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VOTRE ANNONCE DANS LE
JOURNAL, DÈS CHF 160.PAR PARUTION !
Touchez 5’000 boîtes aux lettres
dans votre région !
Pour plus de renseignements
022 343 03 43 | info@actualpub.ch
DÉCLARATIONS FISCALES
C’EST L’HEURE !
Uniquement sur rendez-vous

T 079 468 95 36 | mfimpots@bluewin.ch

Livraison gratuite à domicile

Exemples de prix pour une déclaration simple,
sans fortune imposable* :

T 022 797 27 37
F 022 797 27 38
contact@ph-sens.ch

Personne seule, AVS ou AI = 55 francs
Couple rentier, AVS ou AI

= 60 francs

*La fortune imposable se trouve sous code 99.00 de votre
déclaration fiscale. Si fortune imposable, le prix sera majoré

Coupe Gordon-Bennett | Le Lignon
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NOUS FABRIQUONS ET RÉPARONS
VOTRE DENTIER

H-R. Vetterli
079 231 26 51

Soins anti-âge
Micro-Needling
Peeling
Photo-rajeunissement

R. Scotolati
079 412 68 24

Cotisations et inscriptions
Enfants moins de 8 ans
CHF 230.-/ saison

Jeunes dès 8 ans
CHF 290.-/ saison

Adultes dès 18 ans
CHF 400.-/ saison

Taxe d’inscription
Mineurs: CHF 30.- | Adultes: CHF 50.Réduction pour membres de la même famille
(2 : 10 %, 3 : 20 %)

Centre sportif du Lignon | sous-sol
T 022 796 57 39 (soir) | www.budokan-vernier.ch

Horaires
Enfants dès 6 ans
Vendredi de 18h à 19h
Enfants de 8 à 13 ans
Mardi de 18h à 19h30
Mercredi de 17h30 à 18h45
Jeudi de 18h15 à 19h45
Adultes dès 15 ans
Mardi et jeudi de 19h30 à 21h
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Assemblée Générale 2019
Le Comité de l’Association des intérêts d’Aïre-Le Lignon a le plaisir
de vous inviter à l’Assemblée Générale, le Jeudi 14 mars à 19h30,
à la Maison de quartier d’Aïre (Ch. Nicolas-Bogueret 12b).
NOUS VOUS PROPOSONS L’ORDRE DU JOUR SUIVANT :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Accueil du Président
Approbation (sans lecture *) du PV de l’Assemblée Générale 2018
Rapport d’activités 2018
Rapport financier 2018
Rapport des vérificateurs aux comptes sur l’exercice 2018
Approbation des nouveaux statuts (disponibles sur le site www.aiali.ch)
Election du président
Election du comité
Nomination du/des vérificateur(s) aux comptes
Cotisation 2012
Journal Echo d'Aïre (60 ans)
Information sur les divers projets : IEPA Bourdonnette, reconstruction labo Plan/
HIAG, centre pour réfugiés mineurs non-accompagnés (RMNA), passerelle Aïre/
Onex, Porteous
13. Activités 2019
14. Divers

*le PV de l’AG 2018 est disponible sur notre site www.aiali.ch.

DÉFENSE DE LA ZONE VILLA
Présentation des activités de l’association Pic-Vert/Assprop
Fondée en 1986, elle représente et protège les intérêts de tous
les propriétaires individuels.
Invité : Me Michel Schmidt, Président du comité.

Nous vous rappelons que le montant
de la cotisation annuelle 2019 s’élève à
CHF 35.- pour les personnes physiques et
à CHF 70.- pour les personnes morales,
cotisation que nous vous remercions de
bien vouloir régler au moyen du bulletin
de versement joint (les membres ayant
déjà payé leur cotisation 2019 voudront
bien considérer ledit bulletin de versement comme nul et non avenu).
Une petite collation et le verre de l’amitié
seront servis à la suite de l’Assemblée
Générale.
Nous espérons vous accueillir très nombreux à notre Assemblée Générale !
Votre Comité
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près les épisodes pluvieux ou de
ciel gris des dernières semaines
c’est avec une certaine impatience
que nous attendons l’arrivée des «beaux
jours» (le printemps sera là le 20 mars
avec, le même jour, la journée internationale du bonheur (!) qui doivent apporter le
renouveau de la nature, les paysages qui
changent, l’apparition des chatons sur les
arbres, l’éclatement des bourgeons libérant feuilles et fleurs, le retour à la douceur
(…du moins nous l’espérons !).
Si Dame Nature repart et passe à autre
chose, il en va de même pour nombre de
sociétés qui redémarrent leurs activités,
pour un nouvel exercice, avec la tenue de
leur assemblée générale, dans le premier
trimestre de l’an – dont notre Association
le 14 mars.
Si une nouvelle période d’activité rime
souvent avec des rêves, projets et espoirs
avec, bien entendu, la bonne intention de
les concrétiser. Mais pour cela, il faut des
personnes prêtes à s’engager et à donner de leur temps pour leurs réalisations,
donc mille mercis aux membres du comité
actuel.
L’année 2019 demandera, comme lors des
douze mois écoulés, au Comité de s’investir (à fond !) pour suivre les nombreux
problèmes que vit notre presqu’île. Aussi
l’arrivée en renfort de quelques bonnes
volontés supplémentaires n’est pas seulement souhaitable, mais indispensable,
car s’il est vrai que deux hommes réunis
soulèvent un poids plus aisément, il en va
de même avec le travail d’un comité.
Certes, cet appel est lancé avant chaque
assemblée générale, avec l’impression
d’être la voix qui prêche dans le désert.
Mais actuellement nous nous trouvons
dans la même situation que lors de la
création du «comité de défense d’Aïre» –
aïeul de notre Association – à savoir que se
réunir est un début, continuer ensemble
un progès, mais que travailler ensemble,
TOUS, est une chance de réussite. Donc,
notre Comité doit absolument être renforcé afin de permettre à l’Association
de continuer ses activités de défense du
bien-être de vivre de la presqu’île et son
animation, avec l’organisation de manifestations (grandes consommatrices de
bonnes volontés), sans usure et découragement pour les membres actuels.
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QUE SERA 2019 ?
Sans faire appel aux prédictions de Mme
Soleil ou d’ «Irma voit tout», les problèmes
(Bourdonnette, Laboratoire Plan, centre
d’accueil RMNA, etc.) que notre presqu’île
a connus l’an dernier resteront malheureusement toujours d’actualité pour notre
Association et les membres du comité qui
devront rester attentifs et vigilants pour
sauvegarder, avec l’aide des habitantes
et habitants, la qualité de vie dans notre
quartier. Pour 2019, ayons la force de croire
en nos rêves, en nos envies, nous donnerons à nos projets un peu plus de nousmêmes pour construire un futur meilleur.
Ensemble, la route nous paraîtra moins
longue. Allons encore plus loin...
Après la pause de fin d’année (après la
parution des 8 numéros par an), vous
retrouvez dans vos boîtes aux lettres
le premier numéro de l’exercice 2019.
La recherche des publicités, plus difficile chaque année, a retardé la parution
du numéro un de votre bulletin préféré,
dépassant ainsi la période habituelle
pour l’échange des vœux. Cependant, la
rédaction estime qu’il n’est jamais trop
tard pour bien faire et tient – même si le
temps des vœux est écoulé depuis près de
dix semaines – à adresser à chacune et à
chacun d’abord ses remerciements pour le
bon accueil apporté à notre bulletin, ainsi
que votre fidélité à l’Association. C’est également l’occasion en jetant un petit regard
en arrière de remercier très sincèrement
tous ceux et toutes celles qui ont contribué
à la «sortie» de notre bulletin.
Que le nouvel millésime 2019 vous apporte
la réussite, la santé, la prospérité, des sourires, pour chasser la tristesse, de l’audace,
pour que les choses ne restent jamais en
place, de la confiance, pour faire disparaître les doutes, des gourmandises, pour
croquer la vie, du réconfort, pour adoucir
les jours difficiles, de la générosité, pour le
plaisir de partager, des arcs en ciel, pour
colorer les idées noires et du courage, pour
continuer à avancer et … pourquoi pas ? La
bonne intention de mieux vous engager
dans la vie de votre quartier, au sein des
sociétés locales, l’Association des intérêts
d’Aïre-Le Lignon par exemple.
En deux mots : BONNE ANNÉE 2019
Robert Borgis

L'éphéméride
Janvier, février, mars.

