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Site internet, journal communal, aﬃchage, réseaux sociaux, médias,
événements, ... Découvrez les moyens mis en œuvre par votre commune pour vous transmettre l’information et vous en faciliter l’accès.
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Vernier, toujours connecté !
Chères Verniolanes, Chers Verniolans,
© Eric Rossier

Ce numéro de votre magazine s’ouvre sur la communication
mise en place à Vernier et vous invite à découvrir les différents
moyens de communication développés par votre administration pour rester en contact avec la population et faciliter
l’accès à l’information.
Découvrez les chroniques qui composent cette édition ! Le
quotidien de Maéva, Marie, Elise et Yassine plongés dans le
monde professionnel, l’espace de deux semaines, dans le
cadre des petits jobs d’été proposés par la Municipalité (pp.
28-29). La police municipale se présente en roller (p. 24) et
enfin la chronique des Libellules qui met à l’honneur le projet
des mini-chantiers pour « améliorer sans tarder ce qui peut
déjà l’être » (p. 26).
Apprenez également dans ce magazine comment faire un geste
équitable et durable en rapportant vos téléphones portables
usagés à Terre des Hommes grâce aux boîtes de récupération
mises à disposition à la Mairie, au centre d’entretien ou dans
nos bibliothèques (p. 27).
La programmation d’automne quant à elle vous propose une
multitude de bons plans, activités et surprises : les idées de
lecture de vos bibliothèques pour une rentrée plus légère
(pp. 42-43), un spectacle de marionnettes, ou encore une
soirée tambours et flûte et découvrez la tradition japonaise
avec la cérémonie du thé et l’ikebana (p. 39). La Journée
Internationale des Personnes Agées fait quant à elle la part
belle aux seniors. C’est l’occasion pour votre commune de

L’ère des crieurs de rue pour diffuser des informations est révolue !
De nos jours, communiquer n’est plus si aisé. Ce n’est pas seulement
produire et diffuser de l’information, c’est aussi être sensible aux
conditions dans lesquelles elle est reçue.

Yvan Rochat, Pierre Ronget, Maire, et Thierry Apothéloz.

vous surprendre le 1er octobre et de vous proposer des cours
« Bien manger à petit prix » sur inscription auprès du service
de la cohésion sociale (p. 34).
Nous vous souhaitons une belle découverte de cette première
édition automnale !
Votre Conseil administratif:
Pierre Ronget, Thierry Apothéloz et Yvan Rochat
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Nous sommes actuellement confrontés à vivre dans un environnement où foisonnent une multitude de messages et la
tendance n’est pas prête à s’inverser. L’objectif pour la Ville
de Vernier : une communication adaptée pour rester connecté
avec les Verniolans et les différents partenaires !
Pour Yvan Rochat, Conseiller administratif en charge de la
communication : «La communication dans une ville comme
Vernier participe non seulement au maintien du lien social
mais elle a aussi pour mission de créer un lien naturel sur
son territoire en instaurant un dialogue entre la population,
les associations et les autorités, notamment en informant sur
les décisions prises et les réactions que cela peut susciter ».
Pour établir un dialogue permanent permettant ainsi de rester
connecté avec la population, le service de la communication
travaille de façon horizontale et transversale avec tous les

services de l’administration, les associations et les institutions
externes pour relayer auprès des citoyens et du public au
sens large les informations sur les activités et événements,
les projets en cours et les prestations.
Composé de deux personnes, le service gère également
plusieurs outils de communication dont le journal communal
ActuVernier, le site internet vernier.ch, différents supports de
communication (brochures, flyers, affiches…), l’organisation
de certaines manifestations ainsi que les relations avec les
médias. En parallèle, il accompagne les services de l’administration dans la préparation et la production de campagnes
d’information et de communication.

Vous nous recevez ? l Site internet, journal communal, affi-

chage, tout-ménage, réseaux sociaux, etc. Toute une panoplie
de moyens pour communiquer, mais est-ce que vous nous
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Vernier, toujours connecté !

activités en créant un nouvel événement. Les entreprises ont
également un répertoire dans lequel elles peuvent insérer les
informations liées à leur activité.

Regard sur vos
TV locales

Entre passé et présent l La Ville de Vernier a souhaité rendre
accessible au public sa collection de magazines communaux.
Pour ce faire, les archives ont été numérisées permettant ainsi
la conservation et la consultation à long terme du patrimoine
écrit de la commune.

Web TV VernierVisions

C’est donc plus de trente-cinq ans d’activités qui sont en ligne
! Les archives historiques de l’ActuVernier sont dorénavant
accessibles en format numérique sur internet. Article, photographie, illustration de nombreuses éditions sont disponibles.

Les archives du journal
communal sont accessibles sur
www.vernier.ch

recevez ? l Cette question est une préoccupation centrale

pour la Ville de Vernier. Au sein de son administration, un
groupe de projet s’est nouvellement créé, composé de quatre
personnes représentant des services communaux différents.
Au cœur de cette démarche, un objectif commun : travailler sur
les moyens possibles pour faciliter l’accès aux informations
et aux prestations délivrées par la municipalité.
La première étape a été de développer un questionnaire de
satisfaction pour l’interne et les partenaires. Le questionnaire
a été construit de manière à évaluer les aspects suivants :
l’utilisation des outils de communication institutionnels, l’efficacité de ces derniers et les pistes d’améliorations possibles.
Les résultats obtenus font partie des données utiles à l’état
des lieux nécessaire pour pouvoir évaluer les moyens de
communication actuellement en place.

Donnez-nous votre avis ! l La satisfaction des Verniolans

étant le point d’ancrage de ce projet, nous avons adapté ce
questionnaire pour le grand public. Votre avis est primordial
et nous vous invitons donc à nous le donner en vous rendant
sur notre site internet : www.vernier.ch/questionnaire. Vous y
trouverez un questionnaire en ligne que vous pourrez remplir
et retourner par e-mail ou par courrier au service communication. Des exemplaires papiers sont également disponibles
à l’accueil de la Mairie.

Sur la toile… ouvrez l’œil ! l Diffuser de l'information et

proposer des services en ligne est une priorité car le site
internet vernier.ch est le guichet le plus largement ouvert aux
Verniolans. Son objectif ? Mettre à disposition du public des
informations, favoriser l’interaction par le biais d’un espace
de contact et enfin permettre d’effectuer des procédures à
distance.

Le saviez-vous ? En créant un compte utilisateur sur le site
internet, la possibilité est offerte à toutes et à tous de s’abonner à plusieurs services d'informations. Vous pouvez ainsi
automatiquement vous faire envoyer une newsletter sous
forme de mail et vous tenir informés des sujets qui vous intéressent : actualités municipales, communication du Conseil
administratif, communiqués de presse, événements, dates
des collectes de déchets, etc.
Les associations, quant à elles, ont la possibilité de s’inscrire
dans le répertoire de la commune et de communiquer leurs

Que peut-on faire en
ligne ?
Le site internet bénéficie régulièrement de l’ajout de
nouvelles fonctionnalités du point de vue technique et
l’objectif est d’évoluer petit à petit, vers une meilleure
cyberadministration qui permettrait d’effectuer un
plus grand nombre de démarches administratives
en ligne. Actuellement, vous pouvez d’ores et déjà
effectuer les démarches suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

Commande de cartes journalières CFF
Commande de billets de spectacles
Confirmation d'inscription dans les crèches,
jardins d'enfants et accueillantes familiales
Demande d’autorisation pour récolte de
signatures avec stand
Réservation de courts dans les tennis
de Vernier et d’Aïre.

Une collection numérisée qui à ce jour représente près de
250 magazines, soit plus de 7'000 pages. L’objectif à terme
est que chaque article de chaque édition soit disponible de
manière électronique.
N’hésitez pas à contacter le service communication si vous
disposez d’une édition qui ne serait pas en ligne et participez
ainsi à enrichir le patrimoine verniolan !

Affiche VernierVisions.
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Voilà un an que la web TV VernierVisions fournit
aux habitants de la municipalité des reportages sur
diverses thématiques: vie locale, culture, sport et
infos officielles. Un travail rendu possible grâce à
l’association du même nom.
L'objectif premier de la chaîne est donc de réaliser
des vidéos de qualité professionnelle portant à la
connaissance de la population verniolane des informations en lien avec leur ville.
Mais pas seulement! Il est aussi possible de proposer vos contenus! En effet, la web TV a également
pour mission de servir de portail pour des contenus
qui touchent à la Commune (conditions sur www.
verniervisions.ch/proposez-nous-vos-contenus).
Vous pouvez donc adresser à la rédaction vos vidéos
qu’elles soient récentes ou anciennes. Par ailleurs, si
vous avez un projet de réalisation en tête, n’hésitez
pas à le partager avec Vernier Visions!
Site: www.verniervisions.ch
Contact: verniervisions@gmail.com

Télévision Canal29

L'Association Vidéo Avanchet - Canal29 fait une
très large place à la vie des sociétés de Vernier. Ses
émissions se déroulent tous les mercredis dès 20h,
en direct, et sont rediffusées tous les samedis entre
14h et 18h. En dehors de ces horaires, Canal29
diffuse par panneau sur son écran des informations
en continu sur toutes les activités des sociétés communales : expositions, manifestations de sociétés,
cours de samaritains notamment, parmi tant d'autres,
24 heures sur 24.
Site : www.canal29.ch
Contact : canal29@canal29.ch

Contact
Service communication
Rue du Village 9
1214 Vernier
communication@vernier.ch
Tél. 022 306 06 20

Autorités
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Conseil municipal – séance du 3 septembre 2013
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Bilan positif pour les Correspondants
de Nuit
L’ordre du jour de cette session de reprise n’a pas donné lieu à de
longues discussions. Seule une motion UDC sur la sécurité nocturne a
été quelque peu débattue.

Le feuilleton du Bureau
se poursuit
En ce mardi 3 septembre, le président Vert Xavier Chillier a, une nouvelle fois, tendu une perche au MCG pour que celuici présente un candidat au poste de vice-secrétaire du Bureau du Conseil municipal. Là, le groupe MCG n’a carrément
pas réagi. En revanche, l’indépendant Sébastien Ruffieux a fait part de son intérêt et de sa candidature. L’élu, ne faisant
partie d’aucun groupe, il ne peut, a priori, être éligible au Bureau.
D.T.

L’insécurité est un sujet récurrent qui, à chaque fois, crée le
débat. En ce conseil municipal de rentrée, c’est une fois de
plus cette thématique qui est développée. Les élus avaient
en effet à se prononcer sur une motion UDC, baptisée
« Correspondance de nuit où sécurité nocturne ». Le groupe
agrarien souhaitait savoir si l’activité des médiateurs de nuit
est efficiente.

Municipal en bref

« A la base, nous étions très dubitatifs et critiques face à ce
projet, rappelle Christina Meissner. C’est pourquoi nous avions
déposé cette motion ». Il s’agissait en effet pour l’UDC d’obtenir
un rapport avec des informations détaillées sur les activités
de ces correspondants de nuit et de l’efficience de la mission.
« En nous remettant un rapport, le Conseil administratif a joué
le jeu et on constate que les objectifs ont été atteints. Je dois
bien le reconnaitre ». Sa collègue PLR Monique Mattenberger
abonde dans le même sens. « Ces rapports sont pertinents,
ajoute-t-elle, je me demande simplement si ce service communal ne devrait pas être rattaché aux services de la sécurité
plutôt qu’à ceux du social ».

Socialiste satisfait l Le socialiste Denis Chiaradonna fait

également part de sa satisfaction. « On teste, puis on a un
rapport qui repose sur des faits, c’est très positif, analyset-il. Nous aurions pu changer d’avis en cas d’échec mais
ce n’est pas le cas ». L’élu relève encore que la sécurité doit
s’entendre dans le sens large et remercie l’UDC pour son
ouverture d’esprit. La Verte Leyla Ahmari Taleghani indique
n’avoir jamais douté de l’efficience de ce projet.
En charge du dossier et initiateur du projet, le Conseiller
administratif socialiste Thierry Apothéloz explique que rattacher les Correspondants de Nuit au service de la cohésion
sociale était logique. « A Zurich, où ce système existe depuis
des années, cela fait partie du social, précise-t-il. Nous avons
affaire à des personnes qui sont sur le terrain, sans uniforme,
et ont un meilleur contact avec la population ».

Elu MCG fâché l Le MCG André Sotomayor ne l’entend
pas de cette oreille. « Ce projet n’est absolument pas adapté

Les Correspondants de Nuit.

▪

Le socialiste Martin Staub a prêté serment.
Il remplace sa collègue Maria Gaulin, démissionnaire.

▪

Le Bureau a lu un courrier envoyé à Thierry
Cerutti et la réponse de ce dernier. L’ancien
maire a reçu un avertissement pour des propos jugés diffamatoires prononcés lors d’une
précédente séance. L’élu MCG a contesté ces
accusations. Une décision définitive à l’égard
de cet avertissement sera rendue prochainement par le Conseil municipal.

▪

Deux motions socialistes, « Favorisons
l’échange de biens et des services entre
les habitants de la commune » et « Un jardin
Robinson à Vernier-Village » ont été retirées
par leurs auteurs.

▪

La motion « Pour la mise en place d’une politique
d’aide au désendettement des jeunes adultes
verniolans », du même groupe socialiste, a en
revanche été maintenue et approuvée.

▪

Le Conseil municipal a pris en considération
et renvoyé en commission des Bâtiments
et de l’énergie un crédit d’études de CHF
1’030'000.– visant à rénover et surélever
l’école des Ranches.
D.T.

© Serge Honthaas

à notre cité, tonne-t-il, précisant qu’il donne un avis personnel
et non celui de son parti. Il manque des choses comme les
caméras de vidéosurveillance, plus des policiers municipaux
et des horaires mieux adaptés pour ces derniers. Là c’est
pas terrible et nous dépensons beaucoup d’argent ». Très
énervé, l’élu ajoute qu’à Zurich, le projet serait en passe d’être
stoppé. « Zurich confirme, au contraire, vouloir étendre ce
projet, conteste le magistrat en charge de la sécurité, Thierry
Apothéloz. Je remarque encore que le dogmatisme dont
fait preuve le MCG à ce propos n’est pas cohérent, surtout
que nous avons augmenté le nombre d’APM et modifié les
horaires des agents ». Le socialiste rappelle encore que, en
cas de problème sérieux, les habitants ne font pas appel aux

Correspondants de Nuit, mais appellent le 117. Au moment du
vote, sans surprise aucune, l’immense majorité des Conseillers
municipaux acceptent la motion UDC. Seul, le MCG André
Sotomayor, la refuse.
En conclusion, Thierry Apothéloz ajoute que l’expérience des
Correspondants de Nuit sera non seulement maintenue, mais
que le nombre de ses membres sera probablement augmenté.
Les moyens supplémentaires nécessaires seront inscrits au
budget 2014.
Didier Tischler

Conseil administratif
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Partis

Communications, séances
du 25 juin au 16 juillet 2013
Autorisations de construire

Autorisations délivrées par le canton
APA 36'713 : Fondation des maisons
communales de Vernier – Transformations au rez-de-chaussée, modifications
partielles des façades – Rue du Village 28.
APA 38'038 : Coopérative Verntissa –
Construction d’une mezzanine dans un
atelier, création de voies de fuites – Chemin Jacques-Philibert-De-Sauvage 37.
APA 38'172 : Commune de Vernier –
Elargissement de trottoirs – Chemin du
Petit-Bois.
APA 38'239 : Commune de Vernier – Installation d’une salle à manger parascolaire
provisoire – Avenue de Châtelaine 77.
APA 38'275 : Etat de Genève – Aménagement d’un passage pour piétons
– Route de Peney.
APA 38'302 : Mme Jocelyne Chappuis
Celi – Pose de panneaux solaires en
toiture – Chemin de la Greube 20C.
APA 38'316 : M Simone Andrée Wisard
Milleret, M. Claude Milleret – Installation
de panneaux solaires photovoltaïques
intégrés en toiture – Chemin Isaac-Anken 29.

DD 105'769 : M. et Mme Yvan et Catherine
Lovo – Construction d’une villa familiale
avec couvert à voiture, panneaux solaires
en toiture – Chemin du Renard.

Demandes d’autorisations

Préavis communaux
APA 38'397 : Etat de Genève – Prolongation de la route de desserte – Chemin de Champs-Prévost 22 – Préavis
favorable sous condition que le tracé
soit coordonné avec le Grand Projet
ZIMEYSAVER.
DD 104'866 / 3 : Mme Catherine Gilberte Jeanmaire, M. Christian Boddi
– Rénovation et agrandissement d’un
bâtiment, garage, panneaux solaires en
toiture – Rue du Village 24, 26. Préavis
favorable, conditionné à l’acceptation
par le Conseil municipal d’une servitude
de distance et vue droite grevant la parcelle 1438, propriété de la Commune
de Vernier, au profit de la parcelle 1439.
Une délibération administrative sera
déposée devant le Conseil municipal du
3 septembre 2013.

me

DD 104'216 / 3 : M. Laurenzo Cela, M.
Armando Giordano, Mme et M. Valérie et
Stéphane Wettstein – (Construction de
murs mitoyens) – murs entre parcelles
– Chemin du Wellingtonia 15, 17, 19.

