
vie du quartier et au comité de prendre connais-
sance des problèmes – même mineurs – de la 
presqu’île qu’il ne peut pas toujours connaître. 
Présence qui s’est malheureusement révélée 
plus que faible lors de la dernière assemblée le 
vendredi 8 mai.

Collaboration fi nancière par le paiement de la 
cotisation annuelle (CHF 25. – minimum) et/ou 
en apportant, en plus,  votre aide à la recherche 
d’annonceurs publicitaires, soutiens indispen-
sables pour couvrir les frais d’édition de notre 
bulletin. Alors si vous êtes commerçant, chef 
d’entreprise ou si, parmi vos parents, amis, 
connaissances, relations d’affaires, certains peu-
vent, grâce à votre intermédiaire, apporter leur 
soutien fi nancier avec une annonce publicitaire, 
vous aurez ainsi collaboré d’une manière active 
et fructueuse. Il est également reconnu que des 
publications - comme l’ « Echo d’Aïre »  trouvent 
principalement les annonceurs par l’intermé-
diaire direct des membres qui sollicitent leurs 
fournisseurs attitrés. 

Contact pour la publicité :
AA Actual Pub

Tél. agence : 022 343.03.43
Benoît Stolz : 078 721.14.72

Quand le troisième numéro de notre bulletin  
arrivera dans vos boîtes aux lettres, le mois de 
mai, le « joli mois de mai », selon les poètes et les 
auteurs de chansons d’amour, surtout quand les 
Saints de glace auront passé, touchera à sa fi n.

Cette année 2009 voit, rappelons-le,  notre bulle-
tin commémorer ses cinquante ans d’existence, 
le premier numéro de l’ »Echo d’Aïre ayant paru, 
effectivement, en mai 1959.  

Et aujourd’hui ?

Le comité actuel de l’Association pense, comme 
les fondateurs de la première heure, que le rôle 
d’un bulletin, comme le nôtre, garde, malgré son 
coût,  toute son importance, car il est, en quelque 
sorte, la carte de visite de notre Association et, 
surtout, le lien indispensable entre les habitants, 
les autorités  et notre association et permet égale-
ment, dans la mesure de ses moyens et l’aide de 
chacun, d’être le refl et de la vie sociale, culturelle, 
sportive, associative, etc. de notre charmant pe-
tit coin de la commune, situé dans la non moins 
charmante et agréable boucle du Rhône.

Mais la survie de notre modeste petit journal 
(comme d’ailleurs l’existence même de l’associa-
tion) est tributaire de la collaboration de tous

Collaboration physique, en participant active-
ment à la vie de l’association par votre présence 
lors des manifestations (Escalade, promotions, 
1er Août, etc.) et notamment à l’assemblée gé-
nérale  qui permet à chacun de s’exprimer sur la 

 Sapeurs-pompiers de Vernier   tél. 022 788 40 72 
 M. Silvano Porta, capitaine 
  Ch. terroux 8c - 1216 Cointrin 

 Sauveteurs-auxiliaires tél. 022 738 36 89
 M. Eric Cochard, chef  ou 079 430 90 51

 Gendarmerie genevoise    tél. 022 427 93 21
 Poste de Blandonnet

 L'arbre à jouets   tél. 079 401 51 04
 Ludothèque du Lignon, Pl. du Lignon 32
 Pour jouer sur place et emprunter - Lun: 16-18h30 - jeu: 15h30-18h
 Pour jouer sur place uniquement petits et parents - mer: 9-11h
 Tout public - mer: 14-17h  
 Boutique 2000 du déjà porté tél. 022 796 61 64
 Pl. du Lignon 32 – rez inf. derrière église catholique 
 Lun. 14-17h - 1er lun. du mois de 14 à 19h - Jeudi de 15h30 à 18h. 
(Vente seulement) 
 Bibliobus Place du Lignon un Lundi sur deux: 11h -13h et 14h

 Bibliothèques municipales
 Châtelaine av. de Châtelaine 83a tél. 022 797 16 82
 Lun: 14-18h - mar: 14-18h - merc: 9-12h et 14-18h - jeu:16-20h

 Avanchets Galerie marchande tél. 022 797 05 55
 lun: 15h45-19h45 - mar: 14-18h - merc: 14-18h - vend: 14-18h
 et sam: 10-12h

 Vernier-Village  rue du Village 57-59 tél. 022 341 04 91
 lun et jeu: 14-18h - mar: 16-20h - merc: 9-12h et sam: 10-12h

Parait  8 fois par année - tirage: 5000 ex.

