CHANGEMENT DES HORAIRES SCOLAIRES
Cette rentrée marque la fin des horaires auront une semaine de quatre jours avec le
scolaires que nous connaissions depuis mercredi de congé, et les élèves du cycle et
du secondaire bénéficieront d'un vrai weekquelques années.
Dès fin août 1997, les écoliers du primaire end, tout en perdant leur mercredi matin.
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Renseignements utiLes
Administration municlPale
Mairie de Vernier
Aue du Village 9 tél 306 06 06
Ouvert de 9h à 12h el de 14h a 17h

Service des sports
Secrétariat. tél . 7966296
Route du SOls-des-Fréres 30
Service du fe_u , téL 118

Vernier III (Aire-Le lIgnan)
Ecole primaire d'Aire
Ch . du Grand~Champ I l

Gendarmeriuenevoise , tél 117
Poste de Châtelaine, tél. 796 25 Il
Police municill!'lle
Mairie de Vernier , tél 306 06 06
Poste de Vernier
Rue du Village 1, tél. 306 06 83
Poste des Avanchets
Aue Grand-Bay 21, tél. 7972222
Poste du Lignon
Av. du Lignon 34 , tél. 79709 09
Appel sanitaire d·Y.!'Sence
Cardlomoblle, leL 144
Médecins
Urgence AMG . tél. 320 25 Il
SOS Médecins , tél. 348 49 50
Hopitaux
Hôpital cantonal, lél. 37233 11
Hôpital de la Tour. téL 78001 13
Centre antipoisons
Appel urgent. tél. 01/251 51 51
Bourse aux vëtements

Vernier IV (Les Avanchets)
Ecole d'Avanchel-Jura
Rue du Grand-Bay t 3

Chaque mardi de 14h à 17h.
le 2éme Jeudi du mOIs de 18h à 20h,
sous-soJ de l'école des Ranches

Etat civil (sur rendez-vous)
de 9h a 11h30 el de 14h cl 16h30

Tél . 306 06 26 ou 306 0627
Pompes funèbres , té1. 342 30 60

Locallon des locaux communa ux
Rue du Village l , tét 306 06 76
Centre de voirie
(Rouies. parcs el promenades, TPV)
Via Monnet 3, tél. 306 07 67
Levêe des ordures
Sauvin Schmidt SA. tél 30401 00
Locaux d e vote
Vernier 1 (Vernier-Village)
Ecole primaire de Vernier-Place

Vernier Il (Châlelame-Salexert)
Ecole pnmaire de Châtelaine
av . de Châtelame 84

Services sociau x
Service social communal
Rue du Village 1, tél. 306 06 20
Permanence chômage
Tél. 797 20 98
Chaque lundi el Jeudi de 9h à 12h
Maison de quarller d'Aire-Le Lignon
Centre social des Avanchets
Rue Grand-Bay 18, tél. 796 59 30
Centre social de Châtelaine
Ch . de l'Etang 4, tél. 979 06 06
Centre social du Lignon
Av. du Lignon 78, têl. 796 63 11
Service d 'aide à domicile A.G.A.O.

Tél. 979 06 06
Service d'aide et de soins
communautaires , tél. 979 06 06
Repas à domicile, tél. 827 8500
SOS enfants, tél. 312 1112
Conseils jurldlqMH (su r rendez-vous)
Service social, têl. 306 06 20
Un lundi sur deux , de 16h30 à 18h30
Centre social du Lignon,
Tél. 796 63 11 et Centre social de
Châtelaine Tél. 979 06 06
Un mardi sur deux. de 16h30 à 18h30
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Changement des horaires scolaires
L'adage disant " autant de parents.
autant d'enseignants , autant d'avIs
differents» n'est pas tou/ours vrai.
Après que la présidente du Département de l'Instruction publique Martine
Brunschwig-Graf ait consulté t'ensemble des partenaires, une certaine unanimité s'est dégagée en faveur du
samedi malin congé et d'une pause
au milieu de la semaine.

De son côté, le Groupement cantonal
genevois des associations de parents
d'élèves des écoles primaires et en-

fanlfnes a réalisé un sondage ce printemps. Plus de 23 000 parents ont
répondu sur les 30 Dao consultés.
60% des personnes interrogées se
sont déclarées insatisfaites de l'horaire actuel qui prévoit, depuis la renIrée 1992-1993, des cours un samedi
sur deux à récole primaire .
Mais les parents étaient aussi opposés a J'horaire romand. c'est-a-dire le
report des cours du samedi matin sur
le mercredi matin . En fail, les sondés
plaidaient très largement en faveur
de 212. soit la formule retenue : lundimardi école, congé le mercredi , jeudivendredi école et congé tous les samedis. Ils auront donc été suivis.
Pourtant, en mars 1982, appelés à
voter. les Genevois refusaient massivement de supprimer le samedi scolaire. Comme quoi. les temps changent.

3000 écoliers
Sur notre commune. ce ne sont pas
mOins de 3000 écoliers qui sont concernés. sans compter les élèves du
cycle d'orientation .
Quels seront les incidences pour ces
derniers?
En ce qui concerne les restaurants
scolaires , la pause de midi durera
toujours deux heures.
Parcontre , comme il va fallOir rajouter
20 minutes chaque après-midi. il se
peul que le repas de midi soit légèrement avancé .
Actuellement, l'horaire de l'après-midi

est 13h45·15h35.
A la prochaine rentrée , il devrait être
soit de 13h30-16h . sail 13h45-

16h30.
Si cette dernière solution devait être
retenue. elle nécessiterait un réaménagement a la lois du parascolaire et
des cours donnés par les différentes
associations culturelles ou sportives.
En effet, actuellement de nombreuses activités débutent à l6h. Il faudra
décaler à 16h30 leur démarrage , voire
plus tard encore .
Du côté du Groupement intercommunal des activités pa rascolaires (G IAP),
on plaide pour la solution 13h30-16h.
"Si l'on ne dispose pas d'un temps
minimum d'une heure et demie. on ne

pourra plus rien organiser» relève la
conseillère administrative Gabrielle
Falquet. C'est pourquoi , une lettre du
comité du GIAP a été écrite dans ce
sens au Département de lïnstrucUon
publique.
Cycles
Le changement au niveau des cycles
d'orientation a provoqué moins de
discussion.
Dès la rentrée 1997-1998, les élèves
n'iront plus à l'école le samedi, mais
de mëme coup, ils devront retourner
sur les bancs le mercredi matin . Ce
qui n'ira pas sans poser quelques
problèmes , notamment quant aux
mercredis de ski.
Cela dit , cette solution est d'ores et
déjà appliquée chez nos voisins
romands , ainsi Que dans les écoles
supérieures de commerce et dans
celles de culture générale.
Les familles pourront plus faCilement
gérer leur week-end , quel que soit les
différences d'âge de leurs enfants .
Enfin, signalons qu'accessoirement.
ces changements d'horaires devraient
permenre de réaliser des économies
d'énergie. Il ne sera plus nécessaire
de chauffer les écoles le samedi
matin .
Serge Guertchakoff
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COURRIER
DES LECTEURS

Industrielles (au detriment de zones agncoles) et du trafic
de tranSI! qui en découle, autoroute de contournement,
etc.

