LE BASSIN COUVERT DU LIGNON EST ACHEVÉ
Promesse tenue! Comme prévu , le chantier du
bassin couvert s'achève dans les délais.

Nous vous attendons samedi 31 mai pour l'inauguration officielle.
Uniquement ouvert soit en cas de mauvais temps,
soit en dehors de la saison estivale, le magnifique bassin sera exceptionnellement accessible.
Cette superbe réalisation aura rempli plusieurs
objectifs: soutenir l'emploi ayant injecté une

douzaine de millions de francs dans un secteur
sinistré, permettre à tous les enfants de la commune de suivre les cours de natation auxquels

ils ont droit et répondre à une forte demande de
la population.
Relevons que ce renforcement de l'oHre communale des loisirs ne s'accompagne d'aucune

hausse d'impôts.
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achevé
COmme prévu. le chantier du
bassin couvert s'achève dans
les délais el son inauguration
aura heu le 31 mal prochain .
Ce bassin sera ouvert en de·
hors de la pênode estivale ou
en cas de mauvais temps .

18
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Infos-quartier

Renseignements utiles
Adm lm Slralion municipale
Mairie de Vernier
Rue du Village 9, tél 306 06 06
Ouvert de 9h à 12h el de 14h à 17h

Elal cI vil (sur rondez -vous)
de 9h à 11h30 el de 14h à 16h30
Tél. 306 06 26 ou 306 06 27
Pompes tunêbres. tél 342 30 60
Loc8lion des locaux communaux
Rue du Village 1, lél. 306 06 76

Centre de voirie
(Routes, parcs al promenades, TPV)
Via Monnet 3, tél 306 07 67
Levée des ordures
Sauvin Schmidt SA, tél. 304 0 1 00
Locaux de vole
Vernier 1 (Vernier· Village)
Ecole primaire de Vernier-Place

Service des sports
Secrélarlal. tél. 796 62 96
Roule du Bols·des·Frères 30
ServK:e du leu . tél. 118
Gendarmerie 9,.enevoi." , tél. 117
Poste de Châtela ine. tél. 796 25 11
Police mUnlc/Qlle
Mairie de Vernier, tél. 306 06 06
Poste de Vernier
Rue du Village 1, tél. 306 06 83
Poste des Avanchets
Rue Grand·Bay 2 1, tél. 797 22 22
Poste du Lignon
Av. du Lignon 34 , tél. 797 09 09
Appel sanitaire d 'urgence
Cardlomoblle, tél. 144
Medecins
Urgence AMG , tél 3222020

Ecole pnmatre d'Aire

SOS Médecins , tél 3484950
Hôpitaux
Hopltal cantonal , tél. 372 33 11
Hôpilal de la Tour, tél. 780 0113
Centre antljlOiSOns
Appel urgent, tél. 011251 51 51

Ch. du Grand-Champ 11

Bourse aux vêtements

Vernier IV (Les Avanchets)
Ecole d'Avanchet.Jura
Aue du Grand-Bay 13

Chaque mardi de 14h à 17h.
le 2ème Jeudi du mOIS de 18h à 2Oh,
sous·sol de l'école des Ranches

Vernier Il (ChAtelam8-Baloxert)

Ecole pnmalre de ChAtelaine
av. de ChAteleu"le 84

Vernier III (Aire-Le Ugnon)

Edit' par l' Administration

Service social communal
Rue du Vîliage 1. tél, 306 06 20
Permanence chômage
Tél. 7972098

Chaque lundi el Jeudi de 9h il 12h
MaIson de quartIer d'Aire-Le Lignon
Centre social des Avanchets
Aue Grand·Bay 18, tél. 796 59 30
Centre social de Châtelaine
Ch. de l'Etang 4 , lél. 979 06 06
Centre social du Lignon
Av du Lignon 78, tél. 796 63 Il
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 85 00
SOS enfants, tél. 3121112
Consellsjurldlq.un (sur rendez-vous)
Service social, lél. 306 06 20
Un lundi sur deux, de 16h30 à 18h30
Centre social du Lignon,
Tél. 796 63 11 et Centre social de
Chatelaine Tél. 979 06 06
Un mardi sur deux, de 16h30 à 18h30

munlclpa~
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Le bassin du Lignon est achevé

Profilant du 25e anniversaire de la
plscme du Lignon ou plutôt du complexe de lOISirs aquatiques, InformaIÎons Vernier de juin 1994 avait retracé les grandes lignes de sa genèse. Nous n'y reviendrons donc pas.
Cependant. il est nécessaire de revenir brièvement sur ce qui a Irai! plus

spécifiquement au bassin couvert,
Pétition communiste
A l'origine de la pétition qui circula
voici plus de dix ans déJà : la section
vemlolane du parti du travail.
Celle petition, qui obtint 656 signatures de personnes domiciliées essentiellemenl dans la région d'Aire-Le
Lignon, réclamait à la fois la construction d'un bassin de 25 sur 16 metres
(soit les dimensions du bassin réalisé) el d'une patinoire de 30 sur
60 mètres. Ambitieuse . .. Le parti du
travail estime que la réalisation de
ces équipements sportifs ne saurait
attendre la fin des années quatre·
vingt .. déclarait alors la pétition .

En fait , Il aura fallu paradoxalement
que la crise s'installe pour voir cet
objet ressortir dans le plan des investissements, Huil années plus tard , au
milieu de la législature 1991·1995,
une demande de crédit d'étude relan·
çBlt le processus.
Depuis lors, les étapes se sont rapi·
dement enchainées, ponctuées par
une volonté de grande ouverture. Un
concours d'architecture lut lancé en
octobre 1993. C'est ainsi que le projet
.. Bikini Park .. du bureau Aina
Brodbeck & Jacques Roulel fut désigné par un comité oû siégeait nolam·
ment Bernard Buntschu, l'un des
pères de la pétition de 1984.

entreprise genevoise se trouvant dans
le giton du groupe Bouygues , tel
Loslnger, Colas ou Plasio.
Economies d'énergie
Initié en quelque sorte par le magistral Christophe Iseli, ce bassin couvert aura été réalisé par les services
de Gabrielle Falquel et sera explOité
par ceux de Marc-Henri Brélaz .
Cette vaste énergie déployée par ,'ensemble du Conseil administratif n'aura
pas été perdue 1
A ce propos, le nouveau bassin béné·
ficiera de l'énergie solaire . 57 m2 de
capteurs thermiques fourniront une
grande partie de ,'eau chaude sani·
taire. En outre, 30 m2 de capteurs

photovoltaïques récupérés à bon prix
auprès de l'Ecole d'ingénieurs, devraient fournir un peu d'électriCité
également
Il est prévu. dans un but didactique,
d'installer un panneau synoptique
capable de transmettre des données
quant à l'énergie transmise grâce au
solaire. Le coût du panneau en question a momentanément repoussé son
achat.
En outre, il se pourr811 que les déchets engendrés par les différents
restaurants McOonald's à Genève
(soit actuellement 600 tonnes par
année) servent à chauffer le bassin
couven, en complément de l'appon
solaire. Une étude est actuellement
menée par l'Office cantonal de l'éner-

A chantier exceptionnel, mesures
exceptionnelles. Le Conseil administratif, soutenu par le Conseit municipal , décida d'ouvrir l'appel d'offres
aux entreprises de toute la Suisse
romande et même de Beme.
En septembre 1995, certains postes
étalent ainsi adjugés à des entreprises vaudoises <la démolition et le
terrassement notamment),
Par contre, en ce qui concerne le
gros oeuvre, l'important poste de ma·
çonnerie esl revenu à Scrasa, une

Ocwbrt.'
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ment un tiers d'ouverture. Le reste du
temps. les nouveUes installations (bassin et pataugeoire) seront à disposihan du public, soit entre midi et deux,
ainsi que les sOirs et le week-end (de
9h30 à 17h).
Pendant les vacances scolaires, fe
bassin couvert sera ouvert au public.
Pour des raisons d'économies budgétaires. il est prévu de n'ouvrir le
bassin couvert l'été que lorsqu'il fera
mauvais temps. Ainsi, le gardien du
bassin extérieur non nageur le fermera et ira surveiller le bassin intérieur. Mais il va de soi que le bassin
olympique extérieur reste ouvert ,
même en cas de mauvais temps.

gie (OCEN) . Le site du Lignon n'a pas
été encore retenu , mais il offre d'indé-

ntables avantages : la piscine est un
preneur de chaleur adéquat (l'été le
bassin sera chauffé à 24 degrés et
le reste de l'année à 27,5 environ);
Vernier a d'ores el déjà servi de
commune pilote pour l'application
d'Ogure (plan des mesures visant à

combattre les gaspillages d'énergie).
En oulre, la grande partie des restauranIs McDonald's sur Genève se
situe sur un axe Meyrin-VernierCentre ville.
Après avoir conclu que des technolo-

gies existent el sont économiquement
intéressantes pour des installations
de l'ordre de 900 à 1000 tonnes par

année, l'OCENdoitmaintenant peaufiner les aspects économique et logistique de son étude . .. Le sile du
Lignon reste privilégié, mais aucun
site n'est pour l'heure choisi .. nous
indique-tAon. La décision finale doit
être prise d'ici à cet été ,
Pour en fiOir avec l'aspect énergétique, précisons que désormais, le traitement de l'eau et la ventilation fonctionnent selon le nombre de bai gneurs. Des détecteurs de présence
ont été Installés,
Quant aux douches et aux robinets,
ils ont été automatisés où cela était
possible et raisonnable .
En bref, c'est une somme d'environ
250 000 francs qui a été consacrée
aux économies d'énergie.
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Ecole et public
Comme cela a été dit voici 3 ans déjà,
ce bassin couvert doit servir en priorité aux écoliers ne disposant que de
six cours de natation pendant la Se
primaire à la piscine des Vernets. Ce
qui représente en fait toutes les classes de la commune , excepté celles
qui bénéficient des bassins des
Avanchets et des Ranches (VernierVillage) .
Si les horaires doivent encore être
ajustés à l'usage. ils sont connus dans
les grandes lignes. Les enfants des
écoles devraient uliliser le bassin couvert de ah à 11 h45 et de 13h45 à
16h pendant toute la semaine, sauf
le mercredi. Cela représente globale-

Le Service des sports entend donner
des cours de natation le mercredi
dans le bassin couvert, le matin aux
enfanls et en soirée pour les adultes .
Une formule qui fonctionne déjà aux
Avanchets et aux Ranches.
En 1996, ce sont 237 enfants el
56 adultes qui ont suivi l'une des trois
sessions annuelles (10 cours) aux
Ranches. Quant aux Avanchets. ce
sont 442 enfants et41 adultes qui ont
profilé de ces cours payants.
Formation d 'un club
Suite aux nombreux appels rancés
par le biais d'Informations Vernier
notamment. un club de natation
vernioran devrait voir le jour. Une
séance est prévue en mai avec les
personnes s'étant manifestées.

