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DÉCLARATIONS FISCALES
C’EST L’HEURE !

Uniquement sur rendez-vous
Déplacement possible dans le quartier

T 079 468 95 36 | mfimpots@bluewin.ch

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

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

Personne seule AVS ou AI = 55 francs

Couple rentier AVS ou AI = 60 francs
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Une nouvelle année pour l'Echo

L e comité de rédaction saisit l’occasion de cette première paru-
tion pour vous adresser ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 
Cette nouvelle année, sera citoyenne car les 45 communes de 

Genève vont élire leur nouveau parlement et leur nouvel exécutif. C’est 
un engagement important pour celles et ceux qui s’intéressent à la vie 
de leur commune. Nous souhaitons que le taux de participation soit 
élevé afin de légitimer ces élections, alors n’oubliez pas d’aller voter.

Cette nouvelle année est aussi l’occasion de remercier toutes les per-
sonnes qui se sont investies pour la rédaction du journal suite au décès 
de notre regretté rédacteur. Nous sommes certains que Robert Borgis 
se réjouirait de savoir que son œuvre perdure. 

EN PARTICULIER NOUS REMERCIONS
 Les annonceurs qui, fidèlement, apportent leur soutien financier,  

 indispensable à la parution de l’ECHO.
 L’agence Actual Pub qui a la responsabilité de la gestion adminis- 

 trative du journal, de son montage et qui recherche les annonceurs,  
 ce qui est particulièrement difficile par ces temps où internet est  
 devenu la référence pour tout annonceur.

 Le comité de rédaction qui se réunit régulièrement pour choisir les  
 thèmes et articles qui seront publiés dans ce journal.

 Le distributeur qui, quelles que soient les conditions météo, parcourt  
 des kilomètres pour vous livrer l’ECHO dans votre boîte à lettres.

 Les photographes amateurs qui réalisent de très belles photos afin  
 d’illustrer chaque nouvelle édition de l’ECHO.

 Et, pour terminer, les lectrices et lecteurs qui nous font l’amitié de  
 parcourir ce journal et, parfois, même, nous font part de leurs cri- 
 tiques et suggestions.

Comme vous pouvez le constater il y a de nombreuses personnes qui 
participent à la vie de ce journal et nous comptons également sur vous, 
lectrices et lecteurs, avec vos articles pour l’enrichir un peu plus. Alors 
n’hésitez pas à nous faire part des événements autour de vous, des 
comptes rendus de vos manifestations, etc. à l’adresse :
redaction.echo@hotmail.com. D’ores et déjà nous nous réjouissons de 
l’apport que vous apporterez à la vie de l’ECHO.

Alain Gaumann
Comité de rédaction

Courrier des lecteurs
Vous désirez réagir à un article ? Nous donner votre avis 
sur un sujet abordé dans le journal ? Ou vous souhaitez 
tout simplement passer un message à la rédaction et aux 
lecteurs ? Alors n'hésitez pas et faites-nous parvenir votre 
texte par courriel : redaction.echo@hotmail.com ou par 
courrier chez AA Actual Pub SA, 105 Avenue du Bois-de-
la-Chapelle, 1213 Onex. Votre avis nous intéresse !
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Passerelle Aïre-Onex
Après dix ans d’études et de tergiversations, la passerelle 
reliant la presqu’île d’Aïre à Onex devrait enfin voir le jour.

Elle offrira une nouvelle liaison directe 
entre les deux communes et élargira les 
possibilités de balades dans cette région. 
Mais son utilité est également technique 
puisque les SIG l’utiliseront pour fixer 
des conduites destinées à transporter les 
eaux usées du futur quartier des Cherpines 
jusqu’à la station d’épuration d’ Aïre.

Les travaux préparatoires devraient bien-
tôt commencer pour une mise en service 
de la passerelle dès 2021. Ce démarrage 
de chantier a été rendu possible par les 
décisions récentes des Conseils munici-
paux d’Onex et de Vernier qui ont accepté 
de partager, avec les SIG, le dépassement 
de 2,3 millions de francs prévus.

COÛT REVU À LA HAUSSE
Initialement devisé à 8,8 millions de francs, 
le coût de la construction est effectivement 
passé à 11,1 millions dix ans plus tard. 
Les raisons de cette augmentation ? Les 
SIG la justifient par le renchérissement 
du coût de la vie. Le surcoût s’explique 
également par des changements rendus 
nécessaires après des tests effectués à 
l’aide d’une soufflerie. Ces derniers ont 

démontré que la passerelle prévue n’était 
pas suffisamment solide. «Il a fallu envi-
sager un tablier plus large, ce qui implique 
également des piliers ayant une meilleure 
emprise au sol», indique la maire d’Onex 
Ruth Bänziger. Afin d’implanter au mieux 
ces piliers, il faudra retirer davantage de 
terre. Or du côté de Vernier, l’ouvrage pren-
dra appui sur l’extrémité sud de la rive 
de la presqu’île d’Aïre. Un site qui a été 
occupé par une ancienne décharge d'or-
dures ménagères entre 1915 et 1956 et qui 
s’avère plus pollué que prévu. On y trouve 
de l’ammonium et du benzène, ainsi que 
des métaux lourds et des hydrocarbures. 
L’excavation supplémentaire impliquera 
donc une rallonge financière, d’autant que 
certains matériaux devront être acheminés 
en Hollande afin d’y être traités.

En acceptant de débloquer ces sommes 
supplémentaires, les SIG, Vernier et Onex, 
se donnent les moyens de concrétiser un 
vieux projet. Le Conseil municipal oné-
sien a toutefois demandé que les autres 
communes genevoises soient à nouveau 
sollicitées afin de participer au finance-
ment du dépassement. Pour mémoire, 
ces dernières s’étaient déjà prononcées 
en 2017, refusant d’avaliser la décision de 
l’Association des communes genevoises 
qui proposait de financer le projet à hau-
teur de 330'000 francs par le biais du fonds 
intercommunal. Plusieurs élus onésiens 
ont fait part de leur mécontentement, indi-
quant qu’il n’était pas normal que seules 
deux communes doivent payer pour un 
ouvrage qui sera utilisé par de nombreux 
Genevois.

