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L’

actualité liée au coronavirus ne vous a certainement pas échappé
et la prudence est désormais de mise. Avec le nombre d’infections en constante progression et, en l’absence de vaccin pour
traiter cette maladie, il reste encore un long chemin à parcourir avant
que la vie ne retourne à la normale.
Soucieux d’aider à gérer le risque de contamination et afin de protéger
la santé de chacune et chacun, votre comité a malheureusement dû
prendre la décision de reporter définitivement son assemblée générale
à l’an prochain.
Nous regrettons cette décision qui nous semble malgré tout plus appropriée compte tenu du caractère exceptionnel de la situation.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre compréhension et espérons
vous retrouver l’année prochaine dans de bien meilleures conditions.
Daniel Muller, président AIALI

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-dela-Chapelle, 1213 Onex. Votre avis nous intéresse !

JULIEN RAMU
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Le club des aînés

Moment de convivialité pour nos aînés !
Journée Assemblée Générale.

L

es Aînés étaient nombreux à participer à cet événement du jeudi
17 septembre 2020 malgré les
mesures sanitaires imposées. Il faut dire
que la météo était avec nous et que nous
avions prévu une «surprise» pour nos
membres et invités : Une sortie avec repas
en terrasse au restaurant italien Giardino
Romano dans le quartier de Sain-Jean.
Le Comité avait décidé d’offrir cette sortie
pour faire oublier les moments de confinement et les annulations de certaines activités. Nos aînés étaient enchantés d’avoir
pu sortir du Lignon, échanger autour d’un
bon repas et profiter du soleil et de la brise
légère, sans masque. Les remerciements
reçus nous ont fait grand plaisir.
Au plaisir de votre visite et participation.
Nous attendons vos idées !
Le Club des Aînés du Lignon et Aïre (CALA)
vous accueille dès l’âge de… 55 ans !
Des informations sont diffusées, ponctuellement, sur le kiosque du CQAL dans
le Centre Commercial du Lignon ou sur
notre page Facebook : Club.Aines.Lignon.
Aire. Venez les consulter et n'hésitez pas
à nous contacter :

Le Comité réfléchit actuellement à de
nouvelles surprises à préparer avant la
fin de l’année. En attendant, nous vous
rappelons que vous pouvez venir nous

Cré’Arts
Aînés

rejoindre, au local du Contrat de Quartier
du Lignon, les mardis et vendredis
après-midis. Bien sûr, les mesures sanitaires sont appliquées !

SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
8H - 17H

Renseignements
Annie Marie Girard | T 078 649 44 12
clubaineslignon@gmail.com
ou sur notre site : cala.clubdesk.com

Ateliers
Créatifs
Lieu : Local du Contrat de Quartier d’Aïre - Le Lignon
32 place du Lignon (Sous l’église de l’Epiphanie)

Lieu : Local du Contrat de Quartier d’Aïre - Le Lignon
32 place du Lignon (Sous l’église de l’Epiphanie)

Mardi de 14h30 à 16h30

Vendredi de 14h à 17h

Les mouvements doux du Shutaïdo©, les jeux de
développement personnel, des moments d’écoute et
de méditation vous apporteront confort et bien-être.

Cet atelier créatif est à votre disposition pour réveiller
et révéler l’artiste en Soi : dessin, peinture, coloriage,
laine, tissus, bois, bricolages, etc.

MARCHÉ AUTOMNAL
Club des Aînés du Lignon et Aïre
Activités artisanales Les Abeilles

Centre Commercial du Lignon
Venez découvrir et acquérir les objets d’artisanat, les ouvrage en tricot
ou crochet, les cartes de voeux et autres oeuvres réalisées par les
membres de l’activité Les Abeilles du Club des Aînés du Lignon et Aïre.

Venez découvrir le Club et participer aux activités !
Pour un moment de convivialité…
Bureau : 53 av. du Lignon (12ème) - 1219 Le Lignon (078 649 44 12)
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Nous vous remercions, par avance, pour votre soutien.

www.facebook.com/Club.Aines.Lignon.Aire/
CLUBAINESLIGNON@GMAIL.COM

cala.clubdesk.com

Venez découvrir le Club et participer aux activités !
Pour un moment de convivialité…
Bureau : 53 av. du Lignon (12ème) - 1219 Le Lignon (078 649 44 12)
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La Carambole

À La Carambole, la fête est plus folle !
Suite à cette période d’isolement difficile, l’équipe de la
Carambole est heureuse de vous accueillir à nouveau dans
ses locaux situés derrière la salle des fêtes du Lignon.

L’

équipe d’animation vous propose
de nouveaux horaires d’ouverture encadrés par des mesures
d’hygiènes conformes aux prescriptions
sanitaires actuelles.

Qu’y a-t-il de nouveau ?
Le centre pour adolescents du Lignon
est ouvert le mardi, jeudi et vendredi dès
16h, avec une plage horaire réservée aux
plus jeunes jusqu'à 17h. Puis le centre est
ouvert pour tous les jeunes jusqu’à 19h et
cela tous les jours du mardi au vendredi.