Vernier refuse de nouvelles
constructions, précisions ...

Compte tenu de tous ces éléments, on peul comprendre
El détermination des habitants-contribuables à ne
plus accepter passivement lous les prolets mis a l'étude,
d'autant plus que l'on ne cesse de parler d 'améliorer
l'autonomie des communes en matière, notamment,
d 'aménagement du territo ire.

Il nous parait Important de rappeler les raisons qUI ont
amené le Conseil mUnicipal à refuser a l'unanimité le
projet de plan localisé de quartier (PLO,), au chemin de
Sales, ent re le cimetière et l'égl ise catholique de
Vernie r.
Entre 1960 et 1990, la populallon vern_olane a augmenté
d e 254% alors que cetle du canton n'augmentait que de
46°0.

En ce qui concerne les logements sociaux. la Commune
de Vernier a dejà consenti un effort sans égal pUisque
plus de 40% dutotal cantonal se situesur son territoire.

Dans le même temps, les nuisances en tout genre
imposées aux habitants de la commune ne cessaient
d'augmenter nwsances phoniques liées à l'Aéroport,
station d 'epuratlon d'Aire avec ses problèmes d'odeurs,
dépôts de pétrole, augmentation démentielle des surfaces

Il n'est d'aIlleurs pas Inuhle de se demander qui serait
d·accord de panlciper à .. une paniede cartes à trois .. (Elat
de Geneve, propriétaires des terrains, Commune de
Vermer) en sachant que le perdant est désigné à l'avance,
en l'occurrence la commune avec la charge financière
complète des infrastructures qui en découle pour
environ 15 millions de francs, sans compter tous les
problèmes liés â la venue de plus de 750 habitants
supplémentaires.
Un grand merci a l'ensemble des conseillers municipaux,
toutes tendances politiques confondues,qul ont refusé
l'urbanisation de ce site «sacréll, suivanl en ce!a plus de
900 pétItionnaires .

Le ComIté de pétition

NOCES D'OR ET DE DIAMANT
Organisé par le
Nos Autorités communales souhaitent honorer les

FUDO·SHIN KARATE VERNIER

couptes qUI célèbrent leurs noces d'or ou de diamant

Vinh PHAN - Karine ZBINDEN

en 1996.
Nous vous Invitons donc à signater au Service

culturel de la Mairie de Vernier, case postale 520,
1214 Vernier, les couples fétant leu rs 50 ans,

60 ans, ou plus, de mariage.
Ainsi, ils seront inVités à une petite manifestation en
fin d'année.
Excepllonnellement. tes couples, qui fêtaient leurs
noces d'or en 1995 el qUI n'ont pas été honorés à
cette occasion, seront également conviés à la
manifestation préci tée,
Nous rappelons que les cou ples doive nt être
domiciliés sur la commune, le lieu du mariage
n'entrant pas en consldérauon

Lieu:

Ecole des Jardins du Rhône
(57, ch. des Eidguenots - 93, av, d 'Aire)
Renseignements & Inscriptions
Il)
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783.05.91

Le rendez-vous de la rentrée, c'est le 21 septembre à la Salle des fêtes du Lignon !

«Serez-vous ange ou démon, cette année ? "
Toute l'équipe du rallye sera là pour animer
la soirée disco de la rentrée, alors n'oubliez pas :

lt e

X"§.. .:.

m. - ltO (ilfaut venir)

le samedi 21 septembre,
c'est la soirée de la rentrée !!!
Maman,
Maman,

Qui autrement,

Que toi Maman.
De ta gaieté nous illumines,
Et de la bienveillance nous animes.
Paulo Santos

Tu es la meilleure de toutes
Je te dis mille tais je t'aime
Tu es ma maman préférée
Même quand lu me grondes
Je t'aime

L'équipe Tuiler

Maman,

Notre Maman, on l 'aime

Je suis encore trop petite
Pour te dire un poème .

Nous on aime notre maman ,

Mais je suis assez grande

Parce que ce n'est pas une maman

Pour te dire que je t'aime.

Qui nous donne des fessées,

Maman, je t'aime

Ce n'esl pas une maman

Qui est tout le temps pressée ,

Theo, Cynthia, Alexia et Stéphanie Perotti

Mais notre maman, on l'aime
Parce que c'est notre maman à nous.
Gros bisous, on t'aime.

l 'équipe Peman
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Petites annonces gratuites

1 A vendre

1 Autos· motos

Table basse de salon, dessus nOir,
plaquée hêtre, achetée Fr. 600,-,
cédée Fr 300 - Tél 796 73 13

Honda CBR 1000F. superbe, 1991 ,
30 000 km , expertisée, top-case
et antl-vol, Fr. 6800.Tél 797 34 13. le soir

Remorque vélo enfants, alu Jaune el
rouge, Fr. 500.-; VTT dame Euroleam
Jaune et rouge. Fr 250.-; vélo fillette
(3-4 ans) violet, Fr 100.-; siège vélo

enfanl réglable , 1-3 ans , Fr. 50 .-;
chaise enfant nordique. boiS, 1 à 4

Scooter Honda, 50 ccm , 16 ans!
permis voiture, 03.96, 2960 km + box
+ casque. Neul Fr. 3050 .-, cédé
Fr_2100.·. Tél . 079 202 2145.

ans, Fr 100.-, Le tout en Ires bon état.

1 A votre service
Femme responsable cherche heures
de ménage , le matin. Avanchets .
Louis-Casai . Gd-Saconnex ou
Châlelalne. Tél. 797 37 91 .

AVIS aux personnes âgées ou

intéressées. service rapide de débarras,
caves. greniers. fonds d'appartements. 7 jours sur 7 . Tél. 797 55 16.

1 A vendre

Tél . 796 1792.
Bateau pneumatique NauttC Star 320.

Acheté Fr. 279.-, utilisé une fois. Cédé,
avec pagaie, pour Fr 150.- Egaiement à vendre gilets à pnx rédUits.
Tél. 796 58 65.
Siège vélo enfant, maximum 22 kg ,
Romer Jockey. Fr. 50.-; siège vOiture
enfant Romer Peggy, Fr. 30.-; vélo

enfant dès 5 ans, neuf, Fr. 120.-,

Salle a manger laquée nOire : table
octogonale; 4 chaises; 1 vaisselier ,
hauteur 95 cm, largeur 240 cm .
Neuf Fr. 4000.-, cédé Fr. 2000.-.
Tél. 7975405.
Belle TV Philipps, écran 66 cm , belles
couleurs , 99 chaines, très bon état,
sans télécommande , possibilité essai. Fr. 90.-, à discuter. Tél . 797 55 16.

Tél. 3414369

ut phant pour enfant de 0 à 5 ans,
excellent état, matelas en pure laine,
Fr. 120.-. Tél. 34138 30.