Source : Tribune de Genève du 24.12.2019

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 2020
Le comité a le plaisir de vous 
inviter à l’Assemblée Générale de 
l’Association des Intérêts d’Aïre-Le 
Lignon qui se tiendra à la Maison 
de Quartier d’Aïre-Le Lignon, 
chemin Nicolas-Bogueret 12b à 
Aïre, le jeudi 26 mars à 19h30.

ORDRE DU JOUR
1. Accueil du Président
2. Approbation (sans lecture*) du PV de  
 l’Assemblée Générale 2019
3. Rapport d’activités 2019
4. Rapports financiers 2019
5. Rapports des vérificateurs aux  
 comptes de l’exercice 2019
6. Budget 2020
7. Cotisations 2021
8. Approbation des nouveaux statuts  
 disponible sur le site www.aiali.ch
9. Journal Echo, nouvelle organisation
10. Information sur les divers projets :  
 IEPA Bourdonnette, Verseuse, centre  
 pour réfugiés mineurs non-accom- 
 pagnés (RMNA), passerelle Aïre/ 
 Onex, Porteous
11. Activités 2020
12. Divers
13. Présentation de l’initiative de l’asso- 
 ciation Pic-Vert «Pour Un Urbanisme  
 plus Démocratique à Genève»

Présentation des activités
de l’association verniolane

EMA ART ET TERROIR

Invités
Sabine et Marc Baggiano, 

Sophie Haldi

Nous vous rappelons que le montant de la 
cotisation annuelle 2020 s’élève à CHF 35.- 
pour les personnes physiques et à CHF 
70.- pour les personnes morales.

Une petite collation et le verre de l’ami-
tié seront servis à la suite de l’Assemblée 
Générale.

Nous espérons vous accueillir très nom-
breux à notre Assemblée Générale !

Votre Comité

*Le PV de l’AG 2019 est disponible 
sur notre site : www.aiali.ch
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œuvre :
 Le respect du nombre de logements et  

 de la densité désirée par l’Etat
 Une disposition différente des habita- 

 tions (pas forcément des barres)
 Une densité pas forcément verticale  

 (Vieux Carouge versus Tours de  
 Carouge qui ont tous les deux la  
 même densité mais pas le même  
 nombre d’étages)

 La réalisation d’un parc en regroupant  
 différemment les habitations

 La sauvegarde d’un patrimoine bâti  
 classé et magnifiquement arboré

 La prise en compte du parcellaire des  
 quartiers concernés.

UN POUVOIR DE CODÉCISION AVEC 
L’ETAT, SANS BLOCAGE
Selon l’art 6 de la LGZD, les Communes 
concernées par un PLQ doivent donner 
un préavis mais celui-ci ne sera que 
consultatif (!). L’Etat n’a pas l’obligation 
de prendre en compte ces propositions 
ni ces demandes. L’Etat a souvent ignoré 
(légalement) les résultats des votations 
communales à ce sujet.

Ainsi se joue l’avenir des quartiers et du 
paysage urbain. L’Etat, à travers les fonc-
tionnaires du Département du Territoire 
ainsi que les promoteurs immobiliers 
décident pour la population ce qui est 
bien pour elle ! 

Notre initiative législative cantonale pro-
pose de modifier la procédure actuelle. 
Elle consiste à : 
Modifier la procédure d’adoption d’un PLQ 
pour que l’Etat soit obligé de tenir compte 
de l’avis de la Commune, respectivement 
des Citoyens en cas de référendum lancé 
contre l’avis de la Commune. Le nombre 
de logements et la densité ne pouvant 
toutefois pas être remis en cause.
Donner la possibilité à la Commune et/ou 
aux propriétaires des parcelles concer-
nées par un PLQ de modifier ou d’élaborer 
une alternative à ce dernier dans le délai 
fixé par la loi.
Proposer une votation communale en cas 
d’existence de plusieurs projets alterna-
tifs afin que les Citoyens puissent choisir 
le projet qui leur plaît comme dans un 
concours d’urbanisme.

Initiative
"Pour un Urbanisme plus Démocratique à Genève"

Les associations SOS Patrimoine, Contre 
l’Enlaidissement de Genève, Sauvegarde 
Genève, Pic-Vert et ses associations 
partenaires (dont la nôtre) ont lancé le 
14 janvier dernier une initiative intitulée 
"Pour un Urbanisme plus Démocratique 
à Genève". Cette initiative a pour objectif 
de renforcer le rôle des communes gene-
voises et de la population en matière de 
Plans Localisés de Quartier (PLQ). Elle 
vise à enrayer l’enlaidissement de cer-
tains quartiers au profit d’un urbanisme 
plus démocratique, plus humain et de 
qualité.

EN QUOI CONSISTE CETTE INITIATIVE ?
Lorsque l’Etat décide de densifier des 
espaces, il établit des "Plans Localisés 
de Quartier" (PLQ). Cet outil fixe les exi-
gences de construction (bâtiments, végé-
tation, bâtiments à détruire, répartition 
des droits à bâtir, densité, implantation, 
gabarit, destination des futurs bâtiments 
et des équipements notamment) qui 
seront imposés aux habitants du péri-
mètre visé, souvent sans leur accord.

Les barres d’immeubles qui fleurissent 
à Genève aujourd’hui ainsi que la des-
truction rapide de notre patrimoine bâti 
et arboré sont les résultats de cette pra-
tique genevoise.

Pourtant, la "concertation"avec les 
citoyens est aujourd’hui ancrée dans la 
loi (art. 5A LGZD - Loi générale sur les 
zones de développement), mais force 
est de constater qu’elle se limite à des 
présentations de PLQ ou à des ateliers 
où l’on discute d’urbanisme sans que 
cela n’aboutisse à des prises en compte 
concrètes des aspirations de chacun. 