Rédaction : M. Robert Borgis, 
Ch. Du-Villard 10 - 1219 Châtelaine

Tél. 022 970.13.60 - Fax 022 970.13.61
rborgis@gmail.com

 Réalisation, Publicité, Mise en page 
AA Actual Pub SA, Tél.022 343.03.43
Benoît Stolz & Dominique Poupaert 

Photos couverture :  
Dominique Poupaert

Les articles signés n'engagent que la 
responsabilité de leur auteur. Reproduction 

autorisée avec mention de la source.
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Ass. des Intérêts d'Aïre-Le Lignon

M. Vetterli, président
Case postale 114 - 1219 Aïre 
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Président : M. Hans-Ruedi Vetterli

Ch. Crest-des-Isles 10 - tél. 022 797 24 59
e-mail: hans-ruedi.vetterli@e-clipx.ch
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 Mmes Huissoud, Lachat et Leubaz. 

MM. Alarcon, Biass, Borgis, 
Leubaz, Paley et rey-Mermier
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Robert Borgis

 Association des intérêts d'Aïre-Le Lignon
 c/o Mr Vetterli • Case Postale 114 • 1219 Aïre

 Mairie de Vernier  Rue du Village 9 tél. 022 306 06 06
 Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 Etat civil et cimetière  (sur rendez-vous)  tél 306 06 30
 Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Service social communal tél.  022 306 06 70 
 rue du Village 1  Ouvert de 9h à 12h. et de 13h30 à 16h

 Arcade Emploi Jeunes tél. 022 797 34 29
 av. Edmond-Vaucher 5

 Permanence juridique  Un mardi sur deux sur rendez-vous  
 (voir avec Service social communal)

 Service de la petite enfance  tél. 022 306 06 80 
 Rue du Village 1

 Location des locaux communaux tél. 022 306 07 60
   fax 022 306 07 61

 Centre d’entretien de Vernier  tél. 022 306 07 00
 Via Monnet 3  fax  022 306 07 01
 (récupération, routes  équipement, espaces verts)
 
 Levée des ordures  Transvoirie tél. 022 306 15 15 
 Service des sports  Bois-des-Frères 30 tél. 022 306 07 70 
 Secrétariat le matin 

 Piscine du Lignon   tél. 022 796 62 96

 Sécurité municipale Poste du Lignon tél. 022 797 09.09 

Renseignements utiles

Editorial
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Juin

Du 1er au 21 juin, les jours augmentent de 
16 minutes, mais malheureusement du 21 
au 30 juin, ils commencent à diminuer de 
3 minutes. Le 21 juin, à 7 h 46,  le Soleil 
entre dans le signe du Cancer et c’est le 
commencement de l’été.

Le dicton du mois

Le temps du 3 juin
sera le temps de tout le mois

La pensée du mois

C’est une chose de penser que l’on est 
sur le bon chemin, une autre de croire 
que ce chemin est le seul.

(Paulo Coelho)

En direct de la Mairie
Autorisations de construire du 8 avril 

au 15 mai 2009  

Consorts Détraz
installation de panneaux solaires
rte Bois-des-Frères 17
Services industriels

extension d’un parking
ch. Château-Bloch 2
Orox Capital
transformation bâtiment industriel
rte du Bois-des-Frères 81

Noces d’or et de diamant

Comme chaque année, les Autorités de 
Vernier souhaitent honorer les couples 
qui fêtent leurs noces d’or et de diamant 
en les conviant à une réception en no-
vembre.

Si vous fêtez. en 2009, vos 50 ou 60 ans 
de mariage et habitez la commune de 
Vernier ou si vous avez dans vos proches 
un couple concerné, annoncez-vous au 
Service de la Culture, case postale 520, 
1214 Vernier (tél. 022 306.07.80)

Conseil municipal
Séance du mardi 12 mai 2009

Séance exceptionnelle du législatif ver-
niolan qui, pour la première fois, a dé-
serté la Mairie pour siéger, extra-muros, 
à la salle des fêtes d’Avanchet-Salève, 
suite à une délibération du 13 mai 2008, 
sur proposition du groupe socialiste, 
afi n de rapprocher les autorités de la 

Echos
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population, très présente, lors de cette 
séance, dans les rangs du public.

Le début de séance est présidé par Mme 
Leyla Ahmari  (Vert) qui déclare être très 
honorée d’avoir, une dernière fois,  le pri-
vilège de présider et elle remercie cha-
leureusement toux ceux qui ont œuvré à 
l’organisation de cette soirée.