Machine à écrire Ollveltl. très bon
état, au plus offrant , valeur Fr. 1500.Tél.3412029 .
Machine à fumée Expelec 200 MF,
pour disco mobile, état neuf. Prix de
liquidation Fr. 400.-. Tél. 796 00 01.

1 Olvera

Recherche local, 50 m2, avec eau et
électnclté. Tél. 079/ 202 39 04.
A donner, III d'enfant avec hterie.
Tél. 782 05 89.

ArmOIre en pin nalurel. 3 portes coulissantes (2 en lamelles. 1 miroir),
haut. 220 cm. pral . 64 cm . long.
155 cm . Fr. aOO.-.TéL 341 30 45.

Lecture du destin sur les lignes
de la main. Tél. 796 25 77 ou Nalel
079 / 3539049.
Pour animer vos soirées d'entreprise.
anniversaires , mariages , etc. , faites
appel à Knights of dance. Musique
variéelkaraoké. Tél. 796 56 54.

1 Appartements

Cherche 3 pièces â Vernier-Village.
max. Fr. 1000.-. Tél. 34100 61.

A louer appart. 2 pièces HLM, rue du
Grand-Bay, Fr . 637.-. Tél. 796 06 91 .
Chalet madrier. commune de Bex.
rez : gdecuisine+cave,ler : 3chambres + wc + douche, terrain 830 m2,
vue grandiose. Fr. 290 000.·.
Tél. 796 89 65, heures de repas.

s.o.s.
PUCE, notre chat entièrement
bla nc à poils courts, a disparu
le 5 septembre. Craintif, mais
calin, il a l'habitude de se pro-

mener dans notre jardin, situé
rte de Peney, à la hauteur de la

Nom .......................................................

Prénom : .............................................. .

Adresse : ................. .
CP ....... ........

6

Locahté . .................... ...................

No tél. : ........................... ..

rue descendant vers Glvaudan.
Si vous avez des informations à
son sujet. contactez-nous au
341 41 73.
D'avance nous vous remercions
de nous venir en aide.

Gardez /a form e

Bravo
à \OU~ qUI confie ..
AMAG Gcnè\c!

\Oln: \OilUfl! j

Un spécialio;lc de marque ne

"è

SEN/ORS Gellève>!

cruciaux ct en parlera ,ncc \ OU\. P(JU r
ljtll' le priX de . . tr,i\ilUI; I.'ffc~·luc, ne
VIII que celui d e \{llfC sall \ !'ac t iOIl .

Le bienfait du mouvement se fait sen·

... entira pa .. tcnu de rcmplaœf inutilemCIlI cerHlIn;:\ pièces uniquement
pour Ju,>ulïcr Il: ITh.lnlanl de la raclure.
Il ne \':lnaqut'r:J qu'aux probl ème ...

avec «La gymnastique

Le ser vice à la carte:
Ce gue vous voulez.
qua n d vo us voulez!

tir dès que le corps se soumet à une
série de mouvements appropnés, re·
pétés et approfondis régulièrement .
Ceux-ci devraient maintenir, sinon
améliorer, votre forme physique .

FlCJ~SCHE
1213 Pelit. La ncy. Route du l~olll - nulin
Tél. 022 870 92 00

Centre l'orschc
1202 Gl.'nhe. Rue dl' Monlbrillant 67

1227 t.:arouj!c. Chemin dl' la Ma rbrt'rie 8
T é l. 022 300 55 00

l'(I\' 022 7-lU 5.$ 00

Médecins, sociologues, caisses-maladie s'accordent à affirmer .

«le mouvement, c'est ta vie».

Dans cene optique, la Gymnastique
SENIORS Genève vous propose dif-

férents cours dans voIre commune.
La gym nastique qUi y est enseignée
est adaptée à voIre condition physique ; elle s'appuie su r les critères suivants : endurance, assouplissement,
étirement (strelchlng), coordination.

KARATE

Réservez donc dans votre temps

ENFANTS

ADULTES

Vinh PHAN - Karine ZBINDEN

ECOLE DES JARDINS DU RHONE
(57, ch. des Eidguenots - 93, av. d 'Aire)
Inscriptions & Renseignements

783.05.91
SECRETAIRE - COMPTABLE TRILINGUE
INDEPENDANTE

hebdomadaire une heure bénéfique
pour votre santé. Les groupes déjà
constitués ainsi qu'une de nos monitrices vous accueilleront avec joie.
Vous partage rez avec eux une heure
de gymnastique douce, en musique.
bref une heure empreinte aussi de
bonne humeur et de convivialité.
Notre association , responsable de
l'enseignement, se fait un point d'honneur de former de bonnes monitrices.
Vous pouvez vous inscrire sur place

Gym seniors Fr. 35.- par tf/mestre

LundI 16h30

exécute tous travaux de secrétariat. comptabilité avec
bilan, so laires, déclarations sociales, divers travaux
administratifs, mailings, etc.
Mlle Zora MASË
Ch. de l'Esplanade 30 - 1214 VERNIER

Tél.

monitrice Régine VOLET
salle de gym de l'école de Châtelaine

Mardi 16h30
monitrice Liliane GUERIS
salle de gym de l'école de VernierPlace

34 1 0729

Fox 740 08 28

Renseignements complémentai res
le matin au 345 06 77.
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VOTRE PARTENAIRE VOIRIE

vous offre aussi

6, route des Jeunes - 12 11 Genève

/

G. SARACINO
TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS
CR~PI RUSTIQUE

~UL~
ROUTE DE VER"I1ER 203

1214 VEANIER I GEr.-ËvE

Aleher

2 A, cil. du Solbler

46, r Virglnlo-Malnah

1217 MEYRIN

121 4 Ve,mer

Tél 3410843

Natel: 079 203 99 62

Vincent
PELLERITI

ml
~

G. FURCOLO
Maçonnerie - Paysagiste
Aménagements extérieurs

MENUISERIE - AGENCEMEN7
EBÉNISTERIE

115. tOI.n& da \limier . 1219 ChbMaine
Tél. 7'11112 23 . Falc 7'111 4' 25

. ~..:t'e, ,s}
C~ ~e,

...".
~O""
<j:JV-""

Entretien
Clôtures - Piscines

Bd, chemin Mouille-Galand . 1214 Vernier
Tél. 341 1856

e KAMOME

~R~e-s~ta-u-ra-n-t-ja-p-O-n-a-iS-

Fax 341 2321

~

Le spécialiste du teppan-yaki, shabbu-shabbu, et sushi sashimi
à réouvertT Dans un cadre rénové, venez apprécier les spécialités
de la cuisine japonaise.

=••}..cnlL

20 Route do Prf>.BoIs. 1215 GENEVE 15
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Pour vos nlservatlons 022 798.75. 75

Floralies internationales 1996 du 6 au 17 novembre
Vernier a passé le cap des
29 000 habitants.

A la fin du mois de juillet on
comptait sur notre commune
29 046 habitants.
Un chiffre qui va sans doute
s'accroître encore d'ici la fin
de l'année.

