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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

Adultes dès 15 ans
Mardi de 19h30 à 21h

Cours rencontre enfants/adultes
Jeudi dès 18h15

Cotisations et inscriptions 
Enfants moins de 8 ans
CHF 250.-/ saison

Jeunes dès 8 ans
CHF 310.-/ saison

Adultes dès 18 ans
CHF 420.-/ 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

Soins anti-âge
Micro-Needling
Peeling
Photo-rajeunissement

T 022 797 27 37
F 022 797 27 38

contact@ph-sens.ch

Livraison gratuite à domicile

Coupe Gordon-Bennett | Le Lignon

16_annonce_pharmacie_sens.indd   1 24.02.2017   09:56:12

Vos exigences, 
nos compétences.

orllati.ch

Hans-Ruedi  Vetterli 1219 Aïre-Le Lignon

Le spécialiste de la prothèse dentaire depuis 40 ans

079 231 26 51

Evaluation de vos prothèses dentaires actuelles

Réparation et transformation en cas de perte de dents

Fabrication de nouvelles prothèses personnalisées

Service à domicile

Laboratoire LD dentaire
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Un nouvel élan pour l'Echo

L ’avenir du journal s’annonce sous de bons hospices. En effet, 
suite au décès de Robert Borgis, notre association s’est ouverte 
aux difficultés que nous rencontrions pour poursuivre la rédac-

tion de ce bulletin d’informations pour les habitants d’Aïre, de Gordon 
Benett et du Lignon. 

En mai, nous avons eu une réunion avec les associations de la PLATAL 
(plateforme des associations du Lignon) afin de voir dans quelles 
mesures celles-ci pouvaient nous aider à poursuivre cette publication. 
L’intérêt a été manifeste car pour les associations c’est un moyen de 
communication important pour informer les habitants de leurs activités. 

Suite à cette réunion un comité de rédaction a été mis en place qui a pour 
tâche de centraliser les articles émanant des diverses associations avec 
l’appui de l'agence AA Actual Pub. Ce comité a également décidé d’ouvrir 
les colonnes de l’ECHO aux habitants qui souhaiteraient s’y exprimer.

La présentation du journal sera également revue avec, pour chaque 
numéro, une première page avec une photo différente de notre quartier.

Ce journal est votre journal et il ne peut vivre qu’avec votre participation, 
alors n’hésitez pas à nous envoyer des articles, des comptes rendus de 
vos manifestations, ainsi que des photos pour alimenter l’information 
de votre quartier. Une adresse mail a été créée spécifiquement à cette 
occasion : redaction.echo@hotmail.com.

Alors, à vos claviers !
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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Promotions 2019

C ’est par une chaleur caniculaire 
que l’AIALI a à nouveau participé 
aux promotions 2019 organisées 

par la ville de Vernier. Nous n’étions pas 
trop optimistes quant au résultat finan-
cier et regardions avec de grands yeux et 
une certaine envie le stand de l’associa-
tion des Sauveteurs qui avait en charge la 
buvette, passage obligé pour les gosiers 
plutôt secs, pour faire passer la raclette.

Toutefois, cette année, forts de notre 
expérience de la fête des 60 ans de l’école 
d’Aïre, nous avons innové en matière de 
marchandise et avons fait une infidélité à 
nos amis valaisans (qui je l’espère nous le 

Les prochains 
rendez-vous des 
Joyeux Dimanches
13 octobre
Salade mêlée | Paella | Flan

10 novembre
Choucroute | Salade de fruits

8 décembre
Salade de rampons | Filet mignon 
| pâtes | jardinière de légumes | 
Cassata et marmite de l'Escalade

Le coin des
petites annonces
Nouvelle rubrique
Nouveauté dans vos pages : le coin 
des petites annonces ouvert gra-
tuitement à vous, chers lecteurs. 

Si vous avez quelque chose à 
vendre, à titre privé, des cours ou 
des services – non profession-
nels – à proposer, si vous désirez 
faire du troc, pour déclarer votre 
flamme ou pour une demande 
spécifique, n'hésitez pas à utiliser 
cet espace mis à votre disposition.

Pour faire paraître votre petite 
annonce, envoyez votre texte 
(maximum 400 caractères – 
espaces compris) ainsi que vos 
éventuelles photos à la rédaction 
de l'Echo : par e-mail à :
redaction.echo@hotmail.com
ou par courrier à l'adresse : 
AA Actual Pub SA
Av. du Bois-de-la-Chapelle 105
1213 Onex

La rédaction se garde la possibi-
lité de refuser ou de repousser 
certaines annonces si ces der-
nières ne devaient pas corres-
pondre à l'éthique, ne pas arriver 
dans les délais ou si la colonne 
dédiée devait être complète. Il est 
également possible que la ou les 
photo(s) envoyée(s) ne puisse(nt) 
être diffusée(s).

Délai matériel : 3 semaines avant 
la date de parution.

pardonneront) en proposant de la raclette 
au vacherin…fribourgeois ! 

Roland, notre commandant en chef de 
l’intendance, voguant sous d’autres 
cieux, nous n’étions pas certains d’être 
à la hauteur de ses exigences, mais aux 
dires des consommateurs notre raclette 
était parfaite et bien crémeuse ce qui a 
amené plusieurs personnes pour une 
seconde tournée.

Malgré le résultat financier un peu déce-
vant, c’est toujours avec plaisir que notre 
équipe se retrouve pour sustenter les 
affamés et boire un verre à leur santé.

Info'pratiqueIntérêts d'Aïre-Le Lignon
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Des thés dansants différents

A moureux des thés dansants ! Ou 
vous qui aimez tout simplement la 
musique... Venez oser la danse ! 