Plusieurs exemples montrent que l’Etat 
ne tient pas compte de l’avis des com-
munes et passe outre les préavis com-
munaux lorsque ceux-ci sont négatifs lors 
de l’élaboration d’un PLQ.

DES LUEURS D’ESPOIRS
Aux Semailles, il a fallu la pugnacité des 
habitants avec le soutien de Pic-Vert et 
le vote positif d’une motion au Grand 
Conseil du Canton de Genève, déposée 
par la députée Christina Meissner, pour 
contraindre le gouvernement à revoir sa 
position. Finalement, des compromis ont 
été trouvés et ont fait la une des journaux. 
A Malagnou Paumière (Chêne-Bougeries), 
la Commune, la majorité des proprié-
taires, les voisins et l’association de quar-
tier ont présenté une image directrice 
pour un PLQ alternatif (voir ci-dessous 
l’illustration" Exemple d’image directrice 
alternative pour Malagnou Paumière ») 
que l’Etat n’a que très partiellement 
pris en compte à ce jour. Aujourd’hui, on 

espère toujours que l’Etat continuera à 
dialoguer et améliorer ce projet.

DES IDÉES SIMPLES ET CONCRÈTES
Comme on peut le voir dans l’illustration 
ci-dessus, les idées présentées dans cette 
image directrice pour des PLQ alterna-
tifs sont relativement faciles à mettre en 

Exemple d’image directrice pour le quartier 
Malagou Paumière

Suite page 6.
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La Bourdonnette

Intérêts d'Aïre-Le Lignon

Séance d’information concernant le projet de 
construction de l’IEPA de la Bourdonnette.

Le 23 janvier la Fondation des logements 
pour personnes âgées ou isolées (FLPAI) 
a organisé, conjointement avec notre 
association, une séance d’information 
pour les riverains concernant le pro-
jet de construction de l’IEPA (immeuble 
avec encadrement pour personnes âgées) 
afin de connaître la position des habitants 
concernant la durée des travaux prévue à 
l’origine en 2 étapes.

La première étape a démarré en juillet 
2019 comme vous avez pu le consta-
ter. Dans cette réunion il a été question 
du déroulement de la 2e étape. En effet 
celle-ci est subordonnée au nouveau 
plan directeur communal (PDCom) et à 
une convention passée entre la commune 
et la FLPAI en juillet 2011. Cette conven-
tion stipule que «La FLPAI n’engagera la 
2e étape de construction aboutissant à 
un IUS de 0.8 qu’à condition que le plan 
directeur communal, dans sa prochaine 
révision 2016-2017, admette cette nou-
velle densité».

La révision du PDCom par la commune 
ayant pris beaucoup de retard la FLPAI 
ne peut avancer dans la programmation 
de la 2e étape en raison de cette conven-
tion et elle se trouve actuellement dans 
une situation de blocage, ce qui aura une 
incidence importante sur la durée des 
travaux.

Afin de résoudre ce problème, la com-
mune a proposé à la FLPAI de réunir les 
riverains et de voir qu’elle est leur posi-
tion par rapport à la durée des travaux. 
Ceux-ci sont de 36 mois si l’immeuble 
est réalisé en une seule étape soit une 
fin des travaux prévu en juillet 2022. Si 
ces travaux devaient être réalisés en deux 
étapes la durée des travaux pourrait s’éta-
ler jusqu’en décembre 2024.

Cette séance a été suivie d’un vote, à 
savoir si les riverains souhaitaient que 
les travaux se fassent en une seule étape. 
Le résultat est que l’unanimité des per-
sonnes présentes (environ 50 pers.) 
moins deux abstentions a voté pour cette 
proposition.

La balle est maintenant dans le camp de 
la commune et de l’Etat qui devront tenir 
compte de la volonté des riverains dans 
la délivrance rapide de l’autorisation de 
construire pour la 2e étape.

Alain Gaumann

l’Assemblée a voté à l’unanimité 
(moins 2 absentions).

Jacques Cuttat, directeur FLPAI et Jean-Marc 
Ruffieux, architecte du projet.

Renforcer la mise en œuvre et la crédibi-
lité de la loi sur la concertation en permet-
tant d’aboutir à un véritable consensus. 

DÉCIDER L’IMAGE FUTURE 
DE SON QUARTIER
Concrètement, les Citoyens et la 
Commune pourront déterminer comment 
construire (selon les règles en vigueur) 
en définissant notamment la végétation 
à sauvegarder, la répartition des droits 
à bâtir, la densité du projet, l’implanta-
tion, le gabarit et la destination des bâti-
ments, la localisation des espaces privés 
et publics et les équipements tels que les 
voies d’accès ou les parkings.

Les Citoyens et la Commune pour-
ront choisir entre une architecture de 
style" Vieux Carouge "ou de style" Tours 
de Carouge », les deux secteurs ayant 
des densités similaires mais des typolo-
gies différentes.

Avec une vraie concertation et une meil-
leure prise en compte des aspirations de 
la population, les projets n’en seront que 
meilleurs. Fini les longues barres d’im-
meubles sans âme et place à des quar-
tiers conviviaux et intégrés.

Afin que cette initiative puisse aboutir 
il faut récolter environ 9’000 signatures 
pour satisfaire aux exigences légales. Si 
chacun d’entre vous récolte trois signa-
tures, la première étape sera gagnée. 

L’initiative est à renvoyer au plus tard 
le 10 avril 2020, même partiellement 
remplie. Vous pouvez télécharger le for-
mulaire d’initiative sur le site Internet 
www.urbadem.ch ou téléphoner au 
numéro suivant 022 810 33 20 du lundi 
au jeudi de 8h30 à 12h30 pour le recom-
mander. Merci de bien remplir lisiblement 
toutes les cases.

Les dons, grands et petits, sont tous les 
bienvenus pour soutenir cette initiative. 
L’IBAN est le CH72 0900 0000 1541 1555 
4 en faveur de l’Association "Pour un 
Urbanisme plus Démocratique à Genève", 
Place des Philosophes 10, 1205 Genève.