BUDOKAN VERNIER

La commune de Vern ier présente à cette manifestation autom n ale

Dans le cadre de la traditionnelle
FOIRE DE GENEVE, qui se déroulera

à Palexpo
du 6 au 17 no vembre prochain,

flore qui vivent tout près de la Cité du
Lignon .

avec 40 espaces aménagés avec le
concours du Service des espaces
verts de la Ville de Genève (SEVE) ,
l'école de LuUier et des communes
genevoises.

Cette année, â nouveau , Vernier a
répondu à l'appel des organisateurs
et présentera, sur une surface de
190 m2 , une propriété avec sa maison
de maître (une façade de 8 ,50 m . de
large sur une hauteur de 10 m.) avec
son perron , son escalier double, sa
cour pavée , son portail majestueux,
un bassin, une serre , une gloriette et
un jardin potager.

En 1991 , notre commune était déjà
présente à la Foire de Genève où elle
avait fait découvrir, dans l'exposition
«Genève redécouvre sa terre» les
berges du Rhône avec la faune et la

L'équipe des services communaux ,
à l'oeuvre pour la mise sur pied de
cette réalisation , espère que seront
nombreux les visiteurs de Vernier,
... et d'ailleurs, à venir l'admirer.

la Halle 5 accueillera
les Floralies internationales 1996,

Judo, reprise du championnat pour le Budokan Vernier
Cours de self-déf ense

pour dames et jeunes filles
dès 13 ans
Débutantes et avancées
Vendredi de 19h à 20h

A la demande, d'autres cours peuvent
être organisés

Traditionnellement notre journal communal du mois d'août fait le tour d'horizon
des activités parascolaires et notamment des possibilités de pratiquer le sport.
Le judo fait bien évidemment partie de ces activités particulièrement bénéfiques
pour nos jeunes.
Toutefois il est important de rappeler que ce sport n'est pas réservé
exclusivement aux enfants. En effet, notre club, le Budokan Vernier, dispense
également des cours aux adultes, hommes ou femmes, le lundi , mardi el jeudi
de 19h30 â 21 h dans notre dojo au Centre sportif du Lignon .
Dans le domaine de la compétition , l'équipe senior du Budokan évolue
maintenant en ligue nationale B, ceci pour la troisième année consécutive. La
reprise duchampionnataeu lieu le 1o septembre et celui-ci s'achèvera en avril
1997. Les rencontres se dérouleront selon le calendrier suivant :

Prix:
Fr. 1OO.·pour 15 leçons de 60 minutes
Inscriptions

à la 1ère leçon
fe vendredi 4 octobre 1996
Equipement : training ou kimono
Responsable :
Pierre MAGNIN,
tél. privé 796 37 43 (matin)

Salle de judo, lél. 796 57 39 (soir)
Venez nombreuses et â bientôt.

Mardi 1er
Mardi 22
Mardi

3 déc. 96

Mardi 4
Mardi 18
Mardi
Mardi

octobre 96
octobre 96
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au Lignon

à Morges
au Lignon

à Bernex

mars 97
mars 97

à

avril 97

à Galmiz

29 avril 97

Morges

à Lausanne

Budokan Vernier et JC Galmiz
JC Morges , Budokan Vernier et
JK Lausanne
Budokan Vernier, Samourai Bernex
et ED Yverdon-Echallens
Samouraï Bernex et Budokan Vernier
JC Morges , ED Yverdon-Echallens
et Budokan Vernier
Je Galmiz, Budokan Vernier et
SDK Genève
JK Lausanne, EJ Mikami et
Budokan Vernier

Les spectateurs et supporters sont les bienvenus lors de ces rencontres
triangulaires et "entrée est libre. Venez donc nombreux encourager votre
équipe tout au long de cette saison 1996-1997.
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Lll 1Oème fite de la paroisse protestOllle de CointrÏlr-A vane/ret

LA MACAV

aura lieu les 5 et 6 octobre

ouvene tous les jours,
saut le dimanche et lundi malin.
de 9hà tl h30 et de 14h30 à 17h30

Samedi 5 octobre

Dès 9h

Marché aux fleurs, fruits el légumes, café-croissants et ouverture
des stands : artisanal, cadeaux, tricots , bric-à-brac. pâtisserie et
Magasins du Monde.

Dès 12h

Petite restauration : saucisses ou jambon-frites.

Dès 19h

PAELLA ou jambon, salade.

Jusqu 'su 21 septembre 96

Dimanche 6 octobre
A 10h

Célébration oecuménique avec D. Pelilpierre el A. Niering.
Après la célébration , apéritif el ouverture des stands .

Dès 12h30 Rôti de porc

16h

à la broche, gratin de pâtes et salade.

NICOLE GAUTHIER
CREATIONS EN TISSUS

Du 1er octobre su 9 novembre 96

Clôture

Soyez toutes et tous les bienvenus, nous vous attendons nombreux !

JENNY SIBOlO
PHOTOGRAPHIES
BEATRICE CIOCCO
DECORATIONS FLORALES SECHES

Duns le lIall de Bulexert
Jusqu'su 28 septembre
Fitness sithouette , présentation, démonstration , inscriptions sur place.

Du 30 septembre au 5 octobre

Du mercredi 2 au samedi 5 octobre
Show Mode, 4 jours pour découvrir les nouvelles tendances de la mode
automne-hIver. Avec les 11 mannequins professionnels de Trend Models,
découvrez les modèles des 17 boutiques Mode et accessoires du centre.
Horaire : Mercredi 2 octobre
Jeudi 3 octobre
Vendredi 4 oclobre
Samedi 5 octobre

15h show 1 • 16h30 show 2 • 17h30 show 1
17h show 2 • 18h30 show 1
15h show 2 - 16h30 show 1 • 17h30 show 2
10h show 1 • 11h show 2· 14h show l et 2
et surprise de la Revue

Show 1 : M igros MMM, Bon Génie , Buzzano, Aeschbach , Vanina , Espace
Devemois , Ladiva de M ichel Chaussures, C & A.
Show 2 : H & M enfants . Spengler, Bijouterie Kurz. Kookaï. Beldona,
Au Berceau d'Or, Bally, Oliver Grant, Kurer Modes.
Ou lundi 7 au samedi 26 octobre
Pénélope el ta mythok>gie grecque ou lorsque 17 artisans créent sur ce thème.
Exposition, démonstration, vente. Cours gratuit d'initiation et tapisserie géante
réahsée avec le public.

Concours pour gagner un voyage de reve pour 2 personnes : en Guadeloupe
jusqu 'au 28 septembre. à New- York jusqu'au 26 octobre.
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au Shopping du Lignon
pendant les heures d'ouverture
du centre se tiendra

l'Expositioll
Velite - Démonstratioll
du Laeul
Les Artistes Créateurs el
amis du Lignon.
Entrée gratuite.
Des cours seront donnés par les
créateurs. Les prix sont à voir
avec l'artiste.