Dans les communications du Bureau du 
Conseil municipal, hommage est rendu à 
M. Georges Krebs, récemment décédé.

Les conseillers prennent acte de l’asser-
mentation de M. Mikaël MEYER (UDC) 
en remplacement de M. Dumitrescu, dé-
missionnaire. Ils passent ensuite à la no-
mination du bureau, dont tous les candi-
dats proposés obtiennent l’unanimité des 
votes. (voir encadré ci-dessous)

- Acceptation, par 20 oui, 8 non et 
3 abstentions, de la motion « Ikea, met-
tons l’Etat face à ses responsabilités » 
- Renvoi, à l’unanimité, au Conseil 
administratif de la pétition de Pro-Vélo 
(anc. Aspic) pour de meilleures conditions 
de stationnement des vélos.
- Acceptation, à l’unanimité, des 
comptes 2008 de la Fondation Vernier-Si-
gnal; des comptes 2008 de la Fondation 
des maisons communales de Vernier; de 
la recapitalisation de la Fondation des 
maisons communales. 
- Les dépassements de crédit de 
fonctionnement sont acceptés par 30 oui 
et 2 abstentions (AGT).
- Approbation, par 30 oui et 
2 abstentions (AGT) des comptes de 
fonctionnement 2008 avec un montant 
de CHF 83’650’550,22 aux dépenses et 
CHF 89’335’066,43 aux recettes, avec un
excédent de revenus de CHF 5’684’511,21 
après des interventions de Mmes Conti 
(AGT); Kaelin (UDC) et MM. Ronget, Borti 
Kiese, Magnin, et Billeter, 
- Ouverture, par 21 oui et 10 abs-
tentions, d’un crédit de CHF 540’000. – 
destiné aux travaux de réaménagement 
du tronçon communal du chemin des 
Montagnais à Vernier.
- Renvoi, à l’unanimité,à la Com-
mission de la mobilité, de la pétition, mu-
nie de 348 signatures concernant le che-
min H.-de-Buren et demandant le retour 
à la confi guration de la zone 30 datant de 
2006, ainsi que celle, avec 324 signatures, 
contre la circulation des voitures sur la 
place du Lignon
- Renvoi en commissions des déli-
bérations concernant la réfection partielle 

Avez-vous pensé à la cotisation 2009 ?

ATTENTION !!!

Lors de l’assemblée générale 2008, cette dernière a pris la décision de porter le
montant de la cotisation 2009 à CHF 25.- (minimum) en raison de la hausse des 

frais de l’Association.

Lors de l’envoi de la convocation pour l’assemblée de cette année, une erreur 
s’est malheureusement glissée dans le texte de la cotisation  dont l’ancien

montant a été indiqué.

Merci de bien vouloir rectifi er au moment de votre paiement en versant bien
CHF 25.- (minimum) pour 2009. 

 Un grand merci de votre fi délité et de votre soutien !



du CASS de Châtelaine; de la dérogation 
au rapport des surfaces au chemin de la 
Fleuriste; l’octroi d’un droit de superfi cie 
au chemin Du-Villard; le remplacement 
de l’installation de chauffage de l’école de 
Balexert
- Acceptation des motions concer-
nant des marchés publics orientés vers le 
développement durable (17 oui-14 non); 
des achats publics équitables (17 oui avec 
la voix du président-16 non), plus de sécu-
rité pour les enfants dans les rues (26 oui/6 
abstentions), pour une ligne urbaine et ré-
gionale sur le Rhône (26 oui/ 2 non AGT 
et 4 abstentions) . Par contre la motion 
socialiste  pour l’aménagement d’espace 
intergénérationnel d’exercice physique 
est refusée par 17 non et 2 abstentions.
- Acceptation d’un postulat socia-
liste demandant l’étude sur la faisabilité 
et les coûts de construction d’un lieu per-
mettant d’accueillir des spectacles à Châ-
telaine  et la possibilité de poser une stèle 
ou un monument en l’honneur de Voltaire, 
de même que celui (Mme Ahmari/Verts) 
demandant l’aménagement d’un sauna 
et d’un hammam à la piscine du Lignon.
- Dépôt d’une interpellation de M. 
Cornut (MCG) concernant la modifi cation 
de l’aménagement de la zone 30 au che-
min Henri-de-Büren afi n de connaître no-
tamment si le Conseil administratif pense 
revenir à la situation antérieure (voir plus 
haut).

