pied dans ce fabuleux métier.

Votre journal de quartier évolue !

APPEL AUX DONS
Durant l'année, nous reproduirons dans 
quelques numéros un BVR car, si l’Echo 
d’Aïre–Le Lignon est gratuit, vous pouvez 
participer à sa survie en versant un abon-
nement symbolique. Vous pouvez égale-
ment adhérer à l’Association des Intérêts 
d’Aïre-Le Lignon (aiali) qui s’implique dans 
la vie de votre quartier et défend vos inté-
rêts auprès des différentes institutions et 
partenaires. La cotisation annuelle est de 
35 francs pour les personnes et 70 francs 
pour les entreprises.

Alors n’hésitez pas ! Si l'une des pistes 
évoquées ci-dessus vous parle et vous 
motive prenez contact avec nous ou rem-
plissez le bulletin de versement ci-des-
sous et contribuez à la pérénisation de 
votre journal de quartier.

CONTACTS
AA Actual Pub : T 022 343 03 43, ou par 
e-mail à : info@actualpub.ch

Une démarche simple !
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
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Le natif de ce signe est un être sensuel 
aux désirs impérieux ; c’est, dit-on, 
l’amant le plus caressant du Zodiaque, 
celui qui saura le mieux faire vibrer son 
ou sa partenaire.

GÉMEAUX (21 mai – 21 juin)

Signe d’air, mutable, masculin, gou-
verné par Mercure. Troisième et der-
nier signe de la saison, il annonce le 
bel été où les bourgeons éclatent, les 
fleurs déroulent leurs pétales et les 
feuillages se ramifient.

Plein de projets qu’il est impatient de 
réaliser, le Gémeaux est un être rapide, 
mobile, en perpétuelle mutation, ne 
sachant pas se polariser sur un seul 
objectif. Le souffle de la jeunesse l’anime 
et il a besoin d’air.

Monsieur Gémeaux est adroit et habile 
de ses mains, curieux, il s’intéresse à 
de multiples choses à la fois. Madame 
Gémeaux, quant à elle, a de l’allure, de 
l’allant et suit la mode de près. Elle reste 
longtemps jeune, malgré une vie souvent 
compliquée et un stress sans lequel elle 
ne peut vivre.

NÉ(E)S EN MAI
Georges Moustaki, chanteur (03.05.1934) ; 
Christian Clavier, acteur (06.05.1952) ; 
Béatrice Schönberg, journaliste TV 
(09.05.1953) ; Patrick Bruel, chanteur 
(14.05.1959) ; Christian Lacroix, couturier 
(16.05.1951) ; Arthur Conan Doyle, écrivain 
(22.05.1859) ; Eric Cantona, footballeur 
(24.05.1966) ; Bernard Clavel, écrivain 
(29.05.1923).

LE DICTON DU MOIS
Du mois de mai la chaleur de 

tout l’an fait la valeur.

ÉCHO DU MOIS

T roisième mois du calendrier 
romain, il tire son nom de Majus, 
car il était dédié aux plus anciens 

citoyens romains nommés «majores».

Du 1er au 31 mai, les jours croissent de 
71 minutes et le Soleil entre, le 21 mai à 
0h48, dans le signe des Gémeaux. 

C’est le deuxième dimanche de ce mois 
qu’a lieu, chez nous, la traditionnelle Fête 
des mères, il en va de même en Belgique, 
en Italie, aux Etats-Unis et au Canada. 
Par contre, en France c’est le dernier 
dimanche de mai, sauf si ce jour-là coïn-
cide avec Pentecôte.

Cette fête vient des Etats-Unis et elle a 
été célébrée, pour la première fois offi-
ciellement le 10 mai 1908 à Philadelphie.

TAUREAU (20 avril – 20 mai)

Elément de terre, fixe, féminin, gou-
verné par la planète Vénus. Avec ce 
signe vient l’enracinement dans la sai-
son avec les bourgeons qui s’ouvrent, 
les arbres qui cherchent la sève nour-
ricière, les plantes et les feuilles qui 
s’épanouissent.

De même, le Taureau est enraciné dans 
la vie et, dans sa propre vie, il a les pieds 
solidement ancrés dans le sol. C’est un 
terrien, tourné vers la nature et tout en 
étant guidé par ses sensations, il reste 
concret. C’est aussi un constructeur, 
patient et tenace qui n’aura de cesse de 
parvenir à l’objectif qu’il s’est fixé. Mais 
son esprit ne peut envisager plusieurs 
choses à la fois, il règle les choses les 
unes après les autres.

L’Ascension est une fête chrétienne célé-
brée quarante jours à partir de Pâques. 
Elle marque la dernière rencontre 
de Jésus avec ses disciples après sa 
Résurrection, son élévation au ciel. Elle 
symbolise un nouveau mode de présence 
du Christ, qui n'est plus présent physi-
quement dans le monde visible, mais pré-
sent dans les sacrements. Elle annonce 
également la venue du Saint-Esprit dix 
jours plus tard et la formation de l'Église 
à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle 
préfigure enfin pour les chrétiens la vie 
éternelle.