6ème Mémorial
Charles et Adèle Moret

MERCREDI 2 OCTOBRE

au Museum d'histoire naturelle
1, rte de Malagnou

Une grande manifestation de gym-

Conférence sur

nastique se tiendra

"Le retour du loup "

DIMANCHE 6 OCTOBRE

avec la participation de

au

Jean-Marc Landry,

Centre sportif du Bois-des-Frères

biologiste, expert de la laune sauvage

et François Bumier, médecm el naturaliste
el réunira quelque 750 enfants ,
garçons el filles âgés de 6 à 16 ans,
issus d'une vingtaine de sociétés
gymniques genevoises.
Elle a pour nom: Mémorial Morel.

2 séances à 18h30 et à 20h
Entrée libre

Ce Mémorial a lieu tous les deux ans ,
Il a été créé en 1986 par M, Gérard
Nordmann, en souvenir de son premier professeur de sports Charles
Moret et pour rendre hommage à ce
couple de gymnastes nés à la fin du
siècle dernier.

PAJ?OI5Sl; PK'OTl;5TANTl;
D!; V!;RNI!;I(

M, et Mme Moret ont consacré leur
vie au sport : Char1es fut le fondateur
de la section des Eaux-Vives où Adète,
sa future épouse, y était monitrice,
avant de devenir membre fondatrice
de l'Association cantonale genevoise
de gymnastique féminine (ACGG F),
aujourd'huI lorte de quelque 6000
membres ,

Samedi dès ah. 00 dans
le Po('éau de l'école de

..
HARC~E

Vel"nier - Place

Ainsi, grâce aux très généreux fonds
légués pa r M. Nordmann , celle
Fondation a vu le jour avec, à sa tête,
Mme Georgette Markwalder. alors
présidente de l'ACGGF.

Fleurs, fruits, lésumes,etc. ..
&.merl, à /?A3N la ch.l'elle

COnCERT
AVENIR

;tCCORLJ~1'(1.S TE

Le Mémorial a pour but la mise sur
pied d'une grande fête gymnique
ouverte à tous les enfants,

.J)E CN.qTEt..t1lhE

.1)(,.. AMie' Clou/(

n'manch. à JO. ex> â 1. cJ.ape.ile

CULlC
de rec.onn.ais.sance pour as jou,.nées
d~e5tau.ration

SGm~arciis 19h00

1.Dimanchededès 1'2 h.
Terrin.e.

.30

Donne IllImeur

Gratin de COJrdot'\
Pommes mai~o(1

.J

~ 6oIo!J~e

ou

.:JtJ

Dès 9h

Parcours
Jeux extérieurs

Dès 9h30

Parcours .. Filness ..
ludique et jeux au
Bois-des-Frères

L'après-midi

Fin des jeux et
démonstrations

p;.$lou

As.st~~s ",,",kt~l!'; of w~n~ .stkhie et al! ~'---..-""
pa clLt Ioule ~ ~/e

Départ des Mouettes
genevoises

I1im;mcÂe 0& ...6A.30

campQSl"lc.

r()/YLlVE RÔTi À LA BROCWE Gfl/iC/lETlIG

ot-Ia

Dès eh

Buvette - sandwiches - saucisses
Petite restauration chaude
Entrée gratuite
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KERMESSE DE L'EPIPHANIE
salle des fêtes du Lignon. les 5 et 6 octobre J 996

Le mot du président

Devant la salle des fêtes, grand concours de pétanque
organisé parles «Anémiques .. à l'occasion de leur20ème

Chères amies el chers amis d'ici et d'ailleurs,

anniversaire . Nombreux prix. Inscriptions sur place .

Comme le temps passe, nous voici déjà à la veille de la
troisième kermesse que nous avons le plaisir de mettre
sur pied. Cette année , elle sera très locale, puisque nous

Samedi 5 octobre 1996

ne vous offrirons que des groupements, associations el
vedettes locales.

ah

Grand marché de légumes et fleurs au
Centre commercial du Lignon

Si notre première fête de 1994 était espagnole, celle de

16h

Ouverture de la salle des fêtes .
Nombreux stands, raclettes, pommes
frites, spécialités fribourgeoises, de Chine
et du Cambodge, glaces, confitures
maison, pâtisseries , marché aux puces,
margotton, jeux d'aiguilles, bouquinerie ,
paquets surprises , bar et disco des
jeunes, jeux pour les enfants, stand de
maquillage.

17h

Musique New-Orleans & Dixieland avec
les .. Old Timers»

19h30

Société accordéoniste mixte .. Les amis»

l'année dernière italienne, celle de cette année sera
genevoise. Je ne m'étendrai pas sur le programme , celuici figurant ci-conlre.

J'aimerais simplement m'adresser à vous taules et tous
en vous invitant à venir nous rejoindre , à un moment ou a

un autre, durant ce week-end des 5 et 6 octobre.
Vous trouverez certainement de quoi vous faire plaisir,
que ce soit pour les yeux, le palais, etc.
Un mille-feuille géant vous attendra notamment dans
l'enceinte du Centre commercial du Lignon , les 4 et
5 octobre, confectionné par Migros, Coop et la Boulange-

rie Allenbach .

env. 20h

Animation musicale avec .. Monic»
puis suite aux environs de 22h

Je remercie surtout toutes celles et ceux qui m'ont aidé à
organiser, cette année encore, une belle kermesse .
Que ce soit de près ou de loin, qui ont su me soutenir par
leurs paroles et surtout leur aide, les sponsors, les
commerçants du Lignon, les donateurs, toutes celles et
ceux qui tiennent un stand, qui s'investissent d'une manière ou d'une autre pendant la kermesse.
Mes remerciements aussi au groupe .. Les Anémiques"
qui va s'associer à notre fête avec un grand tournoi de
pétanque durant ces jours de notre kermesse.
Un voeu pour finir, soutenez nos annonceurs et les
commerçants du Lignon , car ils se sont investis pour que
notre fête soit une réussite _
Surveillez le programme! Un numéro vous permet de
participer à notre tirage au sort du dimanche.
Vous pourrez gagner un téléviseur 1
Bienvenue à vous toutes et tous, merci de tout coeur et
que la fête soit belle 1
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Dimanche 6 octobre 1996

10h30

Messe animée par le groupe d'accordéonistes .. l'Avenir»

11h30

Apéritif avec les musiciens de ··l'Avenir>>

12h30

Repas communautaire:
Rôti, risotto tessinois, salade de saison
(adultes Fr. 15.-, enfants Fr. 8.-)

14h30

Animations diverses et grand margotton.
Folklore espagnol avec le chanteur
andalou .. Paco Soto .. et ses danseuses.