P

assé janvier, le premier mois
de l’an, de même que Février,
le mois le plus court, au cours
duquel a été célébrée la fête de la
Chandeleur (2 février) où se dégustent
traditionnellement des crêpes sans
oublier, bien entendu, la saint-Valentin,
fête des amoureux et de l’amitié. Le 5
février, célébration du Nouvel-An chinois
(traditionnellement l’an 4717), date de la
première lune de l’an, fixée par l’observatoire de la Montagne Pourpre de Nankin
(Chine),avec le passage dans l’année du
cochon de terre qui sera, selon l’horoscope chinois, joyeuse, festive mais aussi
réfléchie et bienveillante.
MARS
Troisième mois de notre calendrier et
premier mois du printemps dans notre
hémisphère (Commencement le 20 mars
à 22h58). Durant ce mois les jours augmentent de 101 minutes et le 20 mars à
22h59 le Soleil entre en Bélier (21 mars
- 19 avril) et annonce le printemps. C'est
le temps de l'équinoxe, le moment où le
soleil traverse l'équateur céleste et où le
jour a une durée égale à la nuit. Le natif
du Bélier, personne dynamique, a besoin
d'action, de s'extérioriser et d'affirmer
haut et fort sa personnalité ! Enthousiaste
et optimiste il manque parfois de concentration et de discernement, il évalue mal
les obstacles ce qui fait qu'il s'emballe vite
et se décourage tout aussi vite...

Durant 2019, Uranus se positionnera dans
la maison qui régit les relations du natif
du Bélier et éveillera son désir de liberté
et de la nouveauté.
Le 5 mars c’est le mardi gras avec l’organisation dans de nombreux lieux du
Carnaval, dont certains très connus (Nice,
Venise, Rio). Le lendemain (6 mars) célébration par l’Eglise catholique du mercredi des Cendres et début du Carême.
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Le 8 mars est la Journée internationale
de la femme qui précède la création de
l’ONU puisqu'elle fut fêtée la première
fois en 1911 dans différents pays d'Europe, pour exiger le droit de vote et le droit
d’exercer une fonction publique ; le droit
au travail et à la formation professionnelle
et la cessation de la discrimination sur le
lieu de travail.
QUELQUES BÉLIERS CÉLÈBRES
Catherine Allégret, comédienne (1946) –
Kofi Annan, secrétaire ONU (1938-2018)
– Jean-Sébastien Bach, musicien (16851750) – Giacomo Casanova, aventurier
(1775-1798) – Nadine de Rotschild, personnalité française (1932) –Céline Dion,
chanteuse (1968) – Gad Elmaled, humoriste (1971) – Anatole France, écrivain
(1844-1924) – Serge Gainsbourg, chanteur (1928-1991) – Jean Giono, écrivain
(1895-1970) - Terence Hill, acteur (1939)
Elton John, chanteur (1947) – Nikita
Krouchtchev, homme politique (18941971) – Lady Gaga, chanteuse (1986) –
Brigitte Macron, 1ère dame française (1953)
– Nicoletta, chanteuse (1944) – Raymond
Poulidor, coureur cycliste (1936) – Joël
Robuchon, chef cuisinier (1945-2018)
– Simone Signoret, actrice (1921-1985)
– Roch Voisine, chanteur (1963) – Emile
Zola, écrivain (1840-1902)

Le saint patron du
mois de mars
Nicolas de Flue.
Pour certains historiens, si Nicolas de
Flue n’avait pas été là, la Suisse n’existerait probablement pas aujourd’hui.
L’ermite des gorges du Ranft (Obwald),
à qui l’on prête une aura de «père de la
patrie», aurait convaincu les Confédérés
de renoncer à une guerre civile en 1481 et
permis le rattachement de Fribourg à la

jeune Confédération et même inspiré de
grands personnages tels que le Général
Dufour.
Il est né le 21 mars 1417 près de Sachseln
(Unterwald), fils de Heinrich von Flue et
d’Hemma von Ruobert, paysans aisés. Il
mène, au début, une vie modeste, pieusement identique à celle des paysans de
sa région. Il se distingue ensuite en tant
que soldat dans la lutte contre le canton de Zurich, qui s'était rebellé contre
la Confédération. Vers l'âge de 30 ans, il
épouse Dorothée Wyss, la fille d'un fermier, avec qui il a dix enfants (5 garçons
et cinq filles). Il continue à servir dans
l'armée confédérée où, à l'âge de 37 ans,
il atteint le grade de capitaine. Après sa
carrière militaire, il devient, en 1459,
conseiller et juge de son canton, charge
qu’il assume pendant neuf ans.
Le 16 octobre 1467, Nicolas de Flüe quitte
sa femme et ses dix enfants pour devenir
pèlerin. Il s’installe dès l’année suivante en
ermite dans une cellule au Ranft menant
cette vie érémitique les vingt dernières
années de sa vie, entièrement consacrées
à la contemplation, à quelques centaines
de mètres de sa maison familiale, sans
jamais y remettre les pieds.
Honoré par les Suisses protestants et
vénérés par les Suisses catholiques, son
culte a été consacré par sa béatification
par Clément IX (1667-1669) et sa canonisation, le 15 mai 1947, par Pie XII. Sa fête
est célébrée le 21 mars dans l’Eglise universelle et le 25 septembre en Suisse et
en Allemagne.

Revoilà l’heure d’été !
A la fin de ce mois, plus précisément dans
la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars
2919, il faudra à 2 heures du matin avancer d'une heure toutes vos pendules, horloges, montres, etc. Et voilà une grasse
matinée dominicale de perdue !

LE TRUC DU MOIS
Le vinaigre blanc : un produit économique
et écologique, idéal pour remplacer de
nombreux produits d'entretien classiques. Alors quand des canalisations
commencent à sentir mauvais (pas très
agréable), prenez une bouteille de vinaigre
blanc. Versez-la dans la canalisation où il
y a des mauvaises odeurs et laissez couler
l'eau chaude durant 2-3 minutes.
Il peut aussi, par exemple, remplacer le
liquide de rinçage de votre lave-vaisselle
ou pour entretenir votre machine à laver,
il suffit de remplir le bac à lessive avec 1/2
litre de vinaigre blanc et lancer un cycle de
lavage court, sans essorage, en laissant
le tambour vide.

Echo du passé
Il y a 100 ans.

Le 1er mars 1919, des centaines de milliers de personnes se réunissent au Parc
de la Pagode à Séoul (Corée) pour écouter la lecture d'un «Manifeste de l'indépendance» et défilent pacifiquement en
demandant l'indépendance de la Corée,
intégrée dans l’Empire du Japon, suite au
traité d’annexion de 1910.
Une administration militaire qui se caractérise par un pillage économique et culturel du pays, accompagné d'une répression
accrue. Le soulèvement est préparé
Suite, page 6.

LA PENSÉE DU MOIS
LE DICTON DU MOIS
Quand mars se déguise en été,
avril prend ses habits fourrés.

«En agissant, on se trompe parfois.
En ne faisant rien, on se trompe
toujours.»
Romain Rolland

www.aiali.ch
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EN DIRECT DE LA MAIRIE

depuis la fin de 1918 par des religieux
chondoïstes, chrétiens, bouddhistes, des
intellectuels et des étudiants. L'élément
déclencheur de la colère populaire est la
mort de l'ancien roi Kojong soupçonné
d'avoir été empoisonné par les Japonais
tandis que d’autres représentants importants coréens décèdent par la suite.
Les manifestations finissent par gagner
tout le pays et se transforment peu à peu
en soulèvement avec l'attaque de bureaux
d'administration japonais. Six bataillons
d'infanterie arrivent en renfort du Japon
pour réprimer la révolte et la répression japonaise est extrêmement violente
durant toute l'année 1919. Dans le village
de Jeam, au sud de Séoul, plus de 300
Coréens sont tués, après avoir été réunis dans l'église à laquelle les Japonais
mettent le feu et tirent sur les personnes
essayant de sortir par les fenêtres.
Ce soulèvement oblige les Japonais à
substituer, pour la forme, une administration civile à leur administration militaire
de la Corée. Un gouvernement provisoire
est formé en exil à Shanghai, un mois
après la manifestation.
Lors de la Conférence du Caire, en 1943,
les Alliés décidèrent de la restauration
de l’indépendance coréenne et, après la
défaite du Japon, la Corée fut partagée
en deux zones d’occupation, soviétique au
Nord et américaine au sud, délimitées par
le 38e parallèle et c’est l’été 1948 qui vit la
création de deux Etats antagonistes.

