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Vos exigences,
nos compétences.

orllati.ch
Séance d'information sur les
traitements orthodontiques
Mercredi 23.09.2020 à 17:00 à la
Brasserie du Lignon
Inscription obligatoire
Tél.: 022 525 28 28 ¦ contact@cdvernier.ch

Livraison gratuite à domicile
T 022 797 27 37
F 022 797 27 38
contact@ph-sens.ch

Séance animée par un orthodontiste

Coupe Gordon-Bennett | Le Lignon

et Mr Patrice Bösiger (conseiller en assurances).
Un buffet est offert après cette séance.
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- Electrolyse
- IPL
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n discutant avec des habitants de nos quartiers Aïre-Le Lignon,
nous sommes souvent agréablement surpris d’apprendre que
certains ont des activités intéressantes, voire surprenantes,
dans leurs loisirs respectifs et des hobbies que nous n’aurions pas
imaginés…
Parfois, lors de conversations, on apprend que des voisins sont actifs
dans des domaines insoupçonnés. Certes, pour la plupart, les adeptes à
certaines activités de loisirs en parlent peu, et pensent souvent que cela
n’intéresse pas d’autres personnes… Par exemple, untel est un adepte
convaincu de la Permaculture, un autre construit des caisses à savon
et participe à des rassemblements en Suisse et à l’étranger, d’autres
pratiquent intensément un nouveau sport peu connu. Et que dire des
collectionneurs d’articles improbables en tous genres…
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L’avantage de présenter les hobbies d’habitants de nos quartiers permet
de mieux connaître les personnes et offre la possibilité de découvrir
toutes sortes d’activités, de passe-temps et de collections…
Dans les prochains ECHO, nous essayerons de vous présenter des
hobbies d’habitants d’Aïre-Le Lignon. Mais nous avons aussi besoin
de votre collaboration, chères lectrices, chers lecteurs pour enrichir
cette rubrique, donc, n’hésitez pas à vous lancer dans la recherche des
hobbies de vos voisins ou autres habitants de votre quartier…
Daniel Rochat, Comité AIALI

Retrouvez-nous sur internet
www.aiali.ch

JULIEN RAMU
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Le club des aînés

La Rentrée pour nos Aînés

L

es activités estivales du mardi et
vendredi après-midi, dans le local
du Contrat de Quartier d’Aïre - le
Lignon (CQAL), ont été un succès. Nos
aînés ont pu se retrouver, échanger,
découvrir et tisser du lien social en toute
sécurité en ce lieu frais très apprécié ; les
mesures sanitaires ayant été appliquées.
Une «nona» a pu venir avec son petit-fils,
ex-habitant du Lignon, actuellement en
vacances. Pendant qu’elle se détendait et
faisait une pause en discutant tranquillement avec une voisine, des «mamies»
étaient enchantées de partager leurs
expériences créatrices et de s’occuper
du garçonnet qui est reparti, heureux et
comblé, avec un cadeau pour sa maman.

Nous remercions le Contrat de Quartier
et la Commune de Vernier pour la mise à
disposition de la salle. La poursuite des
travaux au N° 50-53 av. du Lignon, au 12e
étage, empêchent la reprise des activités
pour les résidents de l’IMAD. Certain(e)s
ne peuvent se déplacer et bénéficier de
ces agréables moments, soit par peur du
COVID-19, soit à cause de la chaleur ou
de la distance.
éVèNEMENT : Assemblée Générale
le jeudi 17 septembre 2020 à 10h !
Nous vous accueillons volontiers au
Centre de Quartier du Lignon, sous
l’église de l’Epiphanie. La distanciation
sociale sera respectée et des mesures
sanitaires mises en place.
Les membres de notre Comité ainsi que
certains élus municipaux œuvrant pour
les séniors seront là pour répondre à
vos questions, écouter vos demandes,
vos désirs, vos requêtes. Il est fortement
recommandé de vous inscrire à l’avance
afin de réserver votre place.

Ces activités intergénérationnelles,
encouragées par la Fédération Genevoise
des Clubs d’Aînés et associations de
séniors (FGCAS), enchantent nos aînés.
Nous espérons pouvoir continuer ces
moments magiques.
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Nous nous réjouissons de votre venue
pour discuter et œuvrer pour un MieuxVivre… ensemble !
Ordre du jour
Accueil
Rapport de la présidence
Election des réviseurs aux comptes
Rapport du trésorier 2019

