•

Éviter tout déversement de substances toxiques dans la nature ou sur la
chaussée

•

Ne jeter aucun objet (ferraille, déchets de jardin, etc.) dans le lac ou les rivières.

•

Eviter de laver sa voiture si cela n’est pas nécessaire.
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Protégeons l’eau ! Nous pouvons tous contribuer à préserver
la qualité de l’eau pour les générations futures.

Chers Voisines et Voisins,
•

Ne pas utiliser l’évier, les toilettes ou le lavabo comme poubelle

•

Opter pour les produits de nettoyage sans phosphates

•

Ramener les restes de produits chimiques non employés (peinture,
médicaments, produits phytosanitaires, diluants, bains photo, colorants, etc.) au
lieu d’achat ou à la récupération

•

Choisir des produits de nettoyage et d’entretien biodégradables et respecter les
dosages

•

Ne pas jeter l’huile de friture usagée dans les
canalisations, mais à la récupération à 200 mètres
de chez nous.

Dans les faits, vous pourrez en savoir plus sur :
www.cipel.org
www.geneve.ch/plan-directeur/asp/consult_concept.asp?num=37
www.wwf.fr/s_informer/nos_missions/eaux_douces
www.sig-ge.ch

Vous avez des idées ? Des suggestions ? Des nouvelles ?
Des petites annonces : à vendre, à échanger, à partager, à
consommer sur place, à déguster ?
Faites-nous en part !
Par courrier électronique à l'adresse :

nouvelles.montagne@romandie.com

Pour les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur, contactez-nous, un coup de
téléphone c'est facile, on est tous dans le bottin…
Prochain numéro : Dès que possible !

Votre comité
Michèle Ischi, présidente; Sylvie Hauptlin; Collin Gonze; Jean Keraudren; Monique
Verhoeven; Ursula Wehrli; Nicolas Gaspoz; Pierre-E. Savary.

Pour nous contacter : nouvelles.montagne@romandie.com

Le printemps pointe son nez à nos portes et avec lui le deuxième numéro de
notre organe. Hahaha !
Tout en continuant de vous donner des nouvelles sur les dossiers concernant
notre quartier dont votre comité suit avec attention les développements; nous
désirons également mettre l’accent sur l’environnement et l’écologie dans notre
quartier; nous avons aussi à cœur la bonne entente entre voisins et nous
espérons par ce petit journal faciliter une communication franche, directe, sans
ambages mais emprunte de courtoisie, cela va sans dire…
Dans le dernier numéro, nous vous avions annoncé de
nouveaux moyens de communication qui ont pris vie pour la
plupart. Il y a des idées !!!
Et puis l'outil d'échange "boîte aux lettres électronique" a
également commencé à vivre sa vie, timidement il faut le dire,
mais les petits ruisseaux font les grandes rivières, vous le
saviez bien sûr déjà …
Pour faire suite à notre assemblée générale, je vous laisse découvrir une
nouvelle rubrique qui prend la forme du "mot de la Présidente". Ses paroles
toujours captivantes seront, nul n'en doute, comme d'habitude fort à propos.
Nous vous rappelons que ce bulletin se veut un outil d'échanges pour les
habitants du quartier. IL VOUS APPARTIENT !!!
Aller, je ne vous ferai pas languir davantage et déclare ouvert ce deuxième
numéro des "Nouvelles de la Montagne".
Envolons-nous vers des jours radieux !!!

Le mot de la présidente : chers voisins,
Le 4 mai prochain, nous aimerions inaugurer les places de jeux des
immeubles Swisslife telles qu’elles ont été restaurées peu avant Noël 2006. A
cette occasion, nous avons invité la gérante de nos immeubles chez Livit,
Mme Anthonioz, grâce à qui ce dossier a enfin abouti.
Nous espérons vivement que vous viendrez nombreux à cette petite fête qui
se présentera sous forme d’apéritif dînatoire, agrémenté par vos spécialités
et par une sérénade de la Lyre de Chêne-Bougeries, notre voisine à l’école
du Belvédère.
Afin d'en faciliter l’organisation, nous vous tiendrons au courant des modalités
d'inscription