Le bassin du Lignon est achevé
Il s'agira dans un premier temps de

discuter des propositions el voeux
émis. On peut donc espérer voir se

créeran'in un club verniolan qui pourrait ainsi bénéficier de certaines plages d'heures en fin de soirée.

Un tel club serait d'autant plus le
btenvenu que le bassin couvert a été
conçu pour pouvoir accueillir les com-

pétitions de niveau national (championnat suisse , elc.). Il s'agit d'avoir
un bassin long de 25 ,01 mètres.

En effet, des plaques de touches d'une
épaisseur d'un centimètre doivent être
insêrées d'un côté du bassin.
Une fois les blocs de départs fixés, un
géomètre viendra faire les mesures
finales.

Après cela , la commune fera une
demande officielle d'homologation.

Tarifs modifiés
Saisissant l'occasion de ce vaste
chantier - les vestiaires ont été refaits, l'entrée a été déplacée, les locaux du Service des sports entièrement modernisés - la commune a
changé le système d'entrée.
Ce sont désormais des cartes magnétiques identiques à celles que l'on
reçoit dans les parkings qui seront
utilisées. La clientèle qui possède
encore des jetons peut les échanger
sur place .
Quant aux tarifs, voici les principales
modifications :
- Un abonnementadolescent(né en·
tre 1979 et 1981) est créé pour
10 entrées.

JIII/I 96

l.u/IIerl/f:ulI m r

f l rlldllrt'

Le tarif adulte pour une simple entrée, qui était resté à 4 francs mal·
gré l'introduction de la TVA, passe
à 5 francs.

les enfants , 170 francs pour les
adolescents et 250 francs pour les
adultes) .

Le tarif enfant passe quant à lui de
1 franc à 1,50 franc. Mais désormais, les enfants ne payent qu'à
partir de 6 ans, l'année de naiS'
sance faisant foi. Ensuite, le tarif
adolescent s'applique jusqu'à 16
ans.

Même s' il est encore trop tôt pour
connaître le coût exact du chantier, à
fin avril 1997, il apparaissait un léger
dépassement de 271 000 francs, par
rapport aux 11 ,8 millions de francs
votés. Cette différence provient d'un
certain nombre de rajouts. Dans le
devis initial , le mobilier de bureau
n'avait pas été pris en compte. Pour
le restaurant, seules les installations
fixes de cuisine étaient prévues . Alors
que finalement, la commune le louera
avec le mobilier, les éclairages, etc.

Les abonnements demi-saison,
soit 8 semaines consécutives , sont
suppnmés. Par contre, un abonnement pour la saison d'hiver apparait logiquement. De même qu'un
abonnement annuel (SOfrancs pour

mé/ul dr lu hull!! posé

Surcesquelques millions de francs , il
faudra déduire les subventions qui
pourraient être octroyées. Le SportToto nous a versé 50 000 francs et la
Commission cantonale des sports a
ainsi promis de verser une somme de
2,4 millions . Des réponses sont par
ailleurs attendues du Département
de l'instruction publique et de l'Office
fédéral de l'énergie.

Intense animation
Enfin, on ne saurait parler du nou·
veau bassin sans mentionner la complète transformation du restaurant
Sachez que l'on pourra accéder au
.. Casse' Routine .. sans avoir à péné-
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Quant à leur cuisine, elle se veut
méditerranéenne . Ils souhaitent inilier les Verniolans à leur spécialité :
les mini brochenes (agneau , poulet
ou calamars) .
De quoi aOlmer et completer l'offre
depuis la fermeture du Café du Chalet , ainsi que la conversion de la Brasserie du Lignon en pub.
Au vu de la faible fréquentation de
1996 (92 297 entrées , soit la plus
basse depuis dix ans) , gageons que
cet ensemble rencontrera le succès
escompté et permettra de franchir la
barre du 4 000 000 DODe client d'ici
peu.
Serge Guertchakoff
trer dans la piscine (même si le bâtiment abritant l'entrée est commun) .

Disposant d'une salle au rez de
100 places assises et d'une terrasse
de 150 places assises, le nouveau
restaurateur est enchanté.
Enzo Marcello. qui tient également
J'établissement " Le Gîte» à Cartigny,
a plein d'idées pour ,'animation. Ouvert
sept jours sur sept, il sera secondé
par Yvon Gemmel, directeur du res-

taurant et du self-service (uniquement
accessible depuis la piscine). Ils ont
fait fabriquer une grande roue , style
roue de la fortune, avec une cinquantaine de numéros. Chaque client participera , sans avoir à payer pour cela ,
à une sorte de loterie. Pour ce faire , le
client lire un jelon à son arrivée.
Un tirage au sort aura lieu tous les
quart -d'heure à midi et toules les demiheures le soir dès 20h . Un lot sera
offert à celui qui aura tiré le bon numéro. A 12h30, il s'agira d'un lot spécial , le gagnant se verra offrir les
repas et les bOissons de sa table. En
outre , ils ont prévu également un tirage annuel avec un gros lot (voyage,
voiture, téléviseur... ).

/l"ovemhre 96 Gros oeuI',e lermmi

Programme de l'inauguration
10h30 Accueil
10h45 Fanfare et verrée
11h

Allocution de Marc-Henri Brélaz , Maire
Ernest Greiner, Président du Conseil municipal
Jacques Roulel, architecte

Enzo Marcello entend axer son animation également sur les repas d'anniversaire. A partir des renseignements communiqués pour la carte de
fidélité, des anniversaires surprises
seront ainsi mis sur pied.

11h15 Fanfare

12h

Buffet, avec l'orchestre .. les Myosotis »

Précisons aussi qu'il y aura de la
musique d'ambiance tous les soirs.

14h

Clôture de la manifestation. Entrée gratuite pour le public
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11 h30 Démonstration de natation

Le bassin du Lignon est achevé

Pro natura
Attenti on au nettoyage de
printemps !
Le prlnlemps eslla saison où la nalure se réveille , les tleurss'épanouissent et, chez les animaux, les couples se forment puis élèvent leur progéniture.

A cette période toute la vie sauvage
est très vulnérable et il ne faut surtout
pas les déranger . Taule incursion provoque un stress , la fuite , voire l'abandon des portées.
Un grand nombre d'animaux niche
dans le sol , dans les fourrés et dans
les hautes herbes, les perdrix, les
lièvres et les chevreuils par exemple ,
certains oiseaux nichent même parmi
les pierres qui bordent lescours d'eau.
Ne quittez pas les sentiers et tenez
votre chien en laisse.

Rappel chronologique
31 mai 1969

Inauguration officielle des trois bassins extérieurs
du Lignon

11 décembre 1984

Dépôt d'une pétition munie de 656 signatures pour la
construction d'un complexe couvert piscine-patinoire

26 mars 1985

La pétition est envoyée à l'unanimité au Conseil
administratif

4 août 1993

La piscine accueille 3 000 000 OOOe client

22 juin 1993

Une demande de crédit relative à une étude pou r la
construction d'un bassin couve rI est présentée
aux élus.

, 2 octobre 1993

Le nettoyage des cours d'eau, des
milieux humides ou de la forêt est
particulièrement malvenu au printemps et en été. Tous sont des refuges pour la faune sauvage. Sur le
canton de Genève , les sites naturels
sont souvent isolés, des champs ou
des routes les séparent et les animaux ne peuvent se réfugier ailleurs.
Contribuez à protéger la nature , évitez de la déranger au printemps , planifiez les nettoyages pour l'automne
et l'hiver.

Le crédit d'étude. d'un montant de 500 000 francs, est

voté el le concours d'architecture sur invitation
(8 bureaux d'architectes) est lancé.

28 avril 1994

Les lauréats du concours sont désignés.

25 juin 1994

Journée portes ouvertes à l'occasion du 25e anniversaire.

22 décembre 1994

Dépôt de l'autorisation de construire.

7 mars 1995

Dépôt devant le Conseil municipal de la demande pour
le crédit de construction.

11 avril 1995

Unanimes, les élus votent un crédit de 11,8 millions
de francs.

