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Extraits du livre PRISE DE BEC de Gérald Poussin, aux Editions ZOE

Chers membres de l’ANPVA,
Après une pause hivernale, voici notre troisième lettre d’information qui se propose de partager avec vous
quelques couleurs et humeurs printanières.
Bonne lecture.

ACTIVITES
CÉLÉBRONS ENSEMBLE LE SOLSTICE D’ÉTÉ LE 19 JUIN 2021
Pour rompre avec la morosité et selon le vœu formulé dans notre newsletter de décembre “de tous nous
retrouver prochainement au bord de l’Aire”, nous profitons des animations mises en place par la commune
de Confignon à l’occasion de la «Fête de la Musique» le samedi 19 juin prochain, et du concert classique
organisé sous la Grande Pergola du bord de l’Aire, pour installer un stand de sensibilisation au patrimoine
naturel du vallon de l’Aire et de promotion de nos actions en vue de sa préservation. Ouverture de la manifestation de 10h00 à 17h00. L’occasion donc de nous retrouver, et d’échanger, tandis que l’été réchauffera
les cœurs et les rives de l’Aire !
Ateliers et concours de dessins pour enfants
L’artiste Gérald Poussin, célèbre dessinateur carougeois de bande dessinée, illustrateur, peintre, sculpteur et
amoureux de l’Aire, se joindra à nous pour nous donner sa vision de la faune et la flore des bords de l’Aire
(voir les illustrations ci-dessus) et dirigera sur ce thème deux ateliers de dessins ouverts à tous les enfants
âgés de 5 à 12 ans. Pour des raisons sanitaires, le nombre de places est limité et il faut s’inscrire par email
préalablement: contact@anpva.org.
Chaque atelier dure une heure et peut accueillir 12 enfants ; le premier de 14h00 à 15h00 et le second
de 15h00 h à 16h00. Pour pourrez conserver les dessins de vos enfants, agrémentés d’un petit dessin de
Gérald Poussin.

L’ANPVA a par ailleurs invité les écoles riveraines de l’Aire pour que leurs classes participent à un concours
de dessins sur le thème : « L’Aire et moi ». Pour l’instant, à part l’Ecole Steiner, nous n’avons pas beaucoup de
retour des écoles publiques, et nous espérons quand même avoir une belle participation des classes primaires. Les dessins seront exposés sur place et un jury présidé par Gérald Poussin procédera sur place à
la remise des prix vers 11 heures.
Exposition de sculptures dans la nature
A l’occasion de cette journée festive, vous pourrez également découvrir une exposition intercommunale et
transfrontalière intitulée “Ephémère et durable”, qui a invité plusieurs artistes plasticiens à créer des œuvres
de Lancy à St.-Julien, en récupérant des matériaux au bord de l’Aire.

UNE VISITE DE L’ATELIER DU NATURALISTE ROBERT HAINARD À BERNEX
Une première visite a été organisée le samedi 1er mai dernier sous la conduite de Madame Marie
Pflug-Hainard, fille de Robert Hainard. En raison du Covid la participation en a été limitée.
Cette passionnante visite sera renouvelée pour ceux et celles qui le souhaite. Inscrivez-vous dès maintenant par mail à l’adresse : contact@anpva.org

INFORMATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ANPVA 2021
Comme vous le savez, l’assemblée générale de l ‘ANPVA s’est tenue exceptionnellement à huis clos en raison
des conditions sanitaires : le procès-verbal est désormais disponible sur le site ANPVA.org. Nous remercions
toutes celles et ceux qui y ont participé virtuellement.

Le comité de l’ANPVA lance un appel auprès des membres qui seraient intéressés par les postes de
trésorier ou de vérificateur des comptes.
Merci de prendre contact avec Madame Béatrice Bengtsson, co-présidente

Cotisations annuelles
Pour entreprendre nos actions, notre modeste trésorerie a besoin de votre soutien et nous nous permettons de vous rappeler le paiement de votre cotisation qui est de Chf 20.- par membre et Chf 30.- par
couple. Nos remerciements à toutes et tous.

Autorisation définitive accordée au chemin de Belle-Cour à Onex
Une demande en autorisation de construire avait été déposée en juin 2020 par la FPLC pour la construction de 6 villas contiguës sur leur parcelle située du 18 au 28 chemin de Belle-Cour bordant le domaine des
Ormeaux. Cette parcelle d’une importance particulière fait partie du réservoir de biodiversité et du couloir
biologique du vallon de l’Aire. Notre association, comme l’AVO et l’ASC, avait fait des observations lors de
la procédure en s’opposant à ce projet. Dans la FAO du 5 mai 2021 une décision favorable a été publiée.
Notre association va entreprendre les démarches pour s’opposer à ce projet.

ACTIONS
NOUS POURSUIVONS NOS RENCONTRES INTERCOMMUNALES
Défendant la création d’un «périmètre naturel protégé des rives de l’Aire» sur l’ensemble de son parcours de
la frontière française de Saint-Julien à Lancy, l’ANPVA a rencontré, dans un esprit constructif, les conseillers
administratifs et les conseillères administratives d’Onex, de Confignon, de Plan-les-Ouates, de Lancy, de
Bernex et de Perly-Certoux.
Notre association a également été entendue par la Commission agriculture et environnement du Grand
Conseil le 15 avril 2021 dans le cadre de deux motions déposées par des députés et qui traitent, l’une de la
qualité et de la quantité de l’eau de l’Aire, l’autre de la mise en place d’un périmètre protégé des rives de
l’Aire. Un Comité de pilotage (COPIL) a été mis en place par l’Etat de Genève et il traite notre proposition
ainsi que le cahier des doléances établi par l’ASC, l’ASBEC, l’APPA et SAUVEGARDE GENEVE.

UN NOUVEAU PARC POUR ONEX
Nous militons toujours activement pour la création d’un nouveau parc public à Onex situé dans la campagne
des Ormeaux grâce à une proposition d’aménagement formulée et déposée par l’ANPVA, comprenant un
large programme de construction d’utilité publique, de rénovation et d’agrandissement des bâtiments de la
Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) et deux immeubles de logements coopératifs.
L’initiative en faveur d’un «périmètre naturel protégé des rives de l’Aire» intégrant ces parcelles est une
opportunité inédite pour la commune Onex et pour l’Etat de rendre son souffle à une commune qui a déjà
payé chèrement son tribut au béton et au bâti. C’est aussi d’affirmer dans les actes leurs convictions respectives en matière de développement durable et de lutte contre les îlots de chaleur.
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