Venez goûter la différence !

Grâce à un groupe d'amies désireuses de 
fêter et d'honorer la Danse, des après-mi-
dis «Thés Dansants» à thèmes seront à 
votre disposition dès La Rentrée ! 
 
Pour commencer, nous vous proposons de 
nous retrouver, à la Ferme du Lignon, les 
troisièmes mardis du mois de septembre, 
octobre et novembre, de 14h30 à 18h. 

Ces trois premiers rendez-vous seront 
placés sous le signe de l'exotisme, avec 
nos thés dansants «latinos», menés de 
main de maître par le verniolan Esteban 
Isnardi, originaire d'Uruguay, qui a la par-
ticularité d'être le professeur de salsa le 
plus invité dans le monde !

En effet, notre commune peut se targuer 
d'avoir en son sein cet artiste engagé dans 
plus de 300 villes de plus de 80 pays sur 
les 5 continents.

Également dirigeant de la fédération 
mondiale, ayant à son actif plusieurs 
podiums mondiaux, Esteban Isnardi est 
aussi parolier, écrivain et caricaturiste à 
la renommée internationale.

Quelque soit votre âge, vous êtes les bien-
venus à ces thés dansants qui prônent la 
diversité, le partage et dont le maître-
mot est la convivialité et la joie de vivre. 
Néophytes et débutants bienvenus ! 

Nous nous réjouissons d'apporter cette 
touche de «ailleurs» et «autrement» afin 
de pimenter ces premiers rendez-vous 
des amateurs de danse du Lignon et des 
alentours.

Déduction des dons

Une chose est bonne à savoir. Les 
Administrations fiscales étudient 
les buts, les statuts, les comptes et 
les actions des associations qui font 
la demande d’exemption fiscale. Si 
elles ont toutes les caractéristiques 
d’utilité publique, c’est-à-dire qu’elles 
ne travaillent que pour le bien des 
autres, sans faire de bénéfice, elles 
sont exemptes d’impôt. Ensuite les 
donateurs peuvent déduire les dons 
de leur revenu, ce qui fait une écono-
mie d’impôts.

Ceci est inscrit dans les lois sur les 
impôts. Une association qui travaille 
avec un but qui profite directement ou 
indirectement à la collectivité contri-
bue au bienêtre général. Elle permet 
aussi à l’Etat de ne pas devoir interve-
nir pour soutenir des projets ou venir 
en aide à des personnes ou commu-
nautés en difficulté. C’est par consé-
quent un échange que l’Etat offre aux 
donateurs et pas un cadeau. Pour le 
donateur, ça laisse un peu plus de 
liberté pour aider dans un domaine 
qui lui tient à cœur.

Pour les églises, il en va de même 
si elles sont reconnues par les 
Administrations fiscales. Ces déduc-
tions ne s’appliquent qu’aux associa-
tions et églises domiciliées en Suisse. 
Les dons pour des actions à l’étranger, 
de la Chaîne du Bonheur par exemple, 
sont quand-même déductibles car le 
Chaîne du Bonheur est domiciliée en 
Suisse.

Pour beaucoup, c’est le geste qui 
compte et pas la déduction fiscale. 
C’est très bien ainsi, mais en même 
temps, profitons de l’aspect fiscal.

EXPANSION 
ASSURANCES & CONSEILS

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

Patrice Bösiger,
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

Contrat de quartier Le conseil en assurances
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Les Jardins de la Ferme du Lignon

Une agriculture urbaine et durable, bénéfique pour 
l’environnement et favorisant la biodiversité du quartier.

E n cette période, dans les jardins 
de La Ferme du Lignon, la vie bat 
son plein. Septembre est le mois 

des récoltes. Les légumes d’été côtoient 
ceux d’hiver, qui profitent des premières 
notes de fraîcheur pour faire leur appa-
rition. C’est à cette période que la diver-
sité des produits maraîchers est la plus 
importante. 

A chaque saison, le potager, cultivé en 
agriculture biologique non labellisée, 
offre une multiplicité de légumes et 
d’herbes aromatiques, qui réjouissent 
tant les yeux que les papilles. La Ferme du 
Lignon a pour philosophie : cultiver dans 
le respect des sols et de l’environnement, 
sans produits chimiques. Par exemple, 
en traitement préventif des maladies, du 
savon noir et des purins de plantes sont 

utilisés. C’est également la garantie d’une 
agriculture durable, qui n’épuise pas les 
ressources des sols mais les renforce. 

La production est axée sur diverses varié-
tés locales et adaptées au terroir. Cet été 
ont été cultivés, entre autres, des côtes de 
bettes de Genève ou encore une dizaine 
d’espèces de tomates, qui ont ravi les 
palais des amateurs de saveurs estivales. 
Vous avez peut-être pu en profiter dans le 
magasin, au marché du Lignon ou encore 
lors du traditionnel brunch du 1er août…

L’attention et le soin portés aux jardins 
favorisent également la biodiversité 
locale. Il n’est pas rare de croiser dans 
le potager et ses environs des hérissons, 
des tritons, des crapauds ou encore des 
mulots qui font quelques ravages. Les 

bandes fleuries, incorporée aux cultures 
pour favoriser la pollinisation, sont un 
refuge pour les abeilles et d’autres 
insectes auxiliaires, essentiels à la vie des 
jardins. Depuis cette année, la Ferme du 
Lignon collabore avec l’association Apidae 
qui a installé quelques ruches à sur le 
terrain. Peut-être pourrez-vous profiter 
de quelques pots de miel du Lignon cet 
automne…

Au milieu de l’environnement urbain, l'ac-
cent est mis au quotidien sur le maintien  
d'une production locale, basée sur la qua-
lité, pour des légumes sains et goûteux. 
Nichés au cœur de la Cité, les jardins sont 
aussi un lieu de découverte pour les éco-
liers genevois dans le cadre des visites de 
l’Ecole à la Ferme. En accueillant régu-
lièrement des stagiaires, le jardin pos-
sède aussi un rôle social, en favorisant 
la réinsertion. 