Vidange du barrage
de Verbois
Du 30 mai au 4 juin 1997.
Le niveau de la retenue d'eau
sera progressivement abaissé
dès le vendredi 30 mai à 20h:

12 juillet 1995

L'autorisation de construire est délivrée.

il atteindra sa cote la plus basse

Mi-octobre 1995

O uverture du chantier.

le dimanche 1 er juin en fin de

29 novembre 1995

Cérémonie officielle de la pose de la première pierre .

journée.

Mi mai/mi-sept. 1996 Ouverture normale de la piscine du Lignon, mais
buvette provisoire.
Mi-mai 1997

Fin des travaux et ouvertu re des piscines.

31 mai 1997

Inauguration officielle du bassin couvert.

Il sera maintenu ainsi jusqu'au
mardi 3 juin, à minuit au plus tard .
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Le message du président du Conseil municipal
Dans sa séance du 20 mai , le Conseil municipal a procédé à l'élection de son bureau et. selon le tournus établi depuis
plusieursannees. c'est le vice-président Ernest Greinerqui succède à Mynam Martenetà la barredu léglslatifvernlolan.
Comme de coutume, nous présentons à nos lectrices et lecteurs le message adressé par le nouveau président.

Au XXe siè-

survolé notre «espace aéf/en» ne

cle, pour fa
première
fOIs dans la
longue his-

savaient certainement pas que, lors

toire de l'hu-

manité,
l'homme a

vu sa planète depuis

l'espace.

de son rattachement â Genève, Vernier ne comptait que 556 habitants.

If souffre gravement si on le réduit â
l'état de machine â manger et â se
reproduire, même s'il dispose d'une
certaine sécurité sociale.

Depuis, VernIer, forte aujourd'hui de
29 000 habitants, a vécu une prodi-

J'ai l'espoir que Vernier réussira la
transition, le passage difficile, aussI

gieuse explosion démographique.

bien au niveau social et économique

Vernier représente-t-e/le alors une ile
de bonheur ? Certainement pas,

que financier, car notre commune
n'est pas seulement faite de 29 000

La vie moderne a precipité le rythme

téléspectateurs passifs, mais d'hom-

de nos pas et la cadence de notre

mes et de femmes responsables,

Etant donné que les avions survolent

coeur. Les atlentes déçues el la vie

Gardons confiance en notre com-

notre commune, combien d'hommes
n'onf-ils pas vu notre commune de-

trépidante que nous menons appor-

mune, car la diversité de ses habi-

tent souvent tristesse, décourage-

tants, son mélange d'enfants, une

puis leur avion? Pratiquement tous

ment et désespoir â certains, soucis,
agitation et stress â d'autres, Une

jeunesse intégrée, de personnes
âgées tolérantes et ('absence de gra-

les grands hommes d'Etat ont sur-

volé notre commune. De là-haut,
qu'ont-ils vu, qu'avons-nous tous vu
SI nous avons un Jour pns l'avion?

partIe des habitants de Vernier n'est

ves problèmes politiques, me fonl

pas épargnée par ces maux.

croire que beaucoup d'entre nous ti-

En ces temps modernes, où les fu-

Le Rhône, dejâ ancré dans nos ar-

sions d'entreprises dans une écono-

ren t â la même corde qui s'appelle:
Bonheur, Solidarité et Tolérance,

moiries, avec sa courbe et ses ma-

mie de marché sont de plus en plus

Je reste persuadé qu'il fait bon vivre â

gnifIques rives protégées, ainsi que

dictées par le profit, le souci de la

Le Lignon, un bâtiment géant oû Gar-

justice sociale doit accompagner la

Vernier et je souhaite â vous tous qui
habitez notre commune de conserver

gantua auraIt pu avoir son domaine,

déréglementation ainsi que la libéra-

un état d'esprit positif.

s'il vivaIt encore aujourd'hui. On voit

lisation. Car l'homme ne peut pas

une commune plutôt tranquille, et ces

vivre s'il est réduit à l'état d'objet, s'il

passagers qui ont, un jour ou l'autre,

est comme un dé jeté au panier.

Le Président du Conseil municipal
Ernest Greiner

Ramassages ménagers
au mois de juin 1997
Déchets encombrants
mardi 3 juin

POUR FR.

G

NO

N

(Lits, matelas, fauteuils,
petits meubles, télévision,
pneus, skis .. ,)

Déchets métalliques

jeudi 5 juin
(machInes à laver,

cuisinières, vélos,
vélomoteurs, batleries ... )
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'l'..... je 3 l'm. Po. IInlli 11I0Il por
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Alah nWr _s ntr.".....,

Conseil municipal - Séance du 22 avril 1997

La séance est présidée par Ernest
Grainer du fait que la présidente du
Conseil , Myriam Martene!, a récem-

ment mis au monde une petite fille .
Les félicitations fusenl.

A fin mars, la commune comptait
29171 habitants, dont 1463 person-

nes sans emploi.
Parmi les communications du
Conseil administralif , relevons que
l'autorisation de construire délivrée
par le Département des travaux publics et de l'énergie pour le changement d'affectation de la villa du chemin de Champ-Claude en maison de
quartier a fait l'objet d'un recours des

voisins auprès de la commission compétente. Le projet est donc bloqué
jusqu'à bien jugé de ce dossier.
L'Office fédéral de ,'environnement a
accordé ,'autorisation de défricher
13600 m2 dans le cadre du chantier
de l'adaptation et de l'extension de la
STE? d'Aïre. Cette autorisation est
assortie de l'obligation de reboiser
18 500 m2, dont 4000 m2 sur le site
même et 14500 m 2 à Aïre .
Par ailleurs , le Conseil administratif a
trouvé un arrangement avec le propriétaire des parcelles de Châtelaine
pour l'acquisition d'un terrain pouvant
accueillir une nouvelle école dans ce
quartier en pleine expansion. Ce pro·
jet, prévu au plan pluriannuel des
investissements, fera l'objet d'une
délibération qui sera présentée aux
élus avant l'été.
Enfin , le Conseil administratif a reçu
la démission de Pierre-Henri Mayoraz,
responsable du service du génie civil
de la commune.
Après avoir entendu le rapport de
Jacques-Eric Aichard (S), les élus
acceptent à l'unanimité (moins une
abstention) la vente des actions de
Télévernier SA à la société Cablecom
Holding AG pour le prix de 150 000
francs .
La convention signée en 1988 restera en vigueur jusqu'à son échéance,
soit en 2003 . Elle permet à la corn·

mu ne de garder une place au Conseil
d'administration de Télévemier SA.

réclamait au Conseil fédéral des mesures interventionnistes afin de relancer l'économie .

Pacte pour l'emploi

Enfin , la troisième résolution , présentée par les partis de gauche et les
Verts , demande au canton plus de
compréhension à l'égard du renvoi
des Bosniaques . Par 23 voix contre
6 (R et 2L) , sa prise en considération
est acceptée .

C'est par 24 voix contre 4 (R) et 2
abstentions (L) que les élus acceptent d'ouvrir un crédit budgétaire supplémentaire de 25 000 francs pour
l'élude du projet " Pacte pour l'emploi» . En résumé , il s'agit de se pencher surla problématique de l'emploi,
notamment chez les jeunes, à l' heure
où notre commune est très fortement
touchée par le chômage.
A cette fin , le Conseil économique et
social va d'abord analyser la faisabilité des projets envisagés (création
d'un service placement , d'une bouti·
que-service offrant une infrastructure
technique , un journal «Le Quotidien
de Vernier» mis sur pied sous forme
d'entreprise de réinsertion et un réseau de ressources) en établissant
des contacts avec tous les partenaires potentiels . Un rapport est attendu
cet été afin d'aller rapidement de
l'avant.
Sans débat. les élus acceptent ensuite à l'unanimité de donner un préavis lavorable à une dérogation de
surface concernant la construction
de trois villas au chemin des Grillons.
Résolutions
Trois résolutions sont proposées.
La première , issue du groupe démocrate-chrétien, propose la mise sur
pied d'un stand politique lors de la
Vogue de Vernier. Ce dernier serait
ouvert aux candidats de tous les partis qui se présenteront aux élections
cantonales de cet automne. Le but
est ainsi de leur perrnenre de se faire
connaître des Verniolans. L'entrée
en considération est refusée par
23 voix contre 6 (Pdc + E) et une
abstention.
L'entrée en considération sur la se·
conde résolutfon, présentée par François Ambrosio (A), ne reçoit pas un
meilleur accueil: 19 non , 5 oui (R + 1
AdG) et 6 abstentions. Ce dernier

Com ptes 1996
Après diverses interpellations et questions orales , Quatre objets sont en·
voyés pour étude en commission . Il
s'agit des comptes 1996 de la Fondation Vernier-Signal. des comptes 1996
de la Fondation des maisons communales de Vernier, des dépassements
de crédits de fonctionnement et des
investissements 1996.
A ce propos , le conseiller administratif Christophe Iseli commente brièvement ces derniers: «La situation est
mauvaise. Nos espoirs ont été déçus
en matière de reprise économique .
Le Département cantonal des finances s'est à nouveau trompé et nous
devons en assumer les conséquences. Résultat : l'excédent de charges
se monte à plus de 3 millions de
francs.
Par ailleurs, nos investissements ont
été plus de trois fois plus élevés que
la moyenne des 5 années précédentes (3,6 mios), soit 11 ,5 millions (liés
à la construction du bassin couvert) .
Il ne s'agit pas d'un dérapage mais
d'une politique anticyclique» .

S .G.