Rapport des vérificateurs des comptes
Approbation des rapports
Désignation et nomination des
vérificateurs des comptes
Cotisations pour l’année 2021
Modification des statuts
Approbation des nouveaux statuts
Elections : admissions – démissions
Activités pour l’année 2020
Paroles aux personnes présentes
Clôture et Apéritif
Avis important
Des postes sont à pourvoir au sein du
Comité ! Votre aide et soutien au sein de
notre comité serait très apprécié. Vos propositions et candidatures sont à adresser,
jusqu’au lundi 7 septembre 2020, soit par
e-mail : clubaineslignon@gmail.com, par
courrier : 53 av. du Lignon 1219, Le Lignon
ou tél. : 078 649 44 12.
Au plaisir de vous accueillir nombreux !
Le Club des Aînés du Lignon et Aïre vous
accueille dès l’âge de… 55 ans. Des informations sont diffusées, ponctuellement,
au «présentoir des associations» du
Centre Commercial du Lignon ou sur notre
page Facebook : Club.Aines.Lignon.Aire

Renseignements
Annie Marie Girard
T 078 649 44 12
clubaineslignon@gmail.com
ou sur notre site : cala.clubdesk.com
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Contrat de Quartier Aïre-Le-Lignon

La Récré des émotions
Emmanuelle Richner, fondatrice de l’institut de médiation éducative
propose en collaboration avec le contrat de quartier du Lignon des
ateliers parents-enfants intitulés «la Récré des émotions».

L

es ateliers sont donnés bénévolement dans la salle du contrat de
quartier, proche de la ludothèque
du Lignon. Elle propose des ateliers
ludiques axés sur la gestion des émotions
et la communication non-violente chez les
enfants grâce à des jeux les mardis soir
de 17h à 18h30 une fois par mois. Les ateliers sont ouverts aux familles ; parents,
grands-parents peuvent venir seuls ou
accompagnés de leurs enfants de tous
âges. En effet le multi âge des enfants
favorise l’acquisition des apprentissages
développant ainsi l’empathie des plus
grands pour les plus petits.
Venez vous amuser tout en favorisant les
apprentissages : reconnaître les émotions,
les réguler, développer la communication
à travers des jeux. La neuro-éducation et
Maria Montessori ont mis en lumière que
la gestion des émotions offre les meilleures perspectives de réussite, précise
Madame Richner
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Emmanuelle a cheminé à travers le
domaine de l'enfance préscolaire,
parascolaire et celui du polyhandicap.
Elle est éducatrice et responsable de
structures d'accueil pour écoliers. Elle a
approfondi des méthodes de communication active, d'apaisement des émotions et
pratique la médiation de voisinage depuis
plusieurs années à Vernier. C'est pourquoi elle a décidé de mélanger le meilleur des deux mondes en développant
une méthode de gestion des émotions
chez l'enfant en leur apportant aussi une
technique de communication bienveillante grâce aux outils de la CNV fondée
par Marshall Rosenberg.
Les prochains ateliers auront lieu : les
mardis 15 septembre, 13 octobre, 17
novembre et 15 décembre de 17h à 18h30
à la salle du contrat de quartier du Lignon :
Place du Lignon 32, 1219 Vernier, Suisse
(sous et derrière l’église de l’Epiphanie.
Parking devant le centre commercial du
Lignon).

Renseignements et inscriptions
richner.mediation@gmail.com
T 076 693 04 47
www.richner-mediation.com
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Association des parents des élèves de l’école d’Aïre

Association des Locataires du Lignon

La rentrée à l’école d’Aïre

Les activités
reprennent

Une nouvelle année scolaire s’engage et la situation est toujours
un peu particulière cette année pour cause de Covid-19.

La rentrée a sonné ! Ce qui veut
dire pour l’ALL que nous reprenons
nos activités le plus normalement
possible.

U

ne réunion avec les locataires –
en respectant toutes les règles
sanitaires prévues par la loi
– est agendée pour le 28 septembre à
19h30 aux cuisines scolaires du Lignon.
La demande auprès du médecin cantonal pour la tenue de cette réunion a été
envoyée et nous attendons leur réponse.
A l’ordre du jour de cette soirée

(ordre du jour provisoire)