Comme le suggère Voltaire dans Candide, 
«il faut cultiver notre jardin». Avec la 
création cette année des petits potagers 
urbains sur le toit du Jardin Robinson, 
c’est une dynamique de quartier qui est en 
train de se mettre en place et qui n’attend 
plus qu’à être développée.

Echos du quartier
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Beach-volley 2019

L es habitants du Lignon ont profité pendant huit 
semaines de la convivialité du lieu, entre amis, 
voisins, connaissances ou en familles, Quoi de 

mieux pendant ces chaudes soirées que de pouvoir sortir 
de chez soi, faire des grillades, manger en plein air et 
jouer au volley dans le sable, à la pétanque entre potes, 
au bac à sable entre petits, au baby-foot entre sportifs ! 

Cette longue parenthèse de vacances dans la cité a été 
possible grâce au soutien du Contrat de Quartier du 
Lignon, aux infrastructures mises à disposition par la 
commune de Vernier et surtout grâce au travail d'une 
formidable équipe de bénévoles qui s'est relayée tout 
l'été sous la direction de Pasquale Negro pour accueillir 
la population du Lignon avec sympathie et bonne humeur.

Quand vient la fin de l'été... le cirque Knie retrouve la plaine de Plainpalais, 
les enfants retournent à l'école et le Beach-volley du Lignon plie tables et 
bancs, nettoie le matériel et range parasols et jeux de sable pour une année. 

Cette année, les bénévoles ont répondu présent même 
hors de la commune, et avoir assez de monde a permis à 
l'équipe de vivre la manifestation de manière plus déten-
due. Les anciens en profitent pour remercier les nou-
veaux venus de leur engagement. Des soirées à thème 
ont aussi été inaugurées grâce à ces renforts.

Pour l'avenir du Beach-volley, beaucoup de questions 
sont en suspens, liées notamment aux travaux annoncés 
sur la place du Lignon. L'équipe fera tout son possible 
pour assurer la pérennité de la manifestation d'entente 
avec la commune et le Contrat de Quartier et remercie 
les gens qui ont fait part de leur désir de voir durer cette 
tradition du mieux vivre, incontournable et sympathique 
dans la Cité du Lignon.

Enzo Zonca

Echos du quartier
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Travaux et rénovations

L’ immeuble de 31 logements au 14, 
avenue du Lignon a été acquis en 
juin 2002 par la Fondation HBM 

Camille Martin, l’une des cinq Fondations 
immobilières de droit public (FIDP). De 
2002 à 2017, la Fondation a capitalisé des 
fonds propres et a complété ces derniers 
par un emprunt à taux favorable, ce qui a 
permis la réalisation, en site occupé, des 
travaux (coût s’élevant à CHF 2’200’000.–), 
sans impacter les loyers. «Ce n’est pas 
une journée ordinaire, a lancé Ernest 
Greiner, président fraîchement élu de 
la Fondation HBM Camille Martin. Tout 
d’abord parce qu’elle réunit des acteurs 

En avant Le Lignon !

qui n’ont pas l’habitude de se côtoyer. 
Mais aussi parce que, malgré l’impor-
tance des travaux effectués, les loyers 
vont rester identiques. Cela tout en 
améliorant la qualité de vie et le confort 
des habitants». Et Ernest Greiner sait 
de quoi il parle : il vit au Lignon et en 
est un fervent défenseur. Il a également 
été membre actif de la Fondation Émile 
Dupont (FED) durant quinze ans, période 
durant laquelle il a notamment dirigé le 
chantier habité des Libellules. Des tra-
vaux qui se sont réalisés dans les délais, 
tout comme ceux du Lignon.

A l’occasion de l’achèvement du chantier de rénovation de 
l’allée 14 de la cité du Lignon, la Fondation HBM Camille 
Martin et Losinger Marazzi ont organisé le mercredi 22 mai 
une verrée festive. Propriétaires, locataires, ouvriers et 
autres intervenants ont trinqué à l’avenir d’un patrimoine 
exceptionnel, à la jonction entre ville et campagne.

CONCILIER LES ENJEUX 
PATRIMONIAUX ET ÉNERGÉTIQUES
Après les Cités nouvelles de Meyrin et 
Onex, le programme de l’ensemble du 
Lignon était ambitieux pour l’époque : il 
prévoyait la réalisation d’une cité d’ha-
bitation ou «cité satellite» de 10'000 
habitants, complétée par de nombreux 
équipements publics. Construite entre 
1963 et 1971 à Vernier (Genève), la Cité 
du Lignon est aujourd’hui considérée 
comme l’une des opérations de logement 
les plus spectaculaires de l’après-guerre 
en Suisse. Le complexe - conçu par l’ar-
chitecte Georges Addor - se démarque 
par sa longue barre brisée, ses tours 
jumelles de 26 et 30 étages et ses 2780 
logements. Afin d’assurer la sauvegarde 

La longue barre brisée et les deux tours de la Cité du Lignon.
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de la cité du Lignon, un plan de site a 
été adopté en 2009 ; l’inscription de la 
cité satellite sur la liste du patrimoine 
protégé du Canton a constitué une véri-
table reconnaissance de la valeur de 
l’ensemble. L’originalité de son principe 
d’implantation, l’innovation des choix 
constructifs et techniques, ainsi que ses 
qualités sociales indéniables, en font un 
objet patrimonial contemporain unique. 
Sans oublier le site remarquable qui, 
semblable à une presqu’île, domine un 
méandre du Rhône, avec le paysage agri-
cole alentour.