Le comité d’initiative compte sur votre 
soutien et votre mobilisation !
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Le club des aînés

Quoi de neuf pour nos Aînés ?

Le Club des Aînés du Lignon et Aïre (CALA) continue 
de vous proposer des activités conviviales pour votre 
bien-être et la joie de vivre dès l’âge de… 55 ans !

L e Shutaïdo©, avec ses mouve-
ments doux, est très apprécié 
et va étendre ses activités, en 

nature par beau temps et en salle, selon 
la météo. 

DATES À RETENIR
Les Vendredis 20/03, 24/04, 22/05, 19/06. 

HORAIRES
De 14h à 15h30. Rendez-vous sous le 
«Kiosque à musique», place du Lignon.

RENSEIGNEMENTS
Annie Marie Girard, instructrice Shutaïdo 
078 649 44 12 | anima-ry@arbredevie.ch.
Il est possible de combiner les Repas du 
Vendredi, organisés par La Carambole, 
avec le Shutaïdo pour plus de convivialité. 

PLANNING DES ACTIVITÉS ACTUELLES
Vous avez des questions ? Des points 
d’accueils seront à disposition. 

Des balades, des méditations, un atelier 
artistique seront organisées dès ce prin-
temps. Une visite à nos points d’accueils 
vous fournira les informations.

Vous avez des compétences, un savoir-
faire et vous désirez en parler, le partager, 
le transmettre ? Soyez le/la bienvenu/e, 
nous sommes à votre écoute, les : 
Mardi, de 14h30 à 16h au Local du Contrat 
de Quartier, sous l’église de l’Epiphanie, 
32 place du Lignon.
Jeudi, de 14h30 à 16h au 12e étage du N° 
50-53, locaux de l’IMAD.

Le Club des Aînés du Lignon et Aïre 
(CALA) se réjouit de vous rencontrer. Des 
informations sont diffusées, ponctuelle-
ment, au «présentoir des associations» 
du Centre Commercial.

RENSEIGNEMENTS
Annie Marie Girard : 078 649 44 12
clubaineslignon@gmail.com

Info'minute

Jeux de société
au Lignon : 10e édition

Venez nombreux à notre après-
midi et soirée jeux de société qui 
se déroulera le samedi 21 mars 
2020. Les enfants sont les bien-
venus dès 15h à la salle des res-
taurants scolaires du Lignon. Un 
goûter leur sera offert par l'As-
sociation des Parents d'Elèves 
du Lignon, et les animateurs de 
la ludothèque du Lignon seront 
présents pour leur faire décou-
vrir une multitude de jeux ! A 
20h, place à une soirée pour les 
adultes avec la participation des 
animateurs de JOCA et une cen-
taine de jeux de société ! Les bois-
sons sont offertes, et chacun est 
invité à participer à notre buffet 
canadien avec une de ces spécia-
lités! Que ce soit l'après-midi ou 
le soir, l'entrée est gratuite, mais 
il y a une tirelire si vous voulez 
soutenir ce projet ! Nous nous 
réjouissons de votre venue !

Cimetières
Échéance de concessions.
Les intéressés qui désirent 
renouveler la concession des 
tombes des personnes inhumées 
dans les cimetières d'Aïre et de 
Vernier (ancien et nouveau) en 
1999, ou dont le renouvellement 
est arrivé à échéance en 2019, 
sont invités à en informer l'admi-
nistration municipale (service des 
cimetières, case postale 520, 1214 
Vernier, T 022 306 07 00), jusqu'au 
31 mars 2020.

Les divers ornements placés sur 
les tombes, dont la concession 
ne sera pas prolongée, doivent 
être enlevés dans les trois mois, 
faute de quoi ils deviendront la 
propriété de la Ville de Vernier 
qui en disposera à son gré, selon 
les besoins.

Pour les concessions de cases au 
columbarium non renouvelées, 
les cendres seront déposées, 
sans autre avertissement, dans 
un caveau cinéraire collectif.
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Publireportage

Laboratoire LD dentaire

Le retour aux sources de Hans-Ruedi Vetterli.

E n 1983, Hans-Ruedi Vetterli a 
créé le laboratoire LD dentaire 
dans le bas d'Aïre. En 1999, 

après avoir déménagé au Lignon, le nom 
a changé pour "Laboratoire VS dentaire". 
Aujourd'hui, après 37 ans, c'est dans le 
sens inverse que repart Monsieur Vetterli, 
avec qui nous nous sommes entretenus.

ECHO d'Aïre-Le Lignon : Monsieur 
Vetterli, pouvez-vous nous expliquer ce 
"retour aux origines" ?
Hans-Ruedi Vetterli : Bien sûr. J’ai pris ma 
retraite et ai quitté le laboratoire VS den-
taire. C’est difficile en tant qu’indépendant 
d’arrêter une activité que l'on aime et que 
l'on maîtrise. Je suis retourné au bas 
d’Aïre, où j’ai réouvert un nouveau labora-
toire, là où j’avais commencé en 1983. Et 
les gens qui me connaissent m’appellent 
souvent. 

Quelle est votre activité principale 
aujourd’hui ?
Ma spécialité est la fabrication des pro-
thèses dentaires selon une méthode 
efficace et durable que je suis un des 
seuls à pratiquer, ici, à Genève. C’est un 
domaine que je maîtrise parfaitement 
bien. J’ai enseigné cette méthode à l’Ecole 

Professionnelle de Suisse Romande pen-
dant presque 38 ans. Outre des prothèses 
dentaires, je m’occupe de leur entretien, 
des réparations et des modifications.

Vous écrivez dans votre annonce 
«Service à domicile». Vous pouvez nous 
en dire un peu plus ?
Un grand nombre de personnes ne peut 
pas ou plus se déplacer. Il y a aussi des 
gens qui ne veulent pas aller seuls chez le 
dentiste. Alors, sur demande, je me rends 
à leur domicile. J’évalue la situation et, 
si besoin, je les accompagne chez leur 
dentiste. S’il y a une réparation ou une 
modification à faire, je la fais dans mon 
laboratoire, le jour-même. 