DD 105'824 / 2 : M. et Mme A. Mega –
Construction de deux villas mitoyennes,
garages, panneaux solaires en toiture –
Chemin des Grebattes 1, 1A - Préavis
favorable, y compris une dérogation
au rapport des surfaces de l'ordre de
36,5%, sous réserve que notre préavis
conditionné du 28 mai 2013 soit respecté, à savoir que le garage projeté
à l’angle chemin du Grand-Champ/

Séance du Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra le

mardi 1er octobre à 20h30

à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats du Conseil
municipal, ainsi que toutes les décisions prises, peuvent être
www.vernier.ch/cm
consultés sur notre site Internet :

chemin des Grebattes soit déplacé selon
normes VSS 640273, que des matériaux
perméables soient utilisés pour le revêtement des surfaces des aménagements
extérieurs et qu’un emplacement de
récupération pour le tri des déchets soit
prévu sur la parcelle.
DD 106'099 : CIA Caisse de prévoyance
du personnel enseignant de l’instruction publique et des fonctionnaires de
l’administration du Canton de Genève –
Rénovation des façades des immeubles
– Avenue de Châtelaine 65, 67, 69, 71 et
avenue Henri-Golay 4, 6, 8, 10, 10Bis.
Préavis favorable.
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Elections cantonales
du 6 octobre 2013
Vous habitez la Suisse, vous croyez en ses valeurs et vous souhaitez qu’elle demeure ce qu’elle est : belle, neutre,
indépendante et un pays où il fait bon vivre.
Comme l’UDC, vous voulez défendre le modèle et la qualité suisse, la démocratie directe, la souveraineté politique,
économique et alimentaire de notre pays, la sécurité et le cadre de vie des habitants de Genève.
L’UDC est le seul parti qui vous défende et qui défende la Suisse et ses concitoyens à tous les niveaux, national,
cantonal et communal avec la même force de conviction et la même constance.

Votez pour une équipe de choc
au Conseil d'Etat :
Céline Amaudruz, Yves Nidegger et Eric Leyvraz

Liste No 5

DD 106'112 : INVESTIS SA – Installation
de panneaux solaires en toiture – Avenue
Louis-Casaï 37. Préavis favorable.
DD 106'114 : INVESTIS PATRIMOINE
SA – Installation de panneaux solaires
en toiture – Avenue Louis-Casaï 43.
Préavis favorable.
DD 106'127 : INVESTIS PATRIMOINE
SA – Installation de panneaux solaires en
toiture – Chemin de l’Ecu 17A. Préavis
favorable.

Votez pour vos candidates
UDC de Vernier au Grand Conseil
Christina Meissner et Valérie Cuenca-Berger

Liste No 6

DD 106'128 : INVESTIS PATRIMOINE
SA – Installation de panneaux solaires
en toiture – Chemin de l’Ecu 15. Préavis
favorable.

Rendez-vous citoyen
Le Maire vous reçoit sans rendez-vous le

samedi 5 octobre 2013 de 9h à 12h
Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier,
rue du Village 9, 1214 Vernier !
Bus 6, 19 et 28 : arrêt Vernier-Ecole.

Christina Meissner, Députée et cheffe de groupe
UDC au Grand Conseil, Vice-présidente du
Conseil municipal de Vernier et secrétaire générale
de l’association Pic-Vert, 54 ans.

Valérie Cuenca-Berger, Master in Business
Administration, Présidente de l'UDC Vernier,
membre Comité central JUDC, 41 ans.

Retrouvez nos textes et nos prises de positions sur www.udc-ge.ch > sections communales > Vernier
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Les candidats socialistes s’engagent pour Vernier !
Les socialistes de Vernier candidats au Conseil d’Etat et au Grand Conseil
s’engagent à défendre les intérêts de Vernier. Pour notre commune,
nous voulons être particulièrement actifs sur les grandes thématiques
dont le Parti Socialiste a choisi de faire ses priorités politiques.
L’emploi : la priorité des socialistes

Vernier est la ville qui possède le plus haut taux de chômage du canton. Nous nous battrons donc pour que la
politique de l’emploi menée lors de la prochaine législature soit la toute première des priorités. Nous voulons
notamment que notre ville puisse accueillir une antenne de l’office cantonal de l’emploi et qu’un accent particulier
soit mis sur le suivi et l’insertion des chômeurs verniolans.

Le logement : Vernier fait déjà beaucoup

Nous voulons que notre canton crée plus de logements, mais pas n’importe où. Notre ville a déjà accueilli et
continue d’accueillir (projet de l’Etang) beaucoup des grands projets immobiliers. Nous voulons construire des
logements diversifiés qui permettent une vraie mixité sociale et qui permettent de préserver les espaces verts qui
doivent profiter à toutes et tous.

Santé-social : lutter contre la précarité

Aujourd’hui, nul n’est à l’abri de la précarité. Nous le savons bien, à Vernier, qui est la commune du canton dont
le revenu par habitant est le plus bas. Nous voulons que des mesures soient prises rapidement pour augmenter
les subsides d’assurance-maladie, améliorer les prestations de l’aide sociale individuelles, multiplier les places de
garde d’enfants en augmentant le financement du canton et mettre beaucoup plus de ressources pour le financement des mesures visant lutter contre l’isolement des aînés.

Election du Grand Conseil et du Conseil d’Etat du 6 octobre 2013
Les élections du mois d’octobre revêtent une grande importance pour l’avenir de Genève. Face aux partis extrémistes et aux mouvements populistes, qui ne proposent aucune solution concrète aux problèmes avérés, le PLR
peut s’appuyer sur un bilan, proposer une vision pour l’avenir et s’engager fermement de manière réaliste et efficace
en faveur de tous et de toutes. Il veut :
OFFRIR AUX HABITANTS UNE QUALITÉ DE VIE MEILLEURE, DANS UNE GENÈVE PROSPÈRE DURABLEMENT.

Le PLR défend Vernier et agit pour la qualité de vie des habitants
Depuis plusieurs décennies la rive droite et les grandes communes suburbaines ne sont pas suffisamment représentées au Grand Conseil. Il faut profiter de l’opportunité de l’élection du 6 octobre pour corriger cette situation.
Soucieux des intérêts de la population verniolane, le PLR de Vernier, qui se bat depuis plus de trente ans pour la
qualité de vie des habitants a choisi trois candidats qui aborderont avec conviction les grands thèmes d’actualité :
LA SÉCURITÉ, L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, L’EMPLOI, LA COHÉSION SOCIALE, LA FORMATION.
Les trois candidats PLR de Vernier s’engagent au plan cantonal à faire entendre la voix des communes
suburbaines et celle de Vernier en particulier :
Frédéric Hohl

Pierre Ronget

Gilles-Olivier Bron

Sécurité : l’exemple de Vernier

« Un terrain occupé, est un terrain sécurisé ». C’est la maxime que nous appliquons à Vernier et qui permet à
notre commune d’être l’une des meilleurs élèves du canton dans la lutte contre l’insécurité (-14% d’infractions
en 2012). L’expérience des Correspondants de Nuit doit être étendue à toute la commune, notamment par un
financement du canton. En outre, nous voulons impérativement que le poste de gendarmerie de Blandonnet, qui
couvre le territoire communal, ait des effectifs grandement renforcés. Nous voulons également qu’il soit ouvert à
la population 24h/24.

Service public : un Etat fort et juste

Nous voulons un état qui garantisse l’égalité. Nous nous battrons pour l’abolition des forfaits fiscaux contre la
suppression de la taxe professionnelle, qui est une importante source de revenus pour Vernier, qui abrite de nombreuses entreprises. Nous voulons également une révision de la fiscalité des communes, afin que celles qui ont
plus de moyens soient plus solidaires des plus pauvres, telles que Vernier.

POUR LE GRAND CONSEIL VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE No 3
OU AJOUTEZ LES CANDIDATS PLR DE VERNIER SUR UNE LISTE DE VOTRE CHOIX

Mobilité : se battre pour la qualité de vie

Nous voulons désengorger Vernier du trafic de transit et développer durablement les transports publics et la
mobilité douce sur notre territoire. Nous nous battrons pour améliorer l’offre des transports en commun à Vernier.

FRANÇOIS LONGCHAMP

Toutes les dernières actualités, notre programme 2011-2015, notre agenda et pour adhérer :

www.ps-vernier.ch et
Parti Socialiste de Vernier

p.a. Martin Carnino, président, chemin du Devancet 16, 1214 Vernier/GE – Email : socialiste-vernier@bluewin.ch

ISABEL ROCHAT

PIERRE MAUDET

POUR LE CONSEIL D’ÉTAT VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE No 2
PLR Les Libéraux-Radicaux de Vernier
Case postale 374
1219 Châtelaine

courriel : plr-vernier@bluewin.ch
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Le MCG – CP 691 – 1214 Vernier est à votre écoute au tél.
079 941 48 02 et à votre disposition : mcg-vernier@bluewin.ch
LA SECTION MCG - VERNIER a un BLOG TDG
http ://mcg-vernier-avotreecoutepouragir.blog.tdg.ch

ÉLECTION AU GRAND CONSEIL DU 6 OCTOBRE 2013
– VOTEZ ET FAITES VOTER LA LISTE N° 9 –
Le programme des élus MCG pour la prochaine législature 2013-2018
Emploi : Garantir la priorité pour les résidents genevois, tant à l’Etat que dans les régies publiques et les institutions
subventionnées. Encourager le même principe dans l’économie privée pour lutter efficacement contre le chômage
des jeunes et des plus de 50 ans.
Chômage : Donner les moyens à l’Office cantonal de l’emploi pour engager un véritable partenariat avec les entreprises du canton. Encourager la formation des jeunes dans des domaines pour lesquels une pénurie est d’ores et
déjà envisagée. Soutenir les jeunes dans la recherche d’une place d’apprentissage ou d’un premier emploi et les plus
de 50 ans pour un retour à l’emploi.

Elections cantonales 2013
Choisir les Verts, c'est vraiment défendre les intérêts de Vernier

Sécurité : Donner aux forces de l’ordre, cantonales et communales, les effectifs nécessaires à une présence préventive
sur le domaine public et les moyens utiles pour des interventions rapides. Créer des centres de détention permettant
de recevoir de manière adéquate toute personne en attente de jugement ou en exécution de peine.

Les élections cantonales auront lieu les 6 octobre et 10
novembre prochains. A cette occasion, voter Vert est la
meilleure manière de défendre notre ville de Vernier :

Logement : Simplifier les procédures, instaurer des médiateurs chargés de soutenir les projets d’intérêt public en servant d’intermédiaires avec les collectivités publiques, les associations de quartier et le voisinage. Encourager l’accès
à la propriété.

Trop de circulation à Vernier : passez au Vert !

Social : Garantir à ceux qui sont dans l’impossibilité de faire face à leurs charges par leur travail, des moyens d’existence dignes.
Mobilité : Remplacer la politique actuelle de nuisance systématique par la recherche de la fluidité, pour tous les types
de transports.
Enseignement public : Redonner aux enseignants le plaisir d’enseigner, en réduisant les tâches purement administratives, et aux jeunes l’envie d’apprendre pour acquérir les armes de la compétitivité dont ils auront besoin.
Fiscalité : Veiller, par une gestion rigoureuse des deniers publics, à écarter toute nécessité d’augmentation d’impôts.
Mettre en place une fiscalité conforme aux exigences européennes tout en garantissant la compétitivité de Genève.
Santé et assurances maladie : Lutter pour le maintien du libre choix du médecin et l’accès à une médecine de qualité avec l’assurance obligatoire. Veiller à ce que les primes soient affectées à la couverture des coûts et à des frais
administratifs maîtrisés.
Région : Penser l’évolution de Genève en termes de région, tout en amenant nos voisins à contribuer également à
son financement.

MOUVEMENT CITOYENS GENEVOIS : UNE IDÉE D’ABORD, UNE IDÉE D’AVANCE

Vernier subit de plein fouet l'augmentation de la circulation
individuelle motorisée et son cortège de nuisances (bruit
excessif et pollution de l’air) parce que nous sommes à
la jonction d'axes routiers importants. Certains proposent
une nouvelle traversée du lac, mais il n'est pas nécessaire
de réfléchir deux secondes pour se rendre compte que
celle-ci laissera une ardoise importante au Canton sans
résoudre les problèmes de circulation de Vernier.
Ainsi, pour améliorer la circulation, les Verts veulent :
√ créer des transports en commun à forte cadence reliant d’une part l'aéroport, les Avanchets, Le Lignon,
les Libellules, Onex, Lancy et d’autre part Vernier-village au centre-ville,
√ comme dans les autres villes suisses, la priorisation
des transports publics afin de diminuer les temps de
trajets entre les quartiers de Vernier et le centre-ville,
√ étendre le réseau cyclable et réaliser 10 stations vélos en libre-service (Vélib’) sur notre commune.

Du logement pour nos enfants !

Le logement est un élément clé de notre qualité de vie.
Pourtant, dans le canton de Genève, une grave pénurie
chronique de logements s’est installée. Cette situation
provoque de grandes difficultés pour toutes les personnes
qui cherchent à se loger correctement (familles, jeunes
adultes, divorces, départ des enfants, changement
d’emploi, immigrants, etc.).

C’est pour cela que les Verts veulent :
√ que le nouveau quartier de l'Etang se construise avec
des aménagements de qualité favorisant la cohésion
sociale et le respect de notre environnement,
√ forcer le Canton et les pétroliers à réduire le nombre
de citernes sur notre commune, afin de créer de nouveaux logements ainsi que des emplois pour les habitants de Vernier, en partenariat avec les entreprises,
√ acquérir des nouveaux terrains sur Vernier pour favoriser des immeubles en coopératives d'habitation
afin d'offrir aux habitants des logements réellement
abordables.

Une police de proximité : ça nous regarde tous

La sécurité est depuis de nombreuses années une préoccupation de la population genevoise. Malheureusement,
les résultats des politiques du « toujours plus ! » de la droite
et du MCG peinent à convaincre. Les Verts proposent eux
des solutions innovantes pour rapprocher la population
de sa police.
Pour diminuer l'insécurité et rassurer la population, les
Verts veulent :
√ une police cantonale, à l’instar des bobbies anglais,
constamment sur le terrain, ayant la confiance de la
population et capable de résoudre tant les tracas des
incivilités du quotidien que les délits de la petite criminalité,
√ des policiers dans la rue et non derrière des écrans
et des caméras,
√ renforcer les politiques d’intégration et de formation
notamment pour prévenir la petite délinquance,
√ renforcer l'accompagnement des victimes.

Le 6 octobre prochain, votez la liste 4 au Grand Conseil
et la liste 6 pour le Conseil des Etats !
Vous le pensez, le MCG le dit !

Page Les Verts de Vernier

Plus d'informations : www.vernier.verts.org
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Election du Grand Conseil
le 6 octobre 2013
Le Grand Conseil en bref
Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est
composé de 100 députés élus directement au suffrage
universel. Leur mandat dure quatre ans et est renouvelable
indéfiniment.
Le Grand Conseil est compétent pour voter des lois dans
tous les domaines de compétence du canton et pour
approuver le budget et les comptes de l'Etat. En outre, il
exerce la haute surveillance sur l'administration du pouvoir

exécutif. Genève est l'un des seuls cantons dans lequel
chaque député dispose d'un droit d'initiative législative.
Ainsi, chaque député peut soumettre au législatif un projet
de loi entièrement formulé.

32 candidats verniolans
Le 6 octobre 2013 aura lieu l’élection du Grand Conseil.
Vos candidats verniolans venant de tous horizons politiques
se présentent en quelques mots.

Liste n° 1 - Ensemble à gauche

Election du Grand Conseil
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Liste n° 2 - Les Socialistes
Thierry Apothéloz l Ma candidature est une candidature verniolane. J’ai grandi aux Avanchets, et je vis aujourd’hui au Lignon. Depuis plus de dix ans, je suis élu au Conseil administratif
de la commune où j’ai mis en place de nombreux projets visant à améliorer concrètement la
qualité de vie des Verniolanes et des Verniolans : Contrats de Quartiers, Correspondants de Nuit,
doublement des places de crèches, renforcement des effectifs de la Police municipale, dispositif d’insertion professionnelle, développement des Maisons de Quartiers et Centres de loisirs.
Aujourd’hui, je veux mettre cette même motivation et ces mêmes idéaux au service de notre
canton sans oublier qui je suis et d’où je viens. Que ce soit en matière d’infrastructures publiques,
d’aménagement du territoire, de politiques sociales, d’investissements, il reste beaucoup à faire
pour porter les revendications légitimes de nos habitantes et habitants.
C’est leur voix que je veux faire entendre. La vôtre. Celle de Vernier.

