PROJET D'IMPLANTATION
D'UN CŒUR AU LIGNON
Ce n'est pas tout de cumuler les records
(l'immeuble le plus long du monde, 130000 m'
de béton, etc.), encore fallait-il que le Lignon
possède un véritable coeur.
Cette cité d'environ 7000 habitants dispose d'un
magnifique écrin de verdure, d'une des plus
belles piscines du canton et bientôt d'un bassin

couvert. Il ne manque plus qu'un centre SOCIOculturel tel que celui qui sera soumis au vote du
Conseil municipal prochainement.
Si tout va bien, le Lignon pourrait disposer
d'une bibliothèque, d'une ludothèque et de
locaux pour les sociétés pour la rentrée
1998-1999.
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Renseignements utiles
Administration municIPale
Ma Irie de Vernier
Rue du Village 9, tél. 306 06 06

Ouvert de 9h à 12h el de 14h à 17h

.Etat

cool

(sur rendez-vous)
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Tél. 306 06 26 ou 306 06 27
Pompes funèbres , tél. 342 30 60

loçatlon des locaux communaux
Aue du Village " lél. 306 06 76

Centre de voirie
(Routes, parcs et promenades, TPV)
Via Monnel 3. tel. 306 07 67

levée des ordures :
Sauvin Schmidt SA. tél. 304 01 00
L.ocaux de yote
Vernier 1 (Vernier-Village)
Ecole primaire de Vemler·Place
Vernier Il (Châlelaine-Balexer1)
Ecole primaire de Châtelaine

av, de Châtelaine 84
Vernier III (Aire-Le Lignon)
Ecole pnmaire d'Aire
Ch. du Grand·Champ 11
Vernier IV (Les Avanchets)
Ecole d'Avanchet-Jura
Rue du Grand-Bay 13

Service des~
Secrétariat, téL 796 62 96
ROuIe du Bois-des·Frères 30
Service du feu , tél. 118
Gendarmerie ,g,nevolse, lêl. 117
Poste de Châtelaine, têl. 796 25 11

Services sociaux:
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 quartier d'Aire·Le Lignon

Police municipale
Mairie de Vernier, tél. 306 06 06
Poste de Vern ier
Rue du Village 1, tel. 306 06 83
Poste des Avanchets
Aue Grand·Bay 21, tél. 797 22 22
Poste du Lignon
Av. du Lignon 34. tél. 797 Dg 09
Appel sanitaire d 'ur..9.fnce
Cardiornobile, tél. 144
Médecins
Urgence AMG , tél. 320 25 11
SOS Médecins, tél. 348 49 50
HÔ..Q.ltaux
Hôpital canlonal , tél. 372 33 11
Hôpital de la Tour , tél. 780 01 13
Cenlre antipoisons
Appel urgent, tél. 01/251 51 51

Service social, lél. 306 06 20
Un lundi sur deux, de 16h30 à 18h30

Bourse_ou x vêtements
Chaque mardi de 14h à 17h,
le 2ème jeudi du mois de 18h à 20h ,
sous·sol de l'école des Ranches

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

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 Ugnon 78, tél. 796 63 11
Service d 'aide à domicUe A,G.A,O,
Tél. 979 06 06
Service d 'aide et de soins
communautaires, tél. 979 06 06
Repas à domicile, tél. 827 85 00
SOS enfants, tél. 3121112
ConrnlLlurldlgYn. (sur rendez-vous)
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Projet d'implantation d'un coeur au Lignon

Au lieu même où l'on distribuait de

actuellement desertée ?

commandes et tout ce qUI touche â ta

l'essence dans la cité du Lignon , Il se
pourraI! bien que l'on .. distribue .. de

Il est vrai que cette place n'est guère
valorisée. Cela est d'autant plus re-

gestion administrative.
N'etant propriétaire ni de la dalle su-

la culture. Avec le départ de la slatlon

grettable qu'elle dispose d'un magni-

Shell du Lignon el le projet mis au
pomt avec le bureau d'architecte ASS.
cette métamorphose n'a nen d'une
utopie.

fique pavillon prêt à l'usage. Avec un

périeure ni de la dalle inféneure , la
commune souhaite réaliser un mo-

peu de chance , ce kiosque à musique

dule. Ce dernier sera en forme de

On peut faire remonter Je début de ce
conte de fée à une veille de Noël.
Il s'agissait plus précisément du
21 décembre 1993.

devrait vibrer à nouveau à l'aube du

vaisseau côté avenue du Lignon. c'est

troisième millénaire.

d'ailleurs par là que la lumière nalu·
relie enlrera.