Bonne continuation Monsieur Vetterli et 
merci pour cet entretien. Prenez ren-
dez-vous par téléphonez, au 079 231 26 51.

Hans-Ruedi Vetterli dans son nouveau laboratoire, dans le bas d'Aïre.

"SUR DEMANDE, JE ME RENDS À LEUR 

DOMICILE. J’ÉVALUE LA SITUATION ET, 

SI BESOIN, JE LES ACCOMPAGNE CHEZ 

LEUR DENTISTE"

Impôts 2020

En guise de vœux de bonne année, l’Admi-
nistration fiscale nous a envoyé les bul-
letins de versement pour les acomptes 
provisionnels 2020 ainsi que la déclara-
tion 2019 à remplir.

Il y a quelques nouveautés. Mauvaise 
nouvelle pour les propriétaires : 
augmentation de la valeur locative 
(désormais annuelle et indexée). 
Augmentation aussi de la valeur fis-
cale des biens immobiliers estimés 
avant 2009, ce qui est justice par rap-
port aux estimations récentes, beau-
coup plus élevées.

Les bonne nouvelles sont pour les 
familles avec enfant(s). La déduction 
pour frais de garde est augmentée 
à CHF 25'000.- au cantonal (au lieu 
de CHF 4'000.- auparavant) et à CHF 
10'100.- au fédéral. Déduction bienve-
nue pour certains salaires, le prix des 
crèches étant calculé sur le revenu. 
Crèche chère et impôts élevés, de quoi 
décourager les plus travailleurs...

L’autre bonne nouvelle concerne les 
parents dont les enfants terminent 
en juin des études ou un apprentis-
sage. La charge de l’enfant compte 
pour toute l’année fiscale, contraire-
ment aux années précédentes où il ne 
comptait pas du tout s'il n'était plus 
étudiant ou apprenti au 31 décembre. 
Cela épouse mieux la réalité, car 
même en étant diplômés, beau-
coup de jeunes sont financièrement 
dépendants de leurs parents jusqu'à 
ce qu'ils trouvent du travail. La modi-
fication de la loi donne ainsi un temps 
d’adaptation.

Comme toujours, vous êtes bienvenus 
si vous des questions.

EXPANSION 
ASSURANCES & CONSEILS

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

Patrice Bösiger,
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

Votre spécialiste financier
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Le conseil juridique

M adame F ne comprend pas 
qu’une personne, surtout un 
ainé, puisse être expulsée de 

son logement pour un retard dans le 
paiement de son loyer ou de ses charges, 
nonobstant un bail ayant duré des lustres.

Ainsi que je l’ai souvent mentionné dans 
cette chronique, le droit du bail est aussi 
technique que rigoureux. Il relève du droit 
fédéral, droit supérieur, ce qui signifie 
qu’il ne peut pas y être dérogé par une 
loi cantonale. La résiliation extraordinaire 
pour défaut de paiement de loyer (art 257d 
al. 2 CO) en est un exemple criant.

1. Classiquement, sauf si le contrat pré-
voit des échéances différentes, le loyer et 
les frais accessoires doivent être payés 
par mois et d’avance. La loi permet au 
bailleur, si le locataire a du retard, de lui 
fixer par écrit un délai de paiement et lui 
signifier qu'à défaut de paiement dans ce 
délai, il résiliera le bail. 

2. Il s’agit d’un avis comminatoire qui doit 
respecter certaines conditions impéra-
tives. L’arriéré doit apparaître de façon 
suffisamment claire et précise pour que 
le locataire puisse reconnaître ce qu’il doit 
payer pour éviter un congé. Le montant 
doit être déterminé ou déterminable. Si 
les mois de loyers impayés sont pré-
cisés, une indication chiffrée n’est pas 
indispensable. Si le montant de l'arriéré 
indiqué est sans rapport avec la somme 
due, l'avis comminatoire ne satisfait pas 
aux exigences de clarté et de précision. 
En revanche, l'indication d'un arriéré 
trop élevé n'entraîne pas nécessairement 
l'inefficacité de l'avis comminatoire : le 

locataire qui constate une erreur doit la 
signaler au bailleur, à défaut de quoi il ne 
mérite pas d'être protégé.

3. Le délai doit être d'au moins 30 jours 
dès réception de l’avis comminatoire. Il 
est alors primordial de s’acquitter des 
montants dus dans ce délai ou déclarer 
exciper de compensation si le locataire 
dispose d’une créance contre le bailleur.

Ce délai commence à courir le jour suivant 
la notification ou la réception de l’avis pos-
tal, à calculer avec le suivi d’envoi (track 
& trace) de la poste. Si l’envoi n’est pas 
retiré, il est considéré comme notifié le 
dernier jour du délai de garde de sept 
jours, même si ce jour tombe un samedi 
ou un dimanche.

4.  A défaut du paiement total dans ce 
délai, le bailleur est en droit de résilier le 
bail, moyennant un délai de congé mini-
mum de 30 jours pour la fin d’un mois.

Les moyens du locataire pour contester 
une telle résiliation se réduisent alors 
quasi à la portion congrue. Si les condi-
tions de l’art. 257d CO sont réalisées, 
seul un congé nul, abusif ou inefficace 
peut être invoqué pour tenter de s’y oppo-
ser. Tel est le cas lorsqu’il contrevient 
aux règles de la bonne foi, par exemple 
lorsque le montant impayé est insignifiant 
ou lorsqu’il intervient de nombreux mois 
après l'expiration du délai comminatoire. 
Il en va de même s’il est notifié avant l’ex-
piration du délai de paiement, s’il n’est 
pas accompagné de la formule officielle 
ou n’est pas signifié séparément à chacun 
des époux pour un logement familial.