NOUVEAUX

HORAIRES
12-18 ANS

MARDI

16h - 17h
17h - 19h
17h - 18h
19h - 21h

MERCREDI

14h30 - 19h
15h30 - 17h

JEUDI

16H - 17H
17H - 19H
17H - 18H
19H - 22H

VENDREDI

16H - 17H
17H - 19H
19H - 22H

SAMEDI

14H - 18H

CENTRE DE RENCONTRE DU LIGNON
PLACE DU LIGNON 16, CP 16 / 022 796 42 67
WWW.MQAL.CH/CARAMBOLE

En plus du mercredi après-midi où vous
pouvez vous défouler dans l’une de nos
salles de sport en faisant du foot ou du
Street-Workout accompagné de notre coach
Salif, nous sommes désormais ouverts tous
les samedis après-midi dès 14h.
Tous les mardis, une permanence projet vous accompagne de 17h à 18h, afin
de développer vos idées et envies. Nous
vous aidons à passer du rêve au concret !
Que ce soit une envie d’activité que nous
développerons ensemble ou un projet plus
personnel qui demande un petit coup de
pouce, notre équipe sera ravie de pouvoir vous aider dans la réalisation de vos
objectifs.
Tous les jeudis à la même heure c’est la
permanence CV. Besoin d’un stage ? Des
difficultés pour écrire une lettre de motivation ou un curriculum vitae ? L’équipe
d’animation vous aide dans vos recherches
de stage, d’apprentissage ou d’emploi. De
plus, la Carambole recherche des jeunes
âgés entre 14 et 17 ans pour son staff de
petits-jobs. Pour plus d’informations,
merci de contacter l’équipe d’animation.
Durant les vacances d’octobre, l’équipe
vous a préparé un programme varié :
Deux initiations à l’Afro-house le lundi
19 et mercredi 21 octobre de 14h à 15h30
Un atelier de pâtisseries spéciales
Halloween

Une sortie Swing-golf et balade à cheval le mardi 20 octobre
Un mini-camp de deux jours à Fribourg
les jeudi 22 et vendredi 23 octobre
Pour les plus âgés du quartier, la
Carambole reprend ses traditionnels
repas communautaires du vendredi qui
auront lieu, comme d’habitude, à la salle
de quartier sous l’église dès la mi-novembre, de 12h à 14h.
Pour plus d’information, nous nous ferons
une joie de répondre à vos questions par
e-mail à cr.carambole@fase.ch, par téléphone au 022 796 42 67 ou simplement
en nous rendant visite à : La Carambole,
Place de Lignon 16, 1219 Le Lignon.
Évidement muni de votre masque de protection… En espérant vous revoir très vite,
Gordana, Miguel et Yanick de l’équipe d’animation.

La chasse est arrivée !
Réservez dès maintenant votre table...

ECHO | numéro 5 | 2020
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Association des parents des élèves de l’école d’Aïre

Journée internationale à pied à l’école
Dans le numéro précédant de l’ECHO, nous vous avons annoncé notre
projet de participer à la traditionnelle «journée à pied à l’école», et, dans
la foulée, nous vous avons fait part des actions que nous menons auprès
de la commune pour sécuriser les chemins aux abords de l’école d’Aïre.

Cette action vise à encourager les familles
à privilégier la mobilité douce mais notre
association se mobilise en parallèle pour
favoriser l’accessibilité du chemin de
l’école aux enfants.
Premièrement, notre collaboration avec la
commune se poursuit. L’ATE (association
transport et environnement) a publié les
résultats de son enquête qui vise «à intégrer les besoins spécifiques des enfants
dans l’aménagement urbain d’un quartier,
en particulier sur le trajet de l’école.»
Françoise Lanci-Montant «Les nouvelles
du plan de mobilité scolaire de l’école
d’Aïre» www.mobilitescolaire.ch
Nous avons reçu la brochure qui décrit la
synthèse de leur étude, à présent, nous
attendons leurs recommandations…

C

omme prévu, le vendredi 18 septembre s’est déroulé la «Journée
internationale à pied à l’école».
«Chaque année, pendant la semaine
européenne de la mobilité, les écoliers
de plus de 42 pays fêtent le chemin de
l’école lors de la Journée internationale
à pied à l’école. C’est l’occasion de rappeler à tous l’importance d’être attentif
aux usagers particulièrement vulnérables
que sont les enfants.» L’ABC de la sécurité
sur le chemin de l’école. Aller à l’école
– revenir à la maison, en toute sécurité !

Auteurs : Pascal Regli, Tonja Zürcher,
Beatrice Gladow.
L’APEA (association des parents de l’école
d’Aïre) a participé, une fois encore, à ce large
mouvement. Cette année, les membres de
notre comité ont déployé tout leur talent
créatif pour proposer une activité très
joyeuse et festive aux écoliers. De brillantes
mamans ont confectionné un arbre en carton et des papillons et oiseaux en papier. Le
but était de demander aux enfants d’écrire
leur prénom sur l’animal de leur choix et de
les laisser l’accrocher dans l’arbre.