Marko Bandler l 38 ans, responsable du service de la cohésion sociale de Vernier.
De par mon métier, je suis tous les jours confronté à l’injustice, à la précarité et à la détresse de
celles et ceux que notre société laisse au bord du chemin.
Au Grand Conseil, je veux me battre pour le maintien des liens sociaux chez les seniors, pour
offrir à nos jeunes en rupture de vraies perspectives professionnelles, pour aider les familles à
joindre les deux bouts, pour favoriser, dans les quartiers, le vivre-ensemble et restaurer les liens
de solidarité qui nous manquent tant aujourd’hui.
Nous avons besoin que nos autorités politiques cantonales se préoccupent d’avantage de justice
sociale et du bien-être de ses habitant-e-s. Pour Vernier, je porterai ces valeurs au Grand Conseil.

Clarisse Margueron l Fondatrice et présidente de la Cie Amulettes, épouse, mère, ensei-

Denis Chiaradonna l 37 ans, juriste d'entreprise, ancien président du Conseil municipal, au

Massan Missoh-Dzikunoo l Artiste-peintre née en 1962, est originaire du Togo. Elle habite

Andrés Revuelta l 57 ans, marié, deux enfants, professeur HES, ingénieur, Conseiller municipal

gnante à l’UPGe, je suis membre de l’ASLOCA, d’UNIA, de l’AVIVO, de FaitesAvanchets et de
l’APeCA. Mon quotidien est rythmé par l’éducation, la culture et le sport pour les enfants, les
jeunes et les migrants depuis une dizaine d’années.
A 43 ans, je souhaite m’impliquer davantage. Indépendante de Gauche au sein d’Ensemble
à Gauche, vivant dans la commune de Vernier, la deuxième ville de notre canton, mon engagement coule de source compte tenu de ma formation et de mon expérience personnelle et
professionnelle. A Ensemble à Gauche nous disons, REPRENONS NOS DROITS en valorisant
de bonnes réalisations telles que l’extension souterraine de la gare de Cornavin, la création des
contrats de quartiers, puis en dénonçant les tarifs élevés des TPG, la mauvaise gestion des
chômeurs en fin de droit (Eds, ARE) le manque de logements et la participation insuffisante de
l’Etat en matière de culture et de sport.

la commune de Vernier, dans le quartier des Libellules. Militante du PdT depuis des années,
elle siège actuellement au Comité directeur.
Elle accomplit un travail associatif important en tant que présidente de l’Association des femmes
africaines de Genève (ASFAG).
En sa qualité de suissesse d’origine africaine, elle milite pour une Suisse multiculturelle, tolérante ouverte et universelle, ainsi que pour des prestations sociales efficaces et généreuses
pour toutes celles et ceux qui en ont besoin. Car « les enfants d’aujourd’hui sont les adultes
de demain et donc les héritiers du monde que nous leur léguons. Nous voulons leur léguer un
monde de paix, d’amour et d’harmonie basé sur l’acceptation et la tolérance ».

Conseil municipal depuis 1996. Membre fondateur du Parlement des jeunes de Vernier, trésorier
de l’ATE et membre UNIA et NOMES.
Au sein du Grand Conseil, pour Vernier, je souhaite notamment donner les moyens à l’Etat
et aux communes de pouvoir disposer du terrain à bâtir pour construire plus de logements
prioritairement sur la rive gauche et accélérer les procédures d’autorisation, soutenir un droit
d’emption pour les collectivités, lutter contre toutes les discriminations au travail, lutter contre le
travail au noir et le dumping salarial en renforçant les conclusions de CCT ; établir un impôt juste
et équitable permettant de maintenir des services publics de qualité, développer des transports
publics performants et rapides (priorité aux carrefours notamment) et soutenir des tarifs préférentiels notamment pour les jeunes en formation, soutenir une police cantonale de proximité et
une justice efficiente et rapide.

(chef de groupe). AGEEP (Association Genevoise Employés Ecoles Professionnelles)
Elu au Grand Conseil, j’encouragerai une politique genevoise dont les valeurs de solidarité,
justice et partage représentent la priorité et qui soit soucieuse de la défense des plus faibles.
Une politique offrant des services de police et de santé de proximité, qui vise l’intégration, la
mixité sociale et intergénérationnelle, qui renforce l’aide aux pays en voie de développement.
Une politique qui garantisse une formation gratuite de qualité et qui soutienne les PME, facteurs
indispensables de retour au plein emploi. Je défendrai un service public indispensable, efficace,
seul garant durable de notre qualité de vie.

Je favoriserai une véritable solidarité par l'impôt qui permette de dégager davantage de moyens
pour l'instruction publique et de soutenir les PME qui forment.
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Jean-Claude Jaquet l

En tant que député au Grand Conseil genevois, c’est avec constance que je mettrai mon
expérience de vie professionnelle et privée au service de la communauté, sans distinction ni de
culture ni de genre ni d'âge :
• Pour agir contre l'illettrisme en faveur de personnes scolarisées, qui ne maîtrisent pas ou insuffisamment la lecture, l'écriture et le calcul. Ces personnes ne peuvent pas participer activement
à la vie sociale, familiale et professionnelle. • Pour que les seniors maintiennent leur engagement
civique, accompagnent et soutiennent par leur expertise de jeunes adultes dans leur projet
socioprofessionnel. • Pour que les entreprises commerciales engagent par contrat de travail
de longue durée de jeunes adultes formés mais non expérimentés professionnellement. • Pour
que les institutions d'aide à domicile subsistent afin de préserver l'autonomie de la personne
âgée aussi longtemps qu'elle le souhaite et qu'elle le peut. • Pour la pratique générale du sport.

Liste n° 3 - PLR Les Libéraux-Radicaux
Frédéric Hohl l 50 ans, entrepreneur et producteur. Député radical depuis 2005, sans relâche
j’ai défendu vos intérêts, vos idées et vos droits, dans le plus grand respect de nos institutions.

Je m’engage pour le PLR à répondre à vos demandes durant toute la durée de mon mandat et
ainsi vous représenter pour qu’ensemble nous construisions une Genève plus sûre, plus saine
et plus audacieuse. Chacun de vos messages que vous m’adresserez sera pris en compte.
Vernier, ma commune depuis 50 ans, mérite d’être représentée au Grand Conseil, hors de tout
populisme et de manière pragmatique pour s’assurer de ne pas être le parent pauvre du canton.
Je souhaite également encourager l’accession à la propriété et la construction de nouveaux
logements pour tous, sans pénaliser les propriétaires de petites villas qui méritent notre plus
grande attention. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses, alors votez la liste n° 3.
www.frederic-hohl.ch

Pierre Ronget l 69 ans, Maire et député. Actif dans la vie politique depuis plus de trente ans,

Election du Grand Conseil
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Liste n° 4 - Les Verts
Michèle Künzler l 52 ans, Conseillère d'Etat, mariée, trois enfants, Vernier-Village.

Je suis à la tête du Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement depuis quatre
ans. Mon objectif : accompagner le développement de Genève et sa région afin que tous ses
habitants aient plaisir à y vivre. Je suis déterminée et privilégie en politique l’action de terrain.
Mon bilan : démarrage du CEVA (plus grand chantier de Suisse romande), développement du
réseau des TPG (+ 30% de prestations, + 18% de fréquentation en 2012, et d’autres améliorations à venir), extension prochaine de la Gare Cornavin, travaux d’élargissement de l’autoroute
de contournement dès 2018, sans oublier l’environnement, dont la 1re loi sur la Biodiversité.
Loin des caméras, ma méthode de travail fait ses preuves. Le Grand Conseil a par exemple
avalisé ma politique des transports « Mobilité 2030 ». Dans le même temps, j’ai obtenu CHF 2,4
milliards pour équiper le Canton en infrastructures, l’essentiel du financement provenant des
caisses fédérales !

Antonio Hodgers l 37 ans, Conseiller national, entrepreneur, marié, Vernier-Village.

Genève a connu cette dernière décennie une forte croissance qui n’a pas profité à tous. Il
convient maintenant d’être particulièrement attentifs à celles et ceux qui peinent à trouver un
emploi ou un logement.
Pour l’économie, j’entends favoriser les entreprises qui recrutent localement, qui forment des
apprentis et qui sont attentives à leur bilan environnemental. Pour cela, les mesures de discrimination selon la nationalité ou le domicile ne fonctionnent pas. Les personnes au chômage
doivent pouvoir bénéficier d’une formation pour une reconversion complète dans les secteurs
qui embauchent (santé, horlogerie, etc.).
Pour le logement, les efforts de densification doivent être répartis sur l’ensemble du canton,
et pas seulement sur la rive droite. Pour éviter les loyers abusifs, l’Etat doit privilégier les coopératives d’habitation qui permettent une copropriété sans fonds propres.

Elu député, je continuerai à défendre les intérêts des Verniolanes et des Verniolans pour offrir à
chacune et à chacun une qualité de vie meilleure, dans une Genève sûre et prospère durablement.

Lucia Dahlab l 48 ans, enseignante, trois enfants, Châtelaine.
Habitante et enseignante à Vernier depuis un peu plus de vingt ans, je suis chaque jour au
cœur des problématiques de notre ville : absence de mixité sociale, urbanisation faisant toute
la place à la voiture, manque d’espace de vie. Mon engagement en politique s’est fait dans le
prolongement de mon engagement professionnel auprès d’enfants parfois en difficulté face
au système scolaire. Je souhaite défendre une politique humaniste et écologique pour un vrai
respect de l’être humain et de son environnement.
Pour l’emploi, en aidant les PME et en soutenant les emplois de solidarité, pour des espaces
de vie conviviaux permettant de créer du lien social et verts en luttant contre le bétonnage,
pour la mixité sociale, en favorisant un habitat varié, pour les générations futures, en défendant
une école inclusive, qui accueille chaque élève et lui permette de s’épanouir et de trouver sa
place dans la société. Venez à ma rencontre sur les stands de la campagne !

Gilles-Olivier Bron l 37 ans, historien.

Miguel Limpo l 32 ans, député au Grand Conseil, chargé de communication (santé/préven-

représentant de la droite humaniste, je suis convaincu qu’il faut défendre dans le canton et à
Vernier les valeurs de liberté, de responsabilité et de solidarité.
Mon engagement politique comme Conseiller municipal, comme député puis actuellement
comme Maire m’a convaincu qu’une synergie entre magistrats communaux et députés est
essentielle et bénéfique. C’est la raison pour laquelle je me présente au Grand Conseil, car
l’expérience acquise sur le terrain par la gestion d’une collectivité locale favorise et facilite les
relations avec l’Etat. Quatre domaines m’attirent particulièrement : la sécurité, l’aménagement
du territoire, la culture et l’enseignement.

Conseiller municipal depuis 2008, siégeant notamment dans les commissions « Sécurité » et
« Génie civil », je constate que l'aménagement du territoire communal est régulièrement décidé
au niveau cantonal, sans que le Conseil d'Etat ne prenne véritablement en compte les préavis
du Conseil municipal. L'approbation du Plan Directeur 2030 en est un exemple. Il a fallu qu'une
majorité de communes le rejette pour qu'il soit remis à l'étude. Pour autant, il n'y a pas eu
de modifications significatives pour Vernier. Il est dès lors important que notre commune soit
représentée dans le nouveau parlement par de nombreux députés, dans les rangs de chaque
parti si possible, seule façon pour peser dans les débats.
Simultanément, je pourrais suivre la mise en œuvre du concept « GE-veille » (solidarité entre
voisins lors d'absence) dans le respect de la sphère individuelle. Vernier est, il faut le rappeler,
commune-pilote dans ce projet mis en place par Pierre Maudet.

tion) et Président des Verts de Vernier, Le Lignon.
Le parlement qui sortira des urnes le 6 octobre devra montrer qu’il existe des solutions cohérentes et éthiques pour répondre aux préoccupations de la population. Les décisions prises
au Grand Conseil ont une influence directe sur Vernier.
Après une 1ère législature où j’ai défendu un renforcement des droits politiques et une police
proche de la population, j’ai décidé de me représenter, convaincu par la nécessité de défendre
une société plus verte et plus juste. Je suis en faveur de toute mesure qui permettra l’insertion
professionnelle des jeunes. Il faut également responsabiliser les entreprises et les inciter à
engager des chômeurs de longue durée. Au niveau des transports publics, je milite pour un
nouveau tram des cités (Avanchets, Lignon, Onex, Lancy) passant par le pont Butin.
www.miglimpo.ch ou www.fb.com/miglimpo
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Olivier Perroux l 41 ans, historien-économiste, marié, deux enfants, Aïre. Co-fondateur de
Prohistoire, j’ai également travaillé 3 ans au lancement de la Maison de l'histoire de l’université.
Ancien constituant, j’expérimente par ailleurs dans mon quartier d’Aïre un réseau d’échange
de services.
Il faut à tout prix éviter que notre société se divise en deux. Entre ceux, habitants de communes
préservées, qui pourront s’offrir un environnement sain, des soins de qualité, un travail, un logement confortable, la sécurité, face à tous les autres. Il y a pour moi un enjeu majeur à venir dans
cet équilibre des niveaux de vie et des efforts, meilleurs garants d’un canton où il fait bon vivre.
La nouvelle constitution, que les élus devront mettre en œuvre, offre de réelles perspectives. Non
d’une simple adaptation de nos lois, mais bien de la construction d’une société plus équitable
et durable.
www.perroux.ch et deboutsurlesoleil.blog.tdg.ch
Leyla Ahmari Taleghani l 36 ans, spécialiste de la migration et d’intégration, conseillère en
action communautaire, mariée, un enfant, Le Lignon.
Habitante de Vernier, je me suis toujours souciée de la qualité de vie dans notre ville. Suite à mes
engagements associatifs, notamment dans l’association des locataires du Lignon et le Contrat de
Quartier, je me suis présentée aux élections municipales. Votre confiance m’a permis d’être élue
pour les législatures 2007-2011 ; où j’ai présidé le Conseil en 2008, et 2011-2015 où je préside
la commission sociale, jeunesse et petite enfance. Cependant, je constate qu’il y a beaucoup
d’enjeux au niveau cantonal, comme la politique de l’emploi, de l’aménagement ou encore de
la mobilité qui touchent directement notre commune et que malheureusement nous sommes
sous-représentés. Mes connaissances me permettent de m’engager pour défendre Vernier et
je compte sur votre confiance. Je reste à votre écoute : leyla.ahmari@vernier.ch

Liste n° 5 - Parti Démocrate-Chrétien (PDC)
Yves Magnin l 53 ans, avocat, juge suppléant, ancien Conseiller municipal et ancien Président
du Conseil municipal.
Ces élections obligent – terme adéquat car depuis fin 2011 le PDC est interdit de publication au
motif qu’il ose faire de la politique ! – le Conseil administratif à nous ouvrir ce journal puisque je
suis candidat à la députation. Douze ans de Municipal, la présidence de la commission cantonale
Interpartis, la commission cantonale de la pêche et mon métier m’ont familiarisé avec l’Etat. Ma
candidature est surtout une candidature de cœur car j’aime Vernier et notre canton comme la
politique. Mes priorités, mes ambitions (pdc-ge.ch/programme/) : se donner les moyens de travailler
efficacement dans le respect des citoyens et de nos institutions afin de • Porter la voix de tous
les Verniolans • Recréer un centre fort pour sortir des querelles stériles • Rétablir la confiance
dans nos institutions • Redéfinir les priorités du Grand Conseil afin qu’il se concentre sur les
points essentiels avec calme et sérénité.
Walid Taieb l 29 ans, Directeur sportif, économiste d'entreprise.

Ces élections sont une opportunité pour Vernier d'élire des représentants pour défendre les
intérêts des Verniolans au niveau cantonal.
Impliqué dans la vie de la ville de Vernier de par mes différentes activités au sein d'associations,
je veux défendre les besoins et les intérêts de nos habitants.
Objectifs : • Se donner les moyens d'avoir une vraie politique défendant les intérêts de la population • Comprendre les préoccupations de nos citoyens • Agir.
Priorités : Sécurité : favoriser la vidéosurveillance dans nos quartiers • Economie et finances :
soutenir une fiscalité plus favorable aux familles • Logement : mettre en place une politique de
logement répondant aux besoins de la population. • Mobilité : soutenir la construction de la
troisième voie autoroutière et de la traversée de la rade. • Formation : développer une véritable
politique cantonale du sport.

Election du Grand Conseil
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Liste n° 6 - UDC Genève
Christina Meissner l 54 ans, Députée et cheffe de groupe, Vice-présidente du Conseil

municipal de Vernier, Secrétaire générale de l’association Pic-Vert.
Compétente et expérimentée, je m’engage pour • Une Genève à taille humaine et un cadre
de vie préservé • La priorité au logement et à l’emploi pour les habitants de notre canton
• L’écoute et la participation des habitants au processus décisionnel • Des choix judicieux en
matière d’aménagement pour concilier logements, emplois, sécurité, mobilité • La responsabilité individuelle et des finances saines pour garantir des prestations sociales sur le long terme
• Une urbanisation agréable et raisonnable pour préserver notre patrimoine et la mixité sociale
• Le maintien des espaces agricoles et naturels, garants de notre qualité de vie • Une promotion
économique ancrée dans le tissu genevois • Une véritable complémentarité entre transports
publics et mobilité individuelle.
Mes actions en sont la preuve. Pour vous en convaincre consultez : www.christinameissner.com

Valérie Cuenca-Berger l Bernoise née en 1972 à Neuchâtel, j’habite à Genève depuis 1990.