D

onc, nous devons nous adapter
aux aléas du virus. Un nouveau
plan de protection a été mis
en place par la direction des établissements de l’enseignement obligatoire. À
partir de la 3P, les parents ne sont plus
admis dans l’enceinte du préau et s’ils
ont rendez-vous, ils sont tenus de porter le masque. Bien entendu, les gestes
barrière sont en vigueur. Toutefois, les
interactions entre les élèves demeurent
afin de préserver le lien social, ce qui est
important !
Concernant les activités de notre association, elles sont forcément bousculées
cette année. Nous ne pourrons certainement pas organiser notre traditionnel
apéro de rentrée, malheureusement.
Nous avions beaucoup de plaisir à partager un moment convivial avec les parents
et tous les intervenants de l’école. En
outre, nous savons d’ores et déjà que
la 43ème édition de la course de l’Escalade est reportée au 4 et 5 décembre
2021. Dans ce contexte, l’APEA réserve sa
décision quant à l’organisation des traditionnels entraînements dans le cadre de
Sant"e"scalade. Concernant la fête de
l’Escalade, nous avons prévu de l’organiser pour le vendredi 11 décembre pour
autant que les conditions sanitaires nous
le permettent!
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En revanche, «La journée internationale à
pied à l’école» est maintenue et aura lieu
le vendredi 18 septembre. Tous les écoliers sont invités à marcher vers l’école
d’Aïre. Cette campagne festive de l’ATE
(association transport et environnement),
à laquelle participe l’APEA, fait partie de
«La semaine européenne de la mobilité».
Elle soutient la mobilité active des enfants
depuis 20 ans. Elle propose une journée
pour bouger autrement et ancrer cette
habitude vivifiante tout au long de l’année! Le chemin de l’école est un moment
précieux pour les enfants où s’acquiert
l’autonomie…
Nous échangeons aussi régulièrement
avec les ingénieurs de la commune de
Vernier concernant la sécurité routière.
En février, des délégués de notre comité
ont rencontré un responsable de projet
ATE (association transport et environnement) pour présenter les points que nous
identifions comme dangereux sur le chemin de l’école d’Aïre. Après la rentrée,
l’ATE présentera à la Ville de Vernier les
résultats de son enquête et la synthèse
de ses recommandations.
Pour L’APEA, Agnès Hug

1. Locataires en difficulté en lien avec la
crise du COVID-19. Comment réagir en
cas d’impossibilité à payer le loyer de son
logement ou de ses locaux commerciaux
situés au Lignon ? Questions et discussions. Me Christian Dandres de l’Asloca
sera à nos côtés.
2. Sécurité dans notre Cité. Retour sur la
démarche de l’ALL auprès de la Cheffe de
la Police et du Conseil d’Etat ainsi qu’un
retour de la présidente de l’ALL à la suite
des discussions avec les autorités interpellées dans ce dossier épineux.
Explications de représentants des
Services de sécurité (cantonaux et municipaux). Questions et discussions.
Nous comptons
sur votre présence !
L’ordre du jour définitif sera affiché à
temps dans vos allées !
L’occasion nous est donnée pour attirer
votre attention sur les Journées européennes du patrimoine les 12 et 13 septembre prochains. Le thème national
étant «verticalité», il est évident de trouver parmi les édifices marquants la Cité
du Lignon. La documentation sera à votre
disposition sur notre stand au Centre
commercial du Lignon les samedi 29 août
et 5 septembre prochains.
Venez nous rencontrer au stand du
samedi matin !
Ruth Righenzi, présidente de l’ALL
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COVID-19

Ce qu'en pensent les enfants
Petits témoignages de 4 enfants du quartier d’Aïre, auxquels il a été demandé
ce qu’ils pensaient du confinement, du port du masque et du virus…
Pour toi, c'est quoi un virus ?

Comment c'était le confinement ?

«Pour moi un virus c’est une petite boule
avec des pics qu’on ne voit pas, et une fois
qu’il est en nous ou qu’il nous a touché
ça provoque d’abord des symptômes. On
peut aussi le transmettre de personne à
personne…»

«Au début du confinement, j’ai trouvé ça
bizarre, et puis après je me suis habitué»

Julie, 9 ans

«Un virus est une maladie qui est transmise par toutes les choses ou les gens. Ça
rentre et sort, par exemple avec la grippe
et la toux»
Thibault, 9 ans et demi

Timéo

«Au début du confinement j’étais fâchée
contre le virus car je ne pouvais plus aller
dehors avec mes copines et je crois qu’on
s’est toutes senties frustrées… Enfin je ne
sais pas très bien ce qui nous arrivait. Il
n’y avait pas grand-chose à faire… Puis
petit à petit, on s’est habitué et on a trouvé
des occupations. En plus ce Covid est bien
pour la terre et ça nous permet de faire
une pause»

«Il se déplace dans ton corps et il te donne
une maladie»

Julie

Timéo, 10 ans

«Ça nous rend malade, on peut avoir de
la fièvre. Ça peut nous tuer. C’est très dur
de le combattre»

«En fait, ce n'était pas si mal, parce que
tout le monde restait à la maison et parfois nous allions dans des endroits et personne n'était là… alors nous avions tout
pour nous»

Aidan, 7 ans

Thibault

Que penses-tu du masque ?
«Je pense que porter un masque peut
aider à combattre le virus un petit peu,
mais si les gens n’arrêtent pas de le toucher pour bien remettre ça ne sert à rien…
Ce n’est pas très agréable de le porter
mais au moins ça enlève le problème des
postillons…»
Julie

Dessin de Thibault

«On a besoin de porter un masque pour
pas donner des symptômes aux autres
personnes...»
Thibault
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Le conseil juridique

Protection des animaux
Les époux V ont été atterrés par le comportement de propriétaires
de trois chiens en se baladant au bord du Rhône. Cris, coups,
aboiements, colliers étrangleurs ont été le lot de ces animaux qui
avaient l’air sous-alimentés, voire malades. Ils soupçonnent de la
maltraitance et se demandent ce qu’ils peuvent faire.