Malgré sa conception architecturale 
audacieuse, la Cité du Lignon - en particu-
lier ses «murs-rideaux» - ne répond plus 
aux exigences énergétiques actuelles. La 
façade extérieure constitue toutefois un 
élément caractéristique de la construc-
tion, ce qui empêche d’en modifier l’ap-
parence. C’est en ce sens qu’une étude 
a été confiée en 2010 à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne (Laboratoire 
des techniques et de la sauvegarde de 
l’architecture moderne). Elle a permis de 
déterminer une série de mesures assu-
rant la mise aux normes énergétiques de 
l’enveloppe, tout en préservant au maxi-
mum la substance des façades-rideaux 
du bâtiment.

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ
Depuis quelques années, l’entreprise 
Losinger Marazzi SA est active au Lignon 
et a déjà rénové plusieurs allées de la 
Cité ; elle intervient actuellement sur 
l’une des tours (au total près de 1100 
logements rénovés ou en train de l’être). 
Les travaux entrepris dans la montée n° 
14 ont été réalisés de janvier à mai 2019. 
Comme l’explique en détail Julie Tomasi, 
chef de projet chez Losinger Marazzi, 
«nous avons remplacé les cadres et 
les vitrages intérieurs des éléments de 
chaque fenêtre, ainsi que ses éléments 
opaques, par une nouvelle sous-struc-
ture intérieure contenant une isolation. 
Les façades ont été nettoyées et les joints 
refaits. Dans les communs, la peinture et 
les sols ont été remis à neuf, les portes 
palières et portes techniques ont été 
changées. Des travaux complexes qui ont 

dû être approuvés par la Commission des 
Monuments et Sites, puisque ces parties 
communes sont classées au même titre 
que l’extérieur du bâtiment. Les cour-
sives et le hall d’entrée ont également 
été rénovés, avec la pose d’une nouvelle 
isolation thermique performante sous les 
bardages de bois et les dalles extérieures 
des coursives. A l’intérieur des appar-
tements, la zone loggia a été rénovée, 
avec une nouvelle isolation au plafond, 
le remplacement des vitrages et l’amé-
nagement de gardecorps pour améliorer 
la sécurité des habitants. Enfin, les WC 
ont été entièrement refaits (mur, sols, 
plafond) en même temps que les gaines 
techniques du bâtiment».

Losinger Marazzi dispose d’un savoir-
faire spécifique en matière de rénova-
tion en site occupé ; la méthode de travail 
adoptée dans l’allée 14 a ainsi pu garantir 
l’utilisation des logements par les habi-
tants pendant toute la durée des travaux. 
Les interventions se faisant uniquement 
depuis l’intérieur, un planning très précis 
a été établi, prévoyant une intervention 
appartement par appartement, avec des 
délais très courts dans un souci constant 
d’usage des espaces. Outre l’action tra-
ditionnellement efficace et humaine des 
intervenants sociaux des FIDP, quatre 
personnes du bureau Losinger Marazzi 
ont été dédiées à la relation locataires 
pour la totalité des travaux. Leur mission 
a consisté à informer et rencontrer les 
habitants, ainsi qu’à leur offrir un suivi au 

quotidien. Des mesures spécifiques ont 
complété cet accompagnement, telles 
que la pose de filets de protection (en 
dérogation par rapport à l’échafaudage), 
l’installation de WC provisoires dans 
chaque appartement et le déplacement 
des meubles. Une attention certainement 
appréciée des locataires et qui n’est pas 
forcément la règle lors des chantiers de 
rénovation.

AUTRE PROJET EN COURS AU LIGNON
Une autre Fondation de droit public, la 
Fondation René et Kate Block, rénove les 
144 appartements de ses immeubles du 
50 au 53, avenue du Lignon. Présidée par 
Sébastien Nicollet, la FRKB a choisi une 
autre méthode que celle de l’entreprise 
générale, confiant le pilotage du projet 
au Bureau Brodbeck Roulet Architectes 
associés et assurant elle-même la maî-
trise d’ouvrage. La première des huit 
étapes de rénovation s’achève et l’en-
semble des travaux de rénovation devrait 
être accompli d’ici fin 2020. Là aussi, 
l’approche humaine, le respect scrupu-
leux des normes tant énergétiques que 
patrimoniales sont des règles absolues. 
La FRKB, qui a pour vocation première 
de loger des personnes âgées, travaille 
en étroite coopération et en bonne intel-
ligence avec l’IMAD. Nous reviendrons 
évidemment dans ces colonnes sur cette 
grande opération, dont le budget total 
dépasse les 18 millions.

Véronique Stein
(article tiré du journal Tout

l'immobilier du 24 juin 2019)

Julie Tomasi et Ernest Greiner.
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Le club des aînés

La Rentrée pour nos Aînés !

Le Club des Aînés du Lignon et Aïre (CALA) se réjouit de vous accueillir 
lors de ses activités s’adressant à tout habitant âgé de plus de 55 ans.

L e Club a fêté cette année ses 50 
ans ! Nous remercions publique-
ment ces femmes et hommes qui 

ont donné de leurs énergies tout au long 
de ces années pour faire que ce Club des 
Aînés perdure au sein de notre presqu’île. 
Devant le nombre croissant de nos aînés, il 
est important de conserver un lien social, ne 
serait-ce que pour prendre plaisir au temps 
libre offert, ensemble, demeurer en bonne 
santé et… la retrouver !