Après avoir suivi une formation commerciale, ma passion pour l’Homme m’a tout naturellement
amenée à me spécialiser dans la gestion des RH. Titulaire du brevet fédéral de Spécialiste en
gestion du personnel, j'ai poursuivi mon cursus par un MBA. Mes domaines de compétences et
d’intérêt sont la Sécurité, l’Emploi, l’Enseignement, la Formation et l'Economie. Je suis membre
de « PromOrgane » (l’Association suisse pour la promotion du don d’organes pour la transplantation) laquelle me tient particulièrement à cœur, ainsi que de « l’ASIN », « Suisse Libre », « Pro
Vélo » et enfin de « l’AICE » (Association des Intérêts de Châtelaine et des Environs).
Présidente de la Section UDC de Vernier, je souhaite mettre mes compétences au service des
Verniolans et défendre avec force et conviction des thématiques comme l'emploi et la formation
des jeunes, la sécurité pour tous et ce dans le plus profond respect des valeurs et positions
véhiculées par l’UDC.

Liste n° 7 - Vert'libéraux
Alain Primatesta l 53 ans, domicilié à Vernier.

Réalisateur-Producteur et administrateur de la Compagnie ferroviaire du Léman (CFDL).
Auteur de huit ouvrages spécialisés dans les transports et le patrimoine suisse.
Actif dans le domaine des transports ferroviaires à travers le monde depuis plus de trente-cinq ans.
« Croire à ce que l’on fait »
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Liste n° 9 - MCG Mouvement Citoyens Genevois
Thierry Cerutti l 43 ans, Maire de Vernier 09/10, Député, Gendarme.

André Sotomayor l 42 ans, Le Lignon, Conseiller municipal de Vernier, consultant, Vice

Philippe Joye l 72 ans, Les Avanchets, Architecte, ancien Conseiller d’Etat à Genève.

Maria Pilar Frieder l 43 ans, Les Avanchets, Conseillère municipale de Vernier, maman et
femme au foyer, Maître Reiki, membre du comité de la Maison de Quartier des Avanchets et
Maison de Quartier d'Aïre-Le Lignon

Il est temps d'apporter un changement à Genève et se battre pour défendre ce canton que
nous aimons. L'heure est venue de faire une rupture avec les politiques menées jusqu'ici, pour
affirmer des valeurs citoyennes. Genève se trouve à un tournant. L'insécurité dans nos rues doit
être fermement combattue, en imposant une tolérance zéro. Il faut mettre fin à l'engagement
des frontaliers à l'Etat et au mobbing contre les résidents genevois, en pensant avant tout à
favoriser les chômeurs. La dignité et les conditions matérielles des personnes âgées doivent
être respectées. La gauche et la droite ont créé un blocage au niveau de la mobilité, comme du
logement et de l'emploi. Je propose de quitter l'actuelle politique d'immobilité avec les embouteillages, la fermeture et le blocage, pour une vraie politique de la mobilité. Je m'engage pour
donner à Genève un nouvel élan et je veux participer à ce changement : défendre les résidents
genevois et mieux faire entendre la voix de Vernier.

Mettre au profit de la population genevoise mon expérience de Conseiller d'Etat et, a fortiori,
du fonctionnement étatique.

président des Mouvements Citoyens Romand, de la Fédération des Mouvements Citoyens de
l’Arc Alpin et Jura.
Plusieurs tâches intéressantes nous attendent, avec les divers dossiers dont Genève ne s'enorgueillit pas. Je défends le principe de l’intégration, celle de nos valeurs patriotiques qui me sont
chères. Les formations participent au devenir de notre communauté, nous nous devons de
perpétuer l’apprentissage, l’éducation, le respect, pour ceux qui sont précarisés par le chômage
ou qui sont aux services sociaux. La création de logements. Arrêtons l'immobilisme existant
avec des lois et des textes. Faire cohabiter les transports modaux et la circulation privée, cesser
le blocage, afin d'éviter le gaspillage d'énergie, la pollution, le bruit. La sécurité, il est important
de savoir que l’on se sent bien et que l’on peut vivre sans crainte, les médiateurs sociaux ne
sont pas efficaces et qu’il nous faut une police plus forte.

Mes années en tant qu'architecte sur la place genevoise me permettent d'avoir une bonne
appréhension du plan directeur 2030 et je pourrais apporter ma contribution pour finaliser la
traversée de la rade et imaginer des solutions pour améliorer les différents problèmes liés au
logement et à la mobilité, sachant qu'à aucun moment de ma vie je n'ai été propriétaire d'un
bien immobilier.

Pour vivre en harmonie, toute situation a une solution, elle doit être choisie de façon juste et
équilibrée pour tous.

Ana Roch l 40 ans, Vernier-Village, Conseillère municipale de Vernier, employée de commerce,
vice-présidente de la Maison de Jeunes de l’Eclipse, responsable administrative au FC City,
membre de la Maison de Quartier des Avanchets et membre actif d’un collectif d’habitants aux
Avanchets.

Daniel Noël l 55 ans, Vernier-Village, Conseiller municipal de Vernier, télécommunication et
réseaux informatique
Chômage : priorité aux résidents. Les routes : supprimer tous ces détours inutiles qui engendrent
une pollution accrue (plusieurs endroits devant des écoles). Approfondir une étude en collaboration avec les citoyens et commerçants concernés avant de modifier les routes. Rétablir les
synchronisations des feux, en ce moment complétement aberrant de devoir s’arrêter à tous
les carrefours. Logements, locaux commerciaux et assurance maladie : baisser les prix pour
un pouvoir d’achat plus grand qui relancerait l’économie. Punir plus sévèrement les incivilités,
agression de toutes sortes. Accueillir les vrais requérants et refugiés politique, un contrôle plus
sévère des faux refugiés économiques. Pour les dealers faux refugiés qui empoisonnent la vie
des citoyens, les priver de liberté, limiter le confort sans tv, internet, menu et j’en passe, une
fois la peine purgée une simple incivilité reprennent la peine dans ces lieux.

Je désire m’engager pour défendre en priorité les habitants genevois, a fortiori Verniolans, pour
défendre leurs intérêts et leurs conditions de vie. Il me semble important de prendre en considération les conséquences, liées aux problèmes de la société, sur l'individu et la collectivité
locale comme la solitude ou l’exclusion. C’est pourquoi j’aimerai essayer par ma contribution
de revenir à des valeurs morales, éthiques, et civiques auxquelles je crois.
Merci de votre confiance.

Continuer à défendre les attentes de la population verniolane et genevoise au Grand Conseil.
Merci pour votre confiance.

Brice Arduini l 29 ans, Châtelaine, agent de sécurité privé.

Rui Oliveira l 55 ans, Les Avanchets, Directeur Commercial, CFC de commerce.

Je suis au MCG depuis un an et demi, je suis le président de la section jeunesse, membre
du bureau directeur du parti ; je fais également parti de la commission de la pêche en Ville de
Genève. En dehors de la politique, je suis agent de sécurité privé.

Divers problèmes récurrents nous « empoisonnent » la vie depuis de trop nombreuses années.

Mes objectifs seraient de porter les valeurs de la Commune de Vernier au Grand Conseil, donner
la priorité aux jeunes pour faire de Genève une ville plus attractive, plus sure et plus abordable
sur le niveau de vie.
Je me réjouis de vous rencontrer pour dialoguer ensemble, pour échanger nos opinions et nos
valeurs.

Entre autres l'emploi, la sécurité, l'habitat ou la mobilité. Si je suis élu, je mettrai un accent tout
particulier à trouver des solutions afin de régler au mieux toutes ces difficultés quotidiennes qui
gangrènent notre société.
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Cours de français pour adultes
Marc Frieder l 49 ans, Les Avanchets. Conseiller municipal de Vernier, membre du comité
de la Maison de Jeunes de l'Eclipse, employé à Genève Aéroport.

Je ne vous ferai pas de grandes promesses, comme beaucoup le font pour les campagnes
politiques et qui les oublient trop vite.
Mais, continuer à porter les attentes de la population verniolane et genevoise au Grand Conseil.
Encore une fois merci pour votre confiance.

Aire-Le Lignon

Cours donnés par Camarada
Lieu : Maison de quartier d’Aïre – Le Lignon
– chemin Nicolas-Bogueret 12B - Lundi et
jeudi de 8h45 à 11h15 : débutants.

BIENVENUE À VERNIER !

BONJOUR

MERCI !

Lieu : La Carambole, place de l’Eglise 1 lundi de 13h30 à 16h et vendredi de 8h45 à
11h15 : intermédiaires.

Sébastien Berger l 30 ans, employé Aéroport de Genève.
Par ma contribution, j’aimerais pourvoir à l'amélioration de la circulation et des transports.
Essayer d’apporter des solutions pour renforcer la sécurité publique.
Il est important de pouvoir remettre au centre des préoccupations l’individu, le résident genevois, que cela soit en lui donnant la priorité à l’emploi à l’Etat ou dans les régies publiques, en
mettant tout en œuvre pour garantir des logements à des prix décents.

Cours réservés uniquement aux femmes de
la Ville de Vernier, une garde d’enfant est assurée. Inscriptions
au préalable. Intégration en cours d’année possible.

Les Avanchets

Contact : Camarada, Martine Fedrizzi, tél. 079 364 35 45,
martine.fedrizzi@bluewin.ch ou tél. 022 344 39 03 (le matin)
centre@camarada.ch

Ouvert à toutes les femmes habitant Genève, pas de garde
d’enfants, sans inscription.

Châtelaine Balexert

Cours donnés par l’Université ouvrière de Genève (UOG)
Lieu : Centre de quartier de Balexert, avenue de Crozet 31 –
de 18h30 à 20h30, lundi : débutants, mardi : intermédiaires.

Liste n° 10 - Parti Bourgeois Démocratique
Alexandre Korkia l 25 ans. J’ai récemment quitté Genthod pour emménager à Vernier et me

présente en tant que candidat aux élections pour le Grand Conseil sous la bannière du Parti
Bourgois Démocratique (PBD). J’ai toujours eu un grand intérêt pour ce qui se passe dans le
canton où j’ai grandi et saisis l’occasion qui m’est donnée pour apporter ma pierre à l’édifice.
Les points qui me tiennent le plus à cœur et que je défendrai au Grand Conseil avec mes collègues de parti, sont les transports et le logement. Ainsi je m’engage à défendre le droit de tout
un chacun ä choisir le moyen de transport qui lui convient, je soutiendrai une moyenne traversée
de la rade ainsi qu’une révision complète de la loi sur l’aménagement du territoire permettant la
construction et la surélévation d’immeubles pour pouvoir créer de nouveaux logements.
Retrouvez le programme complet du PBD sur notre site internet, www.pbd-ge.ch, et je vous
invite, chères Verniolanes et Verniolans, à voter la liste numéro 10 le 6 octobre prochain.

Cours mixte, s’adressant à toutes personnes non francophones de la Ville de Vernier, pas de garde d’enfants
prévue. Inscriptions sur la base d’un test de connaissances
linguistiques. Intégration en cours d’année possible jusqu'à
fin décembre.
Contact : service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70 –
Beatriz Blanco ou Corine Cadamagnani, cohesion-sociale@
vernier.ch

Lieu : Maison de Quartier des Avanchets, rue du Grand-Bay
13, de 14h à 16h, vendredi : débutants, mardis : avancés.

Contact : Maison de Quartier des Avanchets, tél. 022 796 24
80, Denise Joly ou Elisabeth Innocente, mq.avanchets@fase.ch

Les Libellules

Cours donnés par l’Université Populaire Albanaise (UPA)
Lieu : Maison de Quartier des Libellules, chemin du ChâteauBloch 1, de 9h à 11h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
débutants et intermédiaires.
Cours réservés uniquement aux femmes de la Ville de Vernier,
une garde d’enfant est assurée. Inscriptions au préalable.
Intégration en cours d’année possible en s’adressant à la
Maison de Quartier.
Contact : Maison de Quartier des Libellules, tél. 022 796
12 64, mq.libellules@fase.ch

Récupération des déchets
Les prochaines levées auront lieu :

Encombrants :

mardi 1er et 15 octobre

Métalliques : jeudi 3 octobre

Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système de containers différenciés :
PET
lundi, mercredi, vendredi
PAPIER
lundi, mercredi, vendredi
VERRE
jeudi
ORGANIQUES
mardi
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Centre d’entretien de la Ville de Vernier,
Via Monnet 3, 1214 Vernier, tél. 022 306 07 00.

Sécurité
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Les policiers municipaux verniolans
roulent pour vous !

Oﬀre promotionnelle sur les nouveaux
abonnements annuels unireso adulte

La police municipale de Vernier compte depuis peu dans ses rangs
des policiers en « rollers ». Ils sont mobiles, proches des gens et ils ne
laissent personne indifférent lorsqu'ils sillonnent les rues de la Ville.
Petit tour de piste avec des policiers aussi habiles sur leurs pieds que
sur leurs patins à roulettes.

Dans le cadre du Fonds communal pour la mobilité, la Ville de
Vernier propose une réduction de CHF 100.– sur l’achat d’un
nouvel abonnement annuel unireso adulte « Tout Genève ».
Réservée aux 200 premiers nouveaux abonnés annuels
inscrits, cette aide financière vise à favoriser l’utilisation des
transports publics par les habitants de notre commune.

Un concept révolutionnaire l Voilà un an que des gar-

diens de la paix d'un genre nouveau, les «policiers en rollers
in line» (PRI), sont apparus à Vernier. Leur première sortie s'est
déroulée lors de la cérémonies des promotions 2012, durant
laquelle ils ont accompagné le cortège chaussés de leurs
patins à roulettes, pour le bonheur des petits et des grands.
Si la police cantonale connaît ce mode de déplacement
depuis plusieurs années déjà, la municipalité verniolane s'est
décidée quant à elle à faire le pas, ou devrions-nous dire, le
patin, l'an dernier. Lorsqu'elle a mis en place ce concept, il
a fallu trouver des volontaires. En effet, n'est pas habile qui
veut! Il faut de l'équilibre et des prédispositions sportives
pour pratiquer cette discipline exigeante. Quatre agents de
police municipaux (APM) ont donc suivi un entraînement de
plusieurs semaines et ont participé, notamment, à la « Monday

Night Skate », encadrés par les gendarmes du canton. Ils ont
également été formés à la Loi sur la circulation routière pour
connaître leurs droits et obligations dans l'espace public. Ainsi,
ils peuvent emprunter les trottoirs comme les piétons, mais
aussi les pistes et bandes cyclables du territoire verniolan.
L'idée de cette police de «super proximité» est de donner
un visage plus jeune et plus avenant à nos forces de l'ordre.

En ligne avec le bitume l Par un beau jour d'août, nous

avons donc suivi une de leur patrouille… Munis de leurs
casques et de protections aux coudes, aux poignets et aux
genoux, nos deux agents, Michel Sanchez, un appointé âgé
de 30 ans et l’agent Jean-Renaud Froidevaux, 40 ans, sont
prêts pour leur tournée. Ils s'élancent sur le bitume, direction Châtelaine et ses commerçants. Petite visite au garage
Offreda, où le patron dit apprécier «le côté sympathique de
ces policiers en patins». Un crochet tout en souplesse nous
emmène ensuite chez le marchand ambulant de poulets et
kebabs de la Place Rouge. Le commerçant confirme: « Le
port des rollers est rassurant, on a l'impression qu'ils sont plus
rapides et plus réactifs ». A la vue des deux PRI, les Verniolans
se retournent, avec un regard tantôt amusé, tantôt surpris, mais
toujours bienveillant. Au passage piéton, une petite fille saisit
spontanément la main de l'agent Jean-Renaud Froidevaux,
qu'elle ne quitte plus pendant une centaine de mètres. Sa
sœur jumelle la rejoint et attrape l'autre main. Aucun doute :
le but est atteint, ces PRI sont proches des gens! Le tour se
termine par l'avenue du Pailly et la rue Jean-Simonet où nos
deux sportifs rivalisent d'adresse pour éviter les écueils de
certains passages cahoteux.
Et le responsable du service de la police municipale, Jacques
Chevalier, de conclure: «A l'avenir, on pourrait imaginer, en
plus de ces rondes, des activités ludiques et éducatives avec
les jeunes de la Commune, en lien, par exemple, avec un
nouveau skate park.»
Judith Monfrini/Commu’Comm
Les APM en mission de proximité avec les commerçants
dans le garage Offreda.