Bureau du Conseil municipal                  
Président
M. Stephane Valente (UDC)
1er vice-président
M. Yves Magnin (PDC) , domicilié à Aïre
2e vice-président
Mme Monique Mattenberger (L)
Secrétaire
M.Denis Chiaradonna (S)
Vice secrétaire
M. Stephane Cornut (MCG)
Membres
Mme Leyla Ahmari Taleghani (V) du
Lignon et M. Eric Dubath (AGT)

Nécrologie
Décès annoncés du 5 avril au 11 mai 2009

Battista, José Luis, 1946,
av. Louis-Casaï 37

Boccard, Alain Pascal André, 1959,
rte du Bois-des-Frères 73

Bürgy née Poljanowska, Urszula Grazyna, 
1945, rue du Grand-Bay 16

Conus, Renà Edouard. 1926,
ch. de l’Ecu 1 c/La Châtelaine

Dubouloz, Edouard Louis, 1936,
av. de Crozet 12

Dutoit née Bonzon, Raymonde Louisa,
 1929, rte d’Aïre 170

Gentina, Louis Joseph, 1928,
av. de Crozet 26

Graeppi née Schmitt, Hélène, 1920,
ch. de l’Ecu 1 c/La Châtelaine

Héritier, Edouard Jean Maurice, 1922,
ch. du Renard 58

Jaquier, Frédéric, 1973,
av. du Lignon 21

Krebs, Georges, 1935,
ch. des Vidollets 55a

Maggio, Michele John, 1958,
av. du Lignon 32

Meissner née Morel, Charlotte Marie, 1918,
ch. des Vidollets 55

Restelli, Francesco Luigi, 1933,
ch. de Maisonneuve 12d

Zürcher née Ogay, Gabrielle,
1917, av. du Lignon 22 

Buchs, Alwina, 1916, av. du Lignon 73

Tronchin, Armando, 1926, av. du Lignon 72

Le Tour pédestre du can-
ton de Genève au Lignon 
mercredi 10 juin 2009

Une fois de plus la commune de Vernier a 
répondu positivement lorsque la société de 
gymnastique d’Aïre-Le Lignon l’a appro-
chée pour la soutenir à assurer l’organisa-
tion d’une étape de cette manifestation, la 
2ème en importance dans le domaine de 
la course pédestre du canton. Un soutien 
partagé avec la ville de Genève, puisque 
le cœur de la manifestation se situera au 
centre sportif du Bois-des-Frères (départ/
arrivée) gracieusement mis à disposition 
par son service des sports.

Dans les faits, lorsque le comité du tour ap-
procha le Service des sports de la ville pour 
organiser une étape au centre sportif du 
Bois-des-Frères, il le mis naturellement en 
relation avec Ernest Greiner et Blaise Mon-
nier, à même de coordonner l’ensemble 
de l’organisation. Ainsi la société de gym-
nastique d’Aïre-Le Lignon se lance une fois 
de plus, après 1998 et 2001, dans l’organi-
sation d’une étape du tour du canton. Au-
jourd’hui la manifestation s’enorgueillit de 
permettre à 2000 coureurs de s’adonner à 
leur sport favori par quatre étapes en soi-
rée; programmées lors de 4 mercredis suc-
cessifs à la fi n du printemps.

Ce qui fait le charme de notre étape, c’est 
son aspect ville-campagne; en effet un par-
cours très sélectif emmènera les coureurs 
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du Bois-des-Frères sur les bords du Rhône 
via le chemin du Moulin-des-Frères, avant 
de remonter le ch. du Lignon et traverser 
la cité par l’école. Ensuite ceux-ci fi leront 
par la passerelle sur le Nant des Grebattes 
dans le quartier d’Aïre et ses villas pour re-
venir dans la cité par le centre commercial 
et de retourner vers le centre sportif du 
Bois-des-Frères (voir parcours ci-joint).

Message à la population
Les organisateurs attirent l’attention de 
la population que le mercredi 10 juin, les 
alentours de la cité subiront quelques per-
turbations en raison de la fermeture de 
routes, pour garantir toute la sécurité du-
rant le passage des coureurs. Par contre 
les lignes de bus ne seront que très peu 
perturbées. Des commissaires de courses 
seront le long de tout le parcours afi n de 
donner les consignes à la population et 
assurer le bon déroulement de la course. 
Nous vous demandons donc un peu de 
compréhension en respectant leurs direc-
tives et vous invitons à venir encourager 
les coureurs tout au long du parcours. Le 
défi lement d’un peloton de 2000 coureurs 
reste un spectacle très coloré; inoubliable 
pour ceux qui l’ont déjà vécu.