Résiliation de bail

10

5. Le locataire peut contester le congé en 
saisissant l'autorité de conciliation dans 
les 30 jours qui suivent la réception du 
congé. Il faut être extrêmement prudent 
car ce délai commence à courir le jour 
même de la notification ou lorsque l’avis 
est déposé dans la boîte aux lettres si 
l’on peut attendre du destinataire qu’il le 
retire aussitôt, sinon en règle générale 
le lendemain de ce jour s’il s’agit d’un pli 
recommandé que l’agent postal n’a pas pu 
remettre effectivement au destinataire.

Contrairement à l’avis comminatoire, il 
n’est donc pas tenu compte de la fiction 
de notification le 7e jour du délai de garde !

Pratiquement, cela signifie que le loca-
taire ne peut pas simplement ignorer 
l’avis de retrait qui a été déposé dans sa 
boîte aux lettres lorsqu’il était absent ou 
en vacances, et ce même si le délai de 
garde est échu lorsqu’il le trouve à son 
retour. Il doit s’informer auprès de la 
poste pour connaître le nom de l’expédi-
teur du pli recommandé.

6. Il est donc primordial de s’acquitter 
dans le délai de son loyer. En cas de dif-
ficultés, il faut impérativement garder un 
lien avec le bailleur. Tant les régies que les 
tribunaux restent attentifs aux situations 
sociales délicates. Les services sociaux 
sont également à même de pouvoir inter-
venir. Toutefois, l’absence de réaction ou 
le silence, quel qu’en soit le fondement, 
n’aboutissent qu’à des situations drama-
tiques car une fois la constatation de la 
validité de la résiliation de bail, le Tribunal 
ne peut que prononcer l’évacuation du 
locataire. Il est alors bien souvent trop 
tard pour réagir.

Yves Magnin, Avocat
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Zoom sur Jean-Jacques Finger

C'est souvent le cas pour les artistes mettant en lumière le monde 
et son entourage et Jean-Jacques Finger ne déroge pas à la règle : il 
préfère rester dans l'ombre de son travail, pour lequel il oeuvre avec 
passion depuis maintes années.

Portrait

L 'association des intérêts d'Aïre et 
le comité de rédaction de l'Echo 
d'Aïre-Le Lignon souhaitent le 

remercier pour son aide précieuse et les 
nombreux clichés qu'il soumet à la rédac-
tion pour illustrer les pages de votre jour-
nal. Voici son auto-portrait :

"Je suis de nationalité suisse, né à 
Genève. J’habite au Lignon depuis 1971. 
J’ai fait un apprentissage de photographe 
chez Photos Molard, reportages de céré-
monies, photos industrielles, etc.. Ensuite 

j’ai été engagé dans un laboratoire qui 
exécutait des agrandissements photo-
graphiques géants. Par la suite, avec un 
autre photographe, nous avons repris ce 
laboratoire sis en ville de Genève. Les plus 
grandes photographies que j’ai réalisées, 
à partir de trois tableaux de 2,70 x 0,90 m, 
devaient atteindre 108 m2 chacune, 240 kg 
de papier Kodak au total ! Les agrandisse-
ments ont été découpés en 1’575 bandes, 
munies d’un autocollant adhésif et posées 
sur 3 « toblerones » de 18 x 6 m. Pendant 
de nombreuses années, presque toutes 
les grandes photographies que vous avez 
pu voir dans notre canton (Grand Passage, 
aéroport, théâtres, cinémas, musées, etc.) 
sortaient de mon laboratoire.

Hélas, deux fois hélas, la venue de l’informatique a 
fait que j’ai dû cesser mon activité plutôt que prévu. Je 
m’intéresse à tout ce qui m’entoure dans la vie. Je me 
promène avec mon appareil photographique. Cependant, 
mes sujets favoris sont mes quatre petits-enfants. Et je 
puise dans mon stock pour la couverture de votre journal 
de quartier préféré…"

 Couvertures de l'ECHO réalisée par Jean-Jacques.
 Tableaux du peintre genevois Armand Frascarolo.
 Pose des 1'575 bandes avec l'apprenti Thierry.
 Découpe des bandes.
 Une photographie terminée.
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Association pour les seniors

Nouvelle association 
pour les seniors

Une nouvelle association pour les 
seniors d'Aire-Le Lignon verra le 
jour au printemps 2020.

D epuis près d'une année, des 
retraités et d'autres acteurs des 
quartiers d'Aire et du Lignon 

œuvrent pour qu'une nouvelle association 
de seniors voie le jour. Ils sont soutenus 
par la Ville de Vernier et le Centre d'anima-
tion pour retraités (CAD-Actions seniors).

Lundi 3 février dernier a eu lieu une séance 
d'informations à destination de toutes les 
personnes intéressées à la démarche de 
création. La Maison de Quartier d'Aire-Le 
Lignon a aimablement reçu le groupe de 
constitution de la nouvelle association 
ainsi que les autres invités dans ses 
locaux. Après une présentation orches-
trée par le groupe de constitution et le 
CAD, la parole a été donnée à M. Philippe 
Noverraz, Délégué aux seniors de Vernier 
ainsi qu'au comité du club des aînés du 
Lignon et d'Aire. L'objectif de cette séance 
était de transmettre de l'information au 
sujet de l'avancée de la démarche, de faire 
se rencontrer quelques acteurs du monde 
associatif pour une synergie et des colla-
borations futures. Une excellente nouvelle 
a aussi été transmise : la Ville de Vernier 
a accepté de verser la somme demandée 
par le groupe de constitution pour une 
subvention de "démarrage" de l'associa-
tion. Quelques propositions de noms et de 
logos pour la future association ont été 
également discutées. La séance s'est 
terminée autour d'une verrée conviviale. 
Tout est donc réuni pour aller de l'avant.

Le groupe de constitution, qui se réunit 
deux fois par mois, le lundi soir, cherche 
encore quelques personnes pour les aider 
dans la dernière ligne droite. Vous êtes 
intrigués ? Intéressés à le rencontrer 
sans obligation de suite ? Vous souhaitez 
vous investir et apporter vos compétences 
au futur comité ? Le CAD répond volon-
tiers à vos questions au 022 420 42 80 
(Nicolas Rogg et Véronique Gavillet) ou 
nicolas.rogg@hospicegeneral.ch
veronique.gavillet@hospicegeneral.ch.

