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Commune de Vernier
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Bénévernier
le plaisir de partager
Une quarantaine de bénévoles, regroupés dans une structure in titu lé e
BénéVernier, proposent depuis deux ans divers services avec le soutien de la
commune.
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Bénévoles de la commune
de Vernier

P«rm*n«nces
lundi: 14h00 -IChOO /j« u d i; 9h00 - 11hOO
Tél. 022 341 30 40

La permanence de BénéVernier se tient au 22, rue du Village

Marie-Thérèse Porchet aux Avanchets

p. 12

> Sommaire

> Dossier du mois

Edité par l'Administration
municipale

> Autorités

> Services communaux

> Partis politiques

> Vie associative

Sommaire

Comité de rédaction ;
M. Alain-Dominique Mauris
M. Jean-Claude Stevan
Mme Annette Girardot

Vernier manque de bénévoles

Mme Malory Mex

Le groupe créé voici deux ans ne

L.
r , I

M. Serge Guertchakoff

parvient pas à satisfaire toutes les
demandes, notamm ent pour le trans
port de personnes à divers rendez-vous

Pour tout contact :

R3

Tél. 0 2 2 3 0 6 0 6 2 2

(médecin, dentiste, etc.).

Fax 0 2 2 3 0 6 0 6 21
e-m ail:
culture-inform ation@ vernier.ch

Offre exceptionnelle
La com m une de Vernier s’associe
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L’ EVE des Libellules inauguré
Le neuvième Espace de vie enfantine

Délai rédactionnel:
2 6 novembre 2 0 0 7
Parution: 19 décem bre 2 0 0 7

verniolan marque un tournant dans
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EVE
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l’histoire de la commune. C’est la
première fois que Vernier s’associe à

Thème : le bénévolat
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manquer !
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une entreprise dans ce domaine.
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Promotions citoyennes

sur p ap ie r couché m at 1 1 5 gr.

Le 11 octobre dernier à la salle
d’Avanchet-Salève, les autorités com 
munales ont reçu les jeunes Verniolans
et Verniolanes qui atteindront leur
p 12

majorité l’an prochain.

Une Verniolane au top
Rourla 1ère fois, une Verniolane a pris
part au cham pionnat du monde de
gymnastique artistique qui s’est tenu
à Stuttgart du 1er au 9 septembre
R 25
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Vernier manque de bénévoles
Le groupe créé voici deux ans ne parvient pas à satisfaire toutes les demandes,
notam m ent pour le transport de personnes à divers rendez-vous (médecin,
dentiste, physiothérapeute, ergothérapeute, pédicure, etc.).

T

out a démarré avec un stand

en novembre 2 0 0 5 . C’est ainsi que

pour un transport mais nous manquons

visant à recruter des bénévoles lors

la structure BénéVernier est née. «Il

de bénévoles, notamm ent pendant les

des prom otions scolaires de ju in

s’agit d’une structure bénévole dont

vacances scolaires», relève Michel

2 0 0 5 . La commune souhaitait alors

le but premier est d’apporter un plus

De Bondt, bénévole à la permanence

susciter le redémarrage de groupes de

pour la population», résume Christiane

(rue du Village 22 ; tél. 0 2 2 3 1 4 3 0
4 0). Ce service va au-delà du simple

bénévoles. Auparavant, il y avait eu

Chavan, du service de l’action sociale

un petit groupe de bénévoles actif à

et des solidarités de Vernier. Une qua

déplacem ent d ’une personne chez

Vernier-Village, mais qui s’est épuisé.

rantaine de personnes sont actives

son médecin, par exemple. «Il s’agit

Idem aux Libellules. Seul le groupe

dans un ou plusieurs des groupes

aussi de l’accompagner dans la salle

actif au Lignon existe toujours.

mis sur pied : repas, permanence,

d ’attente, d ’être à son écoute», ajoute

Fort du succès de ce stand, une as

transport, accompagnement.

Thomas Savary, également du service

semblée constituante s’est déroulée

«Nous avons beaucoup de demandes

de l’action sociale et des solidarités.