Si vous avez envie de partager ces mo-
ments encore plus intensément, venez au 
centre sportif du Bois-des-Frères, une bu-
vette vous y attend avec petite restauration.

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS

Afi n d’éviter tout accident, nous vous 
recommandons d’éviter la zone de course 
et surtout de tenir en laisse votre compa-

gnon durant le passage des coureurs.
 

Départ-Arrivée au centre sportif du Bois-
des-Frères. Le cœur de la manifestation 
avec buvette et petite restauration ou-
verte au public

Départ : 19h30 (5 groupes)
Arrivée : à partir de 20h00
 durant ~45 minutes

Résultats : aux environs de 21h00

La Société Aïre-Le Lignon tient, une fois en-
core, à remercier par ce message tous les 
services de la commune de Vernier, police 
municipale, service de la voirie, sapeurs 
pompiers, sauveteurs auxiliaires, sama-
ritains, le Service des sports de la ville de 
Genève et autres bénévoles et amis sans 
qui elle ne pourrait organiser cette mani-
festation.

Votre enfant désire
apprendre la musique ?

Vous souhaitez que votre enfant apprenne 
la musique avec des professeurs diplômés 
du Conservatoire, mais sans devoir vous 
déplacer en ville ?

Alors inscrivez-le à un cours de solfège et 
d’instrument à l’Ecole de Musique de la 
FMV.

Dès le 7 septembre 2009, les cours suivants 
seront donnés, dans votre commune, à la 
rue du Village, à l’école des Ranches I et au 
local de la fanfare, ch. de Poussy :

trombone - trompette - saxophone - clari-
nette - fl ûte - batterie - percussions - sol-
fège - rythmique
piano - violon - chant (dès 15 ans)

Choeur d’enfants (nouveau)
Fun phare

(Ensemble instrumental de jeunes)

Votre enfant pourra débuter l’apprentis-
sage d’un instrument en même temps 
que ses cours de solfège. Dès la 3e ou 4e 
année, selon ses progrès, il entrera dans 
la formation musicale des jeunes, la Fun 
Phare, afi n de pouvoir jouer avec d’autres 
camarades. La Fun Phare est également 
ouverte à tous les jeunes qui le souhaitent. 
Par la suite, l’élève pourra alors intégrer la 
fanfare municipale.

Renseignements et inscriptions auprès de

Madeleine SURGET, administratrice
Tél. 022 752.20.59

Email : mad.surget@sunrise.ch

Prix annuel des cours :

Solfège – Rythmique :
400.-
Instruments de fanfare, cours individuel :
1ère année 700.-/ suivantes 1’000.-
Piano, violon, chant, cours individuel : 
dès 1225.-
Cours individuel pour adultes :   
dès 1225.-

Possibilité de louer un instrument.

Congélateur d’Aïre

La Société coopérative  du congélateur 
d’Aïre-Grandchamp informe les habitants 
qu’il reste encore des cases à louer au 
congélateur collectif situé au chemin du 
Renard.

Coût : CHF 50.- par an les 100 litres.
Contact : Mme Fuglister

Tél. 022 796 57 47 - le soir de préférence

Echos
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Massages des mains et des pieds
qui réharmonisent l’énergie du corps et

favorisent la détente et le bien-être.

Madeleine Codemo-Pahud
Cabinet de podologie
34-35 av. du Lignon
1219 Le Lignon
022/796 80 54
Soins aussi à domicile

Massages des mains et des pieds

Réflexologie



BOUTIQUE 2000
« du déjà porté » Le Lignon

Le lieu où vous trou-
verez des vêtements, à 
bas prix, toutes tailles,  
pour dames, fi lles et 
garçons

renseignements
Tél.  022 796 61 64 / 022 796 59 12

Dépôt  et vente 
Chaque lundi de 14 h à 17 h

1er lundi du mois de 14 h à 19 h
jeudi de 15h 30 à 18 h (vente seule)

Où nous trouver
rez-inférieur, derrière l’église catholique 

du Lignon parking du
Centre Commercial du Lignon 

bus : 7 – 23 – 27 – 51 – arrêt Cité du Lignon

Joyeux dimanche

Le prochain rendez-vous fi xé par le « Ré-
seau solidarité Aïre-Le Lignon » a lieu 

Dimanche 14 juin à 12 h 15
Au Centre de quartier du Lignon

Au menu : grillades

donnant l’occasion aux personnes seules 
le dimanche de passer un moment en 
bonne compagnie avec un repas simple à 
partager avec d’autres de manière convi-
viale. 