De nouveaux membres sont arrivés dans 
le Comité et ont choisi d’apporter leur 
savoir-faire et le désir de le partager, le 
transmettre. Vous désirez les rejoindre ? 
Soyez le/la bienvenu/e, nous sommes à 
votre écoute. 

REPRISE DES ACTIVITÉS EXISTANTES
Les Abeilles continuent de vous proposer 
des activés créatives, deux vendredis par 
mois, de 14h à 17h : Création tricot et Art 
du papier avec la réalisation de cartes de 
voeux. Goûter offert ! 

L’Heure Musicale vous accueille pour le 
plaisir de chanter, les mardis de 15h30 à 
16h30. Chants accessibles à toutes. 

Ces ateliers ont lieu dans ce magnifique lieu 
rempli de clarté au 12e étage de l’IMAD, au 
N° 50-53.

Pour les sportifs H et F, les amateurs de 
Pétanque vous attendent au boulodrome de 
la piscine du Lignon, les lundis de 14h à 17h. 

Des Sorties et Repas continuent d’être 
organisés en collaboration avec l’IMAD ou 
tout autre organisme destiné aux séniors.

NOUVELLE ACTIVITÉ PROPOSÉE
Le Shutaïdo©, gymnastique douce basée 
sur des mouvements lents favorisant le 
bien-être et le mieux vivre ensemble. 
Activité mensuelle. Un Atelier Découverte 
aura lieu, le Dimanche 8 septembre, dès 
14h, Salle1, soit juste après le repas du 
Joyeux Dimanche.

Bon à savoir : le Shutaïdo© a fait l’objet 
d’un témoignage vidéo (https://youtu.be/
Da-p6rRvFwI) de la part du directeur de 
Fondation Partage et Vie, lieu destiné à 
améliorer la qualité de vie des résidents, 
âgés, dépendants, en situation de handicap 
ou de maladie. 

ACTIVITÉS EN PRÉPARATION
Des «Goûters» pour la convivialité, l’écoute, 
les partages au nouveau local du Contrat 
de Quartier d’Aïre - Le Lignon où nous 
pourront bénéficier de la Bibliothèque 
Vagabonde pour des ateliers lectures et 
des mini-conférences.

Des moments créatifs de «Bien-Être» 
verront le jour, que ce soit au travers d’une 
ballade en nature ou en salle : méditation, 
danse intuitive, sonologie, etc. 

Vous avez des questions ? Des perma-
nences seront à disposition :

 Jeudi, de 14h30 à 16h au 12e étage 
 du N° 50-53, locaux de l’IMAD.

 Samedi, de 9h30 à 11h, au Point de 
 Rencontres des Associations, Centre 
 Commercial du Lignon.

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

Nordic Walking
au Lignon

Pour les personnes à partir de 
60 ans, le jeudi matin de 9h00 
à 10h15, départ devant l’entrée 
principale du centre commercial. 
Il faut atteindre un minimum de 
5 personnes pour ouvrir le cours.

Premier cours : 12 septembre 
– les trois cours de septembre 
sont offerts. Ensuite, CHF 36.– 
par mois, sur 10 mois, payables 
en 2 fois.

Renseignements
Pro Senectute 022 345 06 77

Cours de samaritains

Cours Sauveteur pour le permis 
de conduire
Vous voulez passer le permis de 
conduire ? Ou vous voulez tout 
simplement savoir quoi faire 
en cas d’urgence ? Apprenez 
les gestes qui sauvent avec les 
Samaritains de Vernier.
Dates : vendredi 4 octobre 18h-
22h et samedi 5 octobre 9h-16h 
ou vendredi 25 octobre 18h-22h et 
samedi 26 octobre 9h-16h.
Prix : CHF 130.–.

Cours urgences chez les petits 
enfants (UPE)
Jeunes parents ? Grands-parents ? 
Baby-sitter ? Professionnel de 
l’enfance ? Apprenez quoi faire en 
cas d’urgence chez les enfants 
et entraînez-vous aux gestes 
qui sauvent sur des mannequins 
«bébé» et «enfant» avec les 
Samaritains de Vernier.

Dates : Samedi 12 octobre 9h–12h. 
Prix : CHF 100.- par personne ou 
CHF 180.- par couple.

Tous les cours ont lieu au 
Bâtiment Sécurité de Vernier, Via 
Monnet 3, à Vernier
 
Inscriptions : 
samaritains-vernier.ch 
 
Renseignements : 022 827 37 57, 
les lundis et jeudis de 08h30 à 
12h30 ou inscriptions@agss.ch

Info'pratique
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Minigolf à
Planète Charmilles
Du 16 au 28 septembre.
Venez jouer au minigolf au 
Centre commercial de Planète 
Charmilles. Parcours en famille, 
pour les grands et les petits. 

Info'pratique

Présentation de l'APEA

L'Association de parents de l'école d'Aïre, c'est quoi ?

HISTORIQUE

L' APEA a vu le jour le 25 septembre 
1991, soit il y a 28 ans de cela. Elle 
a été fondée dans le but d'amélio-

rer la relation entre les parents d'élèves 
et l'école. Cela consistait en trois volets :

1. offrir une écoute aux parents 
2. favoriser la relation parents-enseignants
3. organiser des événements festifs
 et/ou éducatifs

Au fil du temps, l'association articule 
toujours ses activités autour de ces trois 
axes. Concrètement, cela consiste à :

 planifier des séances de discussion 
 avec les enseignants 
 participer à l'organe de concertation de 

 la direction 
 entretenir des liens avec le parascolaire
 participer aux assemblées de la FAPEO 

 (fédération des associations de parents 
 d'élèves de l'enseignement obligatoire : 
 www.fapeo.ch)
 collaborer avec d'autres associations de 

 parents de la commune
 échanger régulièrement avec la

 commune au sujet de la sécurité routière
 organiser la fête de l’Escalade
 organiser les entraînements 

 Sant”e”scalade. 