L

a loi fédérale sur la protection
des animaux vise à protéger leur
dignité et leur bien-être.

Les contraintes qui leur sont imposées
doivent être justifiées par des intérêts
prépondérants. En d’autres termes, l’animal doit être épargné des douleurs et
d’une instrumentalisation excessive. Leur
détention et leur alimentation doivent être
propres à assurer leurs fonctions et éviter
un comportement perturbé ou des capacités d’adaptation sursollicitées.
Toute personne qui détient un animal ou
en assume la garde doit, d'une manière
appropriée, le nourrir, en prendre soin, lui
garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à son bien-être. Si l’animal est malade ou blessé, il doit le loger,
le soigner et le traiter d'une manière
adaptée à son état.
Genève s’est doté d’une législation complémentaire (LChiens - M 3 45) qui vise
le bien-être des chiens, à en réguler le
nombre et la détention par foyer et à
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assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques, de même que le respect
de l'environnement, des cultures, de la
faune et des biens. Elle met en particulier
l'accent sur la prévention.
Le détenteur, soit celui qui exerce la
maîtrise effective sur le chien et a de
ce fait le pouvoir de décider comment il
est gardé, traité et surveillé, doit l’éduquer en vue d'assurer un comportement
sociable optimal et faire en sorte qu'il ne
nuise ni au public, ni aux animaux, ni à
l'environnement.
L'utilisation de colliers étrangleurs sans
boucle d'arrêt, de colliers à pointes ou
d'autres moyens auxiliaires munis d'éléments saillants tournés vers l'intérieur
et la dureté excessive, par exemple les
coups avec des objets durs, sont interdits.
Le dressage à l'attaque est en principe
proscrit.
Les agissements décrits semblent a priori
constitutifs de violations des dispositions
fédérale et cantonale.

Yves Magnin, Avocat

Ils peuvent être dénoncés au Service de la
consommation et des affaires vétérinaires
(SCAV), l’autorité compétente à Genève,
qui peut intervenir immédiatement, en
particulier en faisant appel aux organes
de police.
Ce Service dispose d’une batterie de
mesures qui peuvent aller de l’obligation
de suivre des cours d’éducation ou l’obligation de tenir le chien en laisse dès la
sortie du domicile, jusqu’à son séquestre
préventif, aux frais du détenteur, voire
au prononcé d’une interdiction pour une
durée déterminée ou indéterminée de
sa détention. Ce Service est guidé par le
principe de la proportionnalité qui exige
que seul le moyen portant l'atteinte la
moins grave aux intérêts privés soit choisi
s’il est nécessaire et propre à atteindre le
but fixé par la loi.
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Santé & bien-être

Dépistage gratuit du diabète
Faites le test, n’attendez pas qu’il soit trop tard !

L’

association «diabète genève»
en collaboration avec le Centre
Médical de Vernier offre un test
gratuit du diabète jeudi 8, vendredi 9 et
samedi 10 octobre 2020 dans l’ARCenter
Vernier entre le Centre Médical de Vernier
et la Migros. Simple et rapide, pas besoin
d’être à jeun, quelques minutes suffisent !
Le diabète provient d’un excès de sucre
dans le sang. Un dépistage précoce du
diabète permet d’éviter de graves complications pour la santé et d’améliorer la qualité de vie. Les personnes testées recevront
une fiche de résultats avec la moyenne de
la glycémie des trois derniers mois dont
elles pourront discuter avec leur médecin
traitant. Un stand d’information sera à disposition pour répondre aux nombreuses
questions du public sur le diabète.
Les résultats des dépistages 2019 à
Genève ont montré que, sur 1’405 personnes testées, 306 personnes étaient
diabétiques ou prédiabétiques, dont 206
l’ignoraient. Plus d’une personne diabétique sur deux ne le sait pas !