Le bureau ASS a du même coup
repensé le cheminement.
Actuellement, tous les chemins mè-

Passons maintenant au prolet de bibliothèque. Actuellement , la commune

nent au centre commercial, véritable

verse à la Ville de Genève 85 000

Conscients que le quartier du lignon
était le seul à ne pas bénéfICier d'une

temple des temps modernes.

francs pour le bibliobus .
A l'avenir les habitants du Lignon

ludothèque et d'une bibliothèque, seul
un bibliobus y vient une fois par se·
maine et propose un choix restreint
de 3000 livres (SOit 5 fois moins qu'à
la bibliothèque de la pnson de Champ-

nier sur la place. D'autant que le coeur

auront peut-être accès à une vérita-

actuel fonctionne selon des horaires
bien précis, en dehors desquels,

ble bibliothèque. Dès son ouverture ,
elle metlra à disposition deux fois

fermé, il oblige le citadin à de grands

plus de livres qu'actuellement.

détours.

Architecturalement , ce bâtiment ac-

Dollon) , les élus ont voté à l'unanimité

Désormais, il devrait être possible de

cueillera aussi une ludothèque.

un crédit d'étude de 275 000 francs.
Celte somme a permis de redéfinir le
projet prévu initialement.

passer côté parking, en longeant les
locaux de la banque.

Tro is sa ll es à d isposition

Quant à la place elle-même , afin de

Au départ, l'idée était d'installer ces

mieux ta cerner, des arbres à hautes

Trente mètres plus loin, il est prévu
d'installer un second bâtiment, pres-

nouveaux équipements publics qua-

liges la fermeront, ainsi que d'autres

que identique.

siment en sous-sol, soit entre la dalle

éléments spatiaux à l'étude. Quant à

du parking du centre commercial du

l'actuelle fontaine, la commune sou-

Ce module devrait accueillir un centre de quartier, soit trois salles desti-

lignon el la dalle du parking en sous-

haite la remettre en état .

nées aux sociétés communales.

Présentation publique

deux salles d'environ 20 places

d'un atelier où une partie des archi-

Une soirée d'information publique est

ves communales était entreposée.

d'ores et déjà prévue pour cet

chacune , et une agrande » salle pouvant recevoir près de 90 personnes

L'idée est de recentrer ce flux piéton-

sol. Il faut dire que la commune dispose déjà à cet endrOit d'un local. Il
s'agit d'un petit dépôt de meubles et

Outre une cuisine, ce centre abritera

automne , une fois le projet déposé
D'une pierre deux coups
En fait. préalablement mandaté pour
repenser la place située entre les
églises el le centre commercial. le
bureau ASS a songé à une autre
solution.

auprès du Conseil muniCipal.

assises .
L'idée est de la mettre à dispoSition
pour des réunions de famille , des

En attendant de découvrir les images

mariages , etc. Elle remplacera en

de synthèses permettant de voir à

quelque sorte le projet abandonné

quoi ressemblera la place d'Ici deux

au-dessus du restaurant du baSSin

ans minimum, voici les grandes li-

couvert du Lignon.

gnes du proJet.

IIlaut savoir que le centre de quanler

La place située devant les églises

Commençons par l'atelier de biblio-

le plus proche, celui de Châtelaine

était jugée trop grande et handicapée

thèque, un lieu ouvert uniquement

est surchargé.

par le manque de circulation (pié-

aux 7 employés du SeNice des bibliO-

Avec cet outil , tes quelque 7000

tonne) naturelle. D'où l'idée lumineuse

thèques. Cet atelier ira tout de même

habitants du Lignon devraient dispo-

que voici : pourquoi mettre en sous-

â l'emplacement des locaux ex· Shell.

ser enfin d'un complément indispen-

sol ce centre socio-culturel alors

C'est dans ce lieu que sont regroupés

sable à t'animation d'un tel quartier

qu'il pourrait animer la place en pro-

la gestion des documents, la répara-

voquant un afflux dans cette zone

tion et l'entretien des ouvrages, les

Serge Guertchakoff
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Conseil municipal -

séance du 18 juin 1996

La Présidente, Mme MA RTE NET .

locatrfs sur l'avenue du Pailly au fieu

avant de passer à l'ordre du jour,
rappelle te souvenir de M. Jean·

du chemin De-Maisonneuve, comme

Claude SIMOND , domicilié à Aire,
ancIen conseiller municipal , récem-

prevu et de prévoir un accès au ga·
rage souterrain depUIS l'avenue du
Pailly ,

ment décede
Par contre, le législatif vernioJan a

L'All iance de Gauche (Mme LONGCHAMP el M. BUNTSCHU) a égaiement déposé un postulat concernant
la mise en place progressive de la
gestion des ressources humaines
(GRH) qui ne manque pas d'inqUiéter
le personnel communal. Ce postulat,
après discussion, est retiré provisoirement, les conseillers devant étre
Informés lors de la prochaine séance
.. Ioutes commissions réunies ...