Le jeudi de l’Ascension est jour férié dans 
plusieurs pays et célébré chaque année 
entre le 30 avril et le 3 juin pour le calen-
drier grégorien. Pour 2019, l’Ascension est 
le jeudi 30 mai et en 2020 elle aura lieu 
le 21 mai.

Ascension vient du substantif latin ascen-
sio (action de monter) qui vient lui-même 
du verbe ascendere (ad-scandere) qui 
signifie ascendre.

LA PENSÉE DU MOIS
L'homme honnête 
remonte sa pente, 
l'homme vulgaire

la descend.

Confucius 

Patrick Bruel,soixante ans cette année, dont le 
dernier album constate le temps qui passe.

L’éphéméride du mois de mai

L'ascension
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Il y a 50 ans… Avril - mai 1969
Une année après le fameux mai 68, un 
mois plutôt calme. On retiendra tout 
de même :

Grande avancé sociale en France avec 
la quatrième semaine de congés payés 
adoptée.

Le 10 mai 1969, le Général de Gaulle, suite 
au référendum d’avril et de sa démission 
du 28 avril, part en Irlande pour éviter 
d'être impliqué dans sa propre succession.

Une campagne présidentielle très spé-
ciale en France avec au deuxième tour 
les candidats de droite Georges Pompidou 
(ci-dessus), premier ministre sortant, et 
Alain Poher, président ad intérim et pré-
sident du Sénat.

Dernier vol lunaire d’essai (Apolo 10) avant 
l’atterrissage sur la lune (on n’avait pas le 
droit selon l’Académie française d’utiliser 
le terme «alunir»). Les astronautes pour-
ront faire les travaux d’approche mais le 
LEM (qui permettra à Neil Amstrong de se 
poser sur la lune dans la mission suivante, 
est vérouillé pour éviter une quelconque 
tentation de se poser sur le sol lunaire.

Ca bouge sur la planète. Un coup d’Etat au 
Soudan qui sera le premier d'une longue 
série et de gros troubles contre la dicta-
ture en Argentine.

Première émission pour «Temps Présent» 
à la télévision suisse romande. 

Une première transplantation cardiaque 
est réalisée – c'est une première pour la 
Suisse – à Zurich, l'équipe du Suédois 
Åke Senning réalise cette opération deux 
ans après la première transplantation 
cardiaque au niveau mondial, effec-
tuée en Afrique du Sud par le docteur 
Christian Barnard.

Il y a 100 ans Avril – mai 1919
1er mai agité, Les troupes interviennent à 
Paris pour contenir les manifestants mais 
cela dégénère (2 morts).

Signature d’un traité franco-anglo-amé-
ricain en cas d’agression de l’Allemagne
Premier vote en France pour un projet de 
loi donnant le droit de vote aux femmes 
(refusé par le senat !)

La poste émet les premiers timbres du 
service postal aérien (c’est aussi la date à 
laquelle les premiers passagers ont com-
mencé d’être transportés en avion). 2019 
marque donc un double anniversaire pour 
le transport aérien suisse (un timbre fête 
cette année ces 100 ans).

Les citoyens du Vorarlberg (Etat d’Autriche 
limitrophe avec la Suisse) approuvèrent le 
11 mai 1919, à 80 %, l'ouverture de négo-
ciations en vue d'un éventuel rattache-
ment à la Suisse. Finalement le Conseil 
fédéral, où le Grison Felix Calonder 
soutenait cette idée tandis qu'Edmund 
Schulthess s'y opposait pour des raisons 
surtout économiques, s'abstint d'abord 
de prendre position et le Consiel Fédéral 
décida de ne pas donner suite.

Le 4 mai 1919, soit juste après la créa-
tion de la République chinoise, plus de 
3000 étudiants manifestent à Pékin, sur 
la place Tien An Men. Ils sont contre les 
conditions imposées par le Japon. Ils 
considèrent que c’est une sorte de colo-
nisation de la Chine.

1919, un 1er mai agité à Paris.

1919 : manifastation à Pekin.

L'écho du passé
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

Séance du 9 avril 2019.

M OTIONS DU CONSEIL MUNICI-
PAL DÉPOSÉES QUI INVITE LE 
CONSEIL ADMINISTRATIF.

- à prendre toutes mesures utiles afin de 
limiter la pollution lumineuse dans la 
Commune ;

- à identifier ces mesures d'une manière 
participative, en y associant les habi-
tant-e-s en tant qu'expert-e-s de leur 
quartier ;

- à prendre en compte les besoins de 
sécurité différenciés selon l'âge, le 
genre et le moyen de transport ;

- à présenter au Conseil municipal un rap-
port sur les actions entreprises depuis 
2009 et des actions supplémentaires 
envisagées à court et moyen terme.

MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN ÉNERGE-
TIQUE COMMUNAL, TOUT DE SUITE !
- à remplacer l'ensemble des éclairages 

publics communaux par des éclairages 
à LED ;

- à équiper tous les nouveaux bâtiments, 
ainsi que les bâtiments publics existants, 
de capteurs solaires thermiques, photo-
voltaïques ou autres, afin de les rendre 
autonomes sur le plan énergétique ;

- à tenir compte de l'énergie grise 
consommée par chaque technologie 
mise en œuvre et en évaluer l'impact 
environnemental ;

- à faire un rapport semestriel, à l'atten-
tion de la population, sur l'avancée de 
la mise en œuvre du plan énergétique 
retenu ;

- à prévoir au prochain budget, mais au 
plus tard dans celui de 2020, le montant 
nécessaire à consacrer à ce plan éner-
gétique et en prévoir le financement ;

- à lever toute opposition qui viendrait 
faire obstacle à la réalisation des projets 
nécessaires au sauvetage de la Planète.

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE HIS-
TORIQUE ET NATUREL VERNIOLAN
- à recenser sur le territoire municipal les 

lieux, monuments historiques et sites 
naturels remarquables qui nécessite-
raient une signalisation particulière ;

- à procéder à l'installation de panneaux 
illustrant et soulignant l'aspect remar-
quable des sites en question ainsi que, 
le cas échéant, l'origine de leur nom ;

- à communiquer à la population, à travers 
des publications sur le site internet de la 
Ville et dans le magazine ActuVernier, la 
pose de la signalétique susmentionnée.

DÉLIBÉRATION
Le Conseil municipal à part ailleurs déli-
béré sur le dossier de mutation no 22/2018 
(octroi d’un droit de superficie, constitu-
tion de servitudes entre la Ville de Vernier 
et la Fondation des maisons communales 
de Vernier (FMCV) – parcelles 446 à 448 de 
Vernier, propriété de la Ville de Vernier, 
et parcelles 453 et 2294, propriété de la 
FMCV - PLQ 29’461 chemin du Croissant 
– avenue Henri-Golay) et décidé d’accep-
ter d’accepter la division des parcelles 
446 à 448 et la création par conséquent 
de nouvelles parcelles et d’adapter les 
différentes servitudes liées.

En ce qui concerne l’étude détaillée de 
CHF 63'000.00 en vue de l’évolution du 
système d’information et de la refonte du 
site web de Vernier, il est décidé :
- de procéder à une étude détaillée en vue 

de l’évolution du système d’information 
et de la refonte du site web de Vernier ;

- d'ouvrir au Conseil administratif un 
crédit de CHF 63'000.00 destiné à cette 
étude ;

- de comptabiliser cette dépense dans le 
compte des investissements puis de la 
porter à l'actif du bilan, dans le patri-
moine administratif ;

- en cas de réalisation du projet, ce crédit 
d'étude sera intégré au crédit principal, 
qui sera voté ultérieurement, afin d'être 
amorti conjointement à celui-ci ;

- en cas de non-réalisation du projet, ce 
crédit d'étude sera amorti au moyen 
d’une annuité, dès l'année de son 
abandon.

Octroi d’une subvention d’investissement 
de CHF 100'000.00 pour les travaux de 
renforcement du tunnel du garage c de la 
Cité du Lignon, il est décidé :
- d’accepter le versement d’une sub-

vention d’investissement unique de 
CHF 100'000.00 au Comité central du 
Lignon pour les travaux de renforce-
ment de la dalle et des sommiers du 
garage C ;

- d'ouvrir un crédit de CHF 100'000.00 au 
Conseil administratif destiné au verse-
ment de cette subvention ;

- de comptabiliser cette dépense dans 
le compte des investissements puis de 
la porter à l’actif du bilan dans le patri-
moine administratif ;

- d’amortir la dépense de CHF 100'000.00 
au moyen de 5 annuités qui figureront 
au budget de fonctionnement sous les 
rubriques 61.36, dès la première année 
d’utilisation du bien estimée à 2020.

NOMINATION
Suite à la démission de M. Mark KUGEL 
du Comité de pilotage du Contrat de quar-
tier des Avanchets, c’est Monsieur Yves 
MAGNIN, qui est nommé comme repré-
sentant du groupe PDC-PBD-VL au sein du 
Comité de pilotage du Contrat de quartier 
des Avanchets, pour le restant de la légis-
lature 2015 – 2020.

Conseil municipal
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Fête de la danse
2019 à Vernier
Le Canton de Genève accueillait, 
comme une trentaine de villes de 
Suisse, la Fête de la danse et plus 
particulièrement à Vernier où se 
sont produits diverses troupes. 

O rigami landscapes : plier, tracer 
et faire apparaître des volumes 
en trois dimensions. Les scènes 

se succèdent dans un tourbillon de cou-
leurs, de jeux et de danses. Les danseurs 
virevoltent et le public a le choix de tou-
cher, de créer, de se laisser prendre dans le 
mouvement ou de le contempler. Identity : 
16 jeunes danseuses et danseurs. Ils inter-
prètes et construisent un univers personnel 
façonné par leur évolution et la véracité de 
leurs engagements. Identity s’engage dans 
l’univers musical imposant de Nina Simone 
qui nourrit l’enjeu des interprètes de bien 
des façons. Et enfin Anchor : explore la 
complexité des relations amoureuses. 
Entre passion et sécurité, désirs et besoins, 
fantasmes et compassion, les protago-
nistes de ce duo relèvent les tensions qui 
ponctuent la vie d'un couple.