En Suisse,13 % de la population, soit
846’700 personnes, est touchée !
Le diabète se caractérise par un taux de
sucre trop élevé dans le sang. Dans le diabète de type 2, affectant 90 % des patients
diabétiques, l’organisme ne produit plus
assez d’insuline, l’hormone qui régule la
glycémie, ou ne l’utilise pas correctement.
Dans le diabète de type 1, le pancréas ne
produit plus d’insuline et il est diagnostiqué tout de suite, contrairement au diabète de type 2 qui peut passer inaperçu
pendant des années.
L’importance cruciale du dépistage
Le mode de vie est souvent à l’origine
du diabète de type 2, dont les principaux
facteurs de risques sont l’alimentation, la
sédentarité, l’âge, le surpoids et une prédisposition génétique. Une bonne hygiène
de vie permet souvent de prévenir ou de
retarder l’apparition de la maladie. Un
dépistage précoce du diabète permet
d’éviter de graves complications pour la
santé et d’améliorer la qualité de la vie.

Comment le prévenir ?
On peut prévenir le diabète de type 2 par la
pratique d’une activité physique adaptée
et régulière et une alimentation saine et
équilibrée. On gagne en qualité de vie.
+ d’infos
diabète genève | T 022 329 17 77
info@diabete-geneve.ch
www.diabete-geneve.ch
Faites le test du diabète

(hémoglobine glyquée)

Jeudi 8 octobre de 9h30 à 19h
Vendredi 9 octobre de 9h30 à 18h
Samedi 10 octobre de 9h30 à 17h
ARCenter Vernier, Route de Montfleury 3,
1214 Vernier. Entre le Centre Médical de
Vernier et la Migros. Arrêt TPG (bus 6, 19
ou 53) : Vernier-Ecole ou Vernier-Marché
Parking gratuit au sous-sol

diabète genève

Information. Conseil. Prévention.
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Santé & bien-être

Info'minute

Prendre sa santé en mains

LE SAVEZ-VOUS ?

La santé, un joyau bien précieux que nous désirons tous conserver
et dont nous devons prendre soin, surtout en cette période très
spéciale avec l’arrivée d’un indésirable nommé… Coronavirus.

Savez-vous, chères et chers
Membres, que votre journal
préféré, soit l’ECHO d’Aïre-Le
Lignon, est distribué hors de
votre quartier ? En effet, chaque
numéro s’envole chez nos voisins
de Vernier, Châtelaine, Genève,
Bernex, Petit-Lancy, Vessy,
Avully et Satigny pour le canton
de Genève. Mais aussi à Leysin
et Tolochenaz pour le canton de
Vaud, à Vex pour le canton du
Valais, à Berne, et à Challex pour
la France !

Autorisation de
construire

P

rendre sa santé en mains, c'est
accepter d’être co-responsable
de ce qui nous arrive. Difficile
à croire n'est-ce pas ?... Pourtant nous
sommes tous créateurs et acteurs de
notre vie. Il serait bien d’être à l'écoute
de notre corps, de nos pensées, de nos
ressentis, de prendre conscience de «qui
je suis».
Prendre sa santé en mains, c'est vivre sa
vie et se donner les moyens d’accomplir
ce que nous avons choisi d’être ; donner
un sens à nos envies, nos désirs, nos
rêves. Pour cette aventure, il nous est
demandé de respecter notre «véhicule»,
notre corps. Ne dit-on pas qu’il faut
ménager sa monture ? …

imposées ont permis des prises de
conscience, de se poser, se reposer, se
laisser servir, accepter de l’aide; surtout
pour celles et ceux qui se dévouent trop
aux autres en s’oubliant.
Juste se permettre de recevoir, de partager, d’échanger, de créer des liens. Se
permettre de recharger ses batteries, ses
énergies, de prendre soin de soi, de son
corps, respirer un air plus pur, manger
plus sainement avec le plaisir de cuisiner
soi-même, de partager ses recettes.
Certains ont retrouvé la joie d’une balade
dans la nature et de se ressourcer près
de chez soi, de rencontrer ou découvrir
ses voisins.

Sans un entretien régulier, le dysfonctionnement, la douleur et la souffrance
apparaissent. Si cela est le cas, il serait
bon de se poser cette question : «qu’as-tu
à me dire ? parle-moi, je t’écoute»…

Parfois de nouveaux choix de vie sont
apparus par une remise en question ou un
changement de vie comme, ces derniers
temps, l’arrivée du télétravail ou un repli
sur soi forcé à cause du chômage.

Nous recevrons alors les bons messages,
les conseils, les indices pour retrouver la
santé et accéder à notre bien-être.

Prendre sa santé en mains, c’est être et
rester soi avec et parmi les autres !