Deuxièmement, nous avons obtenu la
rénovation du petit chemin qui permet
de rejoindre l’école depuis le bas de la
presqu’île et qui longe le parc à chien.
Durant les vacances d’octobre, le chemin sera fermé pour consolider le mur et
améliorer la rampe pour les poussettes.

Troisièmement, nous avons mis en place
une ligne Pedibus qui consiste à organiser
les trajets d’un groupe d’enfants accompagnés d’un parent ou d’un volontaire
jusqu’à l’école et retour. Les parents se
partagent un tournus. Nous profitons de
vous informer que si vous souhaitez participer à une ligne Pedibus, vous pouvez
nous contacter Pedibus.aire@gmail.com.

L'arbre est resté durant 10 jours
dans les couloirs de l'école.
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Pour terminer, nous vous informons que
les entraînements de la course de l’escalade ont lieu même si la course de
l’escalade est annulée cette année. Vous
croiserez peut-être un groupe de coureurs dans votre quartier un vendredi en
fin d’après-midi !
Agnès Hug (APEA)
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Contrat de quartier d'Aïre-Le Lignon

Quoi de neuf au Contrat de Quartier
L’année fut difficile pour les projets et événements dans
notre quartier avec un invité surprise nommé Coronavirus !

Les dernières nouvelles
Beach Volley : Cet été 2020, les travaux
sur la place du Lignon n’ont pas permis
ce projet tant attendu.
Patinoire : Cet événement ne pourra
avoir lieu cet hiver.
Théâtre : Activités théâtrales avec les
enfants suspendues.
la Récré des Emotions :
Changement de date pour ce mois d’octobre. Séance le 27 octobre à la place du
13 octobre. Contact : Emma Richner, 076
693 04 47, emmarichner@outlook.com.

Vous l’attendiez
Les repas Joyeux Dimanches, ont repris
leur activité mensuelle le 11 octobre dernier. Lieu : Centre de Quartier du Lignon,
sous l’église. Pour le moment, les places
sont limitées à 40 convives pour cause
de mesures sanitaires liées au Covid-19.
Réservation indispensable : jusqu’au vendredi précédent. Port du masque à l’intérieur. Contact : Walter Hatt (022 796 62
79) ou Gian-Carlo Turrini (022 796 28 53).
En préparation
Marché de Noël : Du lundi 16 au samedi
12 décembre 2020.
Contact : Carola Soto (079 578 99 97)
Partageons Noël : Le repas aura bien lieu
ce 24 décembre 2020.
Contact : partageonsnoel.wixsite.com/
partageonsnoel ou (077 435 71 40)

Mardis (14h30 - 16h30) : Ateliers
Découvertes proposés par le Club des
Aînés du Lignon et Aïre (CALA), pour des
activités variées (lectures, gymnastique
douce, danse intuitive, etc.)
Vendredis (14h - 17) : Cré’Arts Aînés,
organisé par le CALA, pour découvrir/partager vos savoir-faire : peinture, dessin,
collages, coloriages, ouvrages en bois, en
laine, en tissus, etc. Contact : Annie Marie
Girard, 078 649 44 12, clubaineslignon@
gmail.com ou cala.clubdesk.com.
Le Coin des Artistes : Les œuvres sont
visibles, en tout temps, lors de l’ouverture du local. Des espaces temps sont
prévus, ponctuellement, avec l’artiste du
moment ainsi qu’un vernissage (dans le
respect des mesures sanitaires imposées). Prochaine exposition du lundi
26 octobre au samedi 7 novembre 2020
avec les collages de Monique MakelaMermoud. Mercredis, vendredis et samedis (17h-20h) en présence de l’artiste.
Contact : Denise Rauss, 022 796 65 62, 076
756 55 12, denise.r-c@bluewin.ch.
Médiations : Séances sont disponibles, le
mercredi soir, sur rendez-vous. Contact :
Michel Monod, 022 796 86 60 ou 079 383
76 59, mmonod@infomaniak.ch.
Une idée à partager ? un manque à combler ? des améliorations à proposer?
Pensez Contrat de quartier ! Le Groupe
Projets est à votre écoute, du moment
qu’il s’agit d’un projet d’utilité collective.
Contact : www.cqvernier.ch/aire-le-lignon
ou aire-le-lignon@cqvernier.ch.

Bibliothèque
vagabonde
Dans les derniers numéros de l’ECHO
(et dans celui-ci également), plusieurs
activités ont été mentionnées dans le
local du Contrat de Quartier d’Aïre – Le
Lignon. Voici quelques informations complémentaires à propos de la bibliothèque
vagabonde…
La bibliothèque est ouverte tous les lundis
entre 14h00 et 17h00 sauf vacances scolaires. Elle a pris place depuis novembre
2019 dans le local du Contrat de Quartier
qui se trouve sous l’Eglise catholique face
au terrain de jeu.
Elle vous propose un grand nombre de
livres en français : romans, romans policiers, histoire, biographies, santé, aventures, psychologie/philosophie et aussi
des livres en allemand, anglais, espagnol et italien. Nous vous attendons avec
impatience.
Contacts
Madeleine Meyer, responsable de la
bibliothèque (022 796 48 76).