Prochaine séance du CM
Mardi 17 juin à 20h30

Dorénavant, les procès·verbau x
des séances plén i ères du
Conseil municipal pourront être
consultés dans les bibliothèques municipales, aux heures
d'ouverture de celles-cl.
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Pour sa 2e année d'existence, le Parlement des jeunes de
Vernier a profité de la 20e édition de la Vogue de Vernier, qui
s'est déroulée les 2 ,3 et 4 mai dernier, pour réaliser un sondage
auprès de la population. toutes catégories confondues.
20 0 personnes ont bien voulu se prêter au jeu et nous accorder
ainsi quelques instants, chose apparemment difficile dans les
temps actuels. Nous les en remercions encore une fois.
Ce sondage avait pour but principal d'informer les Verniolanes
et Verniolans des différentes activités du PJV. Pour certains , ce fut même la découverte du PJV ...
Nous vous proposons ici, très superficiellement, les résultats de l'enquête réalisée par une équipe du PJV.
Les seules réponses possibles aux questions 3, 4 et 5 sont en gras. Nous sommes à votre entière disposition
pour toute information supplémentaire et attendons avec impatience vos remarques.
Carlos Garcia
Pour le PJV

Sondage PJV - Vogue de Vernier les 2, 3 et 4 mai /997
O. Que signifie PJV ?
68% a) Ont répondu Parlement des jeunes
32% b) N'ont pas répondu correctement

1. Avez-vous déjà entendu parler du Parlemenl des
jeunes de Vernier?
44% a) Si oui, de queUe manière?

56% b) Non
2. Connaissez-vous d'autres parlements des jeunes à
Genève ou en Suisse?
18% a) Si oui , le(s}quel(s)?
(Parmi les plus cités : PJ Meyrin et
PJ Ville de Genève)
82% b) Non

3. Qui peut faire partie du Parlement des jeunes de
Vernier?
94% a) Tou t in t é r essé h a b ita nt s ur la
commune de Ve rnier
6% b) Les Suisses uniquement
4. Ouelle est la
10% a)
10% b)
80% c)

limite d'âge pour être membre du PJV ?
Il n'y a pas de limite
Il faut être majeur

5. Faut-il payer
4% a)
2% b)
94% c)

pour être membre du PJV?
Oui , 20.- par an
Oui, 50.- par an
Non, c 'est gratuit

15-23 ans

6. A quoI sert le Parlement des jeunes de Vernier?
8% a) Sensibiliser les jeunes à la politique
78% b) Permettre aux jeunes de s'exprimer et
d'agir dans le contexte de la commune
14% c) Se rencontrer entre amis autour d'un
verre

7. Le PJV a plusieurs projets. Lequel vous semble-t-ille
plus intéressant?
20% al Rallye familial dans toute la commune
68% b) Introduction du droit de vote des étrangers au niveau cantonal
12% cl Journée sportive pour toute la famille

8. Avez-vous un autre projet pour le PJV?
36°/0 a) Si oui, lequel? (Parmi les plus cités:
création d'un centre de loisirs et
organisation de soirées disco)
64% b) Non

9. Pensez-vous que le PJV a des chances d'imposer
ses projets?
6% a) Toujours
50% b) Souvent
40% c) Rarement
4% d) Jamais

1O.Le Parlement des jeunes de Vernier vous intéresseI-il ?
22% a) Oui, et je viendrai peut-être à la
prochaine réunion
66% b) Oui, et je le conseille aux jeunes même
si je ne pense pas faire partie du PJV
12% c) Non, ça ne m'intéresse pas du tout.

Rappel: Prochaine séance du PJV lundi 2 juin à 18h30 à la Mairie de Vernier
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La commune de Vernier propose à
toute personne intéressée par

l'emploi, un accueil
chaque lundi et c/Ulque jeudi
de 911 à 1211
.1
.1
.1
.1

Service des sports
ECOLE DE TENNIS
destinée aux jeunes de 8 à 16 ans
PERIODE JUSOU' AU 25 JUIN 1997
Le mercredi
Prix : Fr. 140.- pour 16 leçons

aux jeunes en début de carrière
aux adultes préoccupés par l'emploi
aux femmes décidées à reprendre une activité
professionnelle

à tous les chômeurs et chômeuses.

ECOLE DE BADMINTON
destinée aux jeunes de 9 à 18 ans
PERIODE JUSOU 'AU 25 JUIN 1997

Information - Accueil
Soutien - Formation
Nous mettons à votre disposition :

"..

téléphone

"..
"..
"..

photocopieuse

PC

Le mercredi
Prix : Fr. 50.- pour 15 leçons
En collaboration avec l'Association cantonale
genevoise de badminton (ACGB) .

Renseignements et inscriptions:
Centre de tennis d 'Aïre,
17, ch. des Lézards, 1219 Aïre, tél. 7962198.

journaux

No us vous proposons une information
sur le service d'orientation professionnelle par une psychologue conseillère en
orientation

TENNIS D'AIRE - saison 1997
Jusqu 'au 26 octobre 1997
Tous les jours de 9h à 22h

Tennis

le 19 juin 1997 de 10h à 12h
•

Mieux connaître le monde des formations

•

Faire le point de votre situation professionnelle

•

Atelier d'orientation en groupe

• Au chômage et après

Court couvert

1 heure
1 heure ijusqu'à 18 ans)

Fr. 13.Fr.

8.-

Possibilité d'abonnement pour la saison
Court extérieur
3/4 heure

Fr. 10.-

3/4 heure Ousqu'à 18 ans)

Fr.

6.-

Abonnement 10 x 314h + 1 période gratuite Fr. 100.-

N'hésitez pas ù venir vous informer

à ['accueil
chômeurs et chômeuses
MAISON DE QUARTIER D'AIRE-LE LIGNON
Ch . Nicolas-Boguerel 12 bis· 1219 AIRE

Tél. 970 06 93

Badminton
Fr.

9.7.-

1 heure
1 heure (jusqu'à 18 ans)

Fr.

Abonnement 10 x l h + 1 période gratuite

Fr. 90.-

Ousqu'à 18 ans)

Fr. 70.-

Possibilité d'abonnement pou r la saison
Renseignements : Tennis d'Aïre,
17, ch . des Lézards, 1219 Aïre, lél. 796 21 98 .
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CHERCHONS POUR LA PISCINE DU LIGNON

HOTESSE-CAISSIERE
Les candidates doivent remplir les conditions suivantes .
• être de bonne présentation
• être capables de tenir une caisse Informallsée
• être habituées au contact avec te public

Horaire
Pénod.

env. 21 ,25 heures par semaine et comprend 1 week-end sur 2
du 17 mai au 7 septembre 1997.

Pour lout renseignement:
Commune de Vernier. Service des sports, rte du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon, tél. 79662 96. le matin.

Ecole de plongée
Le Service des sports orgamse des cours de plongée sous-marine à la piscine du Lignon durant la saison d'été 1997
(de ml-mal à fm septembre) .
Des b,revelS Internationaux P.A.D .I. (Professional association of divers Instruclors) seront remis aux élèves qui auront
réUSSI leur examen.
BAPTEME DE PLONGEE

adolescents
adultes

Fr.
Fr.

15.·
20.·

OPEN WATER (pour débulanls)
Fr. 500.Age : 15 ans révolus (12 ans pour JunIor Open Water)
Durée : env. 40 heures
(12 h de théorie, 5 plongées en piscine , 5 plongées en lac)
Horaire . mardi soir, jeudi soir et samedi toute la Journée.
Le prix comprend : frais d'inscription, écolage , équipement de plongée, 10 plongées, certificats.
Le prix ne comprend pas ; visite médicale (obligatoire) ,
palmes, masques, tuba (obligatoire dès le 1er cours),
gants, chaussons.
ADVANCED OPEN WATER

Fr.

350.-

(pour personnes ayant ~ le brevet Open Water ou é<JJivaJenl)

Le cours comprend : 1 théorie et 1 plongée de mise à
",veau , 3 plongées obligatoires (de nuit, profonde et
orientation), 2 plongées à thème.
Durée : env. 24 heures
ADVANCED OPEN WATER PLUS

Fr.

550.-

(pour personnes ayant déjà le brevet Open Waler ou équIValent)

Le cours comprend : 1 théorie et 1 plongée de mise à
niveau , 3 plongées obligatoires (de nuit. profonde et
orientation), 6 plongées à thème, 1 cours de premier
secours (M.F.A.) plus Ihéori• .
Durée : env. 40 heures
OPEN WATER + ADVANCED OPEN WATER

Fr.

800.·

OPEN WATER + ADVANCED OPEN WATER PLUS
Fr. 1000.12

.

MEDIC FIRST AID lM FA) (ouven il 10US)
Premier secours et massage cardiaque.
Durée : 2 x 4 heures

Fr.

120.-

RESCUE DIVER (plongeur sauveteur)
Fr. 650.·
Pour personnes ayant le brevet Advanced Open Water +
M.F.A. ou équivalent et ayant effectué un minimum de
50 plongées. Durée : env. 50 heures

MEDIC FIRST AID lM.FA) + RESCUE DIVER Fr. 750.DIVE MASTER,ce cours se fait uniquement sur demande
en début de saison. Pour plus de renseignements, voir
avec l'instructeur.
Tous les cours ne seront donnés que si un nombre
suffisant de participants y sont inscrits (l'instructeur prendra contact avec chaque personne intéressée pour fixer
les dates du cours).
Pour tous renseignements et inscription s, s'adresser à la
caisse de la piscine du Lignon ou par tél. 796 62 96. le
matin ou 079/213 32 03.

PISCINE DU LIGNON
NOUVEAU
BASSIN COUVERT DE 25m

RESTAURANT + TERRASSE

OUVERTURE SAMEDI 17 MAI 1997

A.

1 entrée

Tarifs 1997
(TVA 6.5% incluse)

5.--

Adulte

Enfant

B.