Prendre sa santé en mains, c’est un
encouragement à prendre du temps
pour soi, à parfois presser sur la touche
«pause», à réfléchir sur notre étape de
vie. Point d’égoïsme ! …

Médecins, thérapeutes, institutions, associations ou clubs peuvent apporter leur
aide, leur soutien et nous accompagner
sur cette voie, même avec les mesures
sanitaires actuellement en vigueur,
Je vous souhaite une excellente santé…

Le confinement suivi de la période des
vacances estivales et les quarantaines
ECHO | numéro 4 | 2020

Requête n°: DD 113757
Chemin du Château-Bloch, 1
Chemin Henri-De-BUREN
25,27,29,31,33,35, Vernier.
Requérant : FONDATION HBM
EMILE DUPONT Mme Anita
F R E I . M a n d a t a i re : A C A U
ARCHITECTURE SA M. Darius
GOLCHAN Architecte. Nature de
l'ouvrage : Construction de deux
immeubles de logements et d'une
maison de quartier - abattage
d'arbres -installation de sondes
géothermiques et de panneaux
solaires. Dérogations demandées : Abattage d'arbres*: OUI.
Zone de construction : 5, IA, D3.
Parcelle : 495, 2616, 489, 2615,
3918. Feuille : 23. Propriétaire de
la parcelle : SIG FONDATION HBM
EMILE DUPONT ASSOCIATION
GENEVOISE DU COIN DE TERRE.
Durant les 30 jours à compter
de la présente publication, les
dossiers ainsi que les éventuels
rapports d'impact peuvent être
consultés au département du territoire, office des autorisations de
construire, 5, rue David-Dufour,
1205 Genève, 4e étage (9 h-12
h). Les observations éventuelles
doivent lui être adressées dans le
même délai.
* La présente publication vaut publication de la requête en autorisation
d'abattage d'arbres. Ce dernier dossier peut être consulté, dans les 30
jours, au département du territoire,
office cantonal de l'agriculture et de
la nature (OCAN), 7, rue des Battoirs,
1205 Genève, de 8 h 30 à 12 h. Les
observations éventuelles doivent lui
être soumises dans le même délai.

Annie Marie Girard
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Loisirs

Votre spécialiste financier

La croisière s’amuse

Révision de la Loi sur les
Contrats d’Assurance (LCA)

La descente du Rhône une activité qui devient intense cet
été avec le réchauffement climatique. Et une bonne occasion
pour avoir de la fraîcheur et se baigner gratuitement.

L

e Rhône attire de plus en plus
de gens sur l’eau pendant ces
périodes de canicules. Au départ
du Seujet, de nombreux groupes font
quasiment la queue pour mettre leur
embarcation à l’eau. Il est intéressant
d’assister au gonflage de toutes sortes de
pneumatiques, des bouées, des paddles,
mais également des animaux gonflables,
des cygnes, des canards, l’incontournable
Licorne, avec des gabarits impressionnants, certains près de 2 mètres de haut !
voire même des canapés pour plusiers
personnes.
Le gonflage n’est pas une mince affaire…
un vrai spectacle, parfois, on voit des gens
qui arrivent directement du magasin avec
le carton d’emballage et consultent le
mode d’emploi…
Puis c’est le grand départ, une aventure
pour ceux qui découvrent l’itinéraire
pour la première fois et qui espèrent que
le courant sera suffisant pour se laisser

Le parlement a adopté en juin une révision partielle de la LCA. Attention, cette
loi (LCA) ne s’applique pas à l’assurance
maladie de base.

voguer sans avoir besoin de trop pagayer.
Les prévoyants se seront renseignés pour
savoir si les vannes sont ouvertes… Certes
il est possible de descendre jusqu’à
Peney, mais la grande majorité s’arrête
au grand débarcadaire Au Moulin au dessous de Vernier. Evidemment, tout dépend
du courant, du nombre de passagers et
du gabarit des pneumatiques, mais il
faut compter environ 1h1/2 de descente.
A l’arrivée, il est intéressant d’assister au
dégonflage, pas toujours évident lorsqu’il
s’agit de gros pneumatiques.
Les riverains de la presqu’île d’Aïre ont
l’avantage de pouvoir embarquer, par
exemple, en bas du chemin Branchut –
comme une famille du Coin de Terre qui
l’a fait plusieurs fois – et faire escale à
Porteous ou continuer Au Moulin ….
Vu le problème climatique, peut être que
la descente du Rhône en pneumatique
léger sera encore possible à Noël …
Daniel Rochat