Le saviez –vous ?
Que Vernier a connu, au 19 siècle,
un conflit de religion ?
e

A la suite de l’affirmation de l’infaillibilité du pape, décrétée par le Concile du
Vatican (Rome) en 1870, un schisme survint dans l’Eglise catholique romaine en
Allemagne et en Suisse qui amena alors la
naissance des «vieux catholiques» (chrétiens ou libéraux ).
A Genève, en 1873, la loi sur le culte
catholique a été faite en faveur du mouvement séparatiste et presque toutes
les églises du Canton furent enlevées
à l’Eglise romaine pour être remises à
l’Eglise catholique libérale. Vernier resta
en dehors de cette action jusqu’en 1878,
date à laquelle quelques citoyens favorables à la nouvelle Eglise demandèrent
ÉCHO | N°1 | mars 2019

à leurs partisans de Vernier de revendiquer l’usage de l’église paroissiale,
en adressant, le 31 mai, une pétition
au Conseil d’Etat lequel, par arrêté du
6 juillet, accorda l’usage du bâtiment aux
pétitionnaires.
Le Maire de Vernier demande alors de
prendre connaissance du texte de la pétition et le nom des signataires de celle-ci,
requête qui lui est refusée. Le Conseil
municipal de Vernier du 11 juillet décide,
par 8 voix sur 12 avec 2 abstentions et 2
absents, de laisser l’usage du bâtiment de
l’église aux catholiques-romains.
Délibération annulée par le Conseil d’Etat
et le Maire de Vernier mis en demeure
de remettre les clés pour permettre la
célébration du culte officiel du 28 juillet.
Injonction refusée par le magistrat verniolan Louis Pictet qui déclare que «remettre
les clés c’était trahir les électeurs de la
commune et qu’il n’était pas ni un traitre,
ni un apostat». Il est alors, le 24 juillet,
révoqué de ses fonctions et la porte de
l’église ouverte par un serrurier envoyé
par le Département de justice et police.
Les cultes sont alors célébrés une fois par
mois, mais devant la faible assistance, ils
furent supprimés après quelques mois et
l’église fermée, les catholiques –libéraux
pouvant assister à l’office à Meyrin.
Le 23 août 1878, M. Antoine Caillat est élu
maire, pour remplacer M. Pictet, révoqué,
et décide, 18 mois après, de démissionner
fin de permettre la réélection, le 18 avril
1880, de M. Pictet.
Durant la prise de l’église, la messe,
selon le rite catholique-romain, ne s’est
pas interrompue et, dès le dimanche 23
juillet 1878, célébrée dans la grange NovelCaillat et les paroissiens décidèrent la
construction d’une chapelle sur un emplacement généreusement offert par le chanoine J.M. Caillat (un enfant de Vernier), à
la rue Village, inaugurée le 17 novembre
1878 et utilisée jusqu’en 1890 environ.

Formalités d’état civil
Administratif.

D

ans l’édition de décembre 2018
de l’Echo d’Aïre-Le Lignon nous
annoncions que l’office de l’état
civil de Vernier serait rattaché, dès le
1er janvier 2019, à l’arrondissement de
Meyrin-Champagne pour former l’arrondissement de Meyrin-Champagne- Vernier.
Ainsi, dès cette date, pour les habitantes et
habitants de Vernier, les formalités d’état
civil (mariages, partenariats, reconnaissances, autorités parentales conjointes,
naissances et décès à domicile, déclarations de nom et établissements des actes
d’état civil se feront à
ETAT CIVIL DE MEYRIN
Rue des Boudines 2, 1217 Meyrin
T 022 989 16 23 – etat-civil@meyrin.ch
Horaires : 08h00-12h00 / 13h30-17h00
Les mariages et les partenariats pourront
toujours être célébrés à Vernier mais les
formalités administratives devront être
entamées à Meyrin.
Toutes les autres prestations seront délivrées à Vernier, soit :
GESTION DES CIMETIÈRES :
Centre d’entretien de la Ville de Vernier
- Via Monnet 3, 1214 Vernier
T 022 306 07 00 – cev@vernier.ch
Horaires : 08h00-11h00 / 13h30-16h30
Cartes d’identité et gestion du contrôle
des habitants, l’établissement des différentes attestations relatives au domicile
(uniquement pour les personnes de nationalité suisse) et des certificats de vie :
SERVICE ÉCOLE ET LOCATIONS
Rue du Village 38, 1214 Vernier
T 022 306 07 60
Horaires : 09h00-12h00 / 14h00-17h00

Fêtes de Pâques
Levées des ordures ménagères.

Les tournées des vendredi 19 avril
(Vendredi-Saint) et lundi 22 avril (Lundi
de Pâques) sont supprimées et non
remplacées.
Ramassage des encombrants et de la ferraille : mardis 2 avril et 16 avril .
La chapelle du village. Source : «Recherches
historiques sur Vernier d’Henri Golay»
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Conseil municipal
Nouveaux conseillers municipaux.
Dans sa séance du 18 décembre dernier, le législatif verniolan a procédé à
l’assermentation de Mme Mme MarieRose Perez-Milano (Soc.), domiciliée
à Châtelaine, en remplacement de
M. Martin Staub, élu conseiller administratif et de MM.Serge Burnier (MCG),
domicilié aux Avanchets et Philippe JUD
(PLR) domicilié à Vernier respectivement
en remplacement de M. Marc Chappaz et
M.Laurent Tschopp, démissionnaires.

Marie-Rose Perez | Milano Serge Burnier | Philippe Jud

DÉCISIONS DU LÉGISLATIF
DU 18 DÉCEMBRE 2018
En vue de la création d’un groupe scolaire et la nécessité de réaliser tous les
équipements publics indispensables à la
vie du nouveau quartier de l’Etang, l’ouverture d’un crédit de CHF 54’500'000.est acceptée par 30 oui et 1 abstention,
en prenant acte qu’une subvention de
CHF 8’500'000.- sera demandée à l’Office des bâtiments (OBA) du canton de
Genève, ainsi qu’une subvention de
CHF 11’200'000.- au Fonds intercommunal pour le développement urbain (FIDU).
Même quasi-unanimité (30 oui et 1 abstention) pour le crédit de CHF 224’000.destiné à l’équipement initial de la future
EVE Jean-Simonet à Châtelaine.
Acceptation, par 31 oui et 1 abstention,
de participer aux travaux d’aménagement
de la zone délimitée par les parcelles 2581
et 3288, ainsi que la prise en charge des
frais relatifs à la constitution de servitudes,
soit la somme totale de CHF 87'750.-.
Unanimité pour l’ouverture d’un crédit de CHF 368'500.- destiné aux travaux
nécessaires à la réfection de la berme
centrale de l’avenue du Lignon (remplacement des arbres par des essences mieux
adaptées à cette avenue).
La motion déposée par MM Tombola,
Chiaradonna, Marin et Martens (Soc) ;
Chillier (Verts) et Sotomayor (MCG)
invitant le C.A. à prendre langue avec

«l'Antenne 1h par m2» de l'Université de
Genève pour préciser les modalités de
participation et de suivi des personnes
intéressées par le programme «1h par
m2» ; de formuler les bases d'un modèle
d'implantation du dispositif à Vernier est
acceptée par 30 oui et 3 abstentions.

Interpellation du Groupe MCG relative
aux constructions hétéroclites apparues
sur le toit de «Porteous» qui aimerait
savoir si ces travaux ont fait l’objet d’une
autorisation, d’une mise à l’enquête
publique, et si, ils sont conformes à la loi
sur les constructions.