Les activités dans le local
du Contrat de Quartier
Vous pouvez venir profiter, toute l’année,
des activités variées suivantes :
Lundis (14h - 17h) : Bibliothèque
Vagabonde, pour apporter vos livres et
en emprunter, en compagnie du Groupe
Tricot. Contact : Madeleine Meyer 022/796
48 76, mademeyer@bluewin.ch.
ECHO | numéro 5 | 2020
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Echo du quartier

Et roule ma poule !

Gestion des Déchets

Avoir ses propres œufs à la
maison : est-ce un hobby ? c'est bon
pour la santé ? une économie ?

Habitant(e)s, habitants du Lignon,
vous ne verrez plus jamais cela…

U

n récent reportage de la RTS
a démontré que, depuis le
semi-confinement, un réel
engouement populaire d’avoir des poules
chez soi s’est développé dans des familles
de Suisse Romande.
D'ailleurs, proche de chez nous, dans le
quartier d’Aïre, plusieurs habitants ont
installé un poulailler chez eux et élèvent
des poules. Il y en a même qui, grâce à
cet élevage, contribuent à la sauvegarde
d'une race menacée.
Cependant, il ne faut pas oublier certaines
opérations essentielles pour préserver
ses cocottes. Par exemple, organiser la
protection du poulailler est primordial !
Surtout qu’un chemin du quartier porte un
nom prémonitoire : chemin du Renard...
Dans nos prochaines éditions de l’ECHO,
nous donnerons la parole à ces habitants
de la presqu’île qui passent du temps
à gérer cette passion et qui exposeront
leur motivation mais également les
contraintes et d’autres aspects que cela
génère.
Nous tenterons alors de répondre à certaines questions : qu’en est-il de l’obligation d’enregistrer ses poules auprès des
autorités cantonales (risque de grippe
aviaire…) ? Que faire des poules qui ne
pondent plus ? De combien d'espace au
sol une poule a besoin ?
D'ailleurs, si vous aussi vous avez envie de
poser des questions à ce sujet, n'hésitez
pas à nous les écrire :
redaction.echo@hotmail.com
Daniel Rochat, comité aiali
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En effet, faisant suite aux diverses
plaintes déposées ainsi qu’aux discutions
entre la Commune de Vernier, le Comité
Central du Lignon et divers associations
et institutions concernées, il a été difficile
voire impossible de trouver une solution
pour éviter que cet endroit devienne une
déchèterie.
Vous le savez, le quartier est classé. La
seule issue semble être la suppression
définitive de ce «dépôt des encombrants»
établi dans le virage sous l’esplanade,
entre les deux tours du Lignon et qui est
devenu un «poubelle» à ciel ouvert.
Dès le 15 octobre sera mis en place un
parking pour vélos et motos à cet endroit.
Les habitants de la Grande Tour auront
une vue plus agréable depuis ses fenêtres,
côté esplanade.
Il faudra aller jusqu’au N° 15 pour déposer vos encombrants ; cette zone va être
agrandie.
Les habitants disposeront plus de visibilité pour accéder aux places de parcs et
aux garages.
Les amateurs de deux roues seront
enchantés de disposer de plus
d’accessibilité.
Espérons que le message passera après
de celles et ceux qui venaient déposer
leurs ordures parfois depuis hors de la
Cité.
Associations et institutions accueillent
volontiers vos idées qui permettrons la
réalisation de projets sur le thème des
«déchets et respect de l’environnement».
Pour rappel, les Groupes de Projets des
Contrats de Quartier sont là pour vous !

La rentrée au cycle
du Renard
Cette année, l’ambiance au cycle
du Renard est agréable et paisible.
Il n’y a ni pétard ni incendie dans
le périmètre du bâtiment, pour
l’instant…
Les mesures sanitaires sont plus ou moins
respectées. Les élèves se désinfectent
les mains avant de rentrer en classe et le
port du masque est obligatoire pour les
professeurs, à l’extérieur des classes.
Normalement, il est aussi prévu que les
élèves désinfectent leur bureau avant le
cours mais cette pratique est difficile à
tenir sur la longueur.
Les horaires ont changé, cela nous permet de nous lever plus tard le matin. Par
conséquent, nous avons moins de temps
à la pause de midi.
Pour ma part, j’aime beaucoup ma scolarité au C.O. Renard. Je suis très à l’aise
dans cette école. Je suis toujours très
contente de mes professeurs. Le cycle
m’a fait aimer l’histoire et les sciences.
L’année prochaine, je souhaite aller au
collège.
I.H. (élève du C.O. Renard)