Tour pédestre 
du canton
La quatrième étape du 25e tour 
pédestre du canton de Genève, aura 
lieu sur la Commune de Vernier, 
le mercredi 19 juin 2019.
Cette année, la société de gymnastique 
d’Aïre-Le Lignon organise la 4e étape 
du tour pédestre du canton de Genève. 
Quelques 1'500 coureurs seront au départ 
de la course le mercredi 19 juin dès 19h15, 
à l'Ecole du Lignon. Un agréable parcours 
qui mènera les athlètes de la cité du 
Lignon aux abords du quartier des Tattes 
en passant au bord du Rhône (Moulin-
des-Frères) et dans le Bois des Frères.

Les organisateurs rappellent que la mani-
festation pourrait provoquer quelques 
perturbations temporaires aux alentours 
de la course. Soyez donc vigilants, mais 
surtout, venez encourager les coureurs 
tout au long du circuit ! 

Une buvette à la salle des fêtes vous  
attend avec de petites restaurations.

Pro Senectute
Nordic Walking à Vernier.

La marche nordique ou «nordic walk-
ing» est une pratique venue de Finlande, 
«Inventée» par des skieurs de fond 
comme entraînement d'été, cette marche 
avec des bâtons s'est développée comme 
activité physique pour tous. Possibilité 
de le pratiquer à Vernier le jeudi matin. 
Départ, 9h00, devant la Mairie de Vernier, 
sauf durant les vacances scolaires.

Inscription au 022 345 06 77
Prix CHF 366.- par année
Renseignements auprès de la monitrice : 
Josiane Maison 022 756 17 93

Transport gratuit depuis Le Lignon : pos-
sibilité pour 3 personnes : 022 796 38 17
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Nouvelle 
zone bleue
Une nouvelle zone bleue à macaron 
est prévue à Aïre-Le Lignon.
Un courrier à été envoyé le 30 avril der-
nier à l'ensemble des habitants d'Aïre-Le 
Lignon pour annoncer un changement 
dans le quartier concernant les places 
de parking. 

En effet, dès le 1er juin prochain, une nou-
velle zone bleue à macaron verra le jour. 
Tout détenteur d'un véhicule peut donc, 
dès à présent, faire sa demande d'obten-
tion du "permis de parquer" (qui autorise 
à se garer sans limite de durée dans la 
zone prévue à cet effet) par écrit (Fdt. des 
Parkings, carrefour de l'Etoile 1 - CP 1775 
1211 Genève 26) ou par e-mail à admin@
fondation-parkings.ch. Le prix est de 
200 francs par année pour un macaron 
habitant et de 400 francs pour un macaron 
dit professionnel. 

MACARON
Zone 43C

Liste des rues de stationnement dans la zone à macarons

• Avenue du Lignon;

• Chemin Nicolas-Bogueret;

• Chemin du Grand-Champ, sur son  
tronçon compris entre la route du  
Bois-des-Frères et le chemin  
Nicolas-Bogueret;

• Chemin Isaac-Anken;

• Route d’Aïre, sur son tronçon compris 
entre le n° 159 et le chemin du  
Wellingtonia;

• Route de l’Usine-à-Gaz;

• Chemin Henri-De-Buren, sur son tronçon 
compris entre le n° 1 et le n° 52.

Pour tout renseignement:
www.geneve-parking.chSource du fond de plan : SITG, ©2019

Date d'impression : 30.01.2019

SITG - Tous droits réservés ±0 270 540 810 1 080 1 350 Mètres

43C

Légende:

Infographie Citec 2019

Zone des ayants-droit (43C)
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Rénovation
Berme centrale du Lignon.

Ca y est ! la rénovation de la berme cen-
trale au Lignon est enfin terminée. Vous 
pouvez dès lors admirer les nouveaux 
arbres fraîchement plantés.Il s'agit de 
Carpinus betulus Fastigiata, autrement 
dit Charmille. Ces arbustes sont par-
faits pour l'emplacement puisqu'ils ne 
possèdent pas de branches sur la partie 
inférieure. La visibilité – et donc la sécu-
rité – sur la route est donc préservée. 

L'école d'Aïre 
fête ses 60 ans !
Samedi 15 juin 2019, de 10h30 à 
23h00, dans le préau de l'école 
partie officielle à 10h30.

Animations (clown, kappla, 1001 roues, 
toboggan gonflable, flashmob, stands de 
nourriture, buvette, exposition de photos, 
disco (dès 19h30)

L'Association des Intérêts d'Aïre-Le 
Lignon tiendra un stand de raclette à cette 
occasion, venez donc partager un moment 
avec ses membres et anciens élèves de 
cette école.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX !

Les joyeux 
dimanches
Vous êtes seul(e)s le dimanche ? 
Venez passer un moment en 
bonne compagnie et partager un 
repas simple, dans une ambiance 
conviviale.

Le prochain repas aura lieu le Dimanche 
2 juin 2019 à 12h15, au centre de quartier 
du Lignon.

Une participation de CHF 10.– (minimum) 
par personne est demandée avec boisson 
et café inclus. Le vin est en supplément.

Comme de coutume, en raison du nombre 
limité de places, inscription jusqu’au ven-
dredi précédent à 12h (dernier délai) par 
téléphone à M. Hatt (022 796 62 79) ou 
M. Turrini (022 796 28 53).

Lignon Beach 
Recherche de bénévoles.
Cette année encore le projet de mise en 
place de cette sympathique installation 
qui permet aux habitants de se retrouver 
durant l'été, en toute convivialité, entre 
familles, amis ou voisins, est de retour : 
Bonne nouvelle !

Cependant, cette organisation, attendue 
et appréciée de la population demande 
l’engagement d’un très grand nombre 
de bonnes volontés prêtes à s’investir.

ASSEMBLÉE D’INFORMATION
Les personnes intéressées pour apporter 
leur aide sont cordialement invitées à par-
ticiper à une séance d’information suivie 
d’une verrée, le mercredi 12 juin à 18h30 
au local du Contrat de quartier (Centre 
commercial du Lignon – Pl. du Lignon 45).

RENSEIGNEMENT
Pasquale Negro
T 076 337 07 48
pasqualenegro56@gmail.com

ÉCHOS DU QUARTIER (suite) 
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E MA s’exprime principalement 
dans l’organisation d’événements, 
d’expositions et d’ateliers décou-

verte. L’Art’cade 77 est un espace de vie 
culturel pluridisciplinaire animé par l'as-
sociation EMA – Art et Terroir.

Tout au long de l’année des événements 
artistiques, culturels et terroirs ainsi 
que des expositions sont organisés, 
pour mettre en avant des artistes peu ou 
pas connus du public. Des cours et des 

ateliers sont également dispensés, pour 
tous les âges et tous les niveaux et vous 
trouverez sur place une boutique du ter-
roir mettant en avant des produits d'arti-
sans et producteurs locaux, régionaux et 
étrangers est . Enfin, un espace lecture 
est mis à disposition ainsi qu'une buvette.

N'hésitez plus, venez nous rencontrer 
et découvrir un espace dans lequel vous 
aurez du plaisir a prendre tout votre 
temps !

EMA – Art et Terroir

EMA Art et Terroir est une association de la ville de Vernier, dont la 
motivation est la promotion de l’art, la culture et du terroir. 

Laissez-vous 
guider
Le Guide original suisse des petites 
auberges de campagne 2019/20 
pour découvrir 1225 auberges 
accueillantes !

Ce guide est un manuel de référence, 
actualisé tous les deux ans, au service 
des promeneurs passionnés, des excur-
sionnistes en mountain bike et des ran-
donneurs pour l’utilisation à domicile, en 
route ou sur place.

Il fournit des suggestions fiables pour la 
halte à la campagne et pour le nombre 
croissant de jeunes adorateurs de plein 
air qui ne veulent ni renoncer à un repas 
soigné à midi, ni au goûter et/ou au dîner. 

Depuis 19 ans l'équipe visite, de manière 
équitable et autonome des restaurants 
le long des chemins sinueux et dans des 
hameaux contemplatifs. Depuis la der-
nière édition, 104 nouveaux établisse-
ments ont été ajouté !

Point essentiel : une cuisine honnête et 
fraîche des produits naturels des récoltes 
du terroir sont utilisés.

Ce guide pratique vous donne des infor-
mations précises : emplacements, heures 
d’ouverture, aménagements intérieur et 
extérieur, spécialités de la maison, guide 
culinaire, possibilités d’hébergement et 
la convivialité enfants. En outre, tous les 
établissements gastronomiques mention-
nés sont illustrés de photos en couleur.

COMMANDEZ-LE DÈS MAINTENANT
Il est disponible dans les librairies, les 
kiosques, les boutiques de souvenir et 
dans beaucoup de brasseries/auberges 
citées dans le Guide ou en vente directe 
auprès de :

Verlag Spillmann Druck AG
Baslerstrasse 104
8048 Zurich
T 044 401 44 66
info@landbeizli.ch
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CHEZ VOUS

FLEURS

P our les roses, coupez les fleurs 
fanées afin de renforcer les nou-
velles floraisons. Si besoin est, 

tuteurez les plantes à longues tiges. 

Plantez les annuelles, les dahlias, les 
fuchsias, les glaïeuls.

Après le 20 juin, vous pourrez semer 
les bisannuelles pour les futurs massifs 
printaniers (giroflées, myosotis, pensées, 
pâquerettes). 

AU POTAGER
C’est la période des binages : n’hésitez 
pas à chatouiller, à gratter la terre en 
vous rappelant que ce travail vaut deux 
arrosages.