Une participation de CHF 7.-  minimum par 
personne est perçue. Le vin est en supplé-
ment. 

Inscription jusqu’au vendredi précédent en 
téléphonant à
M. Walter Hatt  022 796 62 79
M. Oronzo Vergari  022 796 80 07
 076 716 63 33

L’école d’Aïre fête
ses 50 ans 
 

Samedi 20 juin 
2009

de 12h à 23 h 
dans le préau 

de l’école
partie offi cielle 

à 16h30

Animations, stands de nourriture, buvette, 
exposition d’archives, musique, disco 
( dès 20h ) Nous vous attendons nombreux.

Quelques faits et dates

En 1929, une classe est ouverte dans la 
Maison Meuter à Aïre où elle rendit service 
aux quelques enfants de la presqu’île, mais 
vu leur petit nombre , le Département de 
l’instruction publique renonça à désigner 
une institutrice. L’édifi cation du lotisse-
ment du Coin-de-Terre  et des immeubles 
de Nicolas-Bogueret incita les Autorités à 
envisager la construction d’une école. Les 
démarches pour l’acquisition des terrains 
nécessaires sont entreprises et le choix se 
porte sur la campagne Floquet  au chemin 
de Grandchamp et le 29 novembre 1957, 
le Conseil municipal vote l’acquisition du 
terrain

ses 50 ans

Samedi 20 juin 

partie offi cielle 



En automne 1956, un concours est lancé 
entre sept architectes et le jury choisit 
le projet de MM. Charles, Eric et André 
Billaud comprenant 2 classes enfantines, 7 
primaires, une salle de gymnastique et de 
réunions, une buvette, des locaux annexes 
et un appartement de 4 pièces.

Les crédits étant à l’époque restreints, la 
Mairie n’obtint qu’une somme d’un million 
de francs auprès de la Caisse hypothécaire 
au taux de 4%, cependant suffi sante pour 
entreprendre la construction du bâtiment 
des classes dont le chantier s’est ouvert à 
fi n avril 1958. Le marché s’étant amélioré 
un nouvel emprunt d’un million a été au-
torisé par le législatif  permettant dès no-
vembre 1958 la construction de la salle de 
gymnastique.

Inauguration offi cielle les 21 et 22 no-
vembre 1959, avec quatre ans plus tard la 
prolongation du bâtiment par l’école en-
fantine composée par cinq classes et une 
salle de jeux.

Les Autorités de Vernier ont convié, le 
mercredi 6 mai dernier, les habitants de la 
Commune à une séance d’information afi n 
de présenter leur projet « Vernier propre » 
avec la création d’une Commission consul-
tative de la propreté qui se réunira, pour la 
première fois, le 3 juin prochain, à laquelle 
notre Association participera.

Dans ce domaine, rappelons que la Com-
mune a adhéré à la charte « Le respect ça 
change la vie » et que celui de l’environne-
ment est primordial pour la qualité de la vie 
et la salubrité, ce que  oublient certaines 
personnes à voir l’état, le lundi 11 mai, de 
la déchetterie du chemin des Sellières.

Activités
de l’Association

Assemblée générale
 
C’est à la buvette de la salle communale 
d’Aïre , le vendredi 8 mai dernier, que l’As-

sociation des intérêts d’Aïre-Le Lignon 
avait invité les habitants de la presqu’île 
à son assemblée générale statutaire, l’oc-
casion de faire le point sur l’activité  du 
comité et sur les problèmes concernant 
le quartier.

« Tout doit être parfait ou presque » à 
voir la très faible participation à cette réu-
nion qui est pourtant l’occasion pour cha-
cun de s’exprimer et de donner son avis 
sur l’environnement, la qualité de vie et 
les problèmes de ce « coin » de la Com-
mune de Vernier.

M. Stéphane Valente, 1er président du 
Conseil municipal, représentait les Auto-
rités verniolanes, le Conseil administratif 
s’étant excusé, retenu par d’autres obli-
gations.

Les rapports du président (Activités 
2008), du trésorier et des vérifi cateurs 
des comptes n’ont donné lieu à aucun 
commentaire et ont été approuvés à 
l’unanimité.

Le comité sortant, à l’exception de M. Do-
minique Maurice qui a demandé d’être 
déchargé de sa charge, a été réélu par 
acclamations, de même que le président, 
M. Hans-Ruedi Vetterli. Quant à la cotisa-
tion annuelle, augmentée en 2009, elle 
est maintenue à CHF 25. – au minimum

L’association sera présente à la Fête des 
promotions et organisera sa tradition-
nelle soirée annuelle, en étudiant d’éven-
tuelles modifi cations; - voire sa future 
suppression ? -  le nombre de participants 
étant en diminution au fi l des années.