Les conseillers mUniCIpaux ont en-

donné un préaVIS défavorable, par

suite donné, entre autres, un préavis

31 OUI et 2 abstenllons , au prolel

favorable par 31 OUi et 2 abstentions,

au projet de modlficallon du régime

de plan localise de quartlerprevoyant
la démolition de deux Immeubles

des zones créant une zone de déve-

eXistants et à la construction de deux

loppement3, en remplacement de ta

immeubles d'habitation sur les par-

Le projet de résolution , présenté par

zone 5 préexIstante. sur le périmètre
situé entre l'avenue du Pailly, le che-

celles situées à l'extrémité de la rue

les partis écologiste et socialiste
et l'Alliance de Gauche, invitant le
Conseil d'Etat à donner la priorité au
projet de métro léger Meyrln-Annemmasse et à débuter la réalisation par
le tronçon Meyrin-Comavin est accepté par 24 OUI et 9 abstentions.

min de Balexert et Je chemin DeMaisonneuve.

Jean-Simonet à Châtelaine, en bordure de l'avenue de l'Ain.
Dans la discussion il a été relevé que,
d'une part, la commune de Vernier a

Même préavIs favorable , par 31 oui et
2 abstentIons, au projet de plan loca-

ments à loyer modéré et que, d'autre

déjà un fort pourcentage de loge-

lisé de quartier, prévoyant la cons-

part , ces immeubles étaient situés

truction d'un Immeuble administratif

dans une zone à très fortes nuisan-

de quatre étages sur rez, d'un Immeuble admlntstratif limité à la hau-

ces (chemin de fer, av. de l'Ain (A1),
viaduc du Pailly).

teur d'un rez-de-chaussée et d'un
Immeuble d'habitation et de garages
souterrains de Cinq étages sur rez,

Une motion de Mme Ch . LONGCHAMP el M , B , BUNTSCHU ,

plus superstructures, sur les parcel-

pour l'Alliance de Gauche , intitulée

les situées à l'avenue du Pailly, le

.. L'évaluation du personnel communal sème la discorde .. a donné lieu à

chemin de Balexert et le chemin
De-Maisonneuve . les conseillers ont
demandé également pour ce projet
de déplacer l'accès aux Immeubles

un long et animé débat et , au vote, a

Par 19 oui, 12 non etl abstention, le
Conseil municipal accepte une résolution invitant le Conseil administratif

à demander au Grand Conseil de
faire des propositions de modifications de la 101 et de la Constitution
genevoise alin que les communes
puissent accorder le droit de vole et
d'éligibilité au niveau municipal à
leurs résidents étrangers, domiciliés
en Suisse depuis plus de dix ans.

été refusée par 20 non , 12 oui el
1 abstention.

R,B,

/

G. SARACINO

ENTREPRISE S.lTlMEIliT IGËNIE CIVil

~UL~

TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS
CRÉPI RUSTIQUE

ROUT E DE VE RNIER 203
12u VERNIER/GENêvE

AI e!lef
46. r VirgllllO-MalnalJ
1217 MEYRIN

2 A. Ch du Sorbier
1214 Vernier
Tél 3410843

Natel: 079 203 99 62
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Service des sports
PISCINE DU LIGNON
PISCI NE DU LIG NON
ECOLE DE PLONGEE - COURS 1996

CHANGEMENT DU SYSTEME D'ENTREE
OPEN WATER (pour débutants (env. 40h)

Fr. 500.-

ADVANCED OPEN WATER (env. 23h)

Fr. 350.-

Le système d'entrée sera changé lors de la mise en
service du bassin couvert au mois de mal 1997.

Les jetons d'entrée ne seront plus valables.
MEDUC FIRST AID+RESCUE
(sur demande) (env. 55h)
BAPTEMES DE PLONGEE

adulte Fr. 20.enfant Fr. 15.·

COURS POUR ENFANTS
(mercredi matin)

Les cours n'auront lieu que
est suffisant.

Fr. 750.-

Fr. 15.-/leçon
SI

Saison 1996 :
Les abonnements de 10 entrées (Fr. 24 .-) seront
supprimés et remplacés par des abonnements de
5 entrées (Fr. 12.-).