DÉCISIONS PRISES LORS DE LA
SÉANCE DU 29 JANVIER 2019
Election de Mme Ana Roch (MCG) comme
suppléante du groupe MCG au bureau du
Conseil municipal, en remplacement de
M. André Sotomayor, exclu du parti et qui
siège dorénavant en qualité d’indépendant.

Interpellation de M. Ambrosio (MCG)
concernant le chemin reliant les Tours du
Lignon à la passerelle du même nom qui
n’est plus nettoyé, à la hauteur du Jardin
Robinson, le rendant ainsi dangereux, par
temps pluvieux, en raison de sa pente et
de faire le nécessaire pour remédier à la
situation.

A l’unanimité, création d’une fondation de droit public ayant pour but de
construire, acquérir, gérer et exploiter, pour le compte des communes, des
équipements sportifs et espaces de
détente et de loisirs d’importance locale.
Délibération subordonnée à l’acceptation d’une similaire pas les communes
de Bellevue, Céligny, Collex-Bossy,
Dardagny, Genthod, Grand-Saconnex,
Meyrin, Pregny-Chambésy, Russin,
Satigny et Versoix.
Unanimité pour l’ouverture d’un crédit
de CHF 122'000.- pour la mise en place
de 4 plans de mobilité scolaire dans les
établissements du primaire et du secondaire de Vernier.
Par 22 oui et 8 abstentions, ouverture
d’un crédit de CHF 1'478'000.- destiné au
remplacement et l’amélioration de l’éclairage dans les écoles.
Adoption, par 26 oui, 1 non et 2 abstentions d’un règlement relatif à la taxe
communale sur la collecte des déchets
urbains incinérables des entreprises.
La mutation et la constitution d’une servitude d’empiètement entre Vernier et la
Fondation Emile-Dupont, sur une parcelle
sise à l’avenue Henri-Golay, sont acceptées à l’unanimité.
Par 27 oui et 3 abstentions, envoi au
Conseil administratif de la pétition, munie
de 36 signatures , pour la fermeture du
chemin des Floralies à Vernier avec
recommandation de limiter la vitesse de
circulation à 30 km/h et de refuser la fermeture tant qu’aucune mesure de compensation n’aura été prise permettant un
accès le plus direct possible.

Désignation, à l’unanimité, de M. Romain
Jordan, représentant des milieux juridiques, au sein du Conseil de fondation
pour le développement des arts et de la
culture (FODAC)
Par 28 oui et une abstention, M. Serge
Burnier (MCG) et nommé suppléant à la
Commission intercommunale des transports et M. François Ambrosio (MCG) au
Comité de pilotage du Contrat de quartier
d’Aïre-Le Lignon.
Question écrite de Mme Schauffelberger
et M. Chillier (Verts) concernant une partie de l’escalier du Parc-John Branchu, à
Aïre, transformé en petit marais glissant et
demandant de remédier à cet état de fait.
La résolution «IKEA doit respecter la
convention qui la lie à la Commune de
Vernier !», déposée en urgence en plénière par le MCG, suite à la relation dans
un quotidien que l’entreprise recourait à
une plate-forme de type Ueber pour effectuer des livraisons, a été retirée par ses
auteurs suite aux explications reçues du
Conseil administratif, notamment celles
données dans le cadre des communications du CA qui informe avoir décidé
d’écrire à Ikea pour s’insurger contre ce
mode opératoire. Il rencontrera au surplus prochainement Ikea pour exposer
son mécontentement et obtenir si faire
se peut des engagements sur un changement rapide du «modus operandi».
En réponse à la motion de MM
Sotomayor, Ambrosio et Renaud «On
s’amuse à la piscine du Lignon» le Conseil
administratif communique que le type de
Suite page 8
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EN DIRECT DE LA MAIRIE (suite)
module proposé n’est pas recommandé
du point de vue de la sécurité et que les
ajustements nécessaires condamneraient
tous les autres usagers. Cependant une
réflexion est en cours quant à l’installation
d’autres modules de jeux aquatiques.

Démographie
Carnet noir

LA VIE DE L’ASSOCIATION

L’Echo d’AïreLe Lignon

Améliorations.

a rédaction rappelle à tous les responsables des sociétés et groupements locaux, à but non lucratif,
que les colonnes de notre bulletin sont
ouvertes, gratuitement, pour tous communiqués, informations, annonces, etc.
concernant leurs activités.

vec le nouvel horaire entré vigueur
en décembre dernier, les lignes
N° 7 et N° 19 qui desservent notre
quartier verront leurs cadences légèrement améliorées avec une fréquence de
passage le samedi qui passe à 12 minutes
dès 15 heures (au lieu de 16 heures).

L

La rédaction a appris avec beaucoup
d’émotion le décès, de Mme Yvonne
(Heidi) Bielser née Hänni qui s’est endormie, le jeudi 17 janvier, dans sa 95e année,
à l’EMS La Châtelaine, après une vie bien
remplie.

C’est donc l’une des plus anciennes
habitantes et bien connue des anciens
et actuels du vieil Aïre qui nous a quittés
mais dont le souvenir restera gravé dans
la mémoire de ceux qui l’ont connue et
appréciée.
A sa famille, notre témoignage de profonde sympathie et nos plus sincères
condoléances.

Les textes peuvent être envoyés, au rédacteur, par courriel : rborgis@gmail.com en
tenant compte du planning de parution et
de remise des textes publié ci-dessous :

A

LES CAR@BONUS C’EST FINI !
Depuis le 1er janvier 2019, les TPG ont
procédé à un changement dans le mode
d’achat de leur titre de transport avec l’introduction de la tpgPay, un porte-monnaie
électronique, moyen de paiement et non
un «billet», remplaçant la cart@bonus,
dont le solde de l’avoir pourra, avant la
date de son échéance, être transféré, en
agence, sur tpgPay.Cette nouvelle carte
est transmissible et rechargeable, à hauteur de 20, 50 ou 100 francs.

Pour les annonces publicitaires, vous
pouvez vous adresser à M. Benoît Stolz au
022 343 0 343 ou 078 721 147 72
PLANNING 2019
Date parution | remise des textes
3 avril
| 20 mars
15 mai
| 1er mai
19 juin
| 5 juin
4 septembre | 21 août
9 octobre
| 25 septembre
13 novembre | 30 octobre
18 décembre | 4 décembre

Rénovation importante
N’OUBLIEZ PAS !
La cotisation annuelle de l’Association a été fixée par la dernière
assemblée générale pour l’année
2019 à CHF 35.– (minimum)
CCP 12 – 15388 – 4
Merci de votre soutien !
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Transports publics

Par contre, dans une question écrite de
Mme Schauffelberger et MM Chillier et
Metushi (Verts) lors de la séance du législatif du 29 janvier 2019, il est relevé que
dans le chamboulement habituel du mois
de décembre, certaines diminutions de
prestations le soir dès 22h. et le samedi
dès 16h sur les lignes 6-7-9 et 19 sont
restées plus discrètes. La Commune estelle concertée lors de ses modifications ?

Ses parents étaient domiciliés au bas de
la presqu’île, au chemin des Sellières, elle
vécut à cette adresse, avec ses sœurs et
son frère, toute son enfance et sa jeunesse. Après son mariage, le 29 avril
1951, avec Jean-Jacques Bielser qu’elle
a connu lors d’une soirée de yodleurs, le
couple vit tout d’abord, avec leurs deux
enfants Josiane et Daniel, dans une villa
voisine de celle des parents, pour réintégrer, en 1959, la maison familiale où elle
demeurera, après son veuvage en 2013,
jusqu’à son entrée, pour raisons d’âge et
de santé, à l’EMS La Châtelaine.
Désireuse d’apporter, comme son époux
(sapeur-pompier dans la compagnie verniolane), son aide au service de la communauté, elle s’engage dans la Société des
samaritains de Vernier qu’elle présidera
de 1974 à 1980 et sera nommée «membre
d’honneur» en signe de reconnaissance.
Elle prend part également de manière très
active aux activités de notre Association,
en oeuvrant au sein du comité de 1982
à 1993, assumant même, un temps, la
charge de vice-présidente. Les anciens
garderont en mémoire le souvenir de son
engagement, toujours souriant.