Sont considérés comme nouveaux abonnés annuels,
tous les habitants de Vernier ne possédant pas d’abonnement annuel en cours de validité cinq mois précédant le
début de la validité de l’abonnement proposé, soit depuis le
1er juin 2013. Les détenteurs actuels d’abonnements mensuels peuvent sans restriction bénéficier de cette offre promotionnelle.

L’abonnement sera valable pour une année avec une date
de début de validité choisie dans un délai de trois mois (deux
mois en agence CFF). Il n’est pas remboursable, ni cumulable
avec d’autres offres.
Afin de souscrire à cette offre, il vous suffit de vous inscrire entre
le 14 et le 25 octobre 2013 auprès du service écoles et locations par téléphone (022 306 07 60) ou par courriel (ecoleslocations@vernier.ch). Un bon, valable du 15 octobre au
30 novembre, vous sera ensuite envoyé par courrier postal.
La Ville de Vernier vous encourage vivement à saisir cette offre
qui contribuera également, nous en sommes convaincus, à
préserver l’environnement de notre municipalité.

Catégorie

Tarif normal 2013

Tarif promotionnel du 15 oct. au 30 nov. 2013

Abonnement adulte*
Abonnement adulte famille*

CHF 700.–
CHF 650.–

CHF 600.–
CHF 550.–

*Rabais non cumulable et abonnement non remboursable.

Prix Villes cyclables :
la Ville de Vernier est-elle cyclophile ?
Circulez-vous à vélo ? Si oui, n’hésitez
pas à évaluer la Ville de Vernier sous
l’angle de sa convivialité pour les cyclistes. En répondant au questionnaire,
vous aurez la possibilité de participer au
tirage au sort : le premier prix est un vélo
électrique mais il y a aussi d’autres prix
intéressants à gagner.
Cette enquête est réalisée au moyen
d’un questionnaire en ligne, disponible
sous www.villes-cyclables.ch, à travers une trentaine de questions sur les
thèmes du climat général, de la sécurité,
du confort, du réseau cyclable et du stationnement. En plus de votre commune
de résidence, vous pouvez évaluer toute
autre commune, par exemple celle où
vous travaillez.

La Ville de Vernier s’intéresse à vos
réponses afin de pouvoir intégrer au
mieux les besoins de la population
dans l’aménagement des infrastructures
routières. La dernière fois, il y a quatre
ans, 10'000 cyclistes
de toute la Suisse ont
répondu à l’enquête.
Les villes cyclables
les mieux notées
étaient Burgdorf et
Winterthour. En fin de
classement figuraient
Fribourg, Neuchâtel
et Zurich.
Les résultats de l’enquête seront publiés

en mai 2014. La remise des prix se fera
en même temps.
Participez et aidez la Ville de Vernier à
devenir cyclophile !
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Grâce à l’engagement d’une quinzaine d’habitants, le quartier se dote désormais d’un parc
à chiens et de jardins fleuris ! Petit retour sur
l’historique de ce succès.
Au début de cette année, lors d’un forum sur la mobilité et
les aménagements extérieurs, les habitants protestent contre
les voitures mal parquées, qui gênent la visibilité sur l’avenue
des Libellules. Un groupe de travail se crée pour trouver une
solution à ce problème. De fil en aiguille, le débat s’oriente
vers des solutions positives. L’objectif est de créer un climat
favorable aux rencontres et aux échanges entre habitants, dont
on espère qu’il contribuera à diminuer les problèmes d’incivilités. Entre temps, le Département de l’urbanisme du Canton
de Genève mène un programme appelé Mini-chantiers, qui
consistent à créer avec des habitants des petits aménagements
éphémères en attendant les grands changements urbains.
« Améliorer sans tarder ce qui peut déjà l’être », voilà le but
de cette démarche. La rencontre des habitants des Libellules
et du Canton est fructueuse : un projet commun voit le jour.

CHRONIQUE

DES

LIBELLULES

Un jeune Verniolan engagé en petit job par la Ville de Vernier
s’occupe de nettoyer et entretenir ces parcs. Profitez donc
de ces jardins fleuris et encouragez les propriétaires canins
à se servir du parc prévu à cet effet !
Merci aux habitants qui se sont engagés dans ce projet, sans
qui rien de tout cela n’aurait été possible.

Marre des crottes de chien et du béton, on veut des fleurs ! Le
groupe de travail porte ses idées et les défend avec cœur. Encore quelques ajustements de financement et d’autorisations,
et quelques mois plus tard, le parc à chiens est opérationnel
et les fleurs poussent doucement au pied des immeubles.

Chaque année plus de 300 enfants sont victimes d’un accident
sur le chemin de l’école, soit plus d’un enfant par jour scolaire
La sécurité des enfants relève aussi en partie des conducteurs. En tant qu’usagers
de la route, que ce soit lors de vos déplacements pendulaires ou lors de votre activité
professionnelle, vous devez être particulièrement vigilants sur les trajets scolaires, de
même qu’au début et à la fin des classes.
▪ Lorsque des enfants s’engagent sur la chaussée, arrêtez-vous complètement.
▪ Lorsque des enfants se trouvent à proximité de la route, réduisez votre
vitesse et soyez prêts à freiner.
▪ Si les enfants ne prêtent pas attention à la circulation et que leur attention est
davantage absorbée par le jeu que par le chemin de l’école, donnez un petit coup
de klaxon pour signaler votre présence ou arrêtez-vous.
▪ Lorsque des enfants se font signe ou s’appellent de part et d’autre de la chaussée,
préparez-vous à ce que l’un d’eux coure brusquement sur la route.
▪ Roulez avec une prudence particulière aux abords des passages pour
piétons.
▪ Soyez vigilants à proximité des arrêts de transports publics: des enfants pourraient
traverser la route en courant.
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Transformez votre téléphone portable
en geste de solidarité !
Depuis 2009, la Ville de Vernier s'associe à Terre des Hommes Suisse
dans le cadre de la campagne Solidarcomm, qui collecte et valorise
vos téléphones inutilisés.
En Suisse, une personne change tous
les 12 à 18 mois de téléphone portable.
La plupart de nos vieux appareils sont
simplement laissés à l’abandon avec
comme seule fonction de parer une
éventuelle panne à venir. On estime ainsi
que 8 millions de portables sont inutilisés,
alors qu'entre 30 et 50% peuvent encore
servir et le reste être recyclé. L'action
Solidarcomm leur offre une seconde vie !
Elle associe à la démarche environnementale une dimension sociale, solidaire
et économique :

Ecologique l Permet de recycler les

téléphones et de leur offrir une seconde
vie. Les appareils qui ne fonctionnent
plus sont recyclés en Suisse, dans le
respect des normes environnementales,
par l'intermédiaire de la Swico*. La
Swico estime que sur 3,6 millions de
téléphones portables vendus en Suisse
chaque année, seuls 18% sont recyclés,
contre plus de 85% des ordinateurs et
autres appareils électroniques.

des conditions de vie de populations
défavorisées en Afrique, Amérique latine
et Asie, à travers plus de 50 projets de
développement.
Que vous ayez 2, 20 ou 200 téléphones
portables inutilisés, faites un geste
simple et utile en les apportant
▪ à l'accueil de la mairie, rue du Village 9, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h ;
▪ au Centre d'entretien, Via Monnet
3, du lundi au vendredi de 8h à 11h
et de 13h30 à 16h30 ;
▪ à l'une des trois bibliothèques
municipales – Châtelaine, Vernier
ou Avanchets.
Des collectes peuvent aussi être
organisées dans votre entreprise ou
association, ce qui est un moyen de
sensibiliser les collaborateurs, clients et
fournisseurs au développement durable
et au tri des déchets, dans le cadre d'un
projet solidaire.

Depuis cette année, une animation destinée aux jeunes, dès 10 ans, permet de les
sensibiliser à l'impact social et environnemental de notre sur-consommation de
téléphones portables. A travers plusieurs
jeux et ateliers de discussion, l'animation
fait le lien entre le téléphone portable et
les droits de l'enfant : l'or contenu dans
chaque téléphone nous conduit à parler
des conditions d'extraction de ce minerai
en forêt amazonienne, où des enfants
sont victimes d'exploitation. Après cette
animation, des pistes d'action concrètes
sont discutées avec les élèves afin qu'ils
se sentent acteurs de changement.
Deux classes de l'école des Libellules
à Vernier ont testé cette animation et
ont organisé ensuite une collecte de
téléphones dans leur établissement.
Bravo à eux !
Pour en savoir plus : www.solidarcomm.ch
* Swico Recycling est un système national, à but
non lucratif, organisant le recyclage des appareils
électriques et électroniques.

Social l Fournit du travail à l'entreprise

© Terre des Hommes Suisse/Pérou

Bravo aux habitants des Libellules !

Solidarité

genevoise Réalise qui accompagne des
personnes en réinsertion professionnelle. Réalise trie, teste et reconditionne
les portables, en effaçant toutes les
données.

Economique l Vendus sur le marché

international, les téléphones connaissent
une nouvelle vie dans des pays à faible
pouvoir d'achat, où les lignes fixes sont
rares et chères.

Solidaire l Tous les bénéfices de l'action
Solidarcomm sont reversés à Terre
des Hommes Suisse. Avec cet argent,
l'association œuvre pour l'amélioration

Mine d'extraction d'or (contenu dans les téléphones) où des enfants sont victimes d'exploitation.

Jeunesse
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29

Les jobs d'été ont la cote !

«Travailler avec un spécialiste, apprendre les bases d'un
métier et les codes de la vie active, c'est ce que propose
la Ville de Vernier durant l'été, de juin à août. Une activité
très demandée puisque c’est près de 250 demandes qui
parviennent au service des ressources humaines chaque
année. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à tenter
leur chance pour décrocher l'une des 50 places disponibles.
Choisis selon des critères respectant une parité filles et
garçons tout comme une représentation égale par quartier,
les adolescents résidant sur le territoire de la commune ont
un accès prioritaire à cette offre. Rencontre avec Maéva,
Marie, Elise et Yassine qui ont vécu cette aventure sous le
soleil aoûtien.

La piscine côté coulisses l Maéva, une collégienne

de 17 ans, travaille depuis quelques jours à la piscine du
Lignon, à deux pas de chez elle. Elle a postulé en février
dernier pour plusieurs raisons: «Ma maman souhaitait que
je mette un pied dans le monde du travail, confie-t-elle. De
mon côté, je voulais me faire un peu d'argent de poche,
en vue de mes prochaines vacances d'été.» C'est ainsi
que l'étudiante s'est retrouvée au
service des sports. Un endroit qu'elle
apprécie: «Ici les gens sont très
amicaux, il y a une bonne ambiance.
De plus, je m'entends très bien
avec ma camarade de travail.» Le
cadre enchanteur de la piscine et
l'ambiance vacancière ne laissent
pourtant pas de place au farniente:
«C'est épuisant physiquement, on
bouge tout le temps, confesse la
jeune fille. Je change les poubelles,
arrose les plantes, jardine, fais du
nettoyage et enlève la mauvaise
herbe.» Mais toutes ces activités
permettent aussi d'apprendre des
choses: «Nous essayons, dans la
mesure du possible, de faire travailler
les jeunes aux côtés d'un jardinier
pour qu'ils apprennent les ficelles
du métier, explique Yvan Gilliéron,

Une soif d'apprendre qui ne peut malheureusement pas
être entièrement assouvie puisque, en raison des règles
de sécurité et de la dangerosité de certaines tâches, il doit
bien souvent se contenter du rôle de spectateur.

comme les tondeuses, mais nous
essayons de varier les travaux.»
Marie et Elise apprécient l'ambiance
et la sympathie du personnel. Et
puis, elles en profitent pour acquérir
de nouvelles connaissances: «Nous
apprenons des mots techniques
et aussi quel outil utiliser sur les
différentes surfaces, détaille Elise.»
Quand à Marie, ces quelques jours
de travaux pratiques lui ont d'ores
et déjà donné une idée d'orientation
pour le futur, comme elle l'affirme:
«J'apprécie vraiment le travail en
plein air.» Entre argent de poche,
expérience, coup de main et vocation, la démarche remporte un grand
succès tant auprès des participants
que de leurs superviseurs. Alors,
intéressés? Pour marcher sur les
traces de Maéva, Marie, Elise ou
Yassine l'été prochain, les adolescents ne doivent pas
manquer de guetter le site internet de Vernier, dès le début
de l'année, puis remplir le formulaire d'inscription et croiser
les doigts jusqu'à la décision en avril.

L'expérience du plein air l Retour aux plantes cette

Julie Bauer/
Commu'Comm

© Julie Bauer

Depuis plusieurs années la Ville de Vernier propose aux adolescents
âgés de 15 à 17 ans des jobs d'été d'une durée moyenne de deux
semaines. Une bonne façon de se faire un peu d'argent de poche et,
surtout, de vivre une première expérience professionnelle.
responsable du service des sports. De plus, durant la période
estivale leur aide est vraiment la bienvenue. Avec la piscine,
nous avons besoin de plus de personnel.»

Apprendre les règles de sécurité lChangement de
décor, nous nous retrouvons au Centre d'entretien de Vernier
(CEV). Ici, les jeunes viennent s'initier à l'art de la mécanique,
de la serrurerie, de la menuiserie et de l'entretien des bâtiments. «Les adolescents ont ainsi l'occasion de toucher à ces
métiers, explique Stéphane Ducret, contremaître au service
des équipements. Cela provoque parfois un déclic. Certains
sont par exemple très contents de démonter et remonter
des moteurs.» Dans l'un des ateliers, Yassine, 15 ans, se
protège les yeux avec un masque pour observer des travaux
de soudure. Cet écolier de Châtelaine, en dernière année du
cycle, s'est inscrit grâce au bouche à oreille. Depuis près
d'une semaine qu'il est en fonction, il a découpé des pièces
de roues pour un charriot, réparé des éléments d'une aire
de jeu publique et effectué des commandes auprès d'un
magasin spécialisé. Une expérience qui lui plaît: «Il y a une
bonne ambiance, et je découvre beaucoup de choses.»
Maéva, à la piscine du Lignon.

Yassine au Centre d'entretien.

fois-ci du côté de l'Avenue de Châtelaine où Marie et Elise
sont en train de s'affairer. Elles ramassent les feuilles issues
de la tonte d'une haie. Toutes deux
collégiennes de 17 ans, elles sont
visiblement heureuses de cette opportunité, comme le confirme Marie:
«J'avais déjà postulé l'année passée, mais je n'avais pas été prise.»
Elise renchérit: «Il s'agit là de l'un
des seuls jobs que nous pouvons
faire sans être majeures. Cette expérience nous apportera aussi une
ligne supplémentaire sur notre CV.»
Durant les deux semaines, leur tâche
consiste à ramasser les feuilles et les
déchets: «Plutôt qu'un travail en soi,
il s'agit avant tout d'une aide, relève
Daniel Aubord, responsable des
plantages au service des espaces
verts. En général, les adolescents
sont motivés. Ils ne peuvent pas
effectuer toutes les tâches en raison
de la dangerosité de certains outils

Marie et Elise au service des espaces verts.
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Rencontres intergénérationnelles
Depuis mars 2013, des rencontres régulières ont lieu entre l’espace
de vie enfantine des Avanchets et l’EMS Pierre de la fée en alternance
dans les structures. Des échanges qui permettent à chacune de
découvrir le lieu de vie de l’autre.

Les enfants raccompagnent les personnes âgées à l’EMS.

Depuis mars 2013, des rencontres
régulières ont lieu entre la crèche des
Avanchets et l’EMS Pierre de la fée, en
alternance dans les structures. Ce qui
permet à chacune de découvrir le lieu
de vie de l’autre.
Ces rencontres sont nées d’une volonté
commune entre Krystel, animatrice à
l‘EMS, et nous-mêmes, éducatrices à
la crèche, de crée du lien dans le quartier des Avanchets. Bricolage, cuisine,
lecture sont au programme.
Lors de ces rencontres, nous mettons
l’accent sur des valeurs communes telles
que le respect de l’autre, le respect des
différences, le savoir vivre ensemble,

le plaisir… c’est à travers différentes
activités que nous apprenons à nous
connaître. La motricité fine, la mémoire,
l’écoute, nous permettent de pouvoir
échanger et communiquer avec l’autre.

De retour à la crèche, une autre petite
fille, Médina s’exclame : « Fleur m’a
racontée une histoire ! » La dame s’appelait Rose mais Médina avait oublié
son prénom.

En mars, c’est la toute première fois
ou nous nous rendons à l’EMS. Les
résidents racontent des histoires aux
enfants. L’ambiance est calme, douce et
sereine. Les enfants sont tout intimidés.
Une petite fille demande en chuchotant
à une personne âgée : « Pourquoi tu
es vieille ? » Un sourire, une caresse
sur la main : « Tu sais j’ai été il y a très
longtemps un bébé puis une petite fille
comme toi ! » « Ah ? » répond la petite fille
un peu surprise….