(t991-1982)

1.50

Adulte
Adolescent (t981 -1979)

40.-30.--

10 eDl[t~..e5

Enfant

c.

CA - Abonnements annuels
(valables du 17.05.1997 au 15.05.1998)
Adulte
250.-Adolescent (1981 -1979)
170.-170.-AVS - AI
Enlant
(1991-1982)
80.--

(1991-1982)

10.-

CE - Abonnements saison été

La légitimation de l'ayant droit est exigible en tout temps .
Tous les abonnements sous lettre C sont personnels el
non transmissibles.
Les habitants de ta commune de Vernier peuvent bénélicl&r d' une
remise de 10% SUI le pme des abonnements (lenre C CI-dessus) sur

(valables du 17.05 au 07.09 1997)
Adulte
Adolescent (1981-1979)
AVS - AI
Enfant
(1991-1982)

Les enfants jusqu 'â six ans ne payent pas.

90.-60.-60.-30.--

présentation conjcWlle d'une attestatIOn de dormcile (valable une lOIS)
et d'une pièce dïdenlllé,L8S attestations de domicile peuvent être
obtenues auprès de l'Office cantonal de la population

IMPORTANT 1 PARKING PAYANT
La clientèle de la piscine bénéfiCiera d'un larif préférentiel de
Fr. 1,' par Jour. Le paiement s'effectuera à l'intérieur de ,'enceinte

CH - Abonnements saison hiver

de la piSCine, après le passage du contrôle des entrées.

N'oubliez pa s de retenir votre numéro de case.

(valables du 08.09.1997 au 15.05.1998)
Adulte
Adolescent (1981-1979)
AVS - AI
Enfant
(1991-1982)

180.-120.-120.-60.--

Nous Informons noire clientèle que pour des raisons d'eHectlt,

le bassin couvert ne sera ouvert
qu 'en cas de mauvais temps.
Nous VOUS remercions par avance de votre compréhenSIOn
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Le nouveau plan directeur est en cours d'élaboration. Ce document constitue un important outil de gestion
du territoire communal. En effet, il présente une vision à long terme de l'évolution souhaitée (circulations,
logements, activités, espaces verts, etc.) et définit les principes et mesures à mettre en oeuvre pour y arriver.
Afin que toute la population intéressée par l'avenir de la commune puisse s'informer et s'exprimer, une

txpositiulf publique
I1l1rtlliell dll 4 1111 25 jlliN
à /a /IIaÎs(J1f elta"lIef·,("IIÎIf, f/(e dIt Village 57
Le but de celle-ci est de vous informer et de recueillir vos remarques et commentaires.
Vous pouvez nous les faire parvenir au moyen du coupon de la page suivante.

L'exposition est ouverte les lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 20h.
Un responsable sera sur place pour répondre à vos questions.

Ulfe préselftatiulf publique
I1l1rtl fiell k 1f1l1rdi 3 jllin li 18h30
à /'0"/0 de l'éc(J!c des ROite/tes
et sera suivie d'une visite de l'exposition.

Vos remarques et commentaires sur "actuelle version préliminaire devront nous parvenir avant le
15 juillet, afin que nous puissions en tenir compte dans le cadre de "élaboration de la version finale
du plan directeur communal.
Merci de votre intérêt et de votre collaboration.

Le Conseiller administratif délégué
Christophe ISELI
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Expéditeur (falcultatif)

Vernier, le

...................................... 1997

Nom
Prénom
Adresse

Téléphone

COMMUNE DE VERNIER

Service aménagement
du territoire & génie civil
Via Monnel 3
Mes/nos remarques et commenta ires sur le projet du
plan directeur de Vernier.

1214 VERNIER

Quartier

.............................................................................................................................................................................
Laisser en blanc, S. V.P.
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Robert Vuillaume SA
4. ch. des Eglantines
1219 Chatelaine
TéL rYJ.2/796 94 50 Fox 022/796 95 33

MENUISERIE 1 CHARPENTE
ESCALIERS 1 COUVERTURE
Revendeur concessionnaire
EgoKieter
• Fenêtres PVC ~ Bois - Bols-métal
• Fenêtres rénovation
Fenêtres phoniques
• Fenêtres thermiques

Choisissez la performance
ri!

Banque Cantonale
~ de Genêve

Volets aluminium

UN IE

Portes d 'entrée

Agence de Vernier: fOUIe dl> Vernlef 219, 1214 '>Ieml!!r, Tel 34' 15 JO

El

Vincent
PELLERITI L~
Go SARACINO
TRAVAUX DE PEINTURE
PAPIERS PEINTS
CRÉPI RUSnaUE

MENUISERIE - AGENCEMENT
ÉBÉNISTERIE

fWparIUons en toua gen...
2 A. ch, du Sorbier

Affiler
46. , Virglnlo-Malnall
1217 MEYRIN

1214 Vernier
Tél 3410843

Natel : 079/ 203 99 62

QU ES T I ON

1996 par
Yaniv BEN SO USSAN
Ecole des Arts décoratifs
Classe graphistes 2.

115, route de Vernier - 1219 ChAtelaIne

Tél. 716 82 23 - Fax 7'INI 49 25

Si lU 85 né entre 1984 et 1990 SOit le bienvenu au séjour .. A ~ de .. la Joie de Vivre ..
SI tu es né entre 1963 et 1990 soit le bienvenu aux séjours .. e· ou .. C ~ de .. la Joie de Vivre" .
Cene maison simple et chaleureuse située à la .. Côte-aux-Fées .. sera ravie de t'accuellhr à ses
camps. les IOscriptloos sont ouver1es, VOici quelques Indications pour programmer Ion été
Dates
Séjour .. A.. du samed/12 JuUlet au vendredi 25 Juillet 1997
Séjour .. B .. du dimanche 27 Jumet 8U samedi 16 août 1997
Séjour Ole.. du ssmedl 2 août au samedi 16 août 1997
le prix des séjours est f ixé comme suit :
Enfant résidant dans le canton de Genève Camps A et C :: Fr. 410.-, Camp B '" Fr. 520 .Enfant résldant hors du canton de Genève Camps A et C Fr. 520.-, Camp B Fr 690Ces prix ne doivent pas empêcher la panlclpation d'un enfant, des réductlQfls pour famille
nombreuse. ainsi que des arrangements el des réductions, SOn! poSSibles.

=
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CA RA C T i R E

Nous avons oublié de mentionner
le nom de l'auteur du dessin illustrant la couverture de notre édition
du mois de mars sur le tabagisme.
Il a été réalisé pour la Jou rnée
mondiale sans tabac du 3 1 mai

COLONIE DE VACANC ES " LA JOIE DE VIVRE..
Membre de ta Fédération catholique des colonies de vacances

SéfOllr .. A..
Séjours .. B· el .. C ~

D E

=

Renseignements et Inscriptions auprès de :
loredana Sclppa 47, ch.desAiles, 1216 Cointnn. Tél 79873 02 (SOir)
Bernard Sauvain cp 106, 121\ Genève 28. Tél 7965708(répoodour)

Ecole

BER Genève

Classes du CYCLE et
ou ""
konomJ;J
Courado6l6

..~r~k~~~
Français pou

Secr6larlat n

Secr6larlat

TOUT FEU, TOUT FLAMME A VERNIER
SAMEDl 31 MAL 1997
À VERNLER-PLACE
175E ANNIVERSAlRE DES SAPEURS-POMPIERS DE VERNlER

En consultant les arch ives de l'administration municipale, nous pouvons relever
dans les anciens procès-verbaux du Conseil municipal :

Séance extraordinaire du 31 mai 1822, sous la présidence de M. Pierre Antoine
Fournier, Maire.
" ... le corps des pompiers attaché au service de la pompe est organisé comme suit

sous la présidence alla direction de Monsieur te Maire ... "
Les sapeurs-pompiers (et les sapeuses-pompières) de Vernier fêtent donc cette
année leur 175e anniversaire et organisent , pour marquer cet événement, une
grande manifestation à Vernier-Place le samedi 31 mai prochain, dont nous vous

présentons ci-dessous le programme mis sur pied.

~
~

Dès 8h

Petit-déjeuner campagnard

9h-16h30

Course aux bidons
Démonstration échelle Kreis & Schaeth

9h-18h

Exposition des véhicules de la compagnie et
de la section Carbura
Exposition de volailles

11 h

Apéritif en musique avec la fanfare
des pompiers

dès 12h

Repas

13h-18h

Groupe folklorique
«Les Mayintsons de Randogne " (Valais)
«Les Myosotis»
Dek'Onex
Guggenmusik

17h30-19h

Apéritif officiel avec la Fanfare municipale
Allocution du 175e
Remise des prix course aux bidons

19h30

Début du repas de gala

21 h45-23h45

Spectacle avec Bob Barbey et une pléiade
d'acteurs .. Ca pète le feu à Vernier>!