Et, c’est avec le verre de l’amitié que l’as-
semblée générale 2008 a pris fi n.

EMS « La Bourdonnette»
 
Les Autorités de Vernier ont prévu d’or-
ganiser une séance publique d’informa-
tion en septembre pour la population de 
la presqu’île afi n de présenter, avec le 
bureau d’architecte mandaté et la Fon-
dation des logements pour personnes 
âgées, le projet retenu pour la réalisation 
d’un EMS sur la parcelle située entre le 
chemin des Bourdonnettes et le chemin 
des Campanules. 
 
Nous vous tiendrons au courant du suivi.

Fête des Promotions 
Vendredi 26 juin 2009

A l’occasion de la Fête enfantine de fi n de 
l’année scolaire, les membres du Comité 
seront présents, cette année, à cette ma-
nifestation communale avec un stand de

Jambon à la broche
Salade de pommes de terre

et vous donnent d’ores et déjà rendez-
vous pour vous restaurer.

Les renforts éventuels seront les bienve-
nus. Ils peuvent s’annoncer au Président, 
Hans-Ruedi Vetterli, au 022 797 24.59

Parlons jardinage

Mois de juin

Pelouse
Tondez une fois par semaine (surtout en 
période d’alternance pluie-chaleur). Adap-
tez la hauteur de coupe en fonction de la 
météo, en période sèche il est préférable 
de tondre plus haut afi n de protéger la 
base du brin d’herbe d’un ensoleillement 
excessif. Epandez un engrais azoté.

La mousse dénonce souvent une terre 
trop pauvre et trop humide. Pulvériser du 
sulfate de fer permettrait de s’en débar-
rasser, mais le répit serait de courte durée. 
La scarifi cation est un terme bien barbare, 
mais un travail essentiel pour la bonne 
santé de votre gazon: pour l’aération, rien 
de tel qu’un passage au scarifi cateur.

Les pelouses commencent à ressentir les 
effets de la chaleur, vous pouvez les arro-

Echos

8



ser en journée, bien qu’il soit préférable 
de le faire le matin ou en soirée. 

Les rosiers
Débutez ou poursuivez les traitements, 
notamment contre les pucerons. Conti-
nuez également les opérations de binage 
au pied des rosiers et surveillez l’appari-
tion des gourmands qui seront taillés à la 
base, de même pour les drageons.

Balcons et terrasses
Période importante pour les plantes de 
terrasses et balcons qui vont prendre leur 
plein développement. Arrosez donc quo-
tidiennement par temps sec et apportez, 
tous les quinze jours, un engrais liquide.

Retirez les fl eurs fanées au fur et à me-
sure, de cette façon la plante restera belle 
et conservera toute sa vigueur

Dans la maison
Là aussi, avec l’été, l’arrosage est plus co-
pieux, mais toujours régulier. Par temps 
chaud et sec, vous pouvez compléter 
l’arrosage par une vaporisation quoti-
dienne du feuillage. Augmentez en pro-
portion les apports d’engrais et évitez les 
situations de soleil direct. L’aération des 
pièces est profi table, à condition d’éviter 
les courants d’air.

VERNIER FLEURI

Inscrivez-vous pour la 28e édition de ce 
concours ( catégories fenêtres et balcons 
ou terrasses et villas).organisé par le Ser-
vice des espaces verts de Vernier

Les 3 premiers de chaque catégorie rece-
vront un prix.

Prix de participation pour l’ensemble des 
personnes inscrites.

Un voyage tiré au sort parmi les concur-
rents.

Inscription jusqu’au 19 juin.
Formulaire d’inscription à demander au 

022 306.07.00 ou à télécharger sur
www.vernier.ch

Agenda 

La recette
de Tante Lotte

Fricassée de légumes

Pour 4 personnes :4 grosses tomates 
fermes; une aubergine; 200 g de potiron; 
1 poivron vert et un poivron jaune; 1-2 
gousses d’ail; 2 gros oignons; 2 cuillères 
à soupe d’huile d’olive; 2 cuillères à 
soupe de ciboulette; sel et poivre.

Inciser en croix les tomates et les plon-
ger dans de l’eau bouillante. Les peler et 
les couper en petits dés.