Cimetières
Échéance de concessions.
Les intéressés qui désirent renouveler la
concession des tombes des personnes
inhumées dans les cimetières d'Aïre et
de Vernier (ancien et nouveau) en 2000,
ou dont le renouvellement est arrivé à
échéance en 2020, sont invités à en informer l'administration municipale (service
des cimetières, case postale 520, 1214
Vernier, T 022 306 07 00), jusqu'au 31
mars 2021.
Les divers ornements placés sur les
tombes, dont la concession ne sera pas
prolongée, doivent être enlevés dans les
trois mois, faute de quoi ils deviendront
la propriété de la Ville de Vernier qui en
disposera à son gré, selon les besoins.
Pour les concessions de cases au columbarium non renouvelées, les cendres
seront déposées, sans autre avertissement, dans un caveau cinéraire collectif.
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De quartiers en quartiers

Coupe Gordon-Bennett
Voici une nouvelle rubrique qui vous invite à découvrir les quartiers
du Lignon, de la Presqu'île d'Aïre et de Gordon-Bennett.
Connaissez-vous le quartier
Coupe Gordon-Bennet ?
itué entre le quartier des Libellules
et celui du Lignon, derrière la piscine et face au siège des Services
Industriels de Genève (SIG), le quartier
«Coupe Gordon-Bennett» doit son nom à
l’événement sportif aéronautique ayant eu
lieu à cet endroit en 1922 : un concours de
vols en montgolfières.

S

Un peu d’histoire…
Une nouvelle vie allait commencer sur
ce terrain de trois hectares et demi où,
depuis1952, a principalement œuvré l’entreprise de construction Implenia, anciennement Zschokke.
Dès 1999 eurent lieu les premières négociations entre le maître de l’ouvrage et les
pouvoirs publics après l’inscription au
plan directeur de la Commune de Vernier
pour la reconversion en un quartier mixte
de logements et d’activités. Faisant suite
à un concours d’architectes, en 2006, le
projet est remis entre les mains du bureau
genevois LRS Architectes en 2008. Le
Conseil d’Etat adopte un Plan Localisé
de Quartier (PLQ) et en octobre 2009
toutes les autorisations de construire
sont délivrées.
L’inauguration des 300 logements a eu
lieu le 25 mai 2013 en présence de la
municipalité. Evénement festif, coloré et
musical, accompagné de mini-montgolfières par un temps frais et pluvieux.

Disposition
Ce quartier a été construit selon une
image de simplicité et de clarté. Cinq
immeubles de construction durable ont vu
le jour, indépendants les uns des autres,
autour d’une artère piétonne centrale.
Près de sept cents habitants se côtoient.
Quatre des immeubles sont destinés aux
277 logements dont la mixité sociale est
assurée par une répartition équilibrée
en PPE, en loyers libres et subventionnés. Le rez-de-chaussée est destiné aux
commerces de proximité tournés sur
des espaces ouverts et collectifs. Le cinquième est un immeuble administratif et
commercial.

Chaque îlot, de quatre étages, se compte
d’une cour intérieure végétalisée et personnalisée, portant le nom d’un vent :
Bora, Zéphyr, Mistral, Joran, Scirocco.
Côté extérieur, de larges balcons pourvus de garde-corps aux motifs végétaux
stylisés teintent les façades de vert.
réflexions personnelles
Je me souviens avoir effectué dans ce
quartier, en septembre 2007, un travail
temporaire pour une entreprise de climatisation qui avait reçu l’avis de quitter les lieux. J’ai ensuite pu assister à la
démolition puis à la construction de cette
œuvre architecturale des trois bureaux
d’architectes qui ont collaboré et ouvré
ensemble pour faire naître ce quartier,
promu à devenir un centre de vie convivial.
Mon premier contact s’est effectué en
février 2014 où j’ai fait connaissance
avec l’Espace EKA, centre de Yoga. J’avais
besoin d’un lieu pour une rencontre
autour du Shutaïdo©, art que je pratique
et instruis depuis maintenant plus de dix
ans. J’ai apprécié l’ouverture d’esprit
de la propriétaire du lieu qui s’implique
dans la vie de ce quartier. Cela fait maintenant sept ans de vie ! Le quartier Coupe
Gordon-Bennett semble désormais faire
partie du paysage.
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Qu’en est-il?
Chaque entrée principale semble avoir
son gardien : Le restaurant «La Cité des
Vents», nom en accord avec les noms
donnés aux cinq îlots, vous accueille, à
l’entrée de l’allée piétonne si vous venez
du Lignon en longeant la piscine. Vous y
trouverez des mets variés et de nombreux
espaces où vous réunir pour des événements particuliers, pour vous restaurer,
vous retrouver.
En clôture de cette voie piétonne, vous
êtes invités à découvrir les plantations
d’un joli projet associatif réunissant les
habitants du quartier.
À l‘arrêt de bus SIG, vous pouvez
rejoindre l’axe principal de ce quartier. En
lisière, vous verrez le restaurant italien
Doppiozero qui vous propose ses produits
frais venant des producteurs locaux et
vous sert une cuisine fraîche et respectueuse de notre environnement.
À l’intérieur du quartier, la voie piétonne
vous invite à la découverte de ses jardins
intérieurs et des arcades commerciales.
La diversité et la mixité s’est installée. De
jolis projets se multiplient pour le «mieux
vivre ensemble» !
Annie Marie Girard