18h

Clôture

Le président

Merci de votre soutien

Serge-André Brulhart

Votre comité d'organisation

Service des sports

Bassins des Ranches et d ' Avanchet-Jura
OUVERTURE AU PUBLIC - SAISON 96/97
Bassin des Ranches (16x8 m) jusqu'au 07.05.97

ECOLE DE BADMINTON - septembre/décembre 96
destinée aux jeunes de 9 à 18 ans
Période du 4 septembre au 18 décembre 1996
Jour : mercredi

Mercredi
Enfants de 6 à 15 ans
Enfants et adultes
Adultes
Adultes

fond à 0 ,80
fond à 2 .00
fond à 2.00
fond à 1.25

m
m
m
m

t 3h45
t 5h45
t 7h45
18h45

-

t 5h45
t 7h45
18h45
19h45

Bassin d' Avanchet-Jura (16x8 m) jusq u'au 11 .05.97

Mercredi
Enfants de 6 à 15 ans
Enfants el adultes
Enfants et adultes
Adultes

Dimanche
Enfants et adultes
Enfants et adultes

fond
fond
fond
fond

à 0.80 m
à 1.25 m
à 2.00 m
à 2.00 m

16h15 - 17h15
17h15 - 18h15
18h15 - 19h15
19h15 - 20h15

Horaire : de 9h à 12h
En collaboration avec l'Association cantonale genevoise
de badminton (A.C. G.B.)

Renseignements et inscriptions:
Centre de tennis d'Aïre
Ch. des Lézards 17 · 1219 Aire - Tél. 7962198 .

ECOLE DE TENNIS - octobre/décembre 1996
destinés aux jeunes de 8 à 16 ans
Période du 30 octobre au 18 décembre 1996

fond à 1.25 m
fond à 2.00 m

8h45 - 9h45
9h45 - 11 h45

Fond à 2 m seulement pour les personnes sachant nager.

Prix de l'entrée pour 1 heure

Enfants Fr. 0.50

TVA incluse

Adultes Fr. 2.--.

Jour : Mercredi
Prix : Fr. 80.- pour la période

Renseignements et inscriptions :
dès le lundi 14 octobre 1996, Centre de tennis d'Aïre ,
17, ch . des Lézards, 1219 Aire , tél . 7962198.

Les bassins sont fermés pendant les vacances scolaires
et jours fériés, soit :
du 19 au 27 octobre 96,
du 21 décembre 96 au 5 janvier 97,
du 8 au 16 février 97, du 27 mars au 6 avri' 97.
Pour tous renseignements , s'adresser au secrétariat du
Service des sports, tél. 79662 96 (le matin).

TENNIS D' AIRE
JUSQU'AU 27 OCTOBRE - TOUS lES JOURS DE 9H A 22h

TENNIS
Court couvert

Fr. 13.-

1 heure

1 heure üusqu'à 18 ans)
Possibilité d'abonnement pour la saison
CREATION D'UN CLUB DE NATATION

Co urt extérieur

Quelle aubaine, du nouveau à la piscine du Lignon !!!
Soucieux de faire toujours plus pour ses administrés,
le Conseil administratif souhaite vivement qu'un club
de natation (dont Je titre reste à définir) se crée au sein
même de notre commune.

Le bassin couvert du Lignon (25 m) ouvrira ses portes
en 1997.
Toutes les personnes ou les clubs verniolans intéressés par cette promotion sportive peuvent écrire à :
Commune de Vemier, Service des sports
rte du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon .

8.-

0/.1 heure
% heure üusqu'à 18 ans)

Fr. 10.Fr. 6.-

~

heure +
Fr. 100.-

Abonnement pour 10 x
1 période gratuite
BADMINTON

Fr.

1 heure
Fr. 9.1 heure üusqu'à 18 ans)
Fr. 7.Abonnement 10 x 1 heure +
1 période gratuite
Fr. 90,-

(jusqu'à 18 ans)

Fr. 70.-

Possibilité d'abonnement pour la saison
Renseignements : Tennis d'Ai re,
17, ch. des LézardS - 1219 Aire - tél. 7962198.
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Service des sports

Service social

LOCATIONS DES COURTS COUVERTS

ANNIVERSAIRES DES AINES

Période du 28 octobre 1996 BU 30 mars 1997
(22 semai nes) de 9h à 22h
Tenn is
Court couvert (location pour 1h par semaine)

Nous avons l'habitude de répenorier ici les noms des
personnes fêtant leurs 90 ou 95 ans. Nous avons publié

Abonnement périodes pleines
Fr. 250.- (Fr. 11 .36th)
+ week-end
(lundi-vendredi, 12h-14h, 17h-22h)

dans le numéro d'avril d'INFORMATIONS VERNIER le

périodes creuses

Fr. 220.- (Fr. lO.-Ih)

Badm inton
Court couvert (location pour 1h par semaine)

Abonnement périodes pleines

+ week-end

Fr. 180.- (Fr. 8.18/h)
(lundi-vendredi, 12h-14h, 17h-22h)
Fr. 150.- (Fr. 6,81th)
périodes creuses
1 heure

1 heure ijusqu'à 18 ans)

Fr. 9_Fr. 7.-

nom des Jubilaires pour les trois premiers mois de l'année.
Nous vous offrons maintenant les anniversaires des mois
d'avril à août:

• Madame Lina HAFLIGEA. chemin des Comtoises 4 A,
90 ans le 1er avril;
· Madame Margaretha HOFFMANN . av. du Lignon 69,
95 ans le 3 avril ;
- Madame Angela GIOVO, Pension La Rhodamenne,
chemin des Comtoises 8, 90 ans le 6 avril ;
• Mademoiselle Zoé PRELAZ, route de Montfleury 15,
90 ans le 22 avril ;

Attention! Pendant les fêtes de fin d 'année, la buvette et
les vestiaires seront fermés du 21 décembre au 5 janvier.

- Madame Germaine EPERON , cheminduCoin -de-Terre
3, 95 ans le 23 avril;

Les personnes en possession d'un abonnement pou"ont
accéder aux courts couverts.

- Madame Maria CANGI, avenue du lignon 53, 90 ans
le 2 mai;

Renseignements et inscriptions :

- Madame Pierina Maria MEAIER, avenue de Crozet 60,
90 ans le 2 mai ;

dès mardi 24 septembre 1996 dès 18h, Centre de tennis
d'Aïre, 17, ch . des Lézards , 1219 Aire , téL 796 21 98.

- Monsieur Jean JENNI, chemin Philibert-Sauvage 3,
90 ans le 3 mai;
- Madame Narcisse HOOS, Pension Les Sapins , chemin
de la Petite-Garenne 5, 90 ans le 12 mai;
- Madame Benhe CHATELANAT, chemin de Buren 7.
95 ans le 18 mai;

LOCATIONS DES COURTS EXTERIEURS
Période du 28 octobre 1996 BU 30 mars 1997
(22 semaines)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi, samedi, dimanche

de9hà16h
de 9h à 16h
de9hà16h
de9hà16h
de 9h à 22h

1 heure Fr. 8.- 1 heure ijusqu'à 18 ans) Fr. 5,-

· Monsieur Jules CHARLlEA, rue du Grand-Bay 16,
90 ans le 19 mai ;
- Madame Marie-Louise GAVILLET, chemin des Platières
39, 90 ans le 31 mai;

- Madame Rose VIEUX, Pension La Rhodanienne, chemin
des Comtoises 8 , 95 ans le 9 juin;

- Madame Margrit BENKE, rue du Grand-Bay 16, 95 ans
le 13 juillet;
- Mada me Theodora VINOGRADOV , avenue de s
libellules 6, 90 ans le 13 juillet;

Attention 1 Pendant les fétes de fin d 'année, (es courts
extérieurs seront fermés du 21 décembre au 5 janvier.
Renseignements et inscriptions :
dès mardi 24 septembre 1996 dès 18h,

- Mademoiselle Marie-Rose GACHIES, av, du Lignon 67.
90 ans le 17 juillet;
- Monsieur Francis MASMEJAN. avenue Louis- Pictet
4 D , 90 ans te 27 juillet.