Semez, en pleine terre, les betteraves 
rouges, les carottes pour l’hiver, les 
chicorées frisées, les scaroles, les choux, 

brocolis et pommés. Plantez les laitues, 
poireaux, les courges, concombres, 
aubergines ; pincer les tomates et butter 
les pommes de terre.

PELOUSE
Procédez à la tonte régulière de vos 
pelouses. Avant de partir en vacances, 
tondez aussi court que possible et admi-
nistrez, dès votre retour, un fortifiant à 
votre tapis vert.

C’est aussi la période pour traiter, scari-
fier et semer votre gazon et retravailler 
les bordures de vos pelouses.

Tondre le gazon est nécessaire dès main-
tenant, mais il ne faut pas oublier que 
l’art. 10b du Règlement sur la tranquillité 
publique stipule que l’usage de tondeuses 
à gazon équipées d’un moteur à explosion 
est interdit du lundi au samedi de 20h à 
8h, le dimanche et les jours fériés. 

TONTE, ATTENTION DANGER !
Cette opération n’est pas sans danger, 
les blessures aux mains et aux pieds ne 
sont pas rares. Si la tondeuse se bloque, 
avant de commencer à farfouiller, coupez 
le moteur ou retirez la prise électrique. 
Il est très imprudent de tondre les pieds 
nus ou avec des chaussures légères, 
portez toujours des chaussures stables 
et solides. Couper l’herbe avec une ton-
deuse électrique ou à moteur n’est pas 
l’affaire des enfants !

Pensez à ne pas tondre trop ras, mais de 
laisser le gazon respirer pour qu'il pousse 
mieux et se densifie.

DANS LA MAISON
Après le rempotage du printemps, on peut 
procéder à la taille des plantes trop enva-
hissantes (lierre, ficus, philodendron), en 
prenant garde, pour les ficus, au latex 
qui s’écoule de la taille, car il peut provo-
quer d’importants dégâts au parquet ou 
à la moquette. Il faut donc cautériser la 
plaie en appliquant immédiatement sur 
la coupe un tampon d’ouate imbibé d’eau 
bouillante.

Surveillez vos plantes intérieures, car 
en période sèche et chaude, les aca-
riens peuvent les attaquer et les détruire 
rapidement.

FENÊTRES ET BALCONS
Rappelez-vous que vous êtes, civilement, 
responsables des ennuis qui pourraient 
résulter de la chute d’une jardinière, bacs 
ou pot de fleurs. Vous devez donc les fixer 
à l’intérieur des fenêtres et balcons.

Jardinage : C'est le moment !
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La douane a saisi la montre que 
Mme G avait commandée en ligne 
sur un site asiatique. Elle a reçu 
des menaces de poursuites civiles 
car il s’agit une contrefaçon. Elle 
s’en étonne.

Une contrefaçon est une imitation des 
propriétés, des matériaux ou de l’appa-
rence d’un produit protégé juridiquement. 
Il en va de même de la piraterie qui est 
une copie illicite d’une œuvre (musique, 
logiciels, films, etc.) utilisée sans licence. 

Médicaments, batteries pour téléphones, 
parfums, vêtements, etc., la liste des 
contrefaçons est hélas longue, alors que 
les copies envahissent la Toile. Même les 
services commerciaux sérieux ne sont pas 
à l'abri de ce fléau.

Avec les années, les procédés des mar-
chands peu scrupuleux se sont affinés. 
Parfois, les consommateurs ne savent 
même pas qu'ils achètent une fausse 
montre puisque le marchand prend soin 
d'enlever le logo et la marque dans son 
annonce.

Le marchand profite ainsi de la bonne 
réputation du produit original attribuable 
à la marque, à l’indication de provenance, 
au design ou au brevet.

Yves Magnin
Avocat

Votre jeu
Le sudoku.
Testez votre habilité en jouant ! Les règles sont 
simples : un sudoku classique contient neuf lignes 
et neuf colonnes, donc 81 cases au total. Le but 
du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres 
allant 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.

A VOS CRAYONS !

RÉPONSE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO !
Pour les plus impatients, vous avez la possibilité 
de nous demander la solution par e-mail à :
info@actualpub.ch

La contrefaçon et la piraterie nuisent non 
seulement aux grands groupes, mais 
aussi aux petites et moyennes entre-
prises qui ont su conquérir leur place sur 
le marché grâce à leurs innovations et à 
leur créativité. Les contrefaçons peuvent 
également s’avérer dangereuses.

S’agissant de la montre de Mme G, la loi 
sur la protection des marques et celle 
sur les designs interdisent l’imitation 
frauduleuse de produits protégés, leur 
commerce, leur importation/exportation 
et leur transit par la Suisse, même pour 
un particulier.

Lorsque la douane identifie des mar-
chandises contrefaites dans les bagages 
ou dans des colis postaux, elle les saisit 
et les détruit. Elle en informe le titulaire 
de la marque ou du design qui peut ten-
ter de faire supporter à la personne qui a 
amené la marchandise en Suisse les frais 
liés à l'importation et la destruction de 
la contrefaçon. Contrairement à certains 
pays étrangers, notamment la France, 
l'achat d'une contrefaçon à usage privé 
n'est pas punissable en Suisse, sauf si 
l’auteur agit par métier, soit de la manière 
d'une profession, même accessoire, car 
alors il encourt une peine privative de 
liberté de cinq ans au plus ou une peine 
pécuniaire.