Vous ressentez l’envie de parler de la vie
de votre quartier ? Ou voulez réagir à ce
reportage ? Vous disposez d’anecdotes
à partager ? Nous serions enchantés de
les diffuser, alors réagissez par courrier : AA Actual Pub SA, Avenue du Boisde-la-Chapelle 105, 1213 Onex. Ou par
courriel : redaction.echo@hotmail.com
11

Le conseil juridique

Dépôt-vente
Mme E voulait se séparer de sa voiture dont elle n’a plus l’utilité. Elle
l’a confiée à un garage pour qu’il la vende. Elle a signé un contrat
dénommé dépôt-vente, sans disposition particulière autre que son
échéance qui est atteinte. En accord avec Mme E, il a procédé à des
travaux de carrosserie pour embellir l’auto.

I

I n’a toutefois pas réussi à la vendre et
veut qu’elle vienne la récupérer. Mme
E veut savoir si elle en a l’obligation et
si elle peut exiger qu’il la vende.
La liberté contractuelle est la règle en droit
suisse. Le contrat peut donc déterminer les
droits et obligations des parties. A défaut,
le Code des Obligations le complète.

In casu, ce contrat fort succinct comporte
des éléments de plusieurs contrats réglés
par la loi.
Le garagiste s’est engagé à entreposer,
c’est-à-dire à recevoir, à garder en lieu
sûr, et proposer à la vente la voiture au
prix convenu, moyennant une commission
sur ledit prix.

Yves Magnin, Avocat

Ce contrat qui oblige le garagiste à offrir à
la vente ce véhicule n’implique cependant
pas un devoir de résultat, à savoir la vente
effective du véhicule.
Le garagiste n’en devient aucunement
propriétaire, si bien qu’il doit la restituer
à l’échéance du contrat. Il s’agit tant d’un
droit que d’une obligation du propriétaire
de venir la reprendre.
S’agissant de frais de carrosserie, ils sont
bien à la charge de Mme E dans la mesure
où ils furent convenus ainsi et ressortent
d’un contrat d’entreprise distinct.
Dès lors, à moins de conclure un nouveau
contrat avec le garagiste, Mme E doit passer reprendre son véhicule. A défaut, elle
risque d’être mise en demeure d’y procéder et le garagiste serait alors en droit
de lui réclamer notamment des frais de
gardiennage en cas de retard.
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Urbanisme

Lumière pour Haïti

Votre spécialiste financier

Plan directeur
communal

Journée d'entraide
en musique

Aide sociale et effet
secondaires

Le projet de plan directeur
communal (PDCom) et plan
directeur des chemins pour
piétons (PDCP)

Michel et Sophie Tirabosco invités
à la rencontre de l’association
«Lumière pour Haïti».

L

e plan directeur communal est un
document d'urbanisme qui définit les options de la commune en
vue de gérer son développement. Il traite
de nombreux domaines : habitat, activités, espaces publics, mobilité, milieux
naturels, environnement, énergie, etc. Il
a pour but de définir une vision à moyen
terme (10-15 ans) de l'évolution souhaitée
et des moyens à mettre en œuvre pour y
parvenir. Il s'inscrit dans le cadre du plan
directeur cantonal.
Consultation publique
La Ville de Vernier en collaboration avec
le Département du Territoire (DT), engage
une consultation publique de 30 jours, du
6 octobre au 4 novembre 2020 sur le projet de plan directeur communal et plan
directeur des chemins pour piétons.

Durant cette période, les documents
peuvent être consultés :
à la mairie de Vernier. 9, rue du Village
(du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de
14h à 17h) T 022 306 06 06
au département du territoire (DT),
réception de l’Office de l’Urbanisme, 5
rue David-Dufour, 5e étage (heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h) T 022 546 73 00
sur internet à l’adresse web suivante :
h t t p s : // w w w. g e . c h / s u i v re - p l a n s amenagement-procedure
Les observations relatives au projet de
plan directeur communal et plan directeur des chemins pour piétons doivent
être adressées par écrit, au plus tard le
4 novembre 2020, à la Mairie de Vernier
ou au Département du territoire.