Dès 24h

Bal avec «Public Show))

Réservation obligatoire pour le repas de gala avec spectacle.
Téléphonez à Maurice NUSBAUMER au 797 02 72.
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Prix littéraire de Vernier
C'est dans le cadre du Salon Interna·
Iionai du Livre et de la Presse, a
Palexpo, qu'a eu lieu le 1er mal dernier la proclamahon du palmares et la
remise des pnx de la seplleme éditIOn
du Pnx litléralre de Vermer pour jeunes auteurs (de 16 à 25 ans) , ouvert
â toute la SUisse romande.
Au début de celte man ifestation.
Mme Gabrielle Falquel , conseillère
admlOlslratlve de Vermer. a fait une
brève présentahon de la commune et
a relevé que la pohtlque des autOrités
se lourne vers une cu Iture diverSlhée
pour loutes tes classes d'âge de la
population , notamment pour ta Jeu·
nesse avec te Fesllval de la Jeunesse,
Vernier-sur-Rock. elc ., et ce prix créé
afin de donner aux Jeunes la posslbl·
hté de s'expnmer par l'écnture.
120 manuSCfllS sont parvenus au
Service culturel. dont un peu plus
d'un Iters a elé retenu , dans une première lecture, pour le passage de·
vant le JUry préSidé par M, MaUrice
Huelln el compose de Mmes Fazla
Assad. liliane Menetrey-Lacroix ,
Marcelle Perret-Gentil et M. Roger
Lador
Dans son rapport linal. le jury conlesse avoir été souvent admlrahl,
émerveillé parfoIs . plus rarement
agacé par ces talents juvéniles ,
27 partiCipants étalent domICiliés dans
le canton de Geneve , dont 4 sur la
commune de Vernier

Parmi les lauréats. les jeu·
nes Neuchâtelois se
taillent la part du lion, remportant 7 priX sur les
16 décernés, lauréats qUI
ont reçu un prix en espèces, un certificat et des
volumes .. laUriers 97 .. où
les oeuvres des premiers
et deUXièmes prix sont éditées.
Ce volume est disponible
dans les librairies Payot et
du Service cutturel de Vernier au prix de Fr. lS.-.

Le IUry et Mme Falquet. cons8lf/ëre admmistratlve

PALMARES PROSE 1997
Catégorie .. A .. 16·20 ans
.. Le choix .. de Joëlle Grosjean - Les Brenets/N E

Premier prix

.. L'enterrement ou le miroir d'Isis»

Deuxième priX

de Catherine Bex - La Chaux-de-Fonds
.. Confldenllel .. de Armelle Falco - CressierlNE

Mention

Catégorie .. B .. 21-25 ans
Premier pnx

.. Voyage au pays des larmes d'or..
de Stéphanie Pin - St-MauriceNS

Deuxième prix
Mention

.. La légende de Cramer Gutch ..
de Fabrice Gerber - Neuchâtel
.. Cycle .. de Nicolas Sauthier - PortlBE

Mention

.. Agrabana» de Eric Devanthéry - Bernex/GE

Mention

- Les mots volés au vent»
de Cécile Boret • Châtelaine/GE

PALMARES POEStE 1997
Catégorie «A .. 16·20 ans
Premier pnx ex aequo

. Dans la tourmente de l'âme ..
de Florence Schlatter - Petit-Lancy/GE
.. Les enfants de la guerre ..
de Nadia Banzer • MacollO/BE

Pas de deUXième prix
Mention

.. Le grand perdu»
de Antoinette Rychner - Neuchâtel

Mention

.. Un beau jour je ..... de Claire Sprîng - Granges/FR

Catégorie

1( 8 ..

Premier pnx

21·25 ans
.. Salle d'eau arrière ..

de David Walther - Le Landeron/NE

Ckll6 BortH, cHI ChAloialne a obtenu
UfI6 mfKItlOIl dans 18 CB/éQone PIOS8
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DeUXième priX

.. Mes yeux .. de Véronique Andrié • Le Lode/NE

Mention

.La source .. de Filippo Zanghi - RenensND

Mention

. Absences .. de Carolyn Fleury - Petil·Lancy/GE

L e L.A.C AL.

DlIlIS le "lIlI de BlIlexert

LA MACAV

les artistes createurs et
amis du Lignon

Jusqu'au 7 juin
La plongée: une passion· un métier.
Associations relatives au monde subaquatique, dernières nouveautés
technologiques, des professionnels
du film. de la photo, des Iravaux publics en plongée .
Concours .. l'ile aux trésors" dolé de

plus de Fr. 20 000.' de prix.
Du 9 au 21 juin
Expo Roses dans le cadre du 50e
anniversaire du Concours international des roses.

Début juin, 4 nouveaux tapis roulants mis en service pour accès su
mail directement des 2 étages de
parking.

Si le LACAL existe aujourd'hui. c'est
un peu grâce à Madame Robert , aux
bénévoles de la MACAV et à la Mairie
de Vernier, aux commerçants du
Shopping-Lignon et aux gens que
nous y rencontrons . Nous les en remercions ici publiquement.
Nous cherchons, en vue d'expositions - ventes - animations, des artistes et des artisans amateurs touchant
les domaines suivants: poupées. gravure sur verre et sur cuir, marbrage
de papier, travail du cui r, peinture sur
verre . Tous autres artisanats sont les
bienvenus.
Age indifférent de 7 à 77 ans.
A contacter
Mme Paley
tél. 7969026
MUe Christen tél. 796 81 08
M. Venturi
tél. 797 23 77.

Du

2 8U

28 juin 1997

ATELIER EMPREINTE
ALBA VIENNE

DESSIN ET ACTIVITES
CREATRICES POUR ENFANTS
Tout enfant a un besoin de laisser des
traces, des empreintes, de s'exprimer el
de se manifester aux autres.
Par ses propres moyens, il tâche d'interpréter ses sensations, ses Jales ou ses
souffrances. On peut alors observer sa
façon de vIVre et de penser.

14 et 15 juin

Kermesse de l 'Epiphallie

KERMESSE DE LA PAROISSE CATHOLIOUE DE VERNIER

Une date à retenir d'ores et déjà,
c'est la Kermesse de l'Epiphanie
du Lignon des 4 et 5 octobre
prochain, avec un programme du
tonnerre. puisqu'à part les stands
trad itionnels, nous aurons cette
année un mur de grimpe, un jeu
d'échecs, des foot de table, le thé
dansant du samedi â 16h , un
groupe d'accordéonistes , une
Guggenmusik, etc.
D'autres détails dans le prochain
numéro.

Animation par Paco SOTO
musicien auleur-compositeur-interprète

LA LUDOTHEQUE DES AVANCHETS
organise le

L
U

TROC DE JEUX ET JOUETS

D

DES ENFANTS

o
T

mardi 3 juin 1997
de 15h30 à 18h

H
E

o

U

D

E

sur la place du marché.
Venez vendre, acheter ou échanger
jeux, jouels, patins, raquettes, BD, etc.,
en bon état.
SVP affichez vos prix clairement.
Renseignements à la ludothèque.

Championnat romand 1997
deGRS
Le samedi 24 mai
et
le dimanche 25 mai 1997
Centre sportif du Bois-des-Frères
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Ut Croix-Roulfe gellevoi.\'e
dam le quartier del Aml/dletl
Une boutique " Deuxième-main "
Une sympathique équipe de bénévoles vous
propose des vêtements, chaussures el
Jouets d'occasion â des priX Ires interes-

sants.

Paroisse Ste-Marie du Peuple

7 et 8 juin
kermesse paroissiale
Vivez la fête t Réservez Yolre weekend pour venir fouiner dans les stands,
prendre un repas ou un goûterdans la

bonne humeur.
Venez avec vos proches amis. avec
vos enfants . il Y aura des jeux à
l'extérieur pour tous les âges!
Samedi
Le matin marché et café-croissant
A midi. saucisses et crêpes
Jeux tout l'après-midi
Maquillage pour enfants
A 16h, école du cirque Acro· 8at
Le soir, grande paella
SOirée animée par Danie.
accordéoniste
rétro - populaire - musette.
Dimanche

Une cordonnerie " Talon rouge "
Cet atelier est â votre disposition pour toutes
réparations de chaussures et autres articles en

Apéritif dès 11h
A midi, repas dominical
L'après-midi, danses folkloriques
d'Espagne
Grand Bazar, bazar des petits
Tombola
Livres , bijoux , lieurs
TOUjours nos jeux!

cUIr Il propose également un service de gravures. de tampons et de clés

Par ailleurs. ce lieu permet de former de Jeunes
migrants souhaltanl rentrer dans leur pays.
Aux anciens pensionnaires,
membres du personnel et amis des
ECUREUILS DORET-GUERY.
Foyers éducatifs
de l'Hospice Général
50e anniversaire
une soirée de retrouvailles et de
rencontres est organisée le
vendredi 13 juin 1997 dès 18h30
aux Ecureuils
Prenez contact par téléphone ou
par courrier pour annoncer
votre participation ,
Les Ecureuils Doret-Guéry
37, ch. Sous-Caran
1245 Collonge-Bellerive
Tél. 752 1083,

Centre commercial des Avanchets, 1220 Avanchets, tél . 797 13 75.
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Journée " Portes ouvertes" à tous
samedi 14 juin dès 11h.

Invitation il venir fêter il /a gare CFF
le Jubilé 1997 des chemins (le fer suisses

LE TRAIN
BOUGE

DEPUts1847

DlEBAHN
BEWEGT
niT 1847

Le 8 aoû11847, le train des "Petits pains espagnols» (appele Spanlsch-Brôlli-Bahn) relia il pour
la première fois en Suisse Zurich el Baden. Pour fêter ce cent-cinquantenaire et démontrerque
le rail reste bien présent dans notre pays à l'aube du XX le siècle. de nombreuses fétes sont
organisées par tes chemins de fer suisses durant toule cette annee.
Noire gare s'associe avec enthousiasme à ces manifestations

c'est pourquOI nous vous

Invitons cordialement à nous rejoindre

à la gare CFF de Vernier-Meyrin
le mercredi 4 juin 1997

ILTRENO
MUOVE
PAL 1847

de12à21h.
Notre équipe organisatrice vous a préparé quelques petites surprises et
sera heureuse de votre Visite .
A bientôt à ta gare CFF.

