COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Rêver Vernier : un projet participatif réalisé avec les enfants de la
commune se dévoile !
« Rêver Vernier » est un des projets mis en place par la Ville de Vernier pour éveiller les enfants
à la citoyenneté. L’exposition conçue pour et avec les élèves est à découvrir dès le 20 novembre
sur le territoire communal.
Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain. La Ville de Vernier a la conviction qu’il est de la
responsabilité de la collectivité de les accompagner dans le processus qui mène à l’acquisition des
droits et devoirs citoyens, notamment en les encourageant, dès leur plus jeune âge, à sonder et
exprimer leur opinion. Pour Martin Staub, Maire : « il est nécessaire de s’engager pour faciliter et
promouvoir la participation à la construction de la vie collective dès le plus jeune âge. C’est une des
missions que s’est donné la Municipalité afin d’assurer aux enfants une vraie place dans la société et
préparer leur avenir. »
Le projet « Rêver Vernier » a été créé en 2019, à l’occasion du 30e anniversaire de la Convention des
droits de l’enfant et dans le cadre de la journée internationale des droits de l’enfant, en collaboration
avec les directions des établissements primaires. Par le biais de cartes postales vierges et
préaffranchies, les écoliers étaient invités à transmettre leur message, dessiné ou écrit, aux autorités
locales. En janvier 2020, à la clôture de l’opération, ce sont plus de 1'000 cartes postales qui ont été
envoyées par les enfants.
En partant de l’imaginaire des élèves, les 1'000 productions forment une nouvelle carte de la Ville, plus
émotionnelle. Sous la forme de dessins, la part de rêve que l’on retrouve chez ces jeunes habitants
devient matière première pour donner un visage à la Commune.
Le résultat de ces interventions se dévoile au public du 20 novembre 2020 au 30 avril 2021. Toutes les
cartes numérisées sont visibles au travers de l’exposition itinérante « Rêver Vernier» et sur la galerie
numérique du projet à l’adresse suivante : https://rever-vernier.ch/
L’exposition itinérante dans les 5 quartiers de Vernier :
Lieux
Vernier-Village – Rue du Village
Place de Châtelaine, devant la bibliothèque municipale
Avanchets – centre commercial des Avanchets,
devant l’entrée principale
Le Lignon – centre commercial du Lignon, côté crèche
Esplanade des Libellules – Avenue des Libellules,
entre les édicules et la barre d’immeuble
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Dates
Du 20.11 au 23.12.2020
Du 23.12.2020 au 29.01.2021
Du 29.01 au 26.02.2021
Du 26.02 au 26.03.2021
Du 26.03 au 30.04.2021