C’

est dans le local de la
Commune de Vernier au chemin de Poussy qu’environ
80 personnes ont eu l’immense plaisir,
le jeudi du jeûne genevois, d’écouter la
magnifique musique de Michel Tirabosco,
mondialement connu et l’un des meilleurs joueurs de flûte de paon au monde.
Accompagné à la guitare par Sophie, qui
nous charme par sa voix en toutes sortes
de langues, slaves et autres…
Le concert a été suivi par un très bon
repas de spécialités haïtiennes. Nous
avons eu l’occasion d’échanger avec des
représentantes genevoises d’origines haïtiennes et apprécier leur fort engagement
bénévole pour l’organisation de cette rencontre pilotée par la très dynamique fondatrice et présidente de «Lumière pour
Haïti», Béatrice Muller.
Pour plus d’info sur cette association
www.lumièrepourhaiti.org
Daniel et Patricia Rochat

L'Etat se montre généreux mais également à cheval sur les règles. C'est bien
légitime, mais engendre parfois des situations pénibles.
Différents critères déterminent le droit à
une aide de l'Etat (primes caisse maladie,
bourse d'étude, loyer, etc.), soutenant ainsi
les personnes financièrement à l'étroit.
Mais la fin du droit à ces aides n’est pas
toujours facile. Voici deux exemples :
Une réjouissante augmentation de
salaire a entraîné une suppression du
subside de caisse maladie. Les personnes
concernées se sont senties frustrées car
au final, il ne leur restait quand même
presque rien à la fin du mois.
Exemple plus tragique : plusieurs
enfants d'une famille bénéficiant d’une
aide au logement sont devenus majeurs
et ont commencé à travailler. Selon la loi,
il aurait fallu annoncer immédiatement ces
revenus au Service du logement.
En toute bonne foi, les déclarations d'impôts ayant été remplies avec honnêteté, les
personnes croyaient avoir fait les annonces
nécessaires. Malheureusement, tout le
monde ne sait pas que l'Administration fiscale et le Service du logement ne se transmettent pas les informations en continu,
bien que situés à la même adresse.
Le Service du logement, qui a fait son
contrôle tardivement, a recalculé les loyers
rétroactivement sur plusieurs années. Le
montant réclamé atteint l’équivalent de
nombreux mois de salaire net du parent
qui élève seul les deux cadets, et c'est ce
parent qui sera aux poursuites si cela n'est
pas payé car l'aide était à son nom.
Etre aux poursuites signifie, entre autres :
logement moins cher, impossible (les
régies refusent ceux aux poursuites) ; crédit bancaire, impossible ; leasing, impossible ; naturalisation, impossible.
Pas très social, tout ça,
finalement. Conseils à
suivre absolument : lire
attentivement tout ce qui
peut avoir de l'importance
et se faire aider en cas de
vocabulaire compliqué.
Patrice Bösiger,
Conseiller en assurances, Lignon Centre

EXPaNSION
ASSURANCES & CONSEILS
Lignon Centre | CP 175
1219 Le Lignon
022 970 15 20
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Histoires insolites

Anniversaire

Mobilisation

Un nom à rallonge

2021 : 50 ans de
spiritualité au
Lignon

Plus de transparence
pour la 5G

Connaissez-vous le nom de village
le plus long d'Europe ?

C'

est tout simple, il s'agit de,
accrochez-vous : Llanfair
pwllgwyngyllgogerychwyrn
drobwllllantysiliogogogoch. Hé non! ce
n'est pas une blague !
Lorsque j'étais résident en Grande
Bretagne en 1968, j'ai eu l'occasion de
voyager au pays de Galles et suis allé
découvrir cette mythique petite ville qui
possède une gare en briques rouges dans
l'île de Ayley (Mona du temps des romains)
dont l'emblème est le poireau ! J'ai gardé
mon ticket (No 60928) qui est le plus grand
billet de train du monde de 58 caractères.
(Il y aurait aussi un nom de gare très long
en Thaïlande, paraît-il )
A l'origine, cette localité du Comté
d'Anglesey, était nommée Llanfairpwll
qui signifie Sainte Marie de l'Etang, mais
46 lettres ont été ajoutées et le nom complet signifie en français : dans le creux du
noisetier blanc près du tourbillon rapide
et l'église de Saint Tysilio près de la grotte
rouge ...
En fait vu la difficulté à écrire et à prononcer le nom en entier, celui-ci est souvent
abrégé en Llanfair PG.
Il est intéressant de constater que la
langue celte est relativement proche du
breton...
Daniel Rochat

Appel à tous les citoyens !

P

our fêter leurs 50 ans en 2021, les
paroisses protestantes et catholiques d’Aïre-le-Lignon se sont
unies afin de retrouver des documents,
articles de journaux, photos, reportages,
vidéos en lien avec les deux Églises.
C’est pourquoi les paroisses font appel à
chacun d’entre vous pour les aider dans
cette recherche, en fouillant parmi vos souvenirs ou ceux de vos parents, grands-parents et arrière- grands-parents.
Ces documents pourront faire office d’une
projection lors d’une rétrospective des
paroisses.
Les documents peuvent être envoyés par
e-mail à l’adresse suivante :
guwani.ratnam@gmail.com
Ou par courrier à l’adresse postal suivante : Paroisse protestante du Lignon,
Place du Lignon, 34 | 1219 Le Lignon
Les documents pourront bien sûr être
récupérés plus tard. Il suffit seulement
de joindre vos coordonnées (noms, prénoms et adresse) aux documents envoyés.
Pour toutes autres questions, veuillez
contacter Guwani Ratnam au numéro
suivant : 079 128 86 32.
Un grand MERCI pour ces recherches
dans vos souvenirs passés.
Les paroisses catholique et protestante du Lignon.

