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Migros appartient à tout le monde.
C’est pourquoi l’artisanat traditionnel reste une valeur essentielle
dans nos boulangeries: plusieurs fois par jour dans nos magasins,
900 boulangers pétrissent une pâte composée d’ingrédients de
qualité supérieure et préparent un pain d’une fraîcheur exceptionnelle.
Et ça se remarque à la saveur. migros.ch/proprietaires

Sanda M., propriétaire de Migros

Le meilleur pain, on le
trouve chez le boulanger.
C’est-à-dire chez nous.
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L’Allondon se fait piscine
pour rafraîchir Dardagny
LOISIRS Un étang naturel,
rempli par la nappe
souterraine d’une rivière, a
été créé sur la rive droite.

Monter dans sa voiture et rou-
ler, une bonne vingtaine de
minutes, direction les bassins
d’Onex ou de Meyrin. Voilà le
programme, jusqu’alors, des
Dardagnotes qui souhaitaient
barboter à la piscine. L’été 2018
marquera le début d’une nou-
velle ère: celle de la plage de
Dardagny. L’aménagement du
plan du Rhône à La Plaine a
permis au Département de
l’environnement (DETA) de
créer un étang naturel, ali-
menté par la nappe souter-
raine de l’Allondon.

L’opération règle l’absence
de piscine dans cette région de
la rive droite et améliore aussi
le paysage de La Plaine, où est
installée une usine Firmenich.
«Nous avons augmenté la qua-
lité biologique du site, une an-
cienne friche industrielle, a
précisé Jenifer Schlup, cheffe
de projet auDETA. Un des bas-
sins est connecté au Rhône et

peut servir de refuge pour les
poissons.»

Pour les humains, une pis-
cine allant jusqu’à 4mètres de
fond jouxte une pataugeoire.
L’eau des bassins est cristal-
line. «Le niveau fluctue tout
seul en fonction de la nappe.

Notre service de l’eau contrôle
les sites. Ici, elle est très
propre, plus encore que dans
le Rhône.» Autour des bassins,
castors, reptiles et batraciens
se côtoient,mais «les animaux
de compagnie des baigneurs
sont les bienvenus».

Le projet, qui a coûté 3 mil-
lions de francs, a été financé
en partie par la commune et
par un fonds des SIG. Il ouvri-
ra le 23 mai. Selon Luc Bar-
thassat, chargé du DETA, «ce
lieu génial donnera même en-
vie aux citadins». –LUCIE FEHLBAUM

L’étang de baignade mesure plus de 100 mètres de long, pour 30 mètres de large.–LFE
Découvrez la toute nouvelle plage de sable de Dardagny en vidéo sur notre site.

20 secondes
Moto dérobée à son ex
ACCIDENT Un Vaudois a chuté à
moto, au début du mois à Genève,
avant de prendre la fuite, blessé.
Identifié par des témoins et inter-
pellé par la police, il a avoué qu’il
circulait avec le deux-roues de
son ex-copine, qu’il avait volé
quelques jours plus tôt.

La construction débute
THÔNEX Les travaux des 670 pre-
miers logements qui vont naître
aux Communaux d’Ambilly pour-
ront démarrer en mai. Le projet,
initié il y a plus de dix ans, avait
suscité de nombreuses opposi-
tions. A l’horizon 2030, 2400 nou-
veaux logements sont prévus.

Souci pour le transport
SONDAGE La mobilité est la princi-
pale préoccupation des habitants
du Grand Genève, selon l’enquête
de la HES-SO. Le sondage montre
que la satisfaction de la popula-
tion à propos des temps de trajet
s’est détériorée depuis la même
enquête réalisée l’an dernier.

Fermeture nocturne
MEYRIN Des travaux d’entretien
seront réalisés dans la tranchée
couverte de Meyrin. Elle sera to-
talement fermée à la circulation
durant plusieurs nuits, du 16 au
20 avril, de 20h30 à 5h du matin.

Sécurisation retardée
CANTON La volonté demieux contrôler les accès
au Palais de justice bute sur des aspects patri-
moniaux, a relevé jeudi Olivier Jornot, lors du
bilan 2017 du Pouvoir judiciaire. «Aujourd’hui,
seuls les procès sensibles bénéficient d’un fil-
trage à l’entrée du bâtiment. Ce n’est pas satis-
faisant», a relevé le procureur général. Or, pour
les défenseurs du patrimoine, les «portes ra-
pides» donnant accès à des panneaux vitrés

prévus du côté du Bourg-de-Four entraveraient
la vue sur la cour intérieure du bâtiment. «A
l’heure actuelle, le regard du visiteur se projette
sur les Portakabin installées au centre de l’in-
frastructure», a relevé non sans un soupçon
d’ironieOlivier Jornot. En attendant la construc-
tion et la livraison du nouveau Palais de justice
à l’horizon 2028, il faudra prendre des mesures
provisoires, a prévenu le magistrat. –MPO

L’accueil

1146
personnes
C’est le nombre des sans-abri
qui ont été accueillis dans le
cadre de l’hébergement hiver-
nal, entre le 1er novembre et le
3 avril. La Ville de Genève a an-
noncé que l’accueil d’urgence
se prolongerait également en
été, grâce à la Croix-Rouge.

CANTON Depuis aujourd’hui,
une partie de la ligne de bus de
la route de Ferney est ouverte
aux deux-roues motorisés. La
portion est comprise entre la
jonction autoroutière et le
centre du Grand-Saconnex.
Son but: vérifier la pertinence
du partage de voie dans
d’autres conditions que celles
déjà testées à la route des
Jeunes. Un bilan sera tiré dans
trois mois.

Deuxième essai
de voie partagée

La voie de bus de la route des
Jeunes est partagée depuis août.

–
JE

F

Le seul parti indépendant
des caisses-maladie et
des milieux de la santé

MCG : le courage des idées, la force de l’action

Assurance-maladie:
ça suffit !

Pendant que les autres partis roupillent, le MCG agit pour Genève

Votez
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