Couper l’aubergine avec la peau et 
la chair du potiron en dés, couper en 
fi nes lamelles les poivrons. Presser les 
gousses d’ail et hacher fi n les oignons.
 
Chauffer l’huile dans une poêle et faire 
revenir, pendant 15 minutes,  tous les lé-
gumes, sauf les tomates. Ajouter ensuite 
celles-ci et cuire encore 15 minutes. Sa-
ler et poivrer selon le goût et garnir de la 
ciboulette fraîche.

Bpa - Gaffe-toi !
Tout feu tout fl amme

pour des grillades sûres!

Pour ne pas 
gâcher une 
belle soirée 
grillades par 
des brûlures 
évitables. Le 
gril doit être 
stable et ins-
tallé sur une 
surface plane.

Ininfl ammable. Utilisez des allume-feu 
solides tels que pâte, cubes ou copeaux 
de bois, mais jamais d’alcool à brûler 
ou d’essence. Protégez-vous des écla-
boussures de graisse en portant des 
gants et en utilisant des pinces longues. 
Surveillez les enfants qui se trouvent à 
proximité du gril. Eteignez les braises 
avec de l’eau ou laissez-les refroidir une 
journée dans un récipient ininfl ammable 
avant de les éliminer
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Piscine et Minigolf du Lignon

Sports pour tous ! 
(gratuit)

Samedi soir; piscine ouverte jusqu’à 0h30
13 juin  de 10h à 20h
14 juin  de 10h à 17h

Marche populaire

Samedi 6 juin
 (Inauguration de la Voie Verte)

Départ de l’école de Vernier-Place
de 9h à 14h

Organisation
Service des espaces verts de Vernier

 
 A la Macav
 
 Maison d’artisanat 
 communal amateur de Vernier

 Rue du Village 52 – Vernier

jusqu’au 20 juin 2009

Manuela Caseiro
« Mon crochet mode » - Crochet d’art

Anna Costa
« Couleurs du pays » - Acryliques

Les cours d’été à la piscine
du Lignon

Aquagym
des cours ont lieu 
du 24 juin au 26 
août le mercredi 
de 18h30 à 19h05.

Renseignements
Secrétariat du service des sports.
Tél. 022 306 07 70 (le matin).
Piscine du Lignon, route du Bois-des-
Frères 30, 1219 Le lignon, bus 7-23-27-51

Votre annonce publicitaire ici.
Dès CHF 130.-

Contactez-nous :
AA Actual Pub SA

105, Av. Bois-de-la-Chapelle
CP 68 - 1213 Onex
Tél. 022 343 03 43
Nat. 078 721 14 72

Email : sportmagvtx.ch
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Paroisse Sainte-Marie du 
Peuple

Avenue Henri-Golay 5

Kermesse 2009  

Samedi 6 juin
dès 16h00 : buvette, jeux, château gonflable, brocante, bazar 
des petits, artisanat, bijoux, paquets surprises, maquillage, 
pâtisserie, 
dès 18h00 : Petite restauration (sardines, bifanas, poulets 
rôtis, crêpes, saucisses, fites et feijoada brésilienne)

Dimanche 7 juin
11h30 : Ouverture des stands et apéritif
12h30: Repas des familles (paella, poulet rôti, saucisses, 
frites, crêpes)

14h30: Spectacle de marionnettes
« Le bouquet de la sorcière »

par le Théâtre Guignol de la Grande Pièce

16h00 : Tirage de la tombola spéciale
18h00 : Clôture de la kermesse

Tour de chant de juin
Pour votre plaisir le P’tit Music’hohl vous propose 4 soirs 
en chanson avec :

Valérie Baud (12 et 27 juin à 21h00)
Artiste genevoise qui s’est déjà produite à plusieurs reprises sur 
scène. Voix côté blues jazz et variétés, laissez-vous séduire par 
ce nouveau tour de chant.

Dominique Poupaert (13 et 26 juin à 21h00)
30 ans de chansons et de spectacle et pour une fois « seul sur 
scène » ou enfin presque puisque quelques surprises de « guest 
star » vous attendent.

Un tour de chant composé de chansons d’Eddy Mitchel, Michel 
Sardou, Renaud, Serge Lama, Serge Reggianni, Johnny Hally-
day, Michel Jonaz, Georges Brassens et… Dominique Poupaert

Le Restaurant de la piscine «Happy Beach»
vous propose...

Route du Bois-des-Frères 30 - 1219 Le Lignon/GE - 022 796 10 47

Venez découvrire
notre site Internet sur:

www.happycook.ch