ÉCHOS DU QUARTIER

Immeuble 50-53 av. du Lignon.
Comme l’a annoncé la Tribune de Genève,
au début janvier, les 144 appartements,
habités en majorité par des personnes
âgées, dont certaines à mobilité réduite,
vont être soumis à une importante (et
nécessaire !) réhabilitation, notamment
à la demande de l’IMAD (Institution de
maintien à domicile).
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Le chantier – retardé en raison des incendies de fin octobre – a une durée prévue
de deux ans et demi, le temps pour que
chaque appartement soit rénové. Les
locataires étant, à tour de rôle, relogés
dans un logement «rafraîchi » au sein
de l’immeuble et pourront regagner leur
domicile environ 8 semaines plus tard.
Donc, beaucoup de patience et surtout bon
courage à toutes ces personnes durement
perturbées dans leur vie quotidienne.
Les propriétaires, la Fondation René
et Kate Block (FRKB) vont investir 18
millions env. dans les travaux de cet
important chantier de réhabilitation d’appartement relativement vétustes et pas
toujours adaptés.

Boutique 2000
Place du Lignon 32. Rez inférieur,
derrière l’église catholique.

Les bénévoles vous accueille, depuis le
25 février 2019, avec un nouveau choix
d'habits de printemps de seconde main
pour femmes et enfants.
Lundi 14h00 – 17h00 (réception des habits
jusqu'à 16h15)
Jeudi 14h00 – 17h00 (vente seulement)

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 : possibilité pour 3 personnes : 022 796 38 17

Ensemble vocal
cantoria

Cet ensemble vocal, fondé en 1999, est
constitué d'environ vingt-cinq chanteurs
qui aiment particulièrement la musique
chorale baroque. La direction musicale
est assurée par M. Emmanuel Junod,
depuis octobre 2018.
Il recherche des choristes pour tous les
registres. Les répétitions se déroulent au
Foyer protestant du Lignon, tous les lundis de 18h00. à 20h00. Renseignements
T 022 796 65 62

Temple du Lignon
Dimanche 24 mars à 18 heures.

Fermé pendant les vacances scolaires et
les jours fériés.
RENSEIGNEMENTS
077 445 69 28 (nouveau numéro)

Aline Jaussi, piano, Pascale Servranckx,
violon, Nicole Aubert, cor.

Dimanche 14 avril à 18 heures
Ensemble vocal féminin VARIA

Pro Senectute
Nordic Walking à Vernier.
La marche nordique ou «nordic walking» 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.

Course de l'Escalade
Enfants de l’école d’Aïre à la Course
de l’Escalade.
Qui se souvient d’avoir croisé de jeunes
coureurs sur la presqu'île ? Etaient-ils souriants ? Peut-être, En sueur ? Certainement,
Motivés ? Sans aucun doute !
Ce sont 40 enfants de l’école d’Aïre qui se
sont entraînés chaque semaine pendant
deux mois, pour participer à la traditionnelle course de l’Escalade qui a eu lieu
le dimanche 2 décembre 2018 à Genève.
Dans le cadre du projet Sant«e»scalade
(association visant à promouvoir le sport
et la santé), le comité de l’APEA a encadré ce groupe d'enfants de 6 à 12 ans. Au
programme: échauffements en musique,
séances de course, étirements, discussions sur une alimentation équilibrée,
dégustations de fruits et légumes.
Bravo à tous les participant-e-s ! Grâce
à vos efforts, l'école d'Aïre s'est classée
37ème sur le rang des 126 écoles classées du Canton !
Félicitations particulières à 5 élèves qui
ont couru sous le nom de l’école, classés
parmi les 40 plus rapides de leur catégorie, à savoir :
- Thomas Paucheron (2012-9 e), Chloé
Ferreira (2011-36e), Ava Zahar (201037e), Noam Rochat et Gaetano Maffioli
(2007-21ème/22ème)
Et à ceux qui ont couru sous le nom de
leur club : Eloïse Cruchaud (2009-39e),
Leonore Duarte Vedia, Carolina Duarte
Vedia et Eloane Pict (2007-5e/7e/10e)
Merci à tous les parents pour leur aide
précieuse et indispensable !

Entrée libre, une collecte à la sortie est organisée
pour couvrir une partie des frais et les cachets des
musiciens.

Avec les salutations sportives de Cynthia
Rochat, Danielle Coosemans et du Comité
de l'APEA (association des parents
d'élèves de l'école d’Aïre)
www.aiali.ch
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Parteous
Une aventure collective.

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

Lors de la séance du délibératif verniolan
du 29 janvier 2019, le Conseil administratif
a déclaré avoir appris avec satisfaction de
la décision du Conseil d’État d’attribuer
le bâtiment Porteous au Département de
la cohésion sociale, pour la création d’un
Centre destiné à des projets culturels.
Il ne manquera pas de contribuer à un
usage raisonné de ce bâtiment

Le prochain repas aura lieu le Dimanche
10 mars 2019 à 12h15, au centre de quartier du Lignon.
AU MENU
Salade mêlée – gratin de pommes de terre
– jambon – glace vanille/coulis pruneaux
Prochain rendez-vous : dimanche 14 avril
à 12h15 (Repas belge) avec salade mixte
d’endives et rampons – Waterzooi (plat de
poulet ou de poisson) Crumble au speculoos (biscuit traditionnel)
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 vendredi précédent à 12h (dernier délai) par
téléphone à M. Hatt (022 796 62 79) ou
M. Turrini (022 796 28 53).

Circulation au chemin
des Sellières

Depuis le début de l’occupation (ndlr
samedi 25 août 2018) par le collectif
«Prenons la Ville», de l’ancienne station
d’épuration d’Aïre (STEP) destinée à devenir un lieu de réinsertion de détenus, la
vie s’est installée doucement et les résidents ont retroussé leurs manches pour
entreprendre une multitude de travaux
(colmater, isoler, renforcer) et procéder à un grand ménage du site avec le
débarras d’une partie des décombres et
l’aménagement de certaine salles. Des
événements publics (concerts, projections, discussions, fête etc.) ont également été organisés.
Des projets du collectif, certains sont
déjà réalisés et fonctionnels, tels le
«Chic&Shlag», café, bar, salon de thé,
permettant rencontres, projections, etc.
ou le «BMX-Parc» (Bicycle-Moto-Cross),
comme également un mur de grimpe de
3x7mètres ou la construction de cabanes
sur le toit du bâtiment.

Suite à une demande de l’Association des
parents d’élèves pour la création d’un passage à piétons au chemin des Sellières, un
comptage des véhicules sur cette artère
a été effectué durant la semaine du 8 au
14 novembre 2018 juste en-dessous du
panneau 30 km/h, avant les chemins des
Campanules et des Bois-Jacquet.

Des contacts ont été pris avec des professionnels afin de réhabiliter le lieu de la
meilleure façon et les discussions avec les
Autorités se poursuivent. Une rencontre
avec le Conseiller d’Etat chargé de la
cohésion sociale et de la culture, Thierry
Apothéloz, a eu lieu le 29 octobre.

Le pic a été atteint le jeudi 11 novembre
avec un total de 4'524 véhicules, dont
2'289 en direction du bas de la Presqu’île
et 2'235 direction Ville de Genève. Durant
la journée, l’heure de pointe est située
entre 06.30-7.00 et 11.00-14.00. Si les
jours ouvrables, on dénombre plus de
4'000 véhicules par jour, le chiffre tombe
à env. 2'000 véhicules par jour les samedi
et dimanche. La catégorie des véhicules
de ces chiffres se décompose en 83 %
d’automobiles, 5 % de camions et 12 %
de deux-roues.