En avril, nous avons fait plus ample
connaissance en faisant rouler un
énorme ballon et en faisant des mouvements deux par deux. Les langues se
sont peu à peu déliées, les enfants et les
personnes âgées étant de plus en plus
à l’aise. Ils commencent à s’appeler par
leur prénom : « à moi le ballon Bernard !
« Georges vient jouer avec nous ! ».
En mai, des puzzles et des coloriages
sont proposés à tous les participants.

Ce sont de beaux moments
d’entraide et de partage.
L’ambiance a bien évolué et,
quand nous allons à l’EMS
Pierre de la fée faire un petit
coucou aux grands-pères
et aux grands-mères, il y a
beaucoup d’enthousiasme
de la part des enfants de
la crèche. Les personnes
âgées nous attendent également avec beaucoup
d’impatience.
En juin, le modelage est à
l’honneur, avec de la pâte
à modeler fabriquée « maison ». Les personnes âgées
ont beaucoup de plaisir à offrir des cadeaux éphémères
qu’elles ont modelé pour
les enfants. Des chats, des
bonshommes, des gâteaux
ont été réalisés lors de cette
matinée. Une grand-mère
raconte : « Lorsque j’étais
petite, à l’école, je faisais de
la pâte à sel. « Nous aussi on
en fait des fois !, « ma mamie,
elle en faisait pas…»
A la fin de la rencontre, nous
chantons tous ensemble,
Le crocodile, Pirouettecacahuète, mais aussi des
chansons du répertoire traditionnel : Frère Jacques ou
encore Meunier tu dors. Le
plaisir est partagé. Les personnes âgées, pouvant reprendre les chansons de leur
enfance se rendent compte
que certaines comptines
sont encore d’actualité.

Bernard et Nour se racontent des histoires.

Comptines : Scions du bois, Georges et Médina.

Et voilà l’année se termine. En juillet, les
plus grands partent en vacances puis à
l’école. Un goûter d’au revoir est organisé
à cette occasion. Ces échanges ont
rencontré un tel succès que nous avons

décidé de nous retrouver en octobre
avec d’autres enfants pour continuer
cette belle histoire. Ce sera à nouveau
l’occasion pour nous tous de tisser des
liens lors de moments riches en émo-

tions. A très bientôt les grands-pères et
les grands-mères de la Pierre de la fée !
Sylvie et Karine,éducatrices
à l'EVE des Avanchets
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Activités

EVE du Lignon, en avant la musique !

Un été en chaises longues

Un projet d’animation proposé par Percuvision Genève nous
a tout de suite emballées. Pensez donc : partir au fil des sons
avec deux groupes de 12 enfants, deux matins d’avril : merveilleux ! Et ce fut merveilleux.

Nicolas leur a fait écouter, deviner, imaginer tout ce que
peuvent produire comme sons tous ces objets aux noms
bizarres (claves, sonnailles, djembé, clochettes, … et même
une boîte à meuh !) posée dans la salle.

Dans la salle de vie des grands, happés par la douceur de la
harpe de Julia, les enfants se sont assis devant un parterre
de divers instruments à percussion posés sur un tapis.

Puis à leur tour de jouer, d’imiter les rythmes incités par Nicolas
avec un instrument choisi. Plus vite, plus fort, plus lent, plus
doux, chaque enfant devient chef d’orchestre à son tour, dans
les rires et la joie du partage avec ses camarades.

Les chaleurs estivales ont attiré de
nombreux habitants à la recherche de
fraîcheur vers les parcs de la commune.
Dans le cadre des « activités d’été » le
service des espaces verts et celui de
la cohésion sociale ont collaboré dans
deux parcs pour mettre gratuitement à
la disposition de la population verniolane
des chaises longues et des animations
pour les petits et les grands. Tandis que
certains se sont uniquement prélassés
dans une chaise longue, d’autres plus
sportifs ont profité des jeux en plein air
comme le beach-volley, le baby-foot ou
même des jeux d’échecs géants.

Tout au long d’une histoire racontée par des marionnettes, ils
ont découvert les sonorités des instruments qui accompagnent
le mouvement de la mer, l’orage ou la quiétude de l’océan
après la tempête, ainsi que des chansons.

Et la harpe de Julia revient pour nous dire au revoir. A regret,
le temps a passé trop vite !
La deuxième session se passe à l’école du Mail dans l’atelier
de Percuvision. Là, les instruments sont « géants ». Nicolas
leur fait découvrir les instruments tels que timbales, djembés,
bongos, congas, xylophone, métallophone utilisés lors des
concerts. Il joue, démontre les possibilités de l’instrument
et chaque enfant peut expérimenter à son tour, utilisant
différents maillets et faisant vibrer les sons : certains y vont
de toutes leurs forces, d’autres sont plus timorés, mais
de grands sourires éclairent tous les visages. Après avoir
essayé « la machine à tonnerre » utilisée dans les opéras
de Wagner, chacun choisit un instrument et improvise un
concert avec Nicolas.
Ce fut une expérience fabuleuse, enrichissante avec des
enfants et des adultes accompagnants conquis par tant
de découverte.

Durant les mois de juillet et août, le parc
de Balexert et celui jouxtant le quartier
des Libellules se sont transformés en
espaces propices à la détente en proposant une multitude de jeux ainsi qu’une
buvette avec des rafraîchissements.
Grâce aux jeux d’eaux installés dans
le parc de Balexert, ce dernier n’a pas
désempli de l’été et des animateurs se
sont chargés de mettre sur pied des
animations pour les enfants présents et
de gérer la buvette. Le parc des Libellules
n’a pas été en reste, et les habitants de

ce quartier ont apprécié d’avoir un lieu
où se réunir pour partager des moments
conviviaux autour de grillades. La nouvelle équipe de travailleurs sociaux hors
murs (TSHM) ainsi que les animateurs de
la Maison de Quartier des Libellules ont
coordonné ce projet. Les TSHM présents
sur le site ont eu l’opportunité de se
faire connaître auprès de la population
et de créer des liens avec les jeunes du
quartier.
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Enfin, certains jeunes se sont également
impliqués avec succès dans ce projet
en travaillant dans le cadre des « petits
jobs ». En se chargeant de tâches comme
la vente de glaces, le prêt des chaises
longues ou la gestion d’une caisse, ils ont
pu se familiariser avec le monde professionnel et aussi gagner un peu d’argent
de poche pendant leurs vacances.

Marie-Dominique, EVE du Lignon

Petite Enfance
Atelier de l’accueil adultes-enfants
« Massage bébés »
Samedi 12 octobre 2013 entre 9h30 et 12h30
(fin de l'atelier à 12h)

à l’EVE Bourquin, av. de Châtelaine 68, 1219 Châtelaine
Bus : 6, 19 et 51, arrêt « Châtelaine »
Ces ateliers sont destinés aux enfants en âge préscolaire
accompagnés d'un adulte, parent ou famille d’accueil.
Une participation financière est obligatoire, une cagnotte est
prévue à cet effet.

Bienvenue à la nouvelle équipe
de Travailleurs Sociaux Hors Murs
La Ville de Vernier souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe de travailleurs sociaux hors murs (TSHM). Le rôle des
TSHM est de répondre au mieux aux besoins et aux demandes de jeunes entre 12 et 25 ans. Leur mission porte sur
trois axes : faciliter l’accès au monde du travail et à une formation qualifiante, développer un sentiment d’appartenance
dans le quartier et assurer le développement du plein potentiel du jeune. Les moyens d’actions sont entre autres : des
présences socio-éducatives dans la rue, du sport pour tous (Libellules, Balexert et Aïre-le-Lignon), des petits jobs, des
locaux en gestion accompagnée, et des suivis individuels.

Renseignements
Françoise Greder tél. 079 820 65 88 ▪ Christelle Iswala, tél. 079 201 19 64 ▪ Morgane Kuster, tél. 079 477 11 85 ▪
Alexandre Arjones, tél. 079 201 19 66 ▪ Alexandre Bouaffou, tél. 079 752 09 68 ▪ Julien Berney, tél. 079 418 22 12 ▪
Johanna Velletri, coordinatrice d’équipe, tél. 079 724 32 21.

Seniors
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Une journée pour les personnes âgées
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Rencontre Café-Croissants
Nous vous invitons à nous rejoindre avec vos connaissances et vos ami-e-s.
Cette rencontre s’adresse aux habitant-e-s des Avanchets dès 50 ans.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a décrété le 1er octobre
« Journée Internationale des Personnes Agées ». L’OMS relève qu’« une
révolution démographique est en cours dans le monde ». Aujourd’hui,
le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus est d’environ 600
millions : « Ce chiffre doublera d’ici 2025 et atteindra 2 milliards vers
2050, dont la majorité dans les pays en développement. »
La Ville de Vernier est consciente du rôle très important que
les seniors et les aîné-e-s jouent dans la vie de la commune,
mais aussi des besoins particuliers qu’ont un certain nombre
d’entre eux et d’entre elles. C’est pourquoi, en 2011, la
délégation aux seniors a été créée au sein du service de la
cohésion sociale.
Nous vous proposons cette année deux événements pour
cette journée particulière :

Cours Bien manger à petit prix l Comment concilier les
recommandations nutritionnelles, le plaisir de bien manger et
les contraintes budgétaires au quotidien ? Conseils, trucs et

Ouvrez les yeux le 1er octobre, une surprise vous
attend ! l En collaboration avec la Croix-Rouge genevoise,
les jeunes bénévoles de l’Ecole internationale de Genève
offriront aux personnes âgées qu’ils rencontreront une petite
surprise, dans l’espace public. Aînés et aînées de Vernier,
le 1er octobre après-midi, soyez attentifs aux jeunes gens et
jeunes filles qui porteront un tee-shirt de la Croix-Rouge, ils
sont là pour vous !
La Ville de Vernier se préoccupe bien sûr toute l’année des
habitants âgés vivant sur son territoire, mais cette journée est
une belle occasion pour vous rappeler que nous pensons à
vous. Nous espérons que ces évènements vous feront plaisir !

ÉCAF NTS
S
LE SSA
I
CRO

1er octobre 2013, de 9h30 à 11h30, les détails seront
fournis au moment de l’inscription.
Inscriptions obligatoires auprès du service de la cohésion
sociale par téléphone ou courrier électronique.
Dernier délai vendredi 27 septembre 2013.
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70 (lundi-vendredi, 9h-12h et 13h-16h,
fermé le mardi matin)
seniors@vernier.ch
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Renseignements :
service de la cohésion sociale,
tél. 022 306 06 70.

Sports
Cours communaux : il reste des places !
Gymnastique selon méthode Pilates

Mercredi à 9h ou 10h à l’école du Lignon III
Jeudi à 12h20 à l’école des Ranches II
Tarif (sept.-juin) CHF 440.– / AVS-AI CHF 400.–
Cours de 55 minutes

Aquagym

Danse et Stretching
pour adultes
▪

Cours de danse (Ballet Jazz), débutant/
moyen:
Mercredi de 19h à 20h30

▪

Dans les bassins des Avanchets, des Ranches
et du Lignon
Tarif (sept.-juin) enfant CHF 283.– / gigogne CHF 203.– /
adultes 400.–
Cours de 40 minutes

Cours de danse (Ballet Jazz) moyen/
avancé:
Jeudi de 19h15 à 20h30

▪

Cours de stretching, tous niveaux:
Jeudi de 18h15 à 19h15

Renseignements et inscriptions auprès du service des
sports, tél. 022 306 07 70.

Prix:

A la piscine du Lignon
Tarif (sept.-juin) CHF 360.– / AVS-AI CHF 320.–
Cours de 40 minutes

Natation pour enfants et adultes

Information et inscription

de 9h30 à

Elle est organisée par le groupe de préparation des Rencontres Café-Croissants des
Avanchets, la Maison de Quartier des
Avanchets, le CAD (Centre d’animation
pour retraités) et le service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier.

astuces vous seront proposés pour manger équilibré sans
assécher votre budget.
Ce cours, gratuit, est spécialement conçu pour les aînés. Il
vous est proposé par la Fédération romande des consommateurs (FRC) avec le soutien de la direction générale de la
santé du Canton de Genève et sera animé par une spécialiste
de la FRC. La brochure à succès de la FRC Bien manger à
petit prix sera offerte aux participants par le Canton et la Ville
de Vernier.

hets
Aux Avanc
bre
Jeudi 3 octo

Ecole de badminton pour enfants de 9 à 15 ans
Le mercredi au tennis d’Aïre
Tarif (sept.-juin) CHF 270.–
Renseignements et inscriptions tennis d’Aïre,
tél. 022 306 07 77.

Ecole du Lignon III, salle de rythmique II
danse
CHF 44.- par mois;
stretching CHF 40.- par mois.

Renseignements et inscriptions :
Doris Gerber, av. du Lignon 17, 1219 Le Lignon,
tél. 022 796 46 63.

Cours d’essai gratuit

Evénements & Loisirs
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Musique classique
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Mélomanes : assistez gratuitement
aux répétitions générales de l’OSR

Beethoven s’invite à Vernier
avec le Quatuor de Genève

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Vernier a la joie de
vous offrir des billets pour assister aux répétitions générales de
l’Orchestre de la Suisse romande qui se tiendront au Victoria Hall.

Dimanche 13 octobre 2013 à 16h, à l’Ecole Allemande, la Ville de
Vernier se réjouit de poursuivre l’aventure musicale avec le troisième
concert du Quatuor de Genève. C’est à la rencontre du prestigieux
compositeur allemand Ludwig van Beethoven que les musiciens nous
emmènent au gré des concerts.

Le Conseil administratif a décidé d’en
faire profiter les habitantes et habitants
de notre Ville.

Les cartes sont disponibles à la réception
de la Mairie (rue du Village 9, de 9h à 12h
et de 14h à 17h), elles seront distribuées
contre présentation d’une pièce d’identité et selon l’ordre d’arrivée. Nous vous
prions de bien vouloir ramener la carte
en Mairie au plus tard 3 jours après le
spectacle. Un émolument sera perçu en
cas de non retour de la carte ou de non
respect du délai.

Vendredi 20 septembre 2013 I 10h

Neeme Järvi , direction, Loïc Schneider, flûte
Joseph Haydn : Symphonie no 76 en mi bémol majeur
W. A. Mozart : Concerto pour flûte et orchestre no 1 en sol
majeur KV 313
Félix Mendelssohn : Symphonie no 1 en ut mineur op. 11

Lundi 23 septembre 2013 I 19h30

Neeme Järvi , direction, Violeta Urmana, mezzo-soprano,
Olga Borodina, mezzo-soprano
Alexandre Glazounov : Ouverture solennelle pour orchestre
en ré majeur op. 73
Modest Moussorgski (orch. Dimitri Chostakovitch) : Chants
et Danses de la Mort
Gustav Mahler : Totenfeier, poème symphonique pour grand
orchestre en ut majeur
Gustav Mahler : Kindertotenlieder

Mercredi 16 octobre 2013 I 10h

Kazuki Yamada , direction, Daniil Trifonov , piano,
Franz Liszt : Mephisto-Valse no 1 S. 110/2
Alexandre Scriabine : Concerto pour piano et orchestre en fa
dièse mineur op. 20
Erich Wolfgang Korngold : Straussiana
Richard Strauss : Le Chevalier à la rose, suite pour orchestre
op. 59

Mercredi 23 octobre 2013 I 10h

Kazuki Yamada , direction, Jean-Yves Thibaudet , piano,
Einojuhani Rautavaara : Adagio céleste pour orchestre à cordes
Franz Liszt : Concerto pour piano et orchestre No 2 en la

Vous trouverez ci-dessous le calendrier
des concerts de la saison 2013 – 2014.
Les répétitions ont lieu au Victoria Hall,
rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements vous pouvez vous rendre
sur le site : www.amisosr.ch.

majeur S 125
Franz Schubert : Symphonie No 9 en ut majeur D. 944, dite
« la Grande »

Mercredi 27 novembre 2013 I 10h

Neeme Järvi , direction, Deborah Voigt , soprano
Arvo Pärt : Symphonie no 3
Richard Wagner : Wesendonck Lieder pour soprano et
orchestre
Jean Sibelius : Symphonie no 1 en mi mineur op. 39

Le Quatuor de Genève est composé de Sidonie Bougamont
et François Payet-Labonne, violons, Emmanuel Morel, alto,
et André Wanders, violoncelle. Pour ce troisième concert,
deux solistes de l’OSR viendront les rejoindre : l’altiste Frédéric Kirch et le violoncelliste François Guye.

En 2013 à Vernier, c’est à la rencontre de Beethoven, le
compositeur de génie qui fit évoluer le classicisme et naître le
romantisme musical, que le Quatuor de Genève nous invite.
Une programmation accessible à tout public, qui promet des
moments d’émotion exceptionnels, avec des œuvres contrastées: en regard de Beethoven, les couleurs et les parfums de
Ravel, l’idéalisme de Chostakovitch (concerts déjà passés),
ce crépuscule du romantisme qu’est la Nuit Transfigurée de
Schoenberg, et pour finir un chef-d’œuvre absolu: La Jeune
fille et la Mort de Schubert.