Les droits des assurés ont été améliorés, ce qui est bienvenu et apportera
un peu plus de souplesse dans les
contrats. Par exemple :
Les assurés disposeront du droit de
changer d’avis et d’annuler un contrat
pendant 14 jours après la signature.
Pour les contrats de longue durée,
il sera possible de les résilier au bout
de trois ans, même pour un contrat de
cinq ans par exemple. En contrepartie, l’assureur disposera de la même
possibilité, ce qui implique également qu'il aura le droit d'augmenter
la prime s'il le souhaite.
En cas de sinistre, il sera possible
de demander à être dédommagé pendant une période de cinq ans à partir
de la date du sinistre, contre deux ans
actuellement.
Une personne lésée peut demander
directement à l’assurance responsabilité civile du fautif présumé un
dédommagement sans que celui-ci
puisse s’y opposer. Par exemple,
si un chien fait des dégâts dans la
propriété d’un voisin, celui-ci peut
demander réparation à l’assureur du
propriétaire du chien. Bien entendu,
l’assureur vérifiera le bien-fondé de
la demande. Mais cela simplifiera la
procédure en cas de négligence de la
part du responsable.
Les résiliations pourront se faire
aussi sous forme électronique (e-mail
par exemple).
Une réglementation protégeant mieux
le consommateur était nécessaire.
Mais la meilleure protection est et
restera toujours une
relation de confiance
avec son conseiller.

Patrice Bösiger,
Conseiller en assurances,
Lignon Centre

EXPaNSION
ASSURANCES & CONSEILS
Lignon Centre | CP 175
1219 Le Lignon
022 970 15 20
ECHO | numéro 4 | 2020
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La vie du quartier

Ne laissons pas mourir
le Centre Commercial du Lignon !
Comme vous avez pu le remarquer, notre Centre a perdu une partie de sa vitalité. Que fait
le propriétaire, que fait la régie ? Apparemment rien, à part encaisser les loyers et réfléchir
sur des projets depuis plus de 15 ans. Mais, à y regarder de près, les habitants et les
commerçants du Lignon ont-ils suffisamment fait connaître leurs besoins et leurs exigences ?

I

l y a quelques années, le propriétaire du Lignon Centre, à savoir la
Caisse de Pension du Personnel du
Canton de Zurich (BVK), a décidé de faire
des économies. Toute forme de soutien
à l’Association des Commerçants du
Lignon a été supprimée et celle-ci a dû
être dissoute. Finies les animations, finie
la publicité commune, fini l’entretien de la
signalétique et fini le sponsoring. Même
les décorations de Noël n'auraient pas été
là sans la bonne volonté du concierge du
Centre et de certains commerçants.
Le propriétaire avait aussi annoncé, à plusieurs reprises depuis 15 ans, des travaux
de rénovation. Entre autres une meilleure
isolation thermique pour lutter contre la
chaleur en été. Seule la mise aux normes
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légale obligatoire (incendie) a été réalisée,
ainsi que le remplacement de la fameuse
boule du giratoire par deux totems.
Tant les commerçants que les clients
souhaiteraient voir l’état du Centre
s’améliorer. La survie des commerces,
et conséquemment la qualité de vie des
habitants, en dépend. Malheureusement,
le propriétaire, à l'autre bout de la Suisse,
ne semble pas avoir conscience de ce qui
est en jeu : des arcades vides constituent
un manque à gagner pour lui et entraînent
une diminution du nombre de visiteurs
dans Centre. Du coup, les commerces
restants perdent du chiffre d’affaire, certains jusqu'à devoir fermer, et voilà le
cercle vicieux qui s'accélère. Il y a actuellement deux arcades vides qui peinent à

trouver preneur. Les loyers seraient-ils
trop élevés ?
D'autre part, comme partout en Suisse,
les habitudes des consommateurs ont
évolué, on ne reste plus aussi fidèle à
un commerçant. On cherche toujours
moins cher tout en devenant plus exigeant. L’achat sur Internet se développe,
et encore plus rapidement ces derniers
mois à cause du confinement.
De leur côté, les commerçants doivent
s’adapter pour conserver leurs clients,
prévoir ce qui sera désiré prochainement,
acheter la marchandise au meilleur prix,
travailler de longues heures sans grande
marge bénéficiaire, faire de la promotion
et créer une atmosphère agréable. La

Info'minute

Le coin des
petites annonces
N'oubliez pas !
Rubrique dans vos pages : le coin
des petites annonces ouvert gratuitement à vous, chers lecteurs.
Si vous avez quelque chose à
vendre, à titre privé, des cours ou
des services – non professionnels – 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.

concurrence est rude avec de plus grands
centres ainsi qu'avec la France voisine.
Ne baissons pas les bras ! Quelqu'un se
porterait-il volontaire pour organiser un
comité dont le but serait de faire que la
BVK réalise pleinement la situation et
comprenne où est l'intérêt de tous, y
compris son propre intérêt en tant que
propriétaire ? J'espère que vous serez
nombreux à avoir compris l'importance
de l'enjeu et à vous annoncer !
Heureusement, l’ambiance du Centre
est très bonne, un sympathique esprit
de village existe depuis toujours. Faisons
que cela reste ainsi pendant longtemps
encore !