Dans un communiqué officiel, le Conseil
d’Etat a déclaré, qu’après diverses rencontres et une discussion générale, il
avait décidé d’attribuer le bâtiment au
Département de la cohésion sociale
pour la création d’un centre destiné à
des projets culturels. En revanche, il a
décidé d'affecter le bâtiment voisin de la
Verseuse aux besoins du Département de
la sécurité. Mais, par contre, il a demandé
que les lieux soient évacués très rapidement, au risque d’une évacuation forcée
en cas de refus. Le Collectif ne comprend
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pas la demande du Conseil d’Etat de lui
retirer ainsi un bâtiment, vide près de 22
ans, et rendu plus vivant que jamais pendant ces quatre mois

Une centenaire
à Vernier

C’est dans la maison familiale à VernierVillage que Mme Adelina Locatelli a
célébré le centième anniversaire de sa
naissance survenue dans le petit village
de Vocaglia, dans le Val Onsernone au
Tessin. Arrivée à Genève à 3 ans, elle
habite Vernier depuis l’âge de 9 ans.
Un siècle de vie qui lui a permis de traverser tant d’époques, d’événements, de
générations, dont ses enfants Nadine et
Gino, issus de son mariage avec Ugo,
d’origine italienne et ses petits- enfants
Sabrina, Loïc et Meja.
La rédaction adresse à la double jubilaire ses félicitations et ses vœux pour
que tous les jours qui vont suivre ce bel
anniversaire soient remplis de bonheur,
de moments heureux, d’amour et d’éclats
de rire avec tous ceux qui lui sont chers.

Chemin Philibert de
Sauvage
Agrandissement du Pont CFF et
réaménagement du chemin.
Dans le cadre de l’entretien de son réseau,
les CFF renouvelle le passage inférieur du
chemin Jacques-Philibert de Sauvage à
Châtelaine afin d’améliorer l’accoustique
du pont ferroviaire et être en synergie avec
le nouveau tracé routier du quartier de
l’Etang avec une amélioration du trafic.
Durant cet important chantier, le chemin
Philibert-de-Sauvage est fermé depuis
janvier jusqu’à décembre 2019 et les
conducteurs sont donc invités à circuler avec prudence et à se conformer à la
signalisation mise en place.

ÉCHO NATURE
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ni limaces ni escargots à manger, les
larves entrent en hibernation. Après deux
ou trois hivers, les larves se mettent en
cocon. Les vers luisants adultes éclosent
au bout d’une semaine environ.

Attention aux
hérissons !
Avec le printemps, la nature se
réveille d’un long sommeil hivernal
et, à fin mars, les hérissons sortent
de presque six mois d’hibernation.

U

ne période où la faim les tenaille.
Ceux qui ont épuisé leurs
réserves doivent les reconstituer rapidement et, malheureusement,
les insectes et gastéropodes ne sont pas
toujours au rendez-vous et ils peuvent se
retrouver plus affaiblis et vulnérables et
c’est souvent dans nos jardins, que ces
animaux aiment fréquenter, qu’ils sont
retrouvés par les hommes. Il est alors
essentiel de leur venir en aide, mais
pas n’importe comment, il vaut mieux
consulter des spécialistes (par ex. SOS
Hérissons).
Au mois d’avril, les mâles se lancent à la
conquête d’un territoire et d’une partenaire. Cette quête n’est pas sans danger,
car leur parcours les amène inévitablement à traverser des routes au péril de
leur vie.

Le centre de soins «SOS hérissons» a
été créé en 2006 par Christina Meissner,
biologiste de formation qui s’engage pour
la préservation de la nature du canton de
Genève depuis plus de 30 ans.
Pour plus d’informations «SOS Hérissons»
répond à vos appels au N° 078 821 16 69
tous les jours de 9h à 16h.
Documentation et conseils :
www.christinameissner.com/nature/
sos-herissons/

Animal de l’année 2019
Cette année, Pro Natura a choisi
comme animal de l’année le ver
luisant ou grand lampyre.
Le nom est source de confusion, car il
n’est pas un «ver» mais un coléoptère. Il
est l’une des quatre espèces de lucioles
la plus fréquentes en Suisse, mais qui est
en recul. Ce choix a été fait afin d’attirer
ainsi l’attention sur la dégradation alarmante des populations d’insectes dans le
monde et dans notre pays, en raison de
la destruction des habitats, de l’utilisation
importante des pesticides (notamment
des néonicotinoïdes) ou encore la pollution lumineuse, car la lumière émise par
la queue de ce coléoptère annonce aux
prédateurs qu’il possède des poisons
défensifs et, en période de reproduction,
permet, de la sorte, à la femelle d’attirer
le mâle et la multiplication des sources
lumineuses trouble ce processus.
C’est seulement à la fin de sa vie que
le «Lampyris noctiluca» se manifeste
dans nos nuits d’été. Auparavant, il aura
passé près de deux ans sous forme de
larve, grande prédatrice d’escargots et de
limaces. Telles de mini-crocodiles brunnoir, les larves traquent leurs proies,
souvent bien plus grosses qu’elles. Elles
tuent l’escargot ou la limace capturée
en lui injectant un venin et il ne leur faut
qu’un jour pour consommer entièrement
leur victime. Un organe spécial situé à
l’extrémité de son abdomen permet à la
larve de se nettoyer à fond après avoir
ingéré ce repas visqueux.
Les larves disposent de poisons défensifs. Elles ne sont pas comestibles pour
d’éventuels prédateurs et des points
luminescents sur leur abdomen les dissuadent de s’y risquer. Cette lumière
n’est pas aussi forte que le signal d’accouplement des individus adultes, mais
elle est bien visible à une distance d’un à
deux mètres. En hiver, lorsqu’il n’y a plus

Très vite, les femelles se postent à un
endroit bien en évidence pour allumer leur signal destiné aux mâles en
quête d’amour. La lumière émise par
les organes lumineux situés à l’extrémité de leur corps est produite par une
réaction chimique. Le mâle des vers
luisants n’émet pas de lumière. Il survole leur habitat et guette de ses grands
yeux le signal d’amour tant désiré. Dès
qu’un mâle atterrit près d’une femelle,
la lueur s’éteint et l’accouplement a lieu.
La femelle pond ses œufs à même le
sol, sous des herbes, des pierres ou des
morceaux de bois. Après, elle meurt. Le
mâle, lui vit environ deux semaines. Le
couple laisse 60 à 80 œufs qui peuvent
être faiblement luminescents. Après un
mois, les larves éclosent. Ces minuscules
créatures, de quelques millimètres seulement, partent à la chasse aux limaces et
escargots et le cycle recommence.

Redevance radio-TV
Depuis le 1 er janvier 2019, tous les
ménages de Suisse doivent s’acquitter de
cette redevance fixée à CHF 365.- (au lieu
des CHF 451,50 jusqu’ici) encaissée par
la société Serafe. Seul ceux qui peuvent
prouver qu’ils ne possèdent absolument
aucun appareil captant la radio ou la télévision pourront demander d’être dispensé
de cette taxe.

Lac Léman
Pollution par les plastiques !
Notre bleu Léman n’échappe pas à ce
genre de pollution. Selon l’Association
pour la sauvegarde du Léman les rejets
sont estimés à environ 50 tonnes par an (à
l’échelle globale la masse des plastiques
à la surface des océans serait de l’ordre
de 250'000 à 300'000 tonnes.
Selon l'étude menée par le Dr Julien
Boucher, en partenariat avec une équipe
de l'EPFL, plus de la moitié de la quantité de plastique qui se retrouve chaque
année dans le Léman a pour origine la
poussière provenant de l'usure des pneus.
Elle arrive dans le lac avec le ruissellement des eaux.
www.aiali.ch

Yves Magnin
Avocat

À VOTRE BON DROIT
Prise en grippe depuis
quelque temps par une
collègue, Mme G a finalement
été sérieusement agressée
sur son lieu de travail. Elle a
reçu coups et insultes. Elle se
demande ce que peut faire son
employeur.
Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte aux droits de la
personnalité de l’un de ses collègues, il viole gravement ses
obligations. Son contrat peut être
résilié immédiatement si les circonstances ne permettent pas
d’exiger la continuation des rapports de travail. Seule une violation particulièrement grave peut
justifier ce genre de résiliation; si
le manquement est moins grave,
il ne peut entraîner une résiliation
immédiate que s’il a été répété
malgré un avertissement.
Selon la jurisprudence, des disputes quotidiennes, des injures
et une agression physique permettent un licenciement immédiat. Il faut cependant garder à
l’esprit que le Juge dispose d’un
large pouvoir d’appréciation pour
chaque cas.