COMITÉ
Actuellement, notre comité est composé 
de neuf personnes épaulées par un réseau 
de parents qui nous prêtent main forte lors 
de divers événements. Par exemple, pour 
distribuer des collations saines à la récréa-
tion, mettre en place la journée à pied à 
l'école, entraîner les enfants à la course de 
l'escalade, aider à la fête de l'escalade et 
participer à divers ateliers éducatifs.

FAPEO
Notre association est chapeautée par la 
FAPEO dont le site internet développe des 
thèmes et des projets très intéressants. 
Vous pouvez y trouver des articles sur 
l'apprentissage et des informations sur la 
dyslexie, la gestion des écrans ou encore 
le harcèlement scolaire.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
L’association se préoccupe depuis tou-
jours de la sécurité des enfants qui che-
minent entre leur domicile et l’école. 
Aujourd’hui, la situation évolue rapide-
ment et le contexte environnant se den-
sifie. Parfois, les changements ne sont 
pas accompagnés des aménagements 
adéquats pour permettre aux enfants de 
se rendre à l’école en toute sécurité. C’est 
pourquoi, nous demandons à la commune 
d’étudier certains tronçons, source d’in-
quiétude pour les parents. 

 Après une année d’échanges avec la 
commune au sujet de la nature dange-
reuse du carrefour chemin de Grand-
Champ - route du Bois-des-Frères, nous 
avons obtenu le passage pour piétons 
sur le chemin du Grand-Champ! Il per-
met de sécuriser le chemin qu’emploient 
les enfants dans la traversée de ce car-
refour et de lever l’ambiguïté sur le trot-
toir qui fait la jonction avec la route du 
Bois-des-Frères. 

 l’association se bat depuis le début pour 
sécuriser la route des Sellières. Cette 
route très fréquentée, n’est pas adaptée 
aux trajets des enfants. Dernièrement, 
nous avons obtenu le marquage au 
sol de l’entrée dans la zone trente au 
niveau du carrefour avec le chemin des 
Campanules.

Recette de cuisine

Salade tiède de 
nouilles, poulet et 
menthe
Ingrédients pour 4 personnes
300 g de nouilles de riz fraîches 
(chinoises) ; 2 cs de jus de citron 
vert ; 1 cs d'huile de sésame ; 3 cs 
de nuoc-mâm ; 300 gr. d'émincé 
de poulet ; 1/2 bouquet de men-
the ; 1 concombre ; 2 poignées 
de pousses de soja ; 6 pincées 
de mélange cinq-parfums ; 1 cs 
d'huile végétale pour le wok ; 

Préparation 
Faites cuire les nouilles comme 
indiqué sur le paquet (10 minutes 
dans l'eau bouillante). Une fois 
cuites, mélangez-les pour les 
séparer, égouttez-les bien et 
déposez-les dans un saladier. 
Arrosez de jus de citron vert, 
d'huile de sésame et de nuoc-
mâm. Laissez refroidir.

Pendant ce temps, farinez le pou-
let,lavez la menthe et coupez-la 
finement. Lavez le concombre, 
l'évider avec une cuillère à café 
et coupez-le en cubes. Lavez les 
pousses de soja.

Faites chauffer l'huile dans la 
poêle. Ajoutez le poulet et les 
pincées de cinq-parfums et faites 
sauter le tout  jusqu'à ce que le 
poulet soit doré (4 à 5 minutes).

Ajoutez dans les nouilles 
encore tièdes, la menthe, les 
concombres, le poulet tiède et 
les pousses de soja. Mélangez et 
servez illico presto.

Association de parents de l'école d’Aïre
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Découverte ou redécouverte 
de la gymnastique

L a FSG Aïre-Le-Lignon est là dans 
mon cœur et y restera pour tou-
jours avec les magnifiques ren-

contres que l’on fait et le temps passe si 
vite que je ne l’ai pas vu avancer. J’ai com-
mencé en tant que gymnaste, puis moni-
trice et pour finir je viens de reprendre 
la place de présidente. Pour moi c’est un 
grand honneur et je souhaiterais vous 
transmettre mon envie débordante pour 
ce club qui m’a vu m’épanouir et qui m’a 
beaucoup apporté.

Notre société est au milieu du Lignon 
depuis son envol suite à la réorganisation 
d’Aïre-sport en 1967 et perdure grâce vous 
chers gymnastes ou futurs gymnastes. 

La FSG Aïre-le-Lignon est là pour vous 
faire bouger et remuer dans tous les sens, 
tout en prenant du plaisir. Que vous ayez 
70, 50, 40, 30 ,15, 9 ou 2 ans nous avons 
un cours fait pour vous.

Notre association tourne grâce à un 
comité bénévole de 9 personnes qui aide 
et veille au bon fonctionnement de la vie 
de l’association.

Chaussez vos baskets et venez faire un 
cours d’essai dans les diverses sections 
proposes par le club. Nous reprendrons 
les cours après la pause estivale. La 
semaine du 2 Septembre 2019.

Notre association à comme but de don-
ner du plaisir dans le sport et pouvoir se 
dépenser dans la bonne humeur, la convi-
vialité et surtout à petit budget.