Nous vous recommandons d'utiliser tous les jelons
d'entrée en votre possession.

le nombre de participants
MERCI DE VOTRE COMPREHENSION

Pour tous renseignements :

Service des sports

Piscine du Lignon saison 1996

30, rte du Bois-des-Frères
1219 Le Ugnon
Tél. 796 62 96

Jusqu'au dimanche 8 septembre 1996
Horaire

Ouverture
Fermeture (entrêes)
Limite de sortie

9h30
19h30
20h

Ouverture à 11h tous les lundis (lundi de Pentecôte 9h30)
Fermeture avancée en cas de mauvais temps
Tarifs

ADULTES
ENFANTS
nés en 1991·1981
pièce d'identité demandée

Entrée simple

Fr.

t .-

Fr. 4.-

5 entrées
Abonnement ~ saison
(8 sem. consécutives)
Abonnement saison

Fr. 3_-

Fr. 12.-

Fr. 12.-

Fr. 48.-

Fr. 20.-

Fr. BO.-

~nemenl ADOLESCENTS
nés en 1980·1977 • pIèce d'identité demandée
Fr. 50.· ta saison

Fr. 30.· la ~ saison
(8 sem. consécutives)
Abonnement AVS-AI

Fr. 50.-

la saison

Fr. 30.- la ~ saison
(8 sem. consécutives)
Le parking sera bientôt payant !
(Fr. 1.- par jour pour la clientèle de la piscine)
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Fl/lljitre m Ull icipale
lie Vernier

Service des sports
BASSIN COUVERT DE LA PISCINE DU LIGNON

Ecole de musique
pour ell/mlls et at/ulles
Nous I/OUS proposons des cours de
solfège et d'instruments donnés
par des professeurs diplômes du
Conservatorre.
Vos enfants pourront acquérir une
solide formation musicale, tout en restant sur la commune de Vernier.
Les instruments enseignés dans no-

Ire école sont :
- les cuivres : trompette, trombone,
baryton . basse ...

. les bois : saxophone , flûte
traversiere
- les percussions : tambour, batterie ...

- le piano.
Après une année de sollège, voIre
enfant pourra choisir l'instrument qui
lui plaira. Dès la deuxième année, il
suivra en parallèle le solfège et son
cours d'Instrument. Dès la quatrième
année, ou avant selon ses progrès, Il
pourra Jouer avec la Fanfare de
Vernier.

Adresse des cours:
Rue du ViUage 22 à Vernier, pour le
solfège et instruments.
Local de la fanfare cc Les T aUes" , pour
les percussions.

Tous renseignements comp l é ~
mentaires peuvent être obtenus
auprès de
M. Philippe BERTHOUD. Directeur
de musique, tél. 793 1853.
M. Georges BAECH LER , Président ,

lél.3411273.
Le bouquet du chantier du bassin couvert a eu lieu le 6 jUin 1996.

G. FURCOLO

Vincent

m

PELLERITI L~

Maçon nerie - Paysagiste

Aménagements extérieurs
MENUISERIE - AGENCEMENT
ÉBÉNISTERIE

Entretien
Clôtures - Piscines

~

en toua genres

•
Bd, chemin Mouilie-Galand - 1214 Vernier

Tét.3411856
6

Fax3412321

115, route de Vernier • 1219 ChAtelaine
Tél. 7i6 12 23 • Fax 7Ie 451 25

Service des sports

Service social

TENNIS O' AIRE
SAISON ETE 1996. ouvert Jusqu'au dimanche 27 octobre
HoraIre : tous les Jours de 9h à 22h

TENNIS
Court couvert

1 heure

1 heure fjusqu'à 18 ans)
Possibilité d 'abonnement pour la saison
Court extérieur

~
~

heure
heure üusqu 'à 18 ans)

Abonnement pour la x
1 période gratuite
BADMINTO N

)

aux jeunes en début de carrière

)

aux adu ltes préoccupés par l'emploi

)

aux femmes décidées

à reprendre une

activité professionnelle

Fr. 10.Fr. 6.-

* heure
+
Fr. 100.-

1 heure
1 heure ijusqu'à 18 ans)

la

Fr. 13.Fr. a.-

la commune de Vernier propose à toute
personne intéressée par l'emploi un accueil
chaque lundi et chaque jeudi de 9h à 12h

Fr.
Fr.

9.7.-

)

Informaliol1 - Accueil - Soutien - Formation
Nous mettons à dispositi on :
~

Abonnement
x 1 heure +
1 période gratuite
Fr. 90.-

~

Qusqu'à 18 ans)

~

Fr. 70.·

Possibilité d 'abonnement pour la saison
Renseignements ' Tennis d'Aire ,
17, ch . des Lézards - 12 19 Aire - tél. 796 21 98.