Programmation :
13 octobre 2013 à 16h

Beethoven – quatuor n°10, opus 74 « Les Harpes »
Schoenberg – sextuor à cordes « La Nuit Transfigurée »

1er décembre 2013 à 16h

Beethoven – quatuor opus 18 n°5
Schubert – quatuor « La Jeune fille et la Mort »

sur www.vernier.ch/billetterie, au Stand Info Balexert
ou au service de la culture : tél. 022 306 07 80, culture@vernier.ch

Jeudi 9 janvier 2014 I 10h

Neeme Järvi , direction, Renaud Capuçon, violon
Emmanuel Chabrier : Gwendoline, ouverture
Pascal Dusapin : Aufgang, concerto pour violon et orchestre
(création suisse)
Carl Nielsen : Symphonie no 4 op. 29, dite « L’Inextinguible »

Mercredi 12 février 2014 I 10h

Neeme Järvi , direction, Lars Vogt , piano
Johannes Brahms : Symphonie no 3 en fa majeur op. 90
Edvard Grieg : Concerto pour piano et orchestre en la mineur
op. 16

Mercredi 19 février 2014 I 10h

Charles Dutoit , direction, Louis Lortie , piano
W. A. Mozart : Concerto pour piano et orchestre No 22 en mi
bémol majeur KV 482
Ottorino Respighi : Les Fêtes romaines, poème symphonique ;
Les Fontaines de Rome, poème symphonique ; Les Pins de
Rome, poème symphonique

Formé d’instrumentistes passionnés de musique de chambre,
qui se sont rencontrés au sein de l’Orchestre de la Suisse
romande, le Quatuor de Genève a su gagner l’estime du public
de notre région, notamment en proposant des saisons de
concerts autour de Schumann, Brahms ou encore Schubert.

Billets en vente

© Alain Doury

La Ville de Vernier soutient l’Orchestre
de la Suisse romande (OSR). En tant
que membre des Amis de l’OSR, nous
bénéficions de 20 cartes transmissibles
donnant un accès exclusif aux répétitions
générales des concerts.

Concert
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Un concert de musique baroque
et classique… à l’accordéon

Festival japonais

Le 5 octobre prochain, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine donnera
un concert de musique baroque et classique à l'aula de l'école des
Ranches, à Vernier-Village.

Une nouvelle fois, la Ville de Vernier se joint à l’automne de la culture
japonaise. Entre le 9 octobre et le 3 novembre, trois événements vous
seront proposés. Venez avec vos enfants voir un spectacle de marionnettes, assistez à une soirée tambours et flûte et découvrez la tradition
japonaise avec la cérémonie du thé et l’ikebana.

« C’est possible ça ?! » me direz-vous, bien sûr ! Il se trouve
que l’accordéon, ce n’est pas seulement ce « piano du pauvre »
qu’on entend parfois devant nos grands magasins, ce n’est
pas uniquement cette « boîte à frisson » qui fait danser dans les
guinguettes, ni ce « branle-poumons » qui rythme la youtse….
Il existe également l’accordéon de concert, qu’on appelle chez
nous le « bayan », véritable instrument de conservatoire qui,
grâce à ses deux claviers identiques, permet d’interpréter la
musique telle qu’elle est écrite, sans la modifier.
Du coup, on peut tout jouer, du baroque au contemporain, de la
musique écrite pour clavecin, orgue, piano aux grandes œuvres
plus récentes spécialement composées pour cet instrument
aussi complet que mystérieux pour les profanes.

types de musique. C’est comme si vous aviez deux instruments
dans le même !
Le timbre (pas postal, mais la qualité du son…) d’un bayan est
différent de celui de l’accordéon traditionnel « normal » : le son
est plus « ample », plus « rempli », il ne vibre pas comme sur
un accordéon musette. De nombreux registres permettent de
modifier encore d’avantage ce timbre, comme sur un orgue.
Vous être intrigué par cet instrument ? Vous voudriez entendre
à quoi cela ressemble ?
Rejoignez-nous le 5 octobre (réservation fortement conseillée
car il y a peu de places) et nous vous le ferons découvrir en
vous jouant des œuvres de J.S. Bach, Vivaldi, Mozart !
Pour le comité de l'Avenir de Châtelaine,
Sylvie Bossi, présidente.

Concerts Baroques
de l’Avenir
Samedi 5 octobre à 20h

Supplémentaire (sous réserve) : dimanche 6 octobre à 17h
Théâtre de Vernier (école des Ranches – Vernier Village)
Entrée libre, chapeau à la sortie, buvette, petite restauration
Réservation : tél. 022 782 05 89 (répondeur) ou
president@accordeon-avenir.ch
Soufflet du bayan, ou accordéon chromatique, qui est utilisé pour interpréter aussi bien de la musique classique que de la musique contemporaine.

Enseigné depuis les années 1970 en Europe occidentale, le
bayan actuel dérive du bayan russe né dans les années 1850.
Un bayan type est doté de 105 boutons pour la main droite
et de 120 boutons pour la main gauche, disposés de manière
logique. Il est doté également d’un déclencheur permettant de
passer très facilement d’un clavier d’accompagnement à un
clavier mélodique, permettant de jouer pratiquement tous les

Cours d’accordéon

Dès 6 ans, sans limite maximale d'âge
Lieux des cours : Vernier, Châtelaine, Satigny
Prix des cours : CHF 100.– par mois pour des cours de 30
minutes par semaine. Possibilité de location d’accordéon.
Renseignements :
tél. 022 782 05 89, president@accordeon-avenir.ch
www.accordeon-avenir.ch

Haiku, spectacle pour enfants dès 6 ans – marionnettes et musique l Mercredi 9 octobre à 15h à la maison

Chauvet-Lullin, nous vous proposons de venir découvrir avec
vos enfants le spectacle Haiku. Au coeur d'une île enneigée,
Haïku, jeune peintre solitaire, égrène ses rêves, saupoudre
de leur fine poussière son humble quotidien de pêcheur.
Contemplatif, son univers est bercé par le battement des flots,
les vols de grues sauvages, et ses estampes qu’il vend pour
subsister. Jusqu’au jour où une grue blessée par un poisson
fabuleux tombe dans sa barque : une plume vole, l’équilibre
est rompu. Commence alors pour Haïku une étrange aventure
où s’entremêlent l’expérience de la rencontre avec l’autre, la
quête du bonheur et du partage… »
Inspiré d’un conte traditionnel japonais, La femme-oiseau,
Haïku est un spectacle visuel et musical, mêlant les techniques
de l’ombre et de la marionnette à tiges et à fils.

Soirée tambours et flûte l Samedi 19 octobre à 20h à
l’aula de l’école des Ranches, les taïko (tambours japonais)
résonneront à nouveau à Vernier. Si vous n’avez pas pu
assister à ce spectacle l’année dernière, ne le manquez pas
cette année, vous serez étonnés par l’énergie dégagée par
la troupe Ré-Mi Taïko et par le son impressionnant des taïko.
Vous pourrez également découvrir lors de cette soirée tout
en contraste, le son doux et intimiste du Shakuhachi (flûte
traditionnelle japonaise).
Exposition et démonstrations de la cérémonie du
thé et de l’ikebana l Du vendredi 1er au dimanche

3 novembre, une exposition et des démonstrations d’ikebana et de la cérémonie du thé, prendront place à la maison
Chauvet-Lullin. L’ikebana remonte au XVe siècle et est un art
floral japonais traditionnel. La cérémonie du thé est un art
complexe. Les quatre points importants pour la réaliser sont
le « wa » l’harmonie, le « kei » le respect, le « sei » la pureté et
le « jaku » la sérénité. L’idée de l’« Ichigo ichie » que chaque
moment est un moment unique et que chaque rencontre est
une rencontre unique explique aussi l’esprit de la cérémonie
du thé.

Infos

Haiku – spectacle dès 6 ans

Mercredi 9 octobre 2013 à 15h

Compagnie La Luciole Ecarlate et ensemble Batida
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier
Accès à la salle 10 min. avant le début de la représentation
Durée du spectacle : 50 min.
Entrée : CHF 10.–
Bus : 6, 19, 28, 54 arrêt « Vernier-Village »
Soirée tambours et flûte

Samedi 19 octobre 2013 à 20h

Troupe Ré-Mi Taïko et Dieter Nanz
Aula de l’Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
Accès à la salle 10 min. avant le début de la représentation
Entrée : CHF 10.–
Bus : 6, 19, 28 arrêt « Vernier-Ecole »
Ikebana et cérémonie du thé

Vendredi 1er – dimanche 3 novembre

Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier
Horaires sur le site www.vernier.ch/billetterie
Entrée libre
Bus : 6, 19, 28, 54 arrêt « Vernier-Village »

Billets en vente

sur www.vernier.ch/billetterie au Stand Info Balexert ou
au service de la culture, tél. 022 306 07 80,
culture@vernier.ch
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Fête à Grand-Lévrier : un plus pour la
qualité de vie aux Avanchets

Vernier Sur Rock

Samedi 27 avril dernier au préau des grands de l'école Avanchet-Jura, a eu lieu l'édition 2013 de la « Fête à Grange-Lévrier ».
Initiée depuis 2010 et organisée pour la quatrième année
consécutive par « un groupe d'habitants » des immeubles de
Grange-Lévrier, cette fête de proximité est ouverte à d'autres
habitants du quartier.

La fête a été agrémentée par diverses animations: vente de crêpes, ateliers henné,
démonstration de la zumba, grillades, spectacle des Amulettes, Quizz-exposition photos
des Avanchets, exposition multiculturelle sur
le Japon, jeux divers, musique du monde.

Après plusieurs éditions en plein air au printemps, Vernier Sur Rock
retrouve cette année sa place historique à l'automne à la Salle des
Fêtes du Lignon, les jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 octobre 2013.
En voici le programme :

La fête à Grange-Lévrier a permis de constater beaucoup de
points positifs et encourageants, à savoir:
▪ Bonne participation des habitantes et habitants (familles
avec enfants, jeunes, adultes et aînés) ;
▪ Bon esprit interculturel et intergénérationnel (beaucoup
d'échanges et discussions entre participants) ;
▪ Bonne collaboration des concierges de Grange-Lévrier ;
▪ Meilleure complémentarité individuelle et collective (bénévoles, Maison de Quartier des Avanchets, association
Play With Fair Play, Compagnie Les Amulettes, Avanchet
sport FC, Canal 29, Régie Cogerim) ;
▪ Forte mobilisation des jeunes de l'association Play With
Fair Play.

Jeudi 10 octobre

Malgré la pluie et la température hivernale, familles, enfants,
jeunes, adultes, aînés se sont retrouvés dans une ambiance
agréable à la grande satisfaction de toutes et tous. Cette fête
conviviale favorise les rencontres, les échanges et la cohabitation entre voisins. Au final, la fête à Grange-Lévrier renforce
la cohésion sociale pour mieux vivre ensemble.

Pour la 9 édition de la patinoire du Lignon, du 19 octobre
au 1er décembre 2013, le Contrat de Quartier d’Aïre- Le
Lignon recherche des bénévoles.
e

Rejoignez notre équipe quelques heures à la buvette
ou aux patins et participez à ce beau projet pour petits
et grands !

Intéressé-e ? Contactez Gilles-Eric Roagna
au tél. 078 613 35 87.

Samedi 12 octobre

Editors (GB) – indie rock
Balthazar (BE) – rock alternatif
Dissonant Nation (FR) – rock
Deadline experience (CH) – rock
Gagnant du tremplin (GE)

100 billets sont disponibles au prix préférentiel
de CHF 20.– au lieu de CHF 28.50 auprès du
secrétariat de Vernier Sur Rock, tél. 022 341 41 64.
Plus d'informations sur www.verniersurrock.ch

Editors (GB).

Grande kermesse 2013 de la paroisse de l’Epiphanie
à la salle des fêtes du Lignon
Samedi 5 octobre

Recherche de bénévoles
pour la patinoire du Lignon

Alpha Blondy (CIV) – reggae
Broussaï (FR) – reggae
Mosquito (CH) – reggae, ragga, ska, dub
Wayne Paul (GB) – reggae, urban,
electronic
Human Drop (CH) – reggae, dub, electro

Pour les habitants de
la Ville de Vernier

Il convient de relever que la fête à Grange-Lévrier crée les
effets d'apprentissage, puisque les jeunes ont beaucoup de
plaisir à y participer. Ce qui est positif pour la sensibilisation
et la continuité de ce genre d'initiatives qui contribuent à la
cohésion sociale et au mieux vivre ensemble dans la cité
multiculturelle des Avanchets. Merci à toutes les personnes
qui ont contribué à la réussite de cette fête et au plaisir de
vous rencontrer à la 5e édition de la fête à Grange-Lévrier
prévue, le samedi 3 mai 2014, réservez cette date !
Jean-Pierre Tombola
pour le Contrat de Quartier des Avanchets

Vendredi 11 octobre

© Matt Spalding

Finale du Tremplin VSR 2013
The Cats Never Sleep – Rock
Disagony – Rock
Chatterton – Rock
Gagnant du 4e tremplin (21 septembre)
Cotton Mount, gagnant en 2012.

8h
13h

Super marché au centre commercial du Lignon.
Tournoi de football des juniors « F » du FC Aïre-Le
Lignon, sur le terrain devant l’école et l’EVE du Lignon.
16h
Salle des Fêtes : nombreux stands traditionnels,
raclettes, saucisses grillées, pommes frites, confitures maison, pâtisseries, apéritif griottes alcoolisées,
artisanat, livres, stand de fleurs, margotton, jeux,
château gonflable, le parapentiste.
18h
Remise des prix du tournoi de football.
Soirée Démonstration de judo par le Budokan du Lignon.
Groupe folklorique de la paroisse catholique portugaise.
Démonstration de danse latino par « Salsa Cruz
Productions ».

21h

Bar au sous-sol organisé par Nathalie Stüdli-Chassot
et disco « Knights of Dance » des frères Barjon.

Dimanche 6 octobre

12h15 Apéritif paroissial.
12h45 Repas communautaire préparé par les grands chefs
Oronzo Vergari, Gian Carlo Ciotti, Bruno Chatriot
et leur équipe. Au menu : jambon à l’os, gratin
dauphinois, légumes, salade panachée (CHF 16.–/
enfants : CHF 9.–).
La Troupe Freedance.
Groupe Folklorique La Matze, direction Hervé Devillaz.
Ecole de danse Carlitos, Carlos Vasquez. L’Ecole
de cirque « Les Acros Bat », direction Lucien Thaon.
18h
Clôture de la kermesse.
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Quelques idées de lecture pour une
rentrée plus légère
« Osons la libre attitude », de Pascale Chapaux-Morelli
Vous ne supportez plus les contraintes d’un quotidien au rythme affolant : planning toujours
plus serré, diktats servis par les magazines de mode, pressions de votre patron, de votre
famille ou de votre entourage ? Avec humour et précision, Pascale Chapaux-Morelli puise
dans les champs de la sociologie, de la philosophie et de la psychologie, afin d’apporter
des solutions concrètes permettant de se libérer des modèles et des carcans.

« L’art du désencombrement : se libérer de l'inutile pour vivre plus léger », de Alice
Le Guiﬀant et Laurence Paré
À l'heure où la société de consommation envahit toutes les sphères de nos vies, la
simplicité volontaire interroge sur nos véritables besoins et la juste façon de les combler.
Les deux auteures de ce livre nous proposent de découvrir cette philosophie de vie par
le biais du désencombrement en guidant le lecteur pas à pas et pièce par pièce dans
cette entreprise délicate.

Bibliothèques

En attendant l'hiver...
Retrouvez vos conteuses préférées
Les mercredis à 16h à la
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt « Châtelaine »

16 octobre
30 octobre
13 et 27 novembre
11 décembre
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Goûters littéraires
« Livres à goûter »
Partagez vos coups de cœur (ou vos déceptions) littéraires
autour d’une collation.

Jeudis 26 septembre et 21 novembre 2013
à 15h30
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81,
1219 Châtelaine. Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt « Châtelaine »

Vous avez aimé le dernier roman dont tout le monde parle ?
Vous n’avez pas apprécié le dernier Prix littéraire ?
Vous souhaitez connaître de nouveaux auteurs ?
Aborder d’autres genres ?

Les mercredis à 14h à la
Bibliothèque de Vernier
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Bus 6, 19, 28 et 54 – arrêt « Vernier-Village »

9 octobre
30 octobre
13 novembre
18 décembre

« Invitation à la lenteur », de Monique Neubourg
Rendez-vous à la bibliothèque pour parler en toute
liberté et en toute convivialité de vos goûts littéraires avec
d’autres lecteurs et avec les bibliothécaires.