Merci de votre intérêt et j’espère bien vous 
voir ou revoir en salle de gymnastique au 
mois de septembre

Spielmann Gaëlle,
Présidente FSG Aïre-le-Lignon

Cours Adultes
Gymnastique Dames
Contact Edith Greiner | T 022 796 83 82
Ecole du Lignon/Lignon
Prix : CHF 180.– (CHF 270.– pour 2 cours)
AVS : CHF 150.– (CHF 225.–)
Mardi 20h-21h | Jeudi 9h-10h
Jeudi 20h-21h

Gymnastique Hommes
Contact Blaise Monnier | T 022 797 21 79
Ecole du Lignon
Prix : 180.– / AVS : 150.–
Mardi 20h15–22h00

Volley-ball
Contact Blaise Monnier | T 022 797 21 79
Prix : CHF 180.– / (CHF 270.– pour 2 cours)
AVS : CHF 150.– / (CHF 225.–)
Relax détente
Lundi 20h-22h | Ecole des Ranches/Vernier
Relax actif
Mardi 20h-22h | Ecole des Libellules/Aïre
Relax mixte
Jeudi 20h-22h | Ecole du Lignon/Lignon

Cours Jeunes
Gymnastique Générale (de 2 à 15 ans)
Contact : Gaëlle Spielmann | T 079 530 43 18
Ecole du Lignon/Lignon
Parents/enfants (2-4 ans)
Jeudi 16h15-17h15 | Prix : CHF 160. –
Enfantines (1P/2P)
Mardi 16h15-17h15 | Prix : CHF 140.–
Petit Jeune gymnaste (3P -4P)
Lundi 17h30-19h00 | Prix : CHF 140.–
Moyen Jeune gymnaste (5P–7P)
Mardi 17h15-18h45 | Prix : CHF 140.–
Grand Jeune gymnaste (8P-11e)
Mardi 18h45-20h15 | Prix : CHF 140.–

Gymnastique et Danse (dès env. 6 ans)
Contact : Nathalie Dumusc | T 079 598 16 73
Prix : CHF 280.– (2 cours obligatoire)
Petits (6-9 ans)
Mercredi 18h-19h30 | Ecole des Libellules/Aïre
Jeudi 17h-18h30 | Ecole du Lignon/Lignon
Grands (+ de 10ans)
Lundi 17h-19h | Ecole du Lignon / Lignon
Jeudi 18h-20h | Ecole du Lignon / Lignon

Pour information, les cours de Gymnastique 
Agrès et Gymnastique Rythmique sont mal-
heureusement déjà complets pour cette année.

www.fsgall.com

Je souhaiterais partager avec vous tous chers lecteurs, la grande passion 
qui m’anime depuis plus de 15 ans et qui est La Gymnastique. 

Sports et loisirs
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U n vélo électrique est un cyclomo-
teur au sens de la Loi sur la cir-
culation routière, soit un véhicule 

à une place, à roues placées l’une der-
rière l’autre, d’une puissance maximale 
de 1,00 KW, avec une vitesse maximum 
de 30 km/h sans pédaler, d’une assistance 
au pédalage jusqu’à 45 km/h.

Pour rappel, l’âge minimal requis est 
14  ans. Il faut un permis de conduire 
catégorie M. Le vélo doit être muni d’une 
plaque d’immatriculation et d’un rétro-
viseur. Son conducteur doit porter un 
casque (norme EN 1078) et rouler sur les 
pistes cyclables. 

Il y a lieu de distinguer le cyclomoteur 
léger, avec une puissance maximale 
de 0,50 KW, une vitesse maximum de 
20 km/h sans pédaler et une assistance 
jusqu’à 25 km/h. Il est dispensé de permis 
dès 16 ans, de plaque et de l’obligation du 
casque (bien évidemment recommandé). 
Si elle répond à ces caractéristiques, la 
trottinette électrique en relève.

La personne qui n'a pas les capacités 
physiques et psychiques nécessaires pour 
conduire un véhicule automobile parce 
qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de 
stupéfiants, de médicaments ou d'autres 
raisons, est réputée incapable de conduire 
et doit s'en abstenir. Pour l’alcool, l’inter-
diction commence à partir de 0,5 ‰ dans 
le sang ou 0,25 mg/l d'air expiré. Le taux 
est dit qualifié avec des sanctions plus 
lourdes dès 0,8 ‰ ou 0,4 mg/l.

Tout récemment, le Tribunal Fédéral 
a jugé qu’un cyclomotoriste en état 
d’ébriété doit être traité comme conduc-
teur d'un véhicule automobile. Partant, 
sur le plan pénal, en fonction d’un état 
d'ébriété qualifié, il encourt une peine 
privative de liberté de trois ans au plus 
ou d'une peine pécuniaire. Conduire un 
cycle est tout aussi répréhensible mais la 
sanction relève alors de la contravention. 

La question reste toujours ouverte pour 
les cyclomoteurs légers, qui connaissent 
d’autres règles notamment en matière 

Les vélos électriques

de permis, puisque le Tribunal fédéral ne 
s’est pas encore prononcé.

Sur le plan administratif, la conduite 
d'un cyclomoteur en état d'ivresse quali-
fié est une infraction grave qui implique, 
sans antécédent, un retrait de permis de 
conduire d’au minimum de 3 mois. A cet 
égard, il vaut mieux être attentif à la cas-
cade de mesures en cas de récidive (art. 
16 et ss LCR)… . 

Enfin, celui qui conduit un cyclomoteur 
sans plaque et sans assurance respon-
sabilité civile risque une amende. S’il avait 
conduit une voiture, les sanctions encou-
rues auraient été une peine pécuniaire, 
respectivement une peine privative de 
liberté de trois ans au plus.

Les moyens de déplacement se diversi-
fient, mais la sécurité reste au cœur des 
préoccupations.