Les détritus et les emballages jetés
inconsidérément dans la nature constituent l'autre grande source de pollution
au plastique du lac, soit environ 10 tonnes
par année. On retrouve aussi dans l'eau
des plastiques provenant de déchets de
construction ou des particules liés aux
rejets textiles, aux cosmétiques et aux
peintures. Seulement le 10 % des plastiques seraient emportés vers l’aval par
le Rhône à Genève.
L’augmentation de cette pollution par les
plastiques devient préoccupante et une
problématique majeure. Il faut agir avant
que le problème nous dépasse ! Selon
des études, en 2025 on dénombrerait
une tonne de plastiques pour 3 tonnes de
poissons pour arriver, en 2050, à plus de
plastiques que de poissons.
A Vernier, les Verts ont pris conscience
de ce problème avec le dépôt, lors du
Municipal du 18 décembre d’une motion
intitulée : «Ben, just one word : No more
plastics ! qui a été votée par 18 oui, 5 non
et 7 abstentions, invitant le Conseil administratif à :
1) sensibiliser la population face à l’augmentation des déchets d’empaquetage et
donc à encourager l’utilisation des emballages réutilisables ou compostables, mais
aussi à se passer des produits plastiques à usage unique (par ex. pailles ou
touillettes) ;
2) poser, comme condition à l’utilisation
du domaine public communal, que toutes
les manifestations utilisent des gobelets
et de la vaisselle réutilisables, quitte à les
consigner ;
3) limiter, voire proscrire, l’utilisation de
vaisselle ou gobelets plastiques jetables
au sein de l’administration communale ;
4) soutenir les commerçant-e-s qui ont
décidé de se passer de pailles et autres
objets en plastique à usage unique, via
une campagne de visibilité.
Des motions similaires ont été déposées
au Conseil municipal de la Ville, ainsi qu’à
Meyrin, Versoix, Grand-Saconnex, Lancy,
Plan-les-Ouates et Satigny afin de tenter
de sensibiliser au maximum la population
sur l’utilisation démesurée du plastique
et diminuer ainsi la production de ces
déchets hautement désastreux écologiquement pour l’environnement.
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Vernier
Intransigeante quant au respect du
droit du travail.
Vernier a pris connaissance avec consternation des allégations de harcèlement,
par un directeur, au sein d’une entreprise
engagée dans la réalisation du quartier
de l’Etang. Elle a immédiatement interpellé l’administrateur de la société afin
de s’assurer que les mesures en particulier celles visant à protéger la personnalité des employés aient été prises. La
Commune entend s’assurer que les règles
en matière de droit du travail visant à protéger les employés soient strictement
respectées.

Peut-on rire de tout ?
Dans notre bulletin de décembre 2018,
nous relevions la pose, de chaque côté
du Pont-Butin, de barrière de 2,60 m de
hauteur, afin de prévenir des suicides.
Mesures qui avaient, selon la bonne habitude genevoise, provoqué des réactions
contrastées, tant de la part de défenseurs
de «la vue» que des défenseurs «de la
vie» inspirant même le dessinateur de
presse Herrmann un dessin, à l’humour
(noir) pour la Tribune de Genève.

Le Bloc-notes
du taupier
Le taupier a pris connaissance, avec plaisir, de l’information relative au bel anniversaire (100 ans) fêté par une habitante
de Vernier-Village, événement qui, de nos
jours, a perdu, avec le vieillissement de
la population, son caractère exceptionnel, mais qui ne signifie pas qu’il doit
forcément être banalisé, voire ignoré,
comme le relevait déjà dans un courrier
des lecteurs, M. Thierry Apothéloz, alors
Conseiller administratif de Vernier.

Quid : Avec son élection au Conseil
d’Etat et chargé de la cohésion sociale,
M. Apotthéloz fera-t-il le nécessaire pour
rétablir la présence d’un magistrat cantonal aux anniversaires de centenaires ?

CHEZ VOUS
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Semez, sous châssis, aubergines,
chicorées, choux et tomates, poivrons,
concombres et céleris. Tandis que vous
pourrez disposer en pleine terre oignons
et échalotes, pommes de terre et poireaux. N'oubliez pas les aromatiques qui
savent parfumer d'un goût généreux nos
plats. Semez persil, basilic et thym, ciboulette et cerfeuil.

Malheureusement, suite au changement
de domicile – il a, d’une part, quitté Aïre,
(avec les problèmes d’un déménagement)
et se trouve maintenant à plus de deux
heures de train de Genève et, d’autre part,
un projet d’édition de plusieurs volumes
dans sa spécialité, dont un pour le marché américain va l’occuper pleinement,
avec pour conséquence, la disparition,
avec regrets, dans nos colonnes, de cette
chronique appréciée.

AU JARDIN D’ORNEMENT
C’est le mois où l'on peut semer, à l'abri
des froids qui sévissent encore, la plupart des fleurs annuelles et vivaces.
Prudence... des gelées de dernières
minutes peuvent survenir et mettre à mal
votre travail ! Tout comme au potager et
au verger, vous devrez apporter les nutriments nécessaires et aérez la terre de
vos massifs de fleurs. Finissez de tailler
les rosiers : supprimez toutes les vieilles
branches marron et coupez toutes les
autres aux deux tiers.

ancée par Pierre Chevrier, notre
président, cette chronique, libellée
de manière sérieuse, mais aussi
plaisante, a permis aux lectrices et aux
lecteurs une approche «sympa» du monde
de la vigne, de son produit le vin, de ses
arômes, de ses saveurs et de ses couleurs,
ses bonnes années ou parfois le contraire.

Nos sincères remerciements à Pierre
Chevrier d’avoir mis ses compétences à
disposition de notre modeste
bulletin, mais également pour
son engagement pour notre
Association et tous nos vœux
pour son avenir, en lui disant
Pierre : chapeau et merci !

Parlons jardinage
Le mois de mars. Avec le retour
des premiers rayons du soleil, la
nature s'éveille.
AU POTAGER
Si ça n’a pas été fait les mois passés,
le sol, durci par la froideur hivernale,
mérite que l'on s'y attarde avant d'entreprendre les semis et plantations. C'est
donc le moment pour retourner la terre
en y apportant les nutriments nécessaires
(engrais, fumure et compost), sauf pour
l’endroit où vous allez planter oignons et
échalotes, ils en seraient brûlés.
C'est le moment de planter les variétés
précoces de pommes de terre, d'ail rose,
d'oignon blanc, d'échalotes, d'asperges,
de petits pois et de fraisiers en godets.
Les semis sous abris peuvent aussi commencer (salades de printemps, choux,
choux de Bruxelles, navets, poireaux,
betterave rouge, salsifis, fèves, épinards,
carottes, radis...).

AU VERGER
La sève s'apprête à faire repartir les
arbres par la sortie des premiers bourgeons, faut donc finir de tailler les arbres
à pépins (comme poiriers les pommiers).
Pour les autres fruitiers, comme le pêcher
ou l'abricotier, vous devez leur apporter
une protection anti-cloque et déposez au
pied de vos arbres tous les nutriments
qu'ils auront besoin pour se développer
et vous fournir de délicieux fruits.
DANS LA MAISON
Les températures augmentent ainsi que
la longueur des journées, les plantes
entrent en période de croissance : augmentez progressivement la fréquence des
arrosages et recommencez à ajouter de
l'engrais une fois par mois. Laissez tout
de même sécher le mélange sur quelques
centimètres et ne laissez jamais d'eau
dans les coupelles.
Vous pouvez bouturer la misère (tradescantia), opération facile à effectuer. Il suffit de couper un rameau, de supprimer
les feuilles du bas et de mettre la tige
dans un verre d’eau. De fines radicelles
apparaîtront au bout de quelques jours.
N’attendez pas qu’elles soient trop développées pour les rempoter. Pensez à rempoter toutes les plantes ayant vécu plus de
3 ans dans le même pot. Taillez-leur légèrement les racines, et si celles-ci ont fait
le tour du pot, n'hésitez pas à les démêler.