Merci de votre attention et au plaisir de 
vous rencontrer.

Le groupe de constitution et le CAD.

FSG Aïre-Le Lignon

Escapade gymnique 
au Tessin

La section de gymnastique et danse 
d'Aïre-le-Lignon a participé au 
championnat suisse jeunesse de 
société le 30 novembre et 
1er décembre 2019 à Bellinzone.

U ne première, tant pour les gym-
nastes que pour les deux entrai-
neurs  accompagnatrices. La 

compétition fut intense mais les filles ont 
fini avec une 17e place et une très bonne 
note de 8,77. Après une année d'entraî-
nement, leur travail a enfin été récom-
pensé. «Le niveau était très élevé mais 
nous sommes très satisfaites de notre 
prestation et de notre note finale.» ont 
rapporté les 7 participantes.

Vous pourrez les retrouvez dans le cadres 
des journées genevoises les 14-15 mars 
et les 6-7 juin lors des championnats 
genevois qui se dérouleront à la salle de 
gymnastique de l'école du Lignon.

Nouvelles activités

La Carambole

Le printemps arrive à grands 
pas… n’est-il pas temps de 
prendre soin de soi ?

L a Carambole propose dès le mois 
de mars de nouvelles activités 
de remise en forme ! En collabo-

ration avec l’association Street Workout 
& Calisthenics Geneva, la Carambole 
propose des entrainements de Street 
Workout/Cardio-training, ouverts à tous, 
les lundis de 18h30 à 20h à la Carambole. 
Ainsi que 2 cours les mercredis pour 
les jeunes dès 11 ans de 15h30 à 17h 
au centre sportif du Lignon. Le premier 
cours sera 100 % féminin et encadré par 
des moniteurs Jeunesse & Sport et suivi 
d’une collation régénératrice offert à la 
Carambole.

Le Street Workout est adapté à toutes 
et tous, des exercices réalisés grâce au 
poids du corps, pour un objectif «bikini & 
tablette de chocolat». N'hésitez pas à vous 
renseigner sur le site internet de l’asso-
ciation partenaire : www.swcgeneva.ch 

ABORDEZ LE PRINTEMPS EN DANSANT
Tous les mercredis soir de 18h30 à 20h 
jusqu’au 24 juin la Carambole propose 
des cours d’initiation à la Zumba et à la 
Salsa, ouverts à tous. Vous serez encadrés 
par Aïcha Benhaca et Yanick Stalder des 
passionnés qui souhaitent partager avec 
vous de bons moments en dansant et en 
rigolant. Si vous voulez vous amuser et 
bouger sur des rythmes endiablés où vous 
surpasser dans un cadre sécurisé, enca-
drés par des entraineurs compétents et 
motivés, passez au pavillon bleu, derrière 
la salle des fêtes du Lignon.
www.mqal.ch/carambole 



ECHO | numéro 1 | 2020 13

Le Coin des Artistes

Inauguration du nouveau local Talents Artistiques 
Genevois

L e Coin des Artistes, créé grâce au 
Contrats de Quartiers, a inauguré 
ses nouveaux locaux le samedi 

1er février 2020 à 17h en la présence 
de sa fondatrice, Denise Rauss et du 
représentant de la Culture de Vernier, 
Pierre Ronget, conseiller administratif 
et vice-président. L’artiste du moment, 
Dominique Marquis, était très ému. Ce 
fut un magnifique moment de partages 
avec la visite, en fin de soirée, de Martin 
Staub, maire de Vernier. Un grand MERCI 
à tous pour votre présence et votre intérêt 
à l’expression de l’Art dans sa variété issu 
des compétences des habitants du coin. 
Cette soirée a donné lieu à la concréti-
sation d’une idée de création d’un atelier 
artistique ; de quoi alimenter le Coin des 
Artistes de vos futures oeuvres. 

EXPOSITION ACTUELLE
Du 1er au 29 février
Ce mois de février accueille Dominique 
Marquis. Il est encore temps de venir 
découvrir sa passion, la photo, au travers 
de l’oeil de l’artiste par la présentation 
poétique d’une journée en notre res-
quille du Lignon. Merci Dominique pour 
ton talent, ton partage et ton humilité.

PROCHAINE EXPOSITION 
Du 7 mars au 4 avril
Le mois de mars accueillera Sandra 
Coram-Mekkey et ses collages numé-
riques. Une technique artistique à décou-
vrir. Le vernissage aura lieu le samedi 
7 mars à 17h.

RENSEIGNEMENTS
Denise Rauss
022 796 65 62 | 076 756 55 12
denise.r-c@bluewin.ch

L’association EMA Art et Terroir est heu-
reuse de vous annoncer cette 4e édition. 
Un weekend dédié à l’art où vous pour-
rez découvrir les œuvres de 14 artistes 
talentueux. Durant l’événement, certains 
artistes feront des performances live !

Le TAG est une formidable occasion 
d’échanger avec les artistes et d’aborder 
différentes disciplines artistiques (pein-
ture, dessin, photographie, technique 
mixte et d’autres formes d’art) mettant 
à l’honneur l’énergie créative du bassin 
genevois. Un week-end sous le signe de 
l’Art. Nous espérons vous y voir nombreux.

INFOS 
Samedi 4 avril de 12h00 à 19h00
Dimanche 5 avril de 12h00 à 18h00

A l'Art’cade 77 de Châtelaine
Av. de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine
Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt Châtelaine

Entrée libre - Buvette et petite restaura-
tion sur place.