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 !

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 possibilité de refuser ou de repousser
certaines annonces si ces dernières ne devaient pas correspondre 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 (cf. éditorial).

Patrice Bösiger

Votre jeu
Le sudoku.
Testez votre habileté en jouant ! Les règles sont
simples : un sudoku classique contient neuf lignes
et neuf colonnes, donc 81 cases au total. Le but
du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres
allant de 1 à 9 en veillant toujours à ce qu'un même
chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une
seule fois par ligne, et une seule fois par carré de
neuf cases.

A vos crayons !
Réponse dans le prochain numéro !
Pour les plus impatients, vous avez la possibilité
de nous demander la solution par e-mail à :
info@actualpub.ch
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Le Coin des Artistes

La recette de Roland

Exposition Le Monde d’Andréas

Filets de truite,
sauce moutarde
Pour 4 personnes : 4 filets de
truites saumonées ; beurre ;
1 citron à couper en fines
tranches ; 500 gr de pousses
d’épinards ou simplement des
épinards ; une tasse de riz ;
un bouillon cube (légume) ; 5
dl d'eau ; ½ dl de vin blanc ; 1
dl de crème ; 2 cs. à soupe de
moutarde ; sel et poivre selon
votre goût.

Pour La Rentrée, le Coin des Artistes, accueille l’exposition d’Andréas
Tscherrig, du vendredi 4 au mercredi 30 septembre 2020 dans les locaux
du Contrat de Quartier d’Aïre - le Lignon, sous l’église de l’Epiphanie.

V

ous pourrez y rencontrer l’artiste
les mercredis et vendredis, entre
17h et 20h. Andreas Tscherrig,
blessé de la vie, est un artiste atypique
qui s’exprime au-delà de la douleur et
glisse dans son univers de visages, toute
la bonté, l’étonnement et la joie par le
partage de ses créations au travers de
ses voyages dans les espaces les plus
reculés d’Afrique, du Moyen-Orient, du
Proche-Orient et de l’Asie, sans oublier
l’Amérique du Nord, 6 ans au Canada en
tant que travailleur immigré. Cet artiste,
autodidacte, vous fera découvrir son univers. Son truc, c’est bidouiller, coller,
déformer, détourner, bricoler, démonter
tous les mots, les images, la poésie, les
textes… enfin tout : même la VIE ! Un personnage à rencontrer absolument et que
nous sommes honorés de recevoir au Coin
des Artistes.
Le vernissage aura lieu le vendredi 4
septembre 2020 de 18h30 à 20h30.
ECHO | numéro 4 | 2020

Préparation
Cuire le riz. En parallèle cuire les épinards. Réserver
Dans une poêle, cuire quelques
minutes les filets de truites 2/3 côté
peau 1/3 de l’autre côté. Réserver.

Le Monde d’ANDREAS…..
Collages - Peintures - Ecritures

par l’Artiste Andréas Tscherrig

Du vendredi 04 au mercredi 30 septembre 2020
les mercredis & vendredis (17h – 20h)
Vernissage vendredi 4 septembre de 18h30 à 20h30
Au Local du Contrat de Quartier
sous l’Eglise de l’Epiphanie

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

Dans la même poêle faire revenir les
tranches de citron puis les placer sur
les tranches de truites.
Dans la même poêle, mélanger la
moutarde, la crème et le vin, donner un bouillon, retirer du feu puis
assaisonner.
Dans des assiettes chaudes, verser
la sauce, déposer dessus les filets,
entourés d’épinards et de riz.
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votre annonce dans le
journal, dès CHF 160.par parution !

Laboratoire LD dentaire
Hans-Ruedi Vetterli
Ch. du Crest-des-Isles 10, 1219 Aïre

Service à domicile
Evaluation de vos prothèses dentaires actuelles

Touchez 5’000 boîtes aux lettres
dans votre région !
Pour plus de renseignements
022 343 03 43 | info@actualpub.ch

Réparation et transformation en cas de perte de dents
Fabrication de nouvelles prothèses personnalisées

079 231 26 51
Le spécialiste

de la prothèse dentaire depuis 40 ans
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Besoin de lunettes ?

Vos lunettes
au juste prix !

ion*
0.– forfait simple vis
Lunettes dès CHF 18
*
9.59
F
* s progressifs CH
Forfait verre
3 !*
contact pour le prix de
4 boîtes de lentilles de

Pour votre vision
VERNIER
MEYRIN
LE LIGNON

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

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

CAR WASH CENTER

24 h/ 24

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