TRAFIC ET CIRCULATION :
Peintures refaites, mais toujours pas de GROS avis qui diront enfin au automobilistes
d'éviter toutes accélérations intempestives dans les rampes et aires de circulation.
Pensez aux enfants et aux personnes plus âgées que diable !!!
On en voit encore qui roulent trop vite !!!
A ces incorrigibles, nous rappelons un adage du quartier :

"Prudence et vigilance valent
mieux qu'une grosse ambulance !!! "
POUBELLES DE LA COOP ET PLAQUES DE VERRES :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Notre assemblée générale a eu lieu le jeudi 25 janvier 2007 à l'école du
Belvédère. Une cinquantaine de personnes y furent présentes et le tout s'est
déroulé rapidement et sans anicroche, dans une ambiance propice aux
échanges les plus chaleureux. Merci aux participants. Il y a même des
personnes qui se sont excusées de leur absence via la "boîte aux lettres
électronique" (nouvelles.montagne@romandie.com), ainsi que par des moyens
plus traditionnels. Merci à eux…

Dossier qui tarde à trouver son dénouement, un des protagonistes ayant eu un petit
problème personnel; il devrait néanmoins se régler bientôt. Mais depuis le temps qu'on
l'annonce…

TRAVAUX : ENFIN
Une lettre de la régie nous a informé que les travaux pour les allées 96 à 108 ont
enfin commencé. Dans les faits elles ont déjà débuté au 96-98, vous pouvez
passer faire un tour pour voir…Et pour en savoir plus, si vous en avez envie, il y
a au 102 un panneau nommé "Infos-travaux". Vous pourrez vous mettre au
courant de ce qui va être fait. Nous comptions sur une rencontre entre la régie,
les architectes et les habitants du quartier afin d'en savoir plus sur les modalités
de ce chantier qui va à court ou long terme nous toucher tous. Devant la
difficulté d'organiser une telle rencontre la régie a décidé de la renvoyer. Selon
quelques habitants bien informés, vous pouvez, si vous désirez plus de
précisions vous pouvez contacter l'architecte qui est, paraît-il, un homme au
caractère charmant et fort sympathique au demeurant… D'autres nouvelles
suivront, mais en attendant, "l'info travaux" du 102 est bien réel…

Si si !!!

PLACES DE JEUX :

Et un dossier de plus mené à terme !!!
Vous avez certainement remarqué les travaux et les nouvelles installations qui
charment bambins et parents…Surtout le petit parc pour les bambins qui
retrouve des vocations ludiques, à moins que d'aucuns ou d'aucunes, attirés par
le bruit des travaux du 96-98…
Il faut le dire, c'est une réussite. Nous avons prévu une fête
inaugurale en grandes pompes (les miennes) …On vous en dira
plus bientôt, soyez attentifs !

DVD 40 ÈME :
Le Père Noël nous a écrit ! Et une lettre bien sentie à part ça. Il n'a pas accepté que
nous parlions en son nom et que nous ne réglions pas le problème DVD pour Noël…
Honte à nous, mais le dossier est lourd et compliqué, plus que ne le pensait le scribe de
votre journal de quartier… Mais on creuse afin de trouver un dénouement proche !

ECOLOGIE :
Le saviez-vous ?
Nous buvons la même eau que les dinosaures et les premiers êtres humains. Nos
descendants la boiront aussi. Laissons-leur une eau propre! Car même si nous habitons
dans le «Château d’eau de l’Europe», nous devrions nous efforcer de ne pas gaspiller
l’eau douce, si précieuse.
Aussi, afin de faire chacun notre effort (les petits ruisseaux font les grandes rivières ; -),
nous allons vous donner quelques suggestions afin d'économiser l'eau dans nos actes
quotidiens
Les bons gestes:
•

Ne pas laisser couler inutilement l’eau du robinet.

•

Réparer les robinets et chasses d’eau qui fuient.

•

Préférer les douches aux bains.

•

Ne pas arroser les jardins aux heures les plus chaudes.

•

Ne pas faire fonctionner des machines à laver la vaisselle ou le linge à moitié
vides.

•

Installer des W.-C. avec chasse d’eau à consommation réduite
ou stop-eau, ils permettent d’économiser jusqu’à 20 % d’eau
sanitaire.