CREDIT
SUISSE

li
-Programme
ANIMATION:

..=
PEtS

)
')
.')
)
..)

:>
ù

LA POSTE !{?
EXPOSITION :

,)

ù
ZUClt.lfAfTAA~AU

o

o

.:)

o

ouverture de la cantine
vente de boissons
grillades
pâtisseries
stands souvenirs
musique, orchestre dès 18h
partie officielle à 18h30
matériel roulant et de traction d'aujourd'hui
wagons marchandises rétro
véhicule rall/route des SIS
véhicules d'intervention des pompiers de Meyrin
vitrine de matériel ferroviaire miniature
concours de dessin des écoles primaires
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Concert annuel de la Fanfare municipale de Vernier les 25 et 26 avril 1997
Ho mmage au passé. regard
v ers l'av enir ... pouvait être lelhème

du concert annuel de la Fanfare
municipale de Vernier. présidée par

M. Georges Baechler el placée sous
la direction de M. Philippe Berthoud.

Hommage au passé

Place aux Jeunes également lors de
l'interprétation d'une oeuvre de
Michael Jackson .. Change le monde ..
dont ta panie vocale était assurée par
les élèves de l'école de musique et de
solfège . école de musique et de
solfège dont Mme Falquet a tenu,
dans son allocution , à relever la place

d'émissions TV à des extraits de co·
médies musicales, sans oublier le
folklore helvétique avec le .. Ranz des
vaches .. , avec Michel Roulin et Alain
Imboden au cor des Alpes .
Programme enlevé avec brio par les
musiciens verniolans sous la dlrec·

La Fanfare et les autoriles communales . représentées par Mme Gabrielle
Falquet, conseillère administratIVe.

ont eu le plaisir, le vendredi 25 avril ,

d'honorer M. Jean-Claude Gallay pour
ses 50 ans de fidélité à la musique el

à la société .
En présentant les félicitations au jubilaire , Mme Falquet a tenu à relever la
place importante que représente la
fanfare dans la vie d'une commune .

Signalons que M. Gallay, outre sa
place dans les rangs des "petits
chants .. , est également le responsa·
ble de .. La Villageoise .. , l'ensemble
"Change le monde", Interprété par les é/éves de l'école de musique el/es enfanls de /a
c;/asse de Mme Haroutunlan de l'école de Balelrer!

importante qu'elle a
dans la vie socioculturelle d'une commune·
et les enfants de
la classe de Mme
Haroulunian, de l'école
de 8alexert.
Le resle du programme
qui a «emballé .. le nombreux public des deux
soirs était composé de
quelques .. best of .. des
shows précédents et
de nouveaux morceaux
allant des thèmes

tion de M. Philippe Berthoud qui a
.. troqué» parfais sa baguette pour le
micro de chanteu r.
Signalons également que le samedi
matin, dans la salle de Vernier-Place,
la Fanfare avait invité, en deux séances, plus de 500 élèves des écoles
primaires de Vernier, afin de leur permettre de mieux connaître l'historique des divers instruments, ainsi que
leur place et teur fonction dans un
corps de musique.

Mme Fa/quel féliCllanl M Gallay

champêtre de la Fanfare, et assume
également la direction de la Chorale
catholique de Vernier,

Regard vers l'avenir
L'école de musique organisée par la
Fanfare a permis, cette année, l'in lé·
gration dans les rangs des musiciens
de 7 jeunes élèves, dont certains avec
moins d'une année d'étude de l'ins·
trument, pour présenter en deuxième
partie du programme .. Happy
Marching Band .. de Rundel.
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Les Jeunes de l'école de musique

R.B .

EII 11I11Î,

fais ce qu'il te plaÎt!
Quel plaisir avec les beaux Jours de
pédaler à travers la campagne ou
même en ville sans se soucier du
parking ou autre misère Que nous font
subir nos voitures.
Justement, Joignons l'utile à l'agréable et profilons d'un certain nombre
d'occasions de pédaler que l'ASPIC
nous propose ces jours-ci. Fans de

vélo, à voS bécanes.
La semaine du 26 au 31 mai, vélo
passe-partout, prenez le vélo pour
aller travailler, pour faire vos petits
achats, pour vous détendre. el un
croissant vous sera oHert (malheu-

reusement qu'en ville).

21 juin 1997:
JOURNÉE PORTES OUVERTES
AU DÉPÔT SASMA A VERNIER
Le samedi 21 juin de 9h30 à 15h00,
PETROSTOCK SA a le plaisir d'inviter les
habitants de Vernier à visiter le dépôt
SASMA à la route de Pré-Bois 2, à l'occasion d'une journée « Portes ouvertes ».
La population de Vernier aura ainsi la
possibilité de voir personnellement les
activités et les installations d'un dépôt
pétrolier ainsi que les mesures de sécurité nécessaires afin de protéger les gens
et l'environnement.

En 1996, un large groupe de cyclistes
de Verniers'étailjOmt à ceux de Meyrin. Vu le succès, nous réitéronsl'opération cette année encore.

Samedi 7 juin, journée du vélo de
l'ASPIC, descente depuis Meyrin et
Vernier pour rejoindre les cyclistes
genevois aux Bastions pour un petit
tour en ville.
Rendez-vous à 14h au Bouchet
(côté Telecom) , fin du parcours en
ville aux environs de 17h.
Alors, pourquoi pas

à vélo?

Marcel Dumalle
ASPIC MeyrinNernier

Balexert-Pétal/q Ile
A lIlicalefol/(lée el/ 1964
Il yale cochonnet,
il y a les boules , et il yale
BALEXERT·PETANQUE

Bienvenue à tous
petits et grands!

Venez nous rejoindre!
Tous les lundi et jeudi soir à 20h
sur nos terrains de Balexert.
Les inscriptions se fon t te lundi soir.

•••
•••

TDTAL

Nos terrains sont situés à l'école de
8alexert à côté des terrains de
football du même nom .
A BIENTOT!
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L 'A venir accordéoniste de Châtelaine au Chant llu coq
Pour la 3e 1015. les coqs ont chanté

sous la grande tente de la VOGUE
DE VERNIER. Pour celte vingtième

édlllon d'une ancienne fêle villageoise, 41 mâles romands de race ,
pnmés . bagués. ont donné de la VOIX .
On les entendait Jusqu'a l'aulre bout

du village et cela a rappele il beaucoup qu',1 n'y a pas si longtemps,
Vernier comptall de nombreux poulaillers et que les cocoricos de l'aube

pouvaient plaire beaucoup moins
qu 'ils n'amusent aujourd'hui 1
Enlre les éliminatoires el la 'Inale - le
champion a chanté 36 fois -les musi-

ciens de l'Avenir onl pris la relève
pendant que les ténors se reposaient
Les Juniors de la socléte , soutenus
par quelques veterans, ont gaiement

Joué une douzaine de morceaux de

•••

~

..

..

~.

...

.. ~..,..,...

leur répertoire sous la direction de
Chantat Pizzi.
Espérons Que tes années à venir nous
donneront l'occasion de renouveler
une association musicale ... contrastée Qui , on nous l'a dit, a plu par sa
nouveauté.
Les comités de
la Sasse-cour de Vernier et environs
etde
l'Avenir accordéoniste de Châtelaine

ASSOCI ATION DES INTERETS DE VERNIER-VILLAGE

Te reconnais-tu?
Alors demande à tes parents de nous appeler
jusqu'au 6 juin au numéro

3413917
et si c'est bien toi (!!) tu gagneras
un bon de Fr. 30.-

à valoir sur un achat
dans une bonne librairie genevoise.
Le comilé de l'AIVV
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Infos quartier • VERNIER
Association des intérêts de Vernier-Village
Case postale 434 -12t4 Vernier

Les gens du Château
Voilà un litre. dit quelqu'un qui lit par-dessus l'épaule de la Rédaction, qu'on entend encore de nos jours dans des
discussions un peu ... chaudes!
Ah bon? On s'étonne. Avec une naïveté d'autant plus fausse qu'on est parfaitement au courant : la chose n'est pas
pour nous vexer.

Or les gens du Château, les vrais, sont ceux qui revivent ici sur cette vieille photo tirée de la Collection Vieux Vernier
que nous avons décidé d'exhumer pour le plaisir et l'édification
"des petits enfants d'hier et d'aujourd'hui .. (citation terminée) .
Ces gens Qui sont là sous vos yeux , dont vous croisez l'ombre quand vous errez dans le vestibule, les escaliers ou
les corridors de la Mairie , ces gens auraient pu nous jouer le mauvais tour de vendre leur propriété à n'importe quel
richissime, qui en aurait fait n'importe quoi , que nous contemplerions maintenant de loin avec des yeux d'envie et de
mauvaises pensées au coeur...
Eh non 1Ces gens ont vécu de telle façon qu'il a été possible aux Verniolans d'acquérir cette demeure du XVIIIe siècle
pour en faire leur Mairie. Cela s'est passé te 28 juin 1968, par décision du Conseil municipal, MonsieurRoland Baertschi
élant Maire. Messieurs Albert·Henri Widmer et Fritz Hâmmerli étant Conseillers administratifs et Monsieur Narcisse
Flubacher, Président du Conseil municipal.
On entreprit les travaux nécessaires et le 26 mai 1973, on inaugurait la nouvelle Mairie et c'est Monsieur Hâmmerll
qui était Maire.
Bel exemple de conservation d'un patrimoine. Quant à nous, ce n'est pas parce que nous avons une belle Mairie qu'il
faudrait maintenant démolir l'ancienne. Face aux vieilles pierres· même non classées· un peu de bon sens et de
décence s'imposent.
Le Comité de l'AIVV

ICADE

Infos quartier
A.l.eE

Case postale 207

1219 Châtelaine

A.HABAL.
A.HA

Case postale 8

1219 Châtelaine

Rue du Grand-Bay Il

1220 Avanchets

En date du 27 août 1996, Monsieur Christophe Iseli,
Conseiller administratif de notre commune, demandait
aux différentes associations de quartier reconnues par
nos autorites des suggestions, idées ou préoccupations

Réfection à prévoir, sur la bretelle routière parallèle à la
route de Meyrin (côté villas) , de l'arrêt de bus AvanchetImmeuble des Fédéraux (trous dans le revêtement).
Le 14 mars' 996, une séance d'information conduite par
M. Brélaz a eu lieu au Jardin Robinson concernant ta
mise en sens uniqueduchemin De-Maisonneuve: qu'en
est-il?
Prévoir un accès au Centre commercial de Balexert par
une passerelle sur la route de Meyrin.
Câblage des zones non pourvues.
Souhait de recevoir les signaux de Canal 29 .

concernant le plan directeur, en vue de Irouver des
solutIOns raisonnables à nos problèmes. (Le plan directeurdéfinit, pourune période donnée, l'évolution de l'urbanisme cantonal , el donc aussi communal) .