à tous les chômeurs et chômeuses

~

téléphone
photocopieuse
PC
journaux

Nous vous proposons un cours gratuit
d'initiation à l'informatique.

CREATION D'UN CLUB DE NATATION

Durée des cours

12 x 2h.

Quelle aubaine , du nouveau à la piscine du Lignon !!!

Début des cours

9 septembre 96

Soucieux de faire toujours plus pour ses administrés, le

s'inscrire auprès du Service social
dès a oût 96 au té l. 306 06 20.

Conseit adm inistratif souhaite vivement qu'un club de
natation (dont le titre reste à définir) se crée au sein
même de notre commune.
Le bassin couvert du Lignon (25 m) ouvrira ses portes

en 1997.

./ désir de partager
./ sor/il' de son miliell habi/llel

Toutes les personnes ou les clubs vemiolans intéressés par ceHe promotion sportive peuvent écrire à :
Commune de Vemier, Service des sports
rte du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon.

,/ meUre un projet en place

N'hésitez plIS li I/OIIS cOl/slllter
Chaqlle IlI/ldi et jelldi de 9h à J2h
CLUB HYGIENIQUE DE CHATELAINE
Société omn isports - Ecole de Balexert - Av. du Pailly

Section Gym-adultes

La permanence f ermera IIU mois d 'août
et vous accueillera dès le 2 septembre 96

Pour nos leçons du lundi et jeudi soir nous recherchons
moniteur ou monitrice , el offrons Fr. 25.- par leçon d'une
heure.

Venez à l 'IIccueil chômeurs
et chômeuses de vernier

Renseignements et inscriptions auprès de
Henri Sansonnens, av. E. Pictet 24 , 1203 Genève.
Tél. heures de repas : 344 02 57.

Maison de quartier d'Aïre· Le Lignon
Ch . Nicolas-Bogueret 12 bis - 1219 AIRE

Tél. 797 20 98

N.B. Les nouveaux membres sont les bienvenus et ce,
dans une ambiance des plus cordiales.
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Petites annonces gratuites

1 Recherehe

1

Cherche à louer, 5 pièces avec jardin
ou terrasse, max . Fr. 1800.-,

Tél. 34160 08.

A vendre

Belle TV Ph illips, écran 66 cm ,
belle couleur, 99chaine, très bon état,
sans télécommande , modèle 86.
Possibilité essai. Fr. 120.- à discuter.

Dans le hl/II de Balexert

Nous sommes un jeune couple avec
un bébé el nous désirons vIvre à la

Tél. 797 55 16.

Ou 24 juillet au 17 août

campagne par amour de la nature el

1 piano, acajou mat. parfait état,
Fr. 3800.-. 1 canapé-lit entièrement
recouvert tissu brun clair (canapé 2
pl. - env. lit 1 pl .). 1 grande bibliothèque noyer 160xloo cm, à visiter,

Le recyclage autrement.
Ateliers d'été.

des animaux. Nous recherchons à
acheler une maison à restaurer même

en mauvais état avec du terrain ou
jardin à bas prix. Région Vernier-

Meyrin-Satigny-Oardagny.
Tél. 34263 94.

Fr. 400.-. Tél. 796 11 07.
Belle vitrine, plaqué noyer, 3 portes,
160x150x30 cm . Parlait état, avec
clés, pas démontable. Fr. 350.- à
discuter. Pour visite, tél. 79755 16.

1 A votre service

Maman de jour, agréée par le SPJ,
garderait 1 â 2 enfant chez elle, du

lundi au vendredi dès le mois d'aaüI.

à la journée ou demi-journée.
Tél. 341 2566.

(5 ans) , cédé env. Fr. 600.-. Tél.
796 23 86, avant 10h ou dès 18h30.

Avis aux personnes âgées ou intéressées, service rapide de débarras :

caves , greniers, fonds d'appartements, 7 jours sur 7. Tél . 797 5516.

*
***
****
****

Divan-lit, avec matelas, chêne massif
couleur naturelle, sert aussi de réduit,
très bon état. Valeur neuf Fr, 1300.-

Paroi murale ligne anglaise. place TV,
bar et partie vitrée , brun foncé,
295 x 205 x 52 cm. Prix à discuter.
Tél. 7964504 te soir.

Les enfants dès 10 ans pourront
venir fabriquer, avec l'aide d'artistes
africains, de nouveaux objets utiles
avec des objets jetés, par exemple,
mallettes avec boites d'alu ...
L'Association des organisations de
recyclage suisses présentera un
certain nombre de panneaux très
informatifs et Terre des Hommes
Suisse exposera de nombreux objets fabriqués selon le concept recyclage (Haïti , Burkina Faso).

