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LE PDC A FAIT LA FÊTE

Merci à tous celles et ceux, présidents, députés, conseillers municipaux, 
bénévoles, membres, famille et autres amis d’avoir fait du 17 septembre une 
véritable fête à l’école d’Aïre.

Il a été parfois nécessaire d’avoir un don d’ubiquité tant les événements 
étaient nombreux et intéressants à cette date. Outre la fête des vendanges, 
les sauveteurs auxiliaires de Vernier fêtaient leur 125e anniversaire avec comme 
cerise sur le gâteau un concert du Beau Lac de Bâle.

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS À AÏRE

A bien lire certains, dont le PLR dans le dernier numéro, 
le Conseil administratif (PS-Verts-PLR) n’était pas 
au courant d’une mouture développée du projet de  
l’Hospice général avant le 14 juin 2016. Jouer pareil-
lement sur les mots revient en l’espèce à jouer avec 
la démocratie, partant nos habitants. Le CA avec ses 

différentes casquettes était pertinemment au courant  
de ce projet depuis 2015. Le PDC est intervenu à la 
rentrée 2015 pour dénoncer son dimensionnement 
insupportable. Difficile de soutenir ne pas être au courant 
de ce projet, sauf à rappeler une vieille maxime pictu-
rale  «Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler».

AMÉNAGEMENT DU LIGNON

Une fois encore, le Conseil municipal va aborder l’amé-
nagement du Lignon. Après les travaux des bâtiments 
et école, puis les espaces de sport, nous devons 
redéfinir les deux places et le belvédère derrière le 
centre commercial. De véritables enjeux qui auront 
des conséquences importantes, notamment pour nos 
manifestations à la salle des fêtes. Aux yeux du PDC, 
cette dernière doit impérativement rester accessible  
au public qui s’y déplace. 

Nous en profitons pour redéposer pour la troisième 
fois une intervention afin que le bas du Lignon puisse 
rester lui accessible aux services de secours en 
cas de d’obstruction de la seule route qui conduit 
aux immeubles N° 1 à 53 de l’avenue du Lignon. Nos 
essais au millénaire passé, puis en 2004 sont restés 
pour l’heure sans concrétisation. Puissent insistance 
et bon sens rimer !
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