Centre de tennis d'Aire,

17, ch, des Lézards, 1219 Aire, tél. 796 2198,
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A chacune et chacun, félicitatlons el meilleurs voeux 1

V ile lIou vealllé à Meyrill

«Livres du Monde»
Bibliothèque interculturelle
de la Croix ~ Rouge genevoise

C'est un concept qUI encourage les cultures a se rencontrer
Les hommes et plus pa rticulièrement les Jeunes de divers
horizons devraient pouvOir faire plus que se crOiser, Ils
devraient se découvrir dans la différence. partager.
s'entremêler el se comprendre mutuellement.
Vous souhaitez soutenir notre projet?
- Adhérez â notre Association de soutien .'
(CCP 12-904· 1, mention «Livres du Monde .. )
- Venez rejOindre notre équipe de bénevofes !
- Ramenez-nous des livres dans les langues les plus
diverses'

MercI d'avance.
Bibliothèque Inlerculturelle de ta Croix-Rouge genevOIse
Forum de Meynn - 1217 Meyrin
Tél. 98934 57 ou 320 59 55

LIGNON ~HOPPING
Afin de diversifier son eHort d'intégration auprès des
étrangers, afin ausside contribuer à l'ouverture des Suisses
au monde. la Croix·Rouge genevoise décide de mettre
sur pied une bibliothèque intercultureUe.
En 1994. elle ouvre ses portes à la rue de Carouge .
Rapidement , de nouveaux projets se mettent en place.
Une collaboration s'instaure avec le Département de
l'instruction publ ique pour mettre à disposition des
enseignants des livres dans diverses langues. Une
permanence de prêt s'organise dans le nouveau Centre
des Tattes pourrequéranls d'asile à Vernier. Et finalement ,
un projet s'élabore avec la Commune de Meyrin.

Depuis la rentrée, vous pouvez découvrir, au premier
étage de la bibliothèque municipale du Forum de Meyrin,
la nouvelle bibliothèque interculturelle de la Croix-Rouge
genevoise. Ce lieu. ouvert à tous et entièrement gratuit,
offre un vaste choix de livres dans tes langues les plus
variées du monde entier, sans préférence ni dIscrImination.
Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de la Commune
de Meyrin et grace à une équipe de bénévoles qui effectue
un gros travail pour assurer des permanences pendant
les heures d'ouverture au public ainsi que pour l'équipement
et le catalogage des livres dans les langues les plus
courantes . Quelques bénévoles plus spécialisés mettent
leurs connaissances au service du catalogage dans les
langues les plus lointaines.

, ~-_VOU.s_ AC((JEILLE_
TOUT EN DOUCEUR ...
Envie de douceur 2
Marre des commerçants ronchons?

--

Désormais, et plus que jamois,

les commerçants du Lignon Shopping
vous accueillent en douceur.

23 com...., ... pou, vou. . .rvi,...
cie quoi lCIIi.fai ........

VOl

dé.inl

Quoi que vous cherchiez, possez
ou Lignon Shopping, vous y trouverez
des sourires, .. et même une douce surprise!

~ ,996r r r r r r rS'

~;;;~~,f ,o~R r
Ct1'-",",
r r r r r r :...-.- poU' _ '--~
, r' , r f" 1'1111- il rte ..

,,.,-.. ........... .......

\.0 ,.... ••.

on'...... .....

t'" l'1li1-' ........
, ..... ~ l'1li1- .... - -

....... ',..-...rr r

.. Livres du Monde .. répond essentiellement à la demande
des étrangers provenant de Bosnie, du Kosovo, du
Portugal, des pays arabes et de langue espagnole, du
Sri Lanka, de l'ex-U RSS, d'Italie, de Perse. d'Elhiopie et

à .....•
1""

r

Shopping

,,'

rr'
~par'.

__,u....

. ...

~

d'Erythrée.
L'inlercullurel est une notion importante dans le monde
actuel. Elle signifie plus que la juxtaposition d'une série de
cultures, de volumes en plusieurs langues.

--

,JIJIA.
, - """'"
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Le billet de l 'Avenir accordéoniste (le Châtelaine

La Fête des promotions à Vernier-Village

Des amIS de l'Avenir nous ont dit.

" MaIs ou esl donc passé ce Dragon qui croise et
salue le LOltchou's Band? La Fanfare de Pomy?
Celle de Vernier? L'Echo du Crét de la NeIge

? ..

Eh bien, Il etait a d rOl le d e la page, dan s la marge.
l 'Impnmeur a t,ré un peu vers la gauche et le VOICi.

SalUI Ba rnabé 1

~ "()lJ~ .•.
... sovez déjà Jouer de

l'occorcMon et
fOi re

d~Sl rez

portle

d'un

groupe ...

c•• tutu·,""

,. ... 1•• .,-'1•••. Iltulfll-II.", i

L'AVENIR ACCOlWtONIS1'E MIXTIl Dil CnA'fIlLAlNIl
'II'

341.39. 17

flépétJtions te. motdI SOif d I«ole de CMte1om6
(QtNS prlvd en semaine. selon cool;8llQll(e

Activités :
28 septembre
6 octobre
12 octobre
30 novembre
4 décembre
14 décembre

Concert pour la kermesse de la paroisse pro1eslante de Vernier, temple
Concert pour la kermesse de la paroisse catholique du Lignon
Concert à l'occasion de l'inauguration du préau de l'école des Eaux-Vives
SOirée annuelle, salle des tétes du Lignon
Audition des élèves d'accordéon, Vernier
Fête de Noél, Vernier
Le Comité de t'Avemr accordéoniste
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Espflce réservé flUX pflrtis politiques si égetIllt

{/li

COIISeilll/lllliciptIl

L'Association Radicale de Vernier
case postale 419 -1214 Vernier

Forte de plus de 120 membres, l'association radicale de Vernier est is-

sue du parti radical genevois qui fête
cette année ses 150 ans d'existence.
Faisant partie du comilé de l'associa-

tion radicale de Vernier , vos six
conseillers municipaux radicaux ont,
depuis le début de la nouvelle législature 95-99, eHectué un travail formidable.