TERRASSES ET BALCONS
Ce mois peut être aussi celui mois des
gelées tardives ! Pour le balcon, la terrasse ou les fenêtres, il existe dans le
commerce, un large de choix de pots bacs
ou caissettes, de formes et de matières qui
vous permettent des compositions colorées de pensées, primevères, jacinthes
ou tulipes. Lors de la plantation disposez,
au préalable, au fond des récipients un
drainage (billes d'argile), remplissez-les
ensuite de bonne terre ou d'un mélange
(par moitié) de terre et de terreau bien
décomposé. Griffez aussi la surface des
plantes en pot et apportez également de
l'engrais pour les nourrir jusqu'à l'été.

La recette de
Tante Lotte
Bientôt Pâques où il est coutume
de manger de l'agneau. Mais d'où
vient cette tradition ?
Pour les chrétiens, la fête de Pâques
célèbre la résurrection de Jésus et
l’agneau pascal symbolise le Christ.
Jésus est identifié à l'agneau sacrificiel
de la tradition juive. Une des recettes
incontournables c’est bien évidemment
le gigot, dont voici une recette :
Gigot d’agneau aux pommes boulangères
Pour 6 personnes : 1 gigot d'agneau de 1,8 kg environ ; 8 pommes de terre ; gousse d'ail en chemise ;
brin de thym ; 100 g de beurre ; poivre et sel.

Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)
Peler, laver, sécher et tailler les pommes
de terre en rondelles à l’aide d’une râpe.
Les poser en couches égales dans le fond
du plat et parsemer avec les copeaux de
beurre. Déposer le gigot et enfourner.
Après 15 min, lorsque le gigot commence
à dorer, le retourner et laisser cuire encore
15 min et le retourner à nouveau. Baisser
le thermostat à 6 (180° C) et laisser la
cuisson se poursuivre 40 min. Ajouter les
gousses d'ail en chemise durant les 30
dernières minutes de cuisson.
Eteindre le four et laisser reposer le gigot
dans le four pendant 10 min.

www.aiali.ch
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Salle des Fêtes du Lignon
LE PROBLÈME DES
RETRAITES FUTURES
Les Suisses ont inscrit dans la loi
des protections financières pour
la retraite. L’AVS et le 2 e pilier
ont été mis en place au cours de
la seconde moitié du XX e siècle,
avec des adaptations régulières
ayant requis beaucoup de temps,
de discussions, de votations, etc.
Pendant ce temps, la société a
évolué. La proportion des personnes actives cotisant diminue
par rapport au nombre de bénéficiaires de rente et le système
se fragilise. Le placement des
capitaux des caisses de pension
ne rapporte plus suffisamment.
Par conséquent, une réforme est
indispensable, on le sait depuis
une vingtaine d'années. Mais
quel candidat aux élections ose
mettre dans son programme une
diminution des rentes, une augmentation des cotisations et une
élévation de l’âge de la retraite ?
Certains pourraient vous dire
que notre société court à la
catastrophe. Moi je vous dis simplement qu'avant de voir l'avenir en noir et baisser les bras, il
convient au minimum d'envisager les solutions possibles. Que
vous soyez en début de carrière
ou déjà retraité, venez me voir
et je vous présenterai un certain
nombre de possibilités. Vous
verrez que l'avenir peut être
réjouissant malgré tout !

Vendredi 8 mars à 20h.
Fábia Rebordão
Figure de référence parmi les voix du
«new fado», Fábia Rebordão fait l’unanimité et reçoit en 2012 le prix Amália
Rodrigues, se distinguant comme l’une
des 50 révélations de l’année.
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Salle des Ranches à Vernier,
du 8 Mars au 29 mars.
De Fiodor Dostoïevski – adaptée par Gabriel
Arout. Un thriller du 19e siècle (1866). Mise
en scène d’Yves Mahieu.
Vendredis et samedis à 20h00
Dimanches à 17h00
Mercredis et jeudis à 19h00

Tarifs : CHF 30.- Réduit : 20.- Enfant : 10.-

Vendredi 15 et samedi 16 mars, 20h.
Swing made in Geneva

Prix des places :
CHF 25.-. Prix réduit : CHF 20.Buvette : 1 heure avant le spectacle

Journée Mondiale
de Prière 2019
Vendredi 1er mars 2019 à 14h30, à
l'Église de l'Épiphanie au Lignon.

Big Up Band de Genève

Ouverture des portes à 18h30
L’édition 2019, vous invite à une soirée
rythmée et conviviale, dont le fil rouge
sera la musique locale genevoise, avec
des artistes talentueux : Swiss Tribe
de Thomas Winteler - Les Manchots,
quartet manouche - Big Up Band de
Genève (rassemblant 18 jeunes musiciens de la région), dans une ambiance
cabaret-repas.

Un mouvement de femmes issues de nombreuses traditions chrétiennes qui, tout au
long de l'année, rapproche des femmes de
différents peuples, groupes ethniques et
cultures. Cette année un intérêt tout particulier est donné aux femmes slovènes qui
ont écrit cette liturgie : Venez tout est prêt.
Cette célébration oecuménique pour la
Région Rhône-Mandement est ouverte à
tous et sera suivie d'un moment d'amitié
et d'une collation. Les dons recueillis à
cette occasion, signe visible de solidarité,
permettent de soutenir des projets de formation et de santé.

Tarifs : 35.- Réduit : 25.- Enfant : 10.-

Exposition Isabelle
Eberhardt, de l’une à l’autre
Jusqu’au 7 avril, du mardi au
dimanche de 11h à 18h (lundi
fermé) Maison Tavel - rue PuitsSaint-Pierre, 6.

Patrice Bösiger
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

EXPANSION
ASSURANCES & CONSEILS
Lignon Centre | CP 175
1219 Le Lignon
022 970 15 20

Crime et Châtiment

Isabelle Eberhardt a vécu une vie
aussi intense que fulgurante (voir Echo
Septembre 2018) et cette exposition présente au public, pour la première fois, des
manuscrits, des photographies, des fragments de carnets intimes de cette auteure
fascinante.
Entrée libre.

Revue et non corrigée !
Théâtre des Vieux-Grenadiers, rue
de Carouge 92, jusqu’au 9 mars.

Les derniers jours !
Mercredi, vendredi et samedi à 20h30
Samedis 9 mars à 14h30
Informations et réservations
079 158 40 03
Un rendez-vous purement genevois –
L’actualité passée au crible. Deux heures
de rire et de chansons parodiques.
www.aiali.ch | 14

Besoin de lunettes ?

Cours de peinture à

l’Atelier de Prune
Initiation à la peinture
- Acrylique et acrylique/huile
- Niveau débutant et intermédiaire
- Réalisez vos projets personnalisés
- D’après photo ou sur le vif

*voir conditions en magasin

- Nature morte, paysage ou portrait

Vos lunettes
au juste prix !

ion*
0.– forfait simple vis
Lunettes dès CHF 18
*
9.* s progressifs CHF 59
Forfait verre
3 !*
contact pour le prix de
4 boîtes de lentilles de

Pour votre vision
VERNIER
MEYRIN
LE LIGNON

C.C ArCenter – Migros
7, rue des Boudines
Centre comm. du Lignon

022 341 45 40
022 785 01 55
022 796 81 44

Contact

- Avec un enseignement en fonction
de vos objectifs
Au plaisir de vous rencontrer !

Corinne Decorvet | decorvet.r@hotmail.fr | Lieu des cours : Aïre
Articles pour animaux
Alimentation
Accessoires
Conseil personnalisé
Viande fraîche sous vide
Livraison possible
Centre commercial
du Lignon
022 / 797 07 07
atoutpoil@bluewin.ch
Lundi fermé | Ma-Me-Je-Ve 8h30-13h / 14h30-19h
Samedi 8h30-12h30 / 13h-16h

CAR WASH CENTER

24 h/ 24

14, route du Nant-d’Avril - 1214 VERNIER

DU 25 FÉVRIER AU 9 MARS

PLONGEZ
AU COEUR
DE LA F1
EXPOSITION
de formule 1 dans
le centre

ANIMATION
pour les enfants
course sur circuit