CONTACTS
ema.art.terroir@gmail.com
www.ema-event.ch

La quatrième édition de 
l'exposition des Talents Artistiques 
Genevois (TAG) aura lieu le week-
end du 4 et 5 avril prochains.
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Agenda

Réponse du dernier numéro

Prestations financières à la 
retraite… Parlons-en !
Le 4 mars à 14h30, à la salle du restaurant 
scolaire du Lignon.
Séance organisée en collaboration avec le 
Centre d’animation pour retraités (CAD) de 
l’Hospice Général et en partenariat avec le 
Service des prestations complémentaires, Pro 
Senectute et la Plateforme des associations 
d’aînés. Ayez un aperçu des différentes pres-
tations financières adressées aux personnes 
arrivant à la retraite (AVS, 2e pilier, prestations 
complémentaires, etc).

D'autres - Tiphanie Bovay-
Klameth - Compagnie TBK
Le 5 mars à 20h, à la salle du Lignon.
Théâtre | durée : 1h30 | âge Conseillé : dès 14 ans
Ce solo de et par la Vaudoise Tiphanie Bovay-
Klameth incarne une foule de personnages 
sans accessoires, sans décors, sans changer 
de costume dans un style cash et dépouillé 
qui n’est pas sans rappeler l’émission de télé 
Strip-Tease.
 

W.A.M. We Are Monchichi - 
Cie Wang Ramirez
Le 13 mars à 19h30 et le 14 mars à 18h, à la 
salle du Lignon.
Danse | durée : 1h | dès 7 ans
Avec humour, W.A.M. s’adresse aux plus jeunes 
comme aux moins jeunes pour interroger les 
identités multiples que nous portons en nous 
– ainsi que la manière dont l’autre peut venir 
les bousculer...

Atelier Danse en famille
Les 15 et 16 mars, à 10h, à la salle du Lignon.
Atelier d'initiation à la danse. Inscription obli-
gatoire par téléphone au 022 306 07 80 ou par 
courriel à culturecom@vernier.ch.

Kalakuta Republik - Serge 
Aimé Coulibaly
Les 19 et 20 mars à 20h30, à la salle du Lignon.
Danse | durée : 1h30, avec entracte | âge 
conseillé : dès 12 ans
Danse traditionnelle, jazz, funk et danse de 
boîte de nuit se mêlent ici dans une énergie 
communicative.

Agathe Jazz Quartet
Les 3 et 4 avril à 20h30, à la Salle du Lignon. 
Ouverture des portes à 19h. Vernier Jazz.
Musique / dîner spectacle | durée : 1h30, sans 
entracte
Swing à l’accent brésilien à découvrir à l’occa-
sion du Vernier Jazz 2020 pour une soirée sous 
le signe du voyage et de la découverte !

Multinationales - L'enquête
Le 26 mars à 20h, dans l'aula de l'école des 
Ranches (Rue du Village 6, à Vernier).
Film documentaire sur la responsabilité des 
multinationales | durée : 45 minutes
Ce film donne la parole aux personnes ayant 
subi des dommages liés à des multinationales 
suisses. Dick Marty et d’autres personnalités 
de Suisse et de l’étranger expliquent pourquoi 
ils exigent des règles claires pour obliger les 
multinationales à répondre de leurs manque-
ments. Entrée libre, collecte. La séance sera 
suivie d’un apéritif convivial.

Ballet Junior de Genève
Les 17 et 18 avril à 20h et le 19 avril à 18h, à 
la Salle du Lignon.
Danse | tout public.
Une jolie porte  d’entrée vers la création en 
danse contemporaine !

Rencontres classiques - Pan-
Pot ou modérément chantant
Le 24 avril à 19h30, à la Salle du Lignon.
Rencontres classiques | Musique/Jonglage
durée : 1h | dès 7 ans
Collectif Petit Travers. Une pianiste et trois 
jongleurs se donnent la réplique. Sur des 
compositions de Bach à Dutilleux, les balles 
bondissent, fusent à la verticale comme à 
l’horizontale, passent de main en main ou 
prennent la tangente, multiplient les trajec-
toires improbables.

Via Kanana - Gregory Maqoma
Via Katlehong Dance
Le 29 avril, à 20h, à la salle du Lignon.
Danse | durée : 1h | dès 8 ans
Mêlant images documentaires et danse com-
munautaire, débordant de talent et de foi dans 
la vie, Via Kanana s’attaque à tout ce qui cloche 
avec l’énergie de l’espoir. Les artistes dansent, 
discutent, trépignent et chantent sur scène 
pour un monde meilleur.
 

Rencontres classiques - 
Nicholas Angelich
Le 2 mai à 20h, à la salle du Lignon.
Musique | durée : 1h45, avec entracte
Qui d’autre que Nicholas Angelich arrive à 
concilier autant de virtuosité et d’autorité avec 
autant de poésie et de sensibilité ?

Rencontres classiques - 
Roussev, Demarquette & 
Chiovetta
Le 10 mai à 16h30, à la salle du Lignon.
Musique | Durée : 1h45, avec entracte
Trio composé de Svetlin Roussev (violon), Henri 
Demarquette (violoncelle), Fabrizio Chiovetta 
(piano).

Pâtes au thon 
et aux tomates

Ingrédients pour 4 personnes
400 gr de penne, 270 gr de thon 
(boite rouge), 1/2 boite de tomates 
pelées en morceaux, 2 gousses 
d'ail, 4 filets d'anchois à écraser 
ou une cuillère à soupe de pâte 
d'anchois, 100 gr de parmesan 
râpé, 2 feuilles de laurier, persil
huile d'olive, sel, poivre.

Préparation 
Peler l'ail, égoutter le thon l'écra-
ser et le mélanger à l'anchois 

Dans l'huile chaude presser l'ail 
puis après une minute, ajouter la 
tomate et le laurier

Après 5 minutes ajouter sur feu 
moyen le thon/anchois, après 10 
minutes mettre en attente puis 
sortir les feuilles de laurier.

Chauffer l'eau, saler, cuire le 
pâtes, les égoutter.

Dans 4 assiettes à soupe, verser 
les pâtes, la sauce, brasser, sau-
poudrer de fromage, ajouter le 
persil effeuillé, poivrer, saler si 
nécessaire.

La recette de Roland 
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