Chacune de nos trois associations a donc planché sur ce
problème, épineux s'il en est, dans un délai fort restreint.
El c'est au nom du GRICABE que nous y avons répondu,
soumettant un dossier assez volumineux, accompagné
de propositions concrètes, à notre Conseiller administratif, afin de tenter de répondre non seulement aux voeux de
nos autorités mais aussi à l'attente de nos membres.

Propos itions d e l 'AHA

Il est inutile de préciser que ce ne fut pas chose facile , car
aucun des comités de nos associations n'est féru d' urbanisme , el nous savions par avance que certaines de nos
doléances ne relevaient pas de ce plan directeur.
Toutefois, afin d'essayer de ne rien oublier, nous avons
transmis tout ce qui nous paraissait important.
Pro positio n s de ,' AICE
- Création de pistes cyclables.
Sens unique chemin De-Maisonneuve.
Parking sauvage sur les trottoirs au giratoire Maisonneuve-Anémones-Chesnaie à améliorer.
Modification des signalisations communales dans certains secteurs.
- Création de places de parc devant la poste de Châtelaine.
- Location des centres de quartier toute l'année.
- Câblage des zones non pourvues.
- Pose de barrières à proximité de passages pour piétons
afin d'accroitre la sécurité des utilisateurs.

-

Propositions de l'AHABAL

-

Extension de la zone boisée sur la parcelle 2676 (PetitBois) jusqu'au prolongement de l'immeuble du 60 de
l'avenue de Crozet, comme promis par les responsables de la commune en 1991.
Sensibilisation des propriétaires de chiens afin de protéger la santé des enfants particulièrement vulnérables
aux excréments canins et proposition d'installer des
poubelles pour les .. déchets» des animaux.
Remise en état du passage sous la route de Meyrin qui
mène à Balexert : trous dans le revêtement, éclairage
défectueux, cheminement sale el mal entretenu.

-

-

Création d'une voie d'engagement prioritaire pour tes
véhicules sortant d'Avanchet depuis l'avenue DeBaptista sur l'avenue Louis-Casai.
Meilleure implantation des panneaux indicateurs de
limitation de vitesse aux entrées d'Avanchet.
Placer des panneaux supplémentaires indiquant clairement la progression des rues à chaque giratoire.
Implantation d'un miroir sur l'avenue De-Baptista au
débouché sur la route de Meyrin, face à la sortie de la
piste cyclable .
Hausse des panneaux indicateurs de rues sur ta zone
circulation dans la cité.
Pose de «Kits-école» aux passages piétons de la rue de
la Croix-du-Levant .
Implantation d'abribus sur les lignes 9-10-29-52 aux
arrêts Avanchet.
Inspection totale de la cité par le SIS.
Création d'un grand parking souterrain sous le parking
de l'école d'Avanchet-Jura et le terrain de foot actuel ,
réimplantation de celui-ci conformément aux normes,
avec installations adéquates (buvettes, WC, vestiaires,
douches) et éclairages.
Création de zones de parking supplémentaires dans les
rues ,
Adaptation de la circulation et des parkings pour les
personnes handicapées et suppression des barrières
architecturales.
Création de places de stationnement réservées aux
handicapés dans le centre commercial et au moins une
dans chaque rue.
Enlèvement des galets dans la cité et création de
nouveaux trottoirs.
Création d'une rampe en spirale à l'extérieur du centre
commercial.
Avancement de tous les trottoirs de la cité.
Création d'un trottoir le long de la liaison sans issue
conduisant au centre médical.

- Supprimer ou aménager adéquatement les escaliers
sur toutes les zones piétonnes de la cité, créer à la place
des rampes d'accès en pente douce munies de mainscourantes.
Réaménager les rampes reliant les deux côtés des
immeubles.
Pose de mains-courantes sur les passerelles.
- Eclairage sur toutes les zones piétonnes .
- Implantation de panneaux indicateurs de rues.
- Création d'un poste de police permanent dans la cité et
d'une section d'îlotiers patrouillant jour et nuit.
- Implantation de cabines téléphoniques en certains endroits ciblés.
- Ouverture des cabines téléphoniques du centre commercial sur l'extérieur.
- Ouverture toute l'année du bassin de natation et des
salles «communautaires».
- Installation d'une cabane-buvette (WC)équipée près du
terrain de foot.
- Eclairage et aménagements divers du terrain de foot.

Depuis que nous avons transmis ces dossiers, certains
travaux onl déjà été entrepris telle , par exemple , la pose
du "Kit-école" à Avanchet el si nous sommes parfaitement
conscients que tout ne se fera pas du jour au lendemain .
nous tenons loutefois à remercier nos autorités pour le
simple fait qu'elles nous aient consultés car, depuis une
vingtaine d'années que nos associations existent, c'est la
première fois que cela se produisait puisque le précédent
plan directeur communal fut réalisé avant la création de
nos associations .
Pour conclure, nous pouvons encore ajouter que le plan
directeur communal est une vision â longue échéance et
il ne faut pas s'attendre à sa mise en oeuvre dans sa
totalité dans l'immédiat car il doit encore s'harmoniser, sur
certains points, avec le "Concept 2015 .. du plan directeur
cantonal. C'est un outil important qui vise l'amélioration de
la qualité de vie de nos concitoyens, et il faut savoir gré
aux autorités municipales d'avoir engagé cette réflexion .
Pour les présidents de l'AICE, de l'AHA et de l'AHABAl
Christiane Falla, co-secrétaire

Petites annonces gratuites

.J1 1Véhicules à vendre

1 A vendre

LI_A_v_e_n_d_r_e_ _ _ _ _ _ _ _ _

Appareil photo Yaschica FX-3 super
2000 / objectif 50 mm + zoom Sigma
70/210 , Bon état , Fr. 250 .-.
Tél. 34 t 25 16, le soir.

Portail en fer forgé, style Voltaire ,
long. 3 m - haut. 2 m, cédé Fr. 980.-.
Tél. 796 t2 37 ou 079 2t9 03 54 .

Paroi murale blanche avec coin pour
la TV . Fr. 800. -. Tél. 796 08 42 .

Boiler inox 100 1., marque Robo.
Fr. 500.-. Tél. 796 49 62 (le soir) .

Vieux piano. Fr. 500.-. Tél. 7964962
(le soir) .

Appareil photographique MinoUa 3xi
autofocus , objectif motorisé AF 35/
200 xi, objectif motorisé AF 100/300
xi, avec accessoires. Tél. 341 0308.
Salon cuir bordeaux : canapé 3 places, 1 fauteuil, 1 pouf, 1 table. Etat
neuf, Fr. 1500.-, manque de place.
Tél. 797 31 03,
TV Philips 72 cm + vidéo, excellent
élot, Fr. 400.-. Tél. 34151 14.

catalyseur, 140000 km, excellent état.
Fr. 4000.- à discuter + divers acces
saires. Tél. 306 07 83.
BMW 100 RS , 1977, occasion uni-

1 A votre service

Scooter électrique "Lark~ pour handi·
capé , autonomie 20 km, avec chargeur de 2 batteries de 12 W, 3 vitesses. Prix à débattre.Tél. 796 29 41 .

Audi 90 1986, 2, 2 l, 135 ch , sans

que, première main, visite passée ,
état neuf, 30000 km . LâChée pour

Jeune fille cherche petits travaux :
courses , garde d'enfants, ménage.
Appelez au 797 41 51 enlre 17h et
19h ou répondeur.

raison d'âge .
Tél. bureau 31045 21 (tOh-t1h) ou
3413121 (12h30-14h15) .

1 Appartement
1 Divers

A louer à Aire, à personne sérieuse ,
plaisant 2 pièces en villa, refait à neuf,
terrasse ensoleillée sur jardin, cuisine aménagée . Fr. 900.- c.e. Ubre
de suite. Tél . 7965231 .

Dame seule de 45 ans cherche amies

Région Montana. app. attique 115 m2,
balcon , 3 chambres, 2 salles d'eau,
cave, garage + pl. parc extérieure .
Tél. 079 200 54 t 3.

Association du Lignon cherche secrétaire bénévole pourquelques heures par mois. Tél. 797 23 93.

pour sorties-rencontres. Lettres bienvenues. TéL 797 35 87.

27

,
•

..--.

..... ..-

:cc: If:'
1J

A

if,

1

,

•

•

,