En effet, c'est sous leur impulsion que
le Conseil mun cipal a volé unanimement la résolution concernant la statIOn d'épuration d 'Aire.
Cette résolu lion demandait au
Conseil d'Elal de faire tout son possi·
ble pour modifier la STEP d'Aire afin
de diminuer les odeurs nauséabondes dégagées dans l'atmosphère,
ceci dans le but d'améliorer la qualité
de vie de tous.
Heureuxdu succès remporté par cette
résolution , le comité de l'association
radicale de Vernier a organisé une
soirée d'information à laquelle participait M. Claude Haegi, Conseiller
d'Etat, accompagné de quatre directeurs et chefs de service de son département.
A la SUite de cette soirée , une journée
portes ouvertes a été prévue à la
STEP d'Aire le samedi 28 septembre 1996. Nous comptons sur votre

présence et serons heureux de vous
rencontrer lors de cette manifestation .
Dans un tout autre domaine, le groupe
radical a demandé par postulat
l'augmentation de la capacité d'accueil des enfants à la crèche des
Avanchets .
Cette idée , saluée par tous, a égaiement été acceptée à l'unaOlmité par
le Conseil municipal ,
Se sentant fortement concernés par
la violence due au trafiC de drogue à
proximité des écoles et dans nos grandes cités, vos élus radicaux ont déposé une motion demandant au
Conseil administratif de mieux informer et de protéger la population , et
plus particulièrement les couches les
plus faibles comme les enfants , les
jeunes et les personnes âgées.
Cette requête a connu le même succès que toutes les autres.

Dernièrement. sous impulsion radicale, il a été demandé au Conseil
municipal que les résidents de la commune puissent bénéficier d'un tarif
réduit à la piscine du Lignon , En
séance plénière, l'idée a séduit une
majorité du conseil qui l'a acceptée .
Dès lors, convaincus de la justesse
de leurs idées, vos six élus radicaux
continueront leurcombat afin que leur
leitmotiV «liberté humaine, justice
sociale., soil réellement appliqué à
loutes les couches sociales de notre
population .
Ahn de rester proche de tous, le comité de l'association radicale de Vernier, dans un SOUCI d'information et
de transparence, invite lous nos concitoyens à son deuxième forum de
discussions. Au cours de celUI-ci . vous
pourrez dialoguer avec nous et trouver ainsi des réponses valables à vos
questions inhérentes à la vie communale. Ce forum aura lieu le
lundi 7 octobre 1996 à 20h

Quant aux transports publics, le
groupe rad cal a formulé la proposition de déplacer et de créer certains
arrêts de bus pour les lignes 6 et 52.
dans le village de Vernier, ceci afin de
répondre à un besoin de la population.

au club des ainés de Vernier,
ch. de Champ-Claude 6 à Vernier.
Venez nombreux.

Afin de miew: participe.r à la vie communale, inscrivez-vous Il :
AJSociation radicale de Vernier - Boîte postale 419 - L214 Vernier

Le Président de l'ARV

Eric GRANDJEAN

A
1
V
V

Intos quartier - VERNIER
Association des Intérêts de Vernier-Village
Case postale 434 - 1214 Vernier

Finis les jeux, vacances sont faites ...

Ce n'est pas un SIgne des temps parce
qu'en ce matin du
26 août, la génération que les maîtresses accueillent si
gentiment, si eUe est
intimidée. est bien
vivante.

Les nouveaux puPitres tout neufs

L'été

a largué sa grosse chaleur,

les

derniers paysans ont engrangé la

Ce bâtiment, pendant
sa construction . on
aurait dIt un château
de cartes. les panneaux préfabriqués
arrivaient par camIons. Une grue qui pointait son immense doigt vers te ciet, s'en empa-

dernière moisson, les sacs de ciment
qui étalent partis à la mer ou à la
montagne sont revenus, l'autoroute
vomit les voilures qu'elle avait ava·

lées en JUillet, les gens retrouvenlleur

Souvemrs de vacances

qu'on voit le sont moins. Il faut absolument être vigilants et, sans exagération, bien encadrer les petits et
même les plus grands. Il n'y a
pas de gêne à avoir.
Mais pour ceux qui abusent des
enfants, il y a la honte t
Certains diront que nous paniQuons. Non, il faut simplement
être prudents , garder tout de
même une certaine dose d'optimisme, mais sans oeillères :
elles empêchent de voir à gauche et à droite.

air sérieux, c'est bien la rentrée.

Derrière la vieille école de VemierPlace, un nouveau bâtiment attend

les petits. Il est gris avec des fenêtres

Cela étant dil, bonne rentrée el
au travail t
If Y a heureusement

le parascolaire
Le Comité de l'AIVV

Un dernIer tour de marelle en VI/esse

M Purro v(JI/le sur la genéra/lon montante

rouges. On l'a construit en un temps
record et li n'a pas coûté cher. Sur
une façade, il y a les armoines de
Vernier... La fasce ondée d'argent ..

est à peu près de la bonne teinte mais
.. la roue de moulin d'or .. et .. la trUite
au naturel .. sont plutôt ternes.

rait, les empilait et les ouvriers s'affairaient, réglaient, fixaient, •
_
boulonnaient. La grue était
là comme un gros insecte.
Certains jours de soleil, on
aurait même cru voir un
cadran solaire géant: on
aurait pu lire l'heuresur les
tOlls voisins.
Les enfants sont venus
avec les parents. C'est
heureux et rassurant parce
que les choses qu'on Iii el

•• •
Les parents som venus nombreux

Association des intérêts du quartier de Balexert et environs
Case postale 8 - 1219 Châtelaine
Association des habitants d'Avanchet-Parc
Rue du Grand-Bay 11 - 1220 Avanchets

AVIS A LA POPULATION

Le 13 juin 1996 s'est constitué unGroupement Régional d'Intérêtsd'Ava nchet Balexertet Environs, communément
appelé le G.R.I.A.B.E.

Son but est d'intervenir dans les domaines concernant la région , notamment l'aménagement du territoire et l'urbanisme,
J'habitat, la circulation et les transports collectifs, la qualité de vie, la sécurité des personnes et des biens , la culture .
l'animation des quartiers, le sport, les contacts et la coordination avec d'autres associations à but similaire,l'information
générale aux populations ,
Le comité est composé actuellement de la manière suivante :

Président

Jean-Robert WALTHER

AHABAL

Co-président

Marc FINSTERWALD

AHA

Vice-président

Michel TSCHUMI

AHA

Porte-parole et rapporteur

Georges GR IV ET

AHABAL

Trésorier

M. BEZZOLA

AHABAL

Secrétaires

Christiane FALLO
Ghyslaine GANTERT

AHA
AHA

Par la création de cet organisme, nous espérons qu'un dialogue durable et constructif s'établira entre les autorités et
sa population, afin que les intérêts de noire région soient convenablement pris en considération.

ccursales UBS à Genève
à deux pas de chez vous:
Ve rni er
Rue du Vi llage 28
Tél. 34 1 1540

Réussir ensemble.
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EXPOSITION
de patchwork -quilts du Club

LE PATCHTEMPS )J

du jeudi 12 septembre au
samedi 5 octobre 1996
Exposition ouverte
du mardi au dimanche de 14h à 18h
Maison Chauvet-Lullin
57, rue du Village - Vernier
Renseignements : Service culturel. Mairie de Vernier, tél. 306 06 86