Ce livre fait l'éloge de la lenteur, invitant à savoir prendre le temps de rêver, de faire,
de découvrir, de lire, de manger, etc et à expérimenter cet art de vivre dans différents
domaines parmi lesquels la philosophie, la spiritualité, l'entreprise, le sport, l'agriculture,
le bien-être, les loisirs...
Tout public, entrée libre

Une occasion de faire de belles découvertes et de
nouvelles rencontres !

« L’art d’aller à l’essentiel », de Leo Babauta
Des techniques et des conseils pour améliorer ses habitudes de vie et devenir plus efficace, tant dans le domaine professionnel que personnel, nous sont donnés dans ce petit
guide. Comme apprendre à identifier les choses indispensables de sa vie, sélectionner
le nécessaire, se fixer moins d’objectifs. Bref, changer ses habitudes en se simplifiant la
vie pour une vie plus épanouissante.

Atelier de bricolage à la Bibliothèque de Châtelaine
Un signet original et multicolore pour les livres de la bibliothèque
Mercredi 9 octobre 2013 de 10h à 12h et de 14h à 17h

Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine. Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt « Châtelaine »

« 50 exercices pour méditer dans la nature », de Gilles Diederichs
Sont présentés dans ce livre cinquante exercices de respiration, de contemplation et de
méditation afin d'apprendre à se connecter aux forces de la nature (les astres, le vent,
l'eau, les paysages, etc.) et à communiquer en harmonie avec soi-même en relâchant la
pression et en vivant concrètement le moment présent.

Dès 6 ans, inscription recommandée, tél. 022 306 07 97
Gratuit
Fabrique un signet personnel pour les livres que tu empruntes à la bibliothèque. Un bricolage créatif et pratique !
Technique utilisée : papier, colle, ciseaux.

Découvrez toutes les nouveautés que nous avons sélectionnées et préparées pour vous dans
le catalogue en ligne des Bibliothèques de la Ville de Vernier :
www.vernier.ch/biblio
Inscription et prêts gratuits !

Annonces

« Joyeux Dimanches ! »
Dimanche 13 octobre à 12h15
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Anciens élèves et enseignants
de l’école de Balexert

au Centre de Quartier du Lignon
(derrière l’église catholique
de l’Epiphanie)

Volées 1970 à 1980
La prochaine soirée de retrouvailles aura lieu

Une participation de CHF 7.– min. par personne est
demandée. Le vin est en supplément.

Samedi 28 septembre 2013 dès 19h

Inscription jusqu’au vendredi qui précède à midi par
téléphone à Walter Hatt, tél. 022 796 62 79, ou Oronzo
Vergari, tél. 022 796 80 07.

Buffet canadien

A la Maison de Quartier de Balexert
Av. de Crozet 31, 1219 Châtelaine

Concerts au Lignon

Du 30 septembre au 18 octobre 2013

Dimanche 29 septembre 2013 à 18h

« La créativité au quotidien »,

Temple du Lignon
Place du Lignon 34
(derrière le centre commercial)

Fabrication artisanale d'anciens instruments de
musique par Corinne Perrotti-Privat
Fabrication artisanale d'objets en papier
par Marinette et Pierrette Priva

Renseignements : tél. 079 401 01 90

Boutique 2000
« du déjà porté » Le Lignon

Ensemble CARPE DIEM de Genève
« Caprices, Badinages et Resveries »
Florence Boeuf-Albert, flûte à bec et viole de gambe
Ariane Brückner, flûte à bec
Lisette Aubert-Milleret, viole de gambe
Franck Marcon, clavecin
L'entrée aux Concerts du Lignon est libre.
Une collecte à la sortie est organisée pour couvrir une
partie des frais et des cachets des musiciens.

L'automne est là et l'hiver arrive à grand pas.

Fête de la paroisse
protestante de CointrinAvanchet

Les bénévoles de la Boutique
2000 vous attendent avec plaisir
et vous proposent un nouveau
choix de vêtements chauds, à
bas prix, pour dames et enfants,
du bébé à l’adolescent, des
vêtements de grossesse, des
sacs à main et des bijoux.
Ouverture les lundis de 14h à 17h, le 1er lundi du mois de
14h à 19h et le jeudi de 15h30 à 18h.
Adresse : rez inférieur, derrière l’église catholique du Lignon.
Parking au centre commercial. Bus 7 – 23 – 9 – 51, arrêt
« Cité du Lignon ».
Renseignements : tél. 022 796 41 81 – 079 301 14 17 –
022 796 59 12.
Nous recherchons toujours une ou deux bénévoles.
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Un quartier vivant est-il un quartier
traversé par du trafic de transit ?
La fermeture de la route de Vernier – écoles de Vernier -> secteur
Croisette – est-elle la vraie responsable du manque actuel d’« animation » de cet espace par rapport à ce que nous connaissions avant ?
Poser la question c’est y répondre.

Réponses par e-mail : adecaillet@postmail.ch

A la MACAV

Ouverture du lundi au samedi de 14h30 à 17h30

AIVV

Parlez-en autour de vous et venez nombreux !

Attention, le nombre de places est limité !

Rue du Village 52 – 1214 Vernier

Défense d'intérêts

Dimanche 13 octobre 2013
de 9h à 18h
9h

Ouverture des stands: café-croissant,
pâtisseries (tous les gâteaux et confitures
sont bienvenus), Magasins du Monde,
fleurs, artisanat, livres.

11h30

Apéritif.

12h30

Repas : rôtis à la broche, riz, légumes.

Dès 14h30 Thé dansant.

Bien sûr que non. En effet, cette portion de route était très
fréquentée parce que la Migros y avait son magasin. D’ailleurs, c’est pour cette raison que dans les années 1960 la
BCG, remplacée ensuite par une pharmacie et un coiffeur, s’y
étaient installés. Une telle stratégie d’implantation d’activités
commerciales est vieille comme le monde.
Qu’un commerce quasi indispensable comme la Migros ou
la Coop s’implante à un endroit et les arcades avoisinantes
trouvent preneur immédiatement… et la clientèle affluera.
Depuis que les centres commerciaux existent la stratégie
est la même. Les promoteurs s’assurent de la présence d’un
grand commerce et la suite se fait toute seule. Il s’agit là de
faits facilement vérifiables aux quatre coins de la planète.
Nul besoin d’être un grand gourou de l’aménagement ou de
la promotion immobilière pour s’en rendre compte. De plus
et dans le cas qui nous intéresse la vieille (très… très vieille et
peu attrayante) Migros ne voulait pas résilier son bail malgré
son déménagement et laisser venir un concurrent qui aurait
pu trop facilement lui faire concurrence !
Dès lors, la seule responsable de la désaffection de ce secteur
est le départ de la Migros ! C’est elle qui attirait de nombreux
véhicules et donc des clients pour les commerces avoisinants.
Prétendre que la réouverture de ce secteur de route permettrait
de recréer de l’activité commerciale est dénué de fondement et
tout simplement faux. Par contre la densité d’habitants dans
le quartier est suffisante pour qu’une étude d’aménagement
soit lancée dans le but de rendre cet espace plus convivial
pour les habitants.
Les seuls véhicules qui utilisent cet espace sont ceux des
habitants, ceux-là mêmes dont les enfants vont à l’école à
Vernier. Ils connaissent parfaitement les lieux, respectent les
limitations de vitesse et sont souvent également des cyclistes
ou piétons dans cet espace.

Quoi de mieux ? La commune pourrait réfléchir à un aménagement pour rendre cet espace plus attrayant en y rajoutant
de la végétation, du mobilier urbain de goût (mieux que ces
poutres métalliques plantées verticalement devant la BCGE
qui rappellent l’entrée d’une caserne…). Il s’agit d’une route
communale et malgré les multiples contraintes imposées par
la loi un effort serait le bienvenu.
Profitons de ce que les bus ne soient plus bloqués par les
bouchons de voitures et que le trafic de transit soit complètement supprimé pour réfléchir à une bonne solution d’aménagement dont nous profiterons tous en termes de qualité de vie.
Quant aux commerces présents dans ce secteur, il n’appartient qu’à nous tous de les fréquenter plutôt que d’aller faire
nos courses ailleurs...

Route de Peney - 50 mètres de couloir de bus
inutile l L'AIVV se réjouit de constater que suite à la séance

du 18 novembre 2012 organisée à la mairie par le Conseiller
administratif Yvan Rochat, en présence du représentant de la
Direction générale de la mobilité, notre point de vue relatif aux
problèmes engendrés par ce couloir de bus a été entendu.
Depuis le 29 août le « bout » de couloir réservé au bus a été
supprimé et l'accès au quartier de la mairie, ancienne Migros,
chemins de l'Esplanade et de Echarpine, est à nouveau possible sans devoir attendre dans les colonnes de voitures. Les
bus circulent mieux aussi. Quant aux véhicules qui s'arrêtent
devant le radar, gare à eux !
Jean-François Bouvier
Président
AIVV – Association des Intérêts de Vernier-Village
CP 434, 1214 Vernier
Cotisation CHF 20.–/pers./an

Publicité
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COURS DE PEINTURE,
DESSIN, AQUARELLE

CardioTest®
Votre santé nous
tient à cœur

COURS DE DESSIN ACADÉMIQUE

Evaluez votre risque
cardio-vasculaire

9RWUHVSpFLDOLVWH
GHVPpGHFLQHVQDWXUHOOHV

t Bref entretien préalable
t Mesure cholestérol, glycémie
et tension artérielle
t Mesure du tour de taille
t Conseils et recommandations

&RQVHLOVHWSUpSDUDWLRQVSHUVRQQDOLVpHV
KRPpRSDWKLH 6FKPLGW1DJHO VSDJ\ULH
DURPDWKpUDSLHSK\WRWKpUDSLHQXWULWKpUDSLH
ROLJRpOpPHQWV)OHXUVGH%DFK
 Vaccinations
Contrôle et mise à jour de
vos carnets de vaccination

Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle
pharmacienne responsable
Rue du Village 18, 1214 Vernier
T. 022 341 31 41

 Cosmétique
Pupa – Occitane
Mavala – Avène

Livraisons gratuites à domicile

 3URGXLWVYpWpULQDLUHV
Places de parc gratuites

 &DUWHGH¿GpOLWp
Cumulez vos points
pour de nombreux
avantages
www.pharmacievieuxvillagevernier.ch

Jeudi 3 octobre – « Café-Croissants »
au Centre de Quartier des Avanchets
à 9h30.

Cours donnés par artiste peintre
diplômé des beaux-arts

Jeudi 26 septembre – Repas pour les
aînés dès 12h à la Maison de Quartier
de Vernier-Village, l’Alibi.

Jeudi 3 octobre – Repas pour les aînés
dès 12h à la Maison de Quartier des
Avanchets.

Tél. 022 340 44 66
www.alain-arlettaz.com

Jeudi 26 septembre – Livres à goûter
à la bibliothèque de Châtelaine à 15h30.

Samedi 5 octobre – Rendez-vous du
Maire à la Mairie de 9h à 12h.

Samedi 28 septembre – Journée
d’information aux propriétaires de chien,
à la plaine de Plainpalais de 11h à 17h.

Samedi 5 octobre – Fête d’ouverture et
présentation des activités de la MQJR
ChâBal dans le parc de Balexert dès
13h30.

CHF 38.-

Prix spécial pour
nos patients:
au lieu de CHF 45.-

Horaires
lu - ve : 8h00 - 12h30
13h30 - 18h45
samedi : 8h30 - 12h30

ActuVernier
tarifs publicitaires
1/12 page
2/12 page
1/4 page
1/3 page
1/2 page
1 pleine page

CHF 110.–
CHF 220.–
CHF 300.–
CHF 400.–
CHF 560.–
CHF 1000.–

communication@vernier.ch
Tél. 022 306 06 20

Pharmacie de Vernier Sàrl
184, route de Vernier
1214 Vernier

Septembre

Heures d’ouverture :
Lu-Ve : 8h-19h
Sa :
8h-17h

Samedi 28 septembre – Soirée de
retrouvailles des élèves de l'école de
Balexert (volées 1970-1980) à la Maison
de Quartier de Balexert dès 19h.
Dimanche 29 septembre – Concert
du Lignon au temple du Lignon à 18h.
Du 30 septembre au 18 octobre –
Exposition à la MACAV à Vernier-Village.

Octobre
Mardi 1er octobre – Cours « Bien manger à petit prix » à 9h30 à 11h30 sur
inscription au service de la cohésion
sociale.
Mardi 1 octobre – Conseil municipal
à 20h30 à la Mairie.
er

LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE
Associée-Gérante : Mme N. Elfiki / Pharmacienne responsable : Mme E. Rouph–Ducret

Tél. 022 341 05 21
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Jusqu'au 29 septembre – Zorba à
l’aula de l’école des Ranches, VernierVillage.

Enfants – Adultes
Tous niveaux

Au cœur de Vernier, la pharmacie du village avec une
équipe stable qui privilégie le contact avec la clientèle.

Agenda

Fax : 022 341 02 65

Samedi 5 octobre – Concert baroque et
classique par l'Avenir accordéoniste de
Châtelaine à l'école des Ranches à 20h.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre –
Kermesse de la paroisse de l'Epiphanie
du Lignon.
Dimanche 6 octobre – Election du
Grand Conseil dans les différents
bureaux de vote de la commune.
Mercredi 9 octobre – Atelier de bricolage à la bibliothèque de Châtelaine à
10h et à 14h.
Mercredi 9 octobre – Contes à la
bibliothèque de Vernier à 14h.
Mercredi 9 octobre – Festival japonais :
Haiku, spectale dès 6 ans à la Maison

Chauvet-Lullin à 15h.
Du 10 au 12 octobre – Festival Vernier
Sur Rock à la Salle des fêtes du Lignon.
Samedi 12 octobre – Atelier de l'Accueil
adultes-enfants « massages bébé » à
l'EVE Bourquin dès 9h30.
Dimanche 13 octobre – Fête de la
paroisse protestante de Cointrin-Avanchet dès 9h.
Dimanche 13 octobre – « Joyeux
Dimanches » au Centre de Quartier du
Lignon à 12h15.
Dimanche 13 octobre – Le Quatuor
de Genève à l’école allemande à 16h.
Mercredi 16 octobre – Répétition
générale de l'OSR au Victoria Hall à 10h .
Mercredi 16 octobre – Contes à la
bibliothèque de Châtelaine à 16h.
Jeudi 3 octobre – Repas pour les aînés
dès 12h à la Maison de Quartier de
Vernier-Village.
Samedi 19 octobre – Festival japonais :
soirée tambours et flûte à l'école des
Ranches à 20h.
Du 19 octobre au 1er décembre –
Patinoire au Lignon.

Ces dates et heures sont susceptibles de changements. Cette liste n’est pas exhaustive. Merci de consulter
www.vernier.ch/evenements pour les dernières mises à jour. Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir
les événements par e-mail une fois par semaine.

Annonces gratuites
A vendre
▪

Piano droit « Zimmermann » excellent état
CHF 1'500.–

▪

6 chaises en bois travaillé en excellent état, la chaise
CHF 130.–

▪

Canapé en velour bordeaux, bords en bois travaillé,
3 places excellent état, cédé à CHF 500.– (neuf CHF
2690.–)

▪

Console en bois massif brune, excellent état CHF 80.–

▪

Table ronde en bois massif, excellent état CHF 100.–
Tél. 076 581 9012
A votre service gratuitement.
Uniquement pour annonce sans but lucratif :
communication@vernier.ch
Tél. 022 306 06 20.

FESTIVAL

JAPONAIS
VERNIER

2013

9 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE

HAIKU • SPECTACLE

DE MARIONNETTES EN MUSIQUE

CIE LA LUCIOLE ECARLATE ET ENSEMBLE BATIDA

MERCREDI 9 OCTOBRE À 15H

DÈS 6 ANS • ENTRÉE CHF 10.– • MAISON CHAUVET-LULLIN
Rue du Village 57 • 1214 Vernier • TPG Bus 6, 19, 28 et 54 • arrêt « Vernier-Village »

SOIRÉE TAMBOURS ET FLÛTE
RÉ MI TAIKO ET DIETER NANZ

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H

TOUT PUBLIC • ENTRÉE CHF 10.– • AULA DE L’ÉCOLE DES RANCHES
Rue du Village 6 • 1214 Vernier • TPG Bus 6, 19, 28 et 54 • arrêt « Vernier-Ecole»

EXPOSITION ET DÉMONSTRATION D’IKEBANA (
DÉMONSTRATION DE LA CÉRÉMONIE DU THÉ

ART FLORAL)

VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 NOVEMBRE
VENDREDI 1ER NOVEMBRE À 20H • VERNISSAGE
TOUT PUBLIC • ENTRÉE LIBRE • MAISON CHAUVET-LULLIN
Rue du Village 57 • 1214 Vernier
TPG Bus 6, 19, 28 et 54 • arrêt « Vernier-Village»

PROGRAMME DÉTAILLÉ
www.vernier.ch/evenements

service de la culture
culture@vernier.ch
T. 022 306 07 80
www.vernier.ch

BILLETERIE
www.vernier.ch/billetterie