À votre bon droit

Mme G doit immédiatement contacter le 
vendeur pour tenter d'annuler son achat. 
Si elle a effectué cet achat avec une carte 
de crédit, il lui faut contester la facture 
auprès de la société émettrice. Certains 
sites proposent des programmes de pro-
tection des consommateurs qui peuvent 
s'avérer utiles dans ce genre de situation.

A l’allure séduisante, les contrefaçons se 
révèlent en réalité de véritables cadeaux 
empoisonnés.
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petits ajustements qui sont compris dans 
la garantie de deux ans que nous offrons à 
tous nos clients. L’écoute est aussi impor-
tante pour proposer la solution la plus 
adaptée aux différentes personnes. La 
proximité est également un atout majeur. 
Pourquoi faire des kilomètres alors, qu’au 
même prix, des solutions sont juste à côté 
de chez vous.

Avec les différents forfaits que nous pro-
posons nous sommes des plus compé-
titifs face à la concurrence des grandes 
enseignes y compris celles qui se situent 
de l’autre côté de la frontière.

Nous couvrons toute la panoplie de notre 
métier. Cela va du montage classique 
(monture et verres au prix forfaitaire dès 
CHF 180.-), à la personnalisation des 
lunettes, de la recherche de la meilleure 
solution pour vos lentilles de contact 
et un grand choix de lunettes solaires. 
Les prises de mesures se font directe-
ment dans notre magasin avec ou sans 
rendez-vous.»

ENGAGÉ SOLIDAIREMENT
En ses heures ou le développement 
durable fait la une des journaux, d’autres, 
se sont investis dans cette politique et 
c’est le cas d’Optique Plus. Système de 
filtration et de récupération d’eau du 
type Neptune qui permet de travailler en 
circuit fermé, et ainsi d’économiser une 
importante quantité d’eau potable dans 
la découpe des verres qu’il faut adapter 
aux montures. 

Dans un autre registre Optique Plus a 
participé à l’action Sahara à perte de 
vue, organisée par Optiswiss, fabricant 
de verres optiques. Cette action humani-
taire (au Maroc) est un «engagement pas-
sion» au service des populations. Nous 
avons pratiqué 1'450 examens de la vue 
et avons réalisé 1'150 paires de lunettes 
qui ont permis à des personnes qui n’au-
raient jamais pu avoir accès à l’optique 
de recouvrer un champ de vision adapté.

En 1992, c’est l’ouverture du magasin 
Optique Plus au Centre Commercial 
du Lignon après celui de Meyrin 
(1989). Suivra en 2012 la boutique 
de Vernier. Opticien, par définition, 
un métier de proximité.

L a vue est peut-être notre sens le 
plus précieux par l’importance 
qu’il représente dans notre per-

ception du monde extérieur. En effet, 
plus de 60 % des informations collectées 
et analysées par le cerveau proviennent 
de ce que voient nos yeux. 

Depuis le XVIIIe siècle, les lunettes sont 
devenues un «point de rencontre» entre 
l’optométrie et la mode. 

L’opticien fait partie des professions 
paramédicales. Il est au carrefour de 
différentes compétences : technicien, 
commerçant et professionnel de santé. 
Il intervient après l’ophtalmologiste qui 
délivre une ordonnance notant ou stipu-
lant le degré de correction nécessaire à 
chaque œil.

La profession a beaucoup évolué au cours 
de ces 30 dernières années.

ET QUE PENSEZ-VOUS DE
L’ÉVOLUTION INFORMATIQUE ? 
«Dans notre métier, comme dans tant 
d’autres, l’informatique est un outil utile 
notamment pour consulter les informa-
tions sur les données optique des clients. 
Les réseaux sociaux aussi sont de bons 
vecteurs de communication.»

QUELS SONT VOS ATOUTS ET
VOTRE CHAMP D’ACTIVITÉ ?
«Le savoir-faire et le service après-vente 
sans hésitation. Lors de l’achat d’une 
paire de lunettes, il y a forcément des 

OPTIQUE PLUS Votre opticien au Lignon

ARCenter Vernier 
022 341 45 40

Centre commercial du Lignon
022 796 81 44

Meyrin
7, rue des Boudines

022 785 01 55

OPTIQUE PLUS



 DROIT DE RÉSILIATION
Dans les conditions générales d’as-
surance, il est toujours stipulé que le 
client et l’assureur peuvent résilier 
un contrat en cas de sinistre, après 
indemnisation. Par contre, se voir 
refuser le remboursement d'un 
évènement non couvert ne donne 
pas à l'assuré le droit de résilier. Le 
vol d'un sac dans le bus alors que le 
vol à l’extérieur n’est pas prévu ne 
peut aboutir à une résiliation (non 
considéré comme sinistre par la 
compagnie).