Malgré un moratoire demandant
des études indépendantes sur les
possibles répercussions sur les
végétaux, les animaux et sur les
hommes, il a été décidé de modifier
une antenne 4G en 5G pour
Swisscom, à la Place du Ligon 24
et d’installer une nouvelle antenne
5G pour Sunrise au 34, Avenue du
Lignon.

D

ans le périmètre de ces antennes
se trouvent des écoles (Aïre,
Lignon et Libellules), des crèches,
des maisons de quartier, des entreprises,
des clubs sportifs, divers commerces ainsi
que de nombreux habitants. Le moins que
nous puissions attendre de nos autorités
et des sociétés de téléphonie, c'est d'avoir
un débat clair avec des informations non
motivées par des intérêts financiers
Si le sujet semble important à vos yeux,
vous pouvez vous renseigner auprès d'associations telles que 5G moratoire pour
la suisse qui proposent des oppositions à
ces antennes via des listes de signatures,
disponibles par e-mail en écrivant à info@
moratoirepourlasuisse.ch ou directement
au domicile de Madame Sylvie Mosimann,
2 route du bois des frères, Aïre, T076
801 82 15. Le délai est certes très court
(jusqu’au 22 octobre) mais vous pouvez
encore agir pour votre quartier.
Il y a également une pétition cantonale
par le collectif contre les émissions
nocives 4G+ et 5G, disponible en écrivant à l'adresse suivante : sante-nature.
contre5g@bluewin.ch ou directement chez
Madame Sylvie Mosimann.
Pour plus d’informations et afin de mieux
vous renseigner sur les technologies sans
fil, rendez-vous sur le site web français :
www.robindestoits.org.
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Le Coin des Artistes

La recette de Roland

Exposition Octobre-novembre

Tendrons de veau
à la sauge

Pour fêter l’automne, le Coin des Artistes, accueille
l’exposition de Monique Makely-Mermoud et ses collages
dans les locaux du Contrat de Quartier d’Aïre - le Lignon,
sous l’église de l’Epiphanie.

Découvrez la recette du
moment, par notre cuisinier
Roland Rey.

Le mot de l'artiste
« Mes collages sont avant tout le résultat
du regard que je porte à la couleur et la
forme.

L’inspiration me vient en regardant
les journaux, publicités, magazines ou
catalogues.
Je vois une page colorée et j’imagine ce
que je pourrais en faire plus tard.
Ces papiers ensuite découpés ou déchirés
ont une texture, un grain, ce sont eux qui
me gui-dent et m’inspirent.

Du lundi 26 octobre
au samedi 7 novembre 2020.
Ouverture en présence de l’artiste
de 17h à 20h:
Les mercredis 28 oct. et 4 nov.
Les vendredis 30 oct. et 6 nov.
Les samedis 31 oct. et 7 nov.
Vernissage le mercredi 28 octobre
de 17h à 21h.

J’imagine comment je vais les disposer
sur mon support carton, je les bouge
jusqu’à ce que l’ensemble me plaise, puis
je les colle.
Ensuite je rehausse le tout avec du pastel
gras ou sec, encre ou peinture afin d’obtenir des mouvements harmonieux.»
Monique Makely-Mermoud

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

Pour 4 personnes
4 tendrons pliés en deux et attachés
par votre boucher. 6 feuilles de sauge.
2 cuillers à soupe d'huile. 1 oignon
finement haché. 1 cuiller à soupe de
purée de tomates. 1 dl. de chasselas,
2 dl. de bouillon de bœuf. Si possible
quelques mini tomates. Fromage râpé.
Préparation
Saler, fariner les tendrons, faire revenir la sauge dans l'huile chaude, retirer les feuilles puis colorer la viande,
ajouter l'oignon, étuver, ajouter la
purée de tomate et le vin blanc.
Réduire un peu puis ajouter le bouillon
de bœuf et la sauge, laisser mijoter
40 minute.
10 minutes avant la fin de la cuisson
ajouter les tomates, poivrer et saler
si nécessaire
En garniture, polenta, fromage râpé
ou riz parfumé au safran
Recette valable aussi avec des jarrets
de veau (osso bucco).

Votre jeu
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.
Réponse du
dernier numéro
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Laboratoire LD dentaire
Hans-Ruedi Vetterli
Ch. du Crest-des-Isles 10, 1219 Aïre

Service à domicile

votre annonce dans le
journal, dès CHF 160.par parution !

Evaluation de vos prothèses dentaires actuelles
Réparation et transformation en cas de perte de dents
Fabrication de nouvelles prothèses personnalisées

079 231 26 51
Le spécialiste

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

de la prothèse dentaire depuis 40 ans
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Besoin de lunettes ?

Vos lunettes
au juste prix !
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Lunettes dès CHF 18
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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