Inscription sur place pour les ateliers
1hY2 sur 2 jours.

Grand concours photo

L'Association suisse pour le Conseit
des Communes et Régions d'Europe
avec le parrainage de Kodak SA
Lausanne, organise un concours de
photo, ouvert à tous les photographes amateurs , sans restrictions

Commune d'Europe
techniques sont autorisées (photomontage, nOir-blanc, couleurs, etc.)

1 personne (2 nuits d'hôtel) offert par
Weggis Tourismus.

1 er prix : 80n d'une valeur de
Fr. 2000 ,- pour achat de matériel
Kodak, oHert par Kodak SA.

Prix de l'originalite : 1 appareil Minolta
Dynax 300 Si, offert par Manor.

d'âge.
Ce concours est basé sur la présence , à l'entrée de nombreuses communes, du p anneau b le u à étoiles
d 'or .. Commune d 'Europe » ou d ' un
panneau signalant un j umelage,
A partir de ce sujet, qui devra figurer
sur les photos remises , toutes les
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Expositions el ateliers .

2e prix : 1 week-end pour 2 personnes à Leysin (2 nuits en demi-pension, 2 abonnements de ski pour
2 jours, 2 cartes de membres pour
2 jours au Centre sportif) oHert par
l'OHice du tourisme de Leysin .

3e prix 1 week-end à Weggis pour

Ainsi que de nombreux autres prix.
Le règlement et le coupon de participation peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de
L'ASCC RE
Florimont 1, 1006 Lausanne

lél. 021 /3 15 22 28
fax 021/323 47 63.

Cours de compostage

Collecte de branches et
de tailles de jardin

Les questions relatives au compostage
vous Intéressent?
Profitez de cel été ensoleillé pour faire l'école buissonnière et trouver des réponses à tout ce que vous avez

toujours voulu savoir sur le compost sans jamais avoir osé

La commune de Vernier met à disposition de ses habi·
tants un service de collecte des branches el tailles de
jardin.

SERVICE DE COLLECTE PAR LA VOIRIE DE VERNIER

le demander.
Deux cours de compostage sont organisés en aaül et en
septembre.

Que vous désiriez vous initier ou vous perfectionner à l'art
du compostage domestique ou que vous compostiez
déjà, ce cours s'adresse à toute personne intéressée et
concernée par la question. 11 ne requiert pas de connais-

Ramassage à domicile le lund i et
le jeudi après-midi
Commande du service en téléphonant au
Centre de voirie, tél. 306 07 67 le matin jusqu'à 11 h.
Broyat en vrac, gratuit
chacun peut venir en chercher au Centre de voirie,
en s'annonçant à la réception.

sance de base préalable .
Comprenant une partie théorique et une démonstration
pratique, le cours dure environ 2 heures. Il se déroule en
salle et à l'extérieur sur un compost existant.
Sous la conduite d'un conseiller en compostage vous
aurez l'occasion d'aborder les thèmes suivants :
• les fondements du compostage. le sol et la végétation

Profitez de ce service de broyage, vous en retirez un
double avantage :
•
vous bénéficiez d'un service de collecte des
branches porte à porte et
•
vous vous procurez gratuitement du broyat.
La réussite de votre compost individuel s 'en trouvera
nettement améliorée.

• les déchets compostables
• les opérations de compostage
• le matériel nécessaire
• l'utilisation du compost au jardin

Dates à retenir

mercredi 21 août de 19h à 21h
samedi 28 septembre de 9h à 11 h

Le broyat ainsi obtenu est une des matières premières
indispensables entrant dans ta fabrication d'un compost
de qualité, véritable or brun.
La commune de Vernier s'engage ainsi à promouvoir le
compostage individuel et la création de composts de
quartier. Ceci afin de réduire les dépenses inhérentes au
ramassage , au transport et au traitement des déchets
verts à la station de compostage du Nant de Châtillon.

Lieu : WWF - 14, chemin de Poussy - Vernier
NUMERO VERT COMPOST 0800 829 830
Finance du cou rs
prise en charge par la Commune de Vernier
Pour tout renseignement et inscription, prière de téléphoner au Service de la voirie, tél . 306 07 67.