Résilier sur sinistre comporte des 
avantages et des inconvénients. 
Pour l’assuré : pouvoir choisir un 
autre assureur parce que celui-ci 
ne donne pas satisfaction, est plus 
cher ou que l’on ne désire plus ce 
type d’assurance. Mais attention ! 
Un problème peut survenir : lors 
du questionnaire pour un nouveau 
contrat, on est obligé de parler du 
sinistre qui vient de survenir. Le 
nouvel assureur est libre de refu-
ser et le client se retrouve sans 
assurance.

Pour l’assureur : cela se passe sans 
émotion. La compagnie examine le 
rendement du client, sa prudence, 
la fréquence des indemnisations. 
Si l’assureur perd trop d’argent, il 
risque de résilier le contrat ou d'en 
imposer un nouveau avec des condi-
tions plus strictes : une franchise 
plus élevée, une prime plus chère ou 
une exclusion de certains risques.

Cependant une négociation est 
souvent possible, je l'ai déjà fait 
avec succès. Il faut se garder de 
réagir sous l'effet de la frustration, 
se retrouver sans assurance peut 
s'avérer très fâcheux. Il vaut mieux 
se faire aider et agir avec diplomatie. 
En cas de besoin, n'hésitez pas à me 
contacter.

EXPANSION 
ASSURANCES & CONSEILS

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

Patrice Bösiger
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

ÉVÉNEMENTS ET SORTIES

 Cédric Pescia
Salle du Lignon, le 19 mai à 17h00. 
Rencontres classiques.

Un voyage de Bach à Bloch (compositeur 
suisse né à Genève), mais aussi Robert 
Schumann et Beethoven proposé par 
Cédric Pescia, pianiste franco-suisse. 
(16h30 : Interview de l'artiste par Nancy 
Rieben (Hors Portée).

Durée : 1h45 | Tarifs de 10 à 30 francs.

 Duo flûte et guitare
Au Temple du Lignon, le 26 mai à 18h00.

Ludmilla Mercier à la flûte et Luis Carillo 
à la guitare. Oeuvres de : Astor Piazzolla, 
Jacques Ibert, Heitor Villas-Lobos, Manuel 
De Falla, Gabriel Faure et Celso Machado.

Entrée libre. Collecte en faveur des 
artistes et verrée après le concert.

 Die Schöne Magelone
Salle du Lignon, le 25 mai à 20h00. 
Rencontres classiques.

Marthe keller, Roman Trekel, Fabrizio 
Chiovetta. Brahms, évidemment en 
musique mais également avec une par-
tie narrative. La narratrice n’est autre 
que Marthe Keller, le baryton Roman 
Trekel (Opéra de Berlin) et avec Fabrizio 
Chiovetta au piano. Une représentation 
exceptionnelle de Brahms, certes peu 
connue mais qui va sûrement en émer-
veillé plus d’un (à 19h30 : Présentation du 
concert par Nancy Rieben).

Durée : 1h30 | Tarifs de 10 à 30 francs.

 Ateliers fraîcheurs. 
"Bien manger à petit prix"
Buvette de la Salle du Lignon, le 4 juin, 
de 09h30 à 11h30.

Les étés à venir vont être chauds ! Pour 
bien s’y préparer, voici un atelier pratique 
et convivial sur le thème de l’hydratation, 
animé par Sylvie Hottelier de la Fédération 
romande des consommateurs de Genève.

Inscription obligatoire jusqu'au 30 mai.

Contacts : T 079 558 99 83 (les matins de 
9h à 12h). E-mail : seniors@vernier.ch

 50 ans de la piscine 
du Lignon
Le samedi 15 juin, au centre sportif du 
Lignon de 9h30 à 20h.

Durant cette journée, vous pourrez assis-
ter à des démonstrations et vous initier 
à différentes disciplines proposées par 
les clubs sportifs de Vernier : aquabike, 
E-Sport, pilates, plongée, boxe, natation 
synchronisée, taekwondo, volleyball, 
tchoukball, pétanque, slackline, football, 
gymnastique, badminton, vélo, aquagym, 
karaté, escrime, tennis de table, paddle, 
tennis, wing tsun, boxe, et bien plus 
encore.

Cet évènement se déroulera à la piscine 
du Lignon qui célèbre cette année 50 
ans d’existence et pour l’occasion vous 
propose de découvrir ses tout nouveaux 
espaces extérieurs. Concours et activi-
tés ludiques rythmeront cette journée. 
Le restaurant de la piscine sera à votre 
disposition et vous proposera même un 
«happy hour».

L’accès à la piscine et au mini-golf sera 
gratuit toute la journée.

Informations

Piscine du Lignon T 022 306 07 70

sports@vernier.ch

Bus 7, 9, 28 et 51 - arrêt "Lignon-Cité"



CES GÉANTS
M É CO N N U S

DU 20 MAI AU 01 JUIN 2019

EXPOSITION
DE REPTILES  
découvrez cet 
univers inconnu