Yves Magnin, Avocat

Un ami de Mme F a circulé en état d’ébriété, avec un taux de 
1.3 ‰, sur un vélo électrique «45 km/h», sans plaque, ni RC. 
Elle souhaite savoir ce qu’il risque. 

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

Votre jeu

Réponse du dernier numéro

Festival de la Bâtie
Le 12 septembre à 21h et le 13 septembre à 
19h, à la salle du Lignon.
Granma. Les trombones de la HavaneSalle du 
Lignon | Théâtre documentaire/Musique | 2h 
sans entracte | Spectacle en espagnol, surti-
tré en français et en anglais | Tarif : CHF 30.- / 
Réduit : CHF 20.- / Spécial : CHF 17.-

Craintes, joies, doutes, désirs... Granma. 
Les Trombones de La Havane sont ces récits 
intimes, ponctués d’airs patriotiques revi-
sités, entrecoupés d’archives filmées de la 
Révolution, qui bousculent notre image fan-
tasmée du mythe révolutionnaire cubain.

Des thés dansants différents
Les 17 septembre et 15 octobre, de 14h30 à 
18h, à la Ferme du Lignon.
Amoureux des thés dansants, vous qui aimez 
tout simplement la musique... Venez oser la 
danse, venez goûter la différence à la Ferme 
du Lignon !

En septembre, octobre et novembre, nous 
vous proposons de placer nos trois premiers 
rendez-vous sous le signe de l’exotisme avec 
des thés dansants «latinos». Ils seront menés 
de main de maître par le Verniolan Esteban 
Isnardi, originaire d’Uruguay, et qui a la par-
ticularité d’être le professeur de salsa le plus 
invité dans le monde !

Réservations : 078 715 04 17

Mayra Andrade
Le 19 septembre, dès 20h30, à la salle du 
Lignon.
Nouvel album Manga. Musique | 1h30 | Tarif : 
CHF 30.- / Réduit : CHF 20.- / Spécial : CHF 17.- 
/ Enfant : CHF 10.-
 
La chanteuse capverdienne puise son inspira-
tion dans la pop africaine et rayonne dans son 
nouveau disque, Manga, aux mélodies dan-
santes et engagées.

Est-ce que je peux sortir
de table ?
Théâtre Bascule. Les 28 et 29 septembre à 
16h30, à la salle du Lignon.
Cirque/Théâtre/Musique | 35 minutes | Jeune 
public, dès 3 ans | Tarif : CHF 20.- / Réduit : 
CHF 15.- / Spécial : CHF 12.- / Enfant : CHF 10.-

Les repas de famille n’en finissent pas. Les 
aiguilles de la grande horloge se figent. Elle 
est assise en bout de table et doit y rester. Ses 
pieds ne touchent pas encore le sol. Elle aime-
rait bien s’échapper, elle va s’envoler.
 
L’imaginaire, la poésie et l’énergie d’inventer 
pour combattre l’ennui et l’immobilité. Pour fuir 
les préoccupations et les discussions d’adultes, 
l’héroïne nous propose une promenade dans 
son jardin imaginaire, une danse horizontale et 
verticale nourrie par le monde sonore et visuel 
qui l’entoure.
 
Le musicien sur le plateau, la lumière, les 
ombres et la vidéo viendront protéger un peu 
plus cette bulle fragile.

Richard Galliano - Exils
Le 4 octobre, à 20h30, à la salle du Lignon.
Musique | 1h35 | Tarif : CHF 30.- / Réduit : CHF 
20.- / Spécial : CHF 17.- / Enfant : CHF 10.-

Capable de passer des mélodies traditionnelles 
au «New Musette», dont il est l’initiateur, mais 
aussi passionné par le répertoire classique, 
Richard Galliano ne cesse de renouveler 
et d’élargir son répertoire, bien au-delà du 
folklore.

Festival Vernier Sur Rock
- Clinton Fearon & guests
Les 11 et 12 octobre, à la salle du Lignon.
Vendredi 11 octobre : Finale Tremplin VSR / 
Urban X’press Contest

Samedi 12 octobre : Clinton Fearon (Jamaïque) 
/ Jahneration (France) / Iseo & Dodosound 
(Espagne) / Najavibes (Genève)

Danser Casa - Mourad 
Merzouki & Kader Attou
Le 18 octobre à 20h à la salle du Lignon.
Danse | 1h | Dès 8 ans | Tarif : CHF 20.- / Réduit : 
CHF 15.- / Spécial : CHF 12.- / Enfant : CHF 10.-

Découvrez l’énergie artistique de la ville la plus 
peuplée du Maroc, célébrée par deux maîtres 
de la danse hip-hop. 

Le spectacle tire son origine de l’ef fervescence 
artistique de la ville de Casablanca, notamment 
à travers ses artistes de street art et son impor-
tante communauté de danseurs hip-hop.

Agenda



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

Pour votre vision

*

Vos lunettes
au juste prix !

Besoin de lunettes ?

Lunettes dès CHF 180.– forfait simple vision*

Forfait verres progressifs CHF 599.-*

4 boîtes de lentilles de contact pour le prix de 3 !*
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Touchez 5’000 boîtes aux lettres
dans votre région !
Pour plus de renseignements
022 343 03 43 | info@actualpub.ch

VOTRE ANNONCE DANS LE 
JOURNAL, DÈS CHF 160.-
PAR PARUTION !

Ch. de la Caroline 20
1213 Petit-Lancy
T 022 879 52 52
F 022 879 52 50

info@maury-transports.ch

Cuisine française et italienne
Pizza au feu de bois
Exposition tous les mois

Parking à disposition à proximité



www.brasseriedulignon.ch
022 796 41 44