La gestion des déchets est une affaire qui nous conceme

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur
le compost sans avoir jamais osé le demander...
Dorénavant vous pouvez poser toutes vos ques·
tions sur le compostage dans votre jardin ou votre
quartier au NUMERO VERT COMPOST 0800 829 830.
Vous obtiendrez renseignements et conseils
g ratuits sur

tous. Depuis que les décharges sont interdites, le recyclage est un thème d'actualité de haute importance.

•

Les déchets verts constituent le tiers des o rdures ménagères, un tri à la source s'impose donc.

•

Leur valorisation en un compost utitisable comme engrais
ou comme terreau est un procédé tout à fait réalisable à
petite échelle. Il est facile de composter chez soi dans son
jardin, dans la cour d'un immeuble. dans le préau de
,'école ou dans son quartier.

Le service est ouvert le lundi et le mercredi de 10h à
18h. L'appel est gral uil.
C'est une prestation de CompostOiffusion offerte
par votre commune.

•

•
•

ce que vous pouvez mettre dans votre compost
les techniques de compostage
le matériel indispensable
l'utilisation de votre compost
bien d'aulres questions encore ...
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Le billet de l 'Avenir accorcléolliste de Châtelaille

Après le concours de Prilly du debut

mai. nous vOici de nouveau sur la
breche ! Il s'agit de défendre les cou-

leurs de la Commune ... et les nôtres
a Nyon, a l'occasion de la 12e Fêle

fédérale des AccordêonlsI9s qUi, pour
la premlere fOIs de son histoire , se

lient en Suisse romande Il faudra

tres , devra se balancer jusqu'à près
de 4 mètres de hauteur
L'ensemble sera rouge , avec des
dorures , des lanternes, des gUirlandes , du bambou . des mUSICiens, des
accordéons, des peilles filles qUi lanceront des bonbons et un manlpulateurqui manoeuvrera la tête et ,'ouverture de la gueule
en s'aldant d'un
contrepOids de
45 kllogrammes ...

Comme vous le
voyez , rien de
plus simple.
La difficulté principale a été de
trouver une camionnette de
bonne volonté
' d. ~.· ~capable d'ame~Monrons sous la plUie
ner cette têle
encombrante Jusqu'à Eysins oû nous
faire des prouesses el nous mesurer
avons heureusement Irouvé le Iracà un grand nombre de sociétés veteur idéalement bas - le chauffeur
nues de toute la SUisse et qui totalidevant échapper à la morsure de la
sent , parait-il. 4000 mUSiciens. Mais
.. Bête" - de M. Paul Vuagnaux , agnnous sommes prêts, les morceaux
culleur à Borex . Un grand merci 1
sont bien rodés, les instruments ont
des ailes , la Direction est au point et
Pendant que l'équipe .. Dragon ..
les musiciens onl Je moral.
s'affaire au montage , nos musiciens
y vont gaiement : dans la catégorie
La Fête va s'étaler du 7 au 9 JUIn sur
Facile-juniors. ils sortent la mention
la Place Perdtemps et, pour le cortège du dimanche. à travers les rues
de la ville et jusqu'au bord du Lac . Car
les soclétes sont appelées à défiler
en musique bien sûr, à pied ou en
char pour ceux qui , inconscients
comme nous, ont choISi ce mode de
locomotion.
Parce qU'II faut être un peu fou pour
se lancer dans la décoration d'un
char alors qu'il ne reste que peu de
temps, sachant qU'II va être Jugé parmi
tant d'autres pour le .. Prix de l'originalité char .. et notre Commission des
décors a décidé de tout mettre en
oeuvre pour se faire remarquer!
On dessine, on fait des maquettes el
on fimt par se décider pour un .. chardragon .. un peu chinois, dont la tête
articulée au bout d'un cou de 2 mè-
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Oh. la belle coupe ,

La Wte " de l'Aven"

BIEN et en catégone Moyen-seniors,
ils décrochent la mention EXCELLENT. Voilà des résultats qUI font
plaisir. Bravo à tous!
Le dimanche après-midi , c'esl le cortège. Notre Dragon broute à gauche.
à droite ... et obtient le premier prix .
C'est ainsi que la .. Bête» vemiolane
s'est distinguée en Pays de Vaud
devant des concurrents redoutables.
Restons modestes comme le
crédit accordé par le Comité de
l'Avenir, mais qu'on se le dise dans
les veillées!
La fêle est finie. Barnabé dort, bien
enveloppé, dans un des dépôts du
Centre de Vaine.
Car si nous n'avons pas de local pour
construire nos décors, nous n'en
avons pas non plus pour les stocker.
Cuelques bonnes volontés de la
Mairie s'en occupent et poursuivent
leurs recherches.
MaiS de grâce, en attendant, soignez
la .. Bête" . Nous lui ferons peut-êlre
prendre l'air à l'automne. Il y aura bien
une fête des vendanges quelque
part ... Au son de l'accordéon ?
Le Comité de l'Avenir

A

Infos quartier - VERNIER

1
V
V

Association des Intérêts de Vernier-Village
Case postale 434 - 1214 Vernier

Vernier fleuri, Vernier-Riviera (ou presque ... )

Il Y

a

quelque temps, nous traver-

sions le Village au gros de la chaleur
de juin . Quelques amis des bords de

la Méditerranée nous accompa gnaient et admiraient les décorations
florales qui émaillent fenêtres, caisses, balcons ou encadrements.

Les cs/s/pas de IslliHJ

Nous passions de géraniums en pétunias, de catalpas en tilleuls fleuris
lorsque t'un d'entre nous fit remar·

quer que, pour la beauté de l'ensem·
ble, nous n'avions rien à envier à ces
villages du Midi que l'on se plaît à

visiter aux vacances . Et il est vrai
que, sous certains angles, il y a chez
nous des coins qui rappellent la Provence , l'Italie, le Tessin.

Voyez par exemple cette maison
tout en hauteur avec son balcon
plein de fleurs , cette cour qui
donne sur la Rue piétonne avec
ses jardinières creusées dans des
Irones, celte allée de catalpas
si bien orientée , ces auges fleuries devant ce vieu,", mur, ce
balcon recouvert de pétunias
et d'impatiens, le palmier de
Jean Tonascia devant cet immeuble clair et sous ce ciel bleu,
n'avez-vous pas l'impression
d'avoir vu cela sous d'autres
Cieux , en allant plus au Sud?
On fait, dans ce Village, de gros
efforts pour décorer, orner, embellir. Qu' il s'agisse des vitrines
du Coiffeur, de la Courtepolntlère ,
du Marchand de cycles , de la
Pharmacienne, de la terrasse du
Cafetier, des cours des vieilles
fermes ou de celles plus fermées
de quelques maisons particulières, il ya de quoi réjouir l'oeil pour
autant que l'on prenne le temps,
entre un prélèvement à la banque
et la promesse des files d'attente
à la Poste, de lever le nez et de
s'attarder un peu.
On peut - parce qu'on n'arrive
pas à parquer devant la Migras et
que l'on est venu à pied - admirer
le tableau fleuri que le Centre de
voirie nous offre chaque année
tout près de l'école de VernierPlace ou s'arrêter devant les vitrines toujours intéressantes du
Coiffeur ou du Fleuriste.
II faut prendre le temps ...

Le palmlftr de Jean TonaSCI8

Les auges IJeunes

Un

SI

JOlI balcon.

Vernier, c ' est un album de
photos. Vivant. Ouvrez-le et
tournez-en les pages.
Cette

maIson

lOUI 6fI

hauteur

Le Comité de l'AIVV

Une courette b«m fleurie

FETE DU 1er AOUT
Les Al/torifés communales ont le plaisir de vous inviter à commémorer nOIre Fêle no/ionale qui se
déroulera sur le mail de la cité du

LIGNON.
Afin de donner cl celle file le cadre qu 'elle mérite, nOlis "DUS prions cordialement de décorer vos
fenêtres et balcons.

dès 18h00

FETE POPULAIRE
Vente du bol souvenir avec distribution gratuite de la soupe
Stands tenus par les sociétés communales:
saucisses grillées - rrites - rac lette - assiette valaisanne - pâtisserie - glaces
Buvene - Animation par la Fanrare municipale de Vernier

19h30

Spectacle par le

0110

ROBIN STREET

Sonnerie des cloches des églises dès 20 heures dans l 'ensemble du pays

20h15

CEREMONIE OFFICIELLE
avec allocution de M. Marc-llenri BRELAZ, Maire

suivie du

CORTEGE AUX LAMPIONS
avec les enrants

Dès 21h00

BAL GRATUIT
conduit par l'Orchestre RITCHIE

21h45

Spectacle par le Duo ROBIN STREET

Vers 22h15

GRAND FEU D'ARTIFICE

suivi du

TRADITIONNEL FEU DE JOIE
Les aînés rentiers AVS de la commune peuvent s'inscrire à la Mairie ou dans les clubs d'aînés,
afin de recevoir gratuitement le bol souvenir et la soupe.
L'insigne du Jer Août est vendu Fr. 4.- au profit des pelÎles conSlIllcliol1s menacées
de noIre pays et en faveur d 'un riche patrimoine culturel.
En cas de mauvais temps. la manifestation aura lieu dans la sa lle des lètes du Lignon.
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