•/

Les bénévoles reçoivent de nombreuses demandes lors de chaque permanence

fly

î

I
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A l ’Alibi, chacun peut venir aider à la préparation des repas

« Notre souci est d'apporter un peu de

quartier «l’Alibi» au 7 chemin Champ-

soupe à la tomate avec crème, suivie

chaleur, défaire quelque chose que ne

Claude. «Les personnes voulantaiderà

d ’un poulet au curry rouge avec riz

font pas les autres institutions.»

la préparation des repas peuvent venir

parfumé et pousses de soja, et enfin,

Pas besoin de posséder son propre

dès lO h», complète Simone Belluscio,

des îles flottantes. Dès le printemps

véhicule pour donner un coup de

l’une des bénévoles du groupe des

2 0 0 8 , le nouveau centre de quartier

main. Il existe la possibilité d ’utiliser

repas. Ce groupe a démarré avec six

en construction au chemin de Sales

le m ini-bus offert par Gillette à Vernier.

bénévoles pourêtre neuf actuellement.

sera ouvert. Il permettra d ’accueillir

De plus, dès janvier prochain, une

Les participants sont essentiellement

plus de personnes. «Si nous avons

voiture appartenant à la commune

des aînés qui habituellem ent mangent

suffisam m ent de bénévoles, nous

et couverte de publicité sera mise à

seuls. «Nous avons huit dames qui

pourrons proposer ce service tous les

disposition du quartier des Libellules

vien ne nt régulièrem ent. Certaines

et de BénéVernier (le « P’tit Libus »).

nous apportent parfois des gâteaux.

jeudis. Dansl’idéal, nous souhaiterions
aussi pouvoir offrir une même presta

Un projet d’ailleurs initié par des ha-

L’ambiance est excellente. Nous leur

bitant-e-s des Libellules dans le cadre

proposons de nous donner des idées

des Ateliers de l’Avenir.

de repas : des tripes, un papet vaudois, etc. Nous nous chargeons d’aller

tion auxAvanchets», relève Christiane
Chavan.

La perm anence

Les repas

faire les courses et la commune nous
rembourse ensuite.»

Pour venir au prochain repas ou pour

Autant les transports sont proposés

Contre cette prestation, une participa

disposer d ’un transport, il faut tout

à l’ensemble de la population com 

tion de 13 francs est demandée. Le

d ’abord appeler la permanence de

munale, autant les repas ne peuvent
s’adresser qu’aux habitants de Vernier-

menu comprend une entrée (soupe ou

BénéVernier, soit le lundi après-midi

crudités), un plat principal, un dessert,

(de 14h à 16h), soit le jeudi matin

Village. En effet, ceux-ci se tiennent

ainsi que les boissons (vin, café, thé).

(de 9h à l l h ) . Elle se situe au 22

deux jeudis par mois à la Maison de

Au menu du 2 0 septembre dernier :

rue du Village. Sur place, deux béné
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voles sont présents pour recueillir les

très esseulées «, raconte Michel De

très enrichissant et lorsque l’on rentre

demandes et trouver des solutions.

Bondt. Venu de Belgique voici deux

chez soi, on est content.»

La permanence gère non seulement

ans, ce dernier est un jeune retraité qui

les requêtes, mais aussi les disponi

a spontanément proposé ses services

Deux autres groupes de bénévoles

bilités des bénévoles. « Nous avons

à la mairie afin de s’intégrer : « J’aime

existent encore : le groupe s’occupant

aussi des demandes pour changer une

le contact».

de l’accompagnement (effectuer des

serrure, déplacer un meuble, obtenir

Pour Simone Belluscio, il s’agissait

visites, faire la conversation, la lecture

un appui scolaire ou juste pour avoir

de profiter d’une période calme : «Je

ou des promenades) et celui intitulé

une visite, certaines personnes étant

ne suis pas encore grand-mère. C’est

«coup de main» pour effectuer des pe
tites réparations (installer une lampe,

Parallèlement aux activités de BénéVernier, il existe un très grand nombre
de personnes faisant vivre les très nombreuses associations sportives,
culturelles, sociales, religieuses et politiques sans aucune rémunération.
Etre secrétaire d’une association de parents ou trésorier d ’un club de foot
peut prendre beaucoup de temps. Ce travail s’effectue souvent dans l’ombre
et pas forcément pour ses propres enfants. Un engagement qui doit aussi
être salué.

déplacer un meuble, etc.). Les bénévo
les ont tous reçu une petite formation
dispensée par les services compétents
de la Croix-Rouge genevoise.
Les personnes intéressées à devenir
bénévoles peuvent téléphoner au
0 2 2 3 0 6 0 6 7 0 et celles ayant besoin

Les personnes intéressées par cette thém atique peuvent trouver de nombreu

d’un service au 0 2 2 341 3 0 4 0 ,

ses informations sur le site internet suivant: www.forum -bénévolat.ch.

lundi de 14h à 16h et jeudi de 9h
à 12h.

Vous pouvez également contacter le Centre Genevois du Volontariat
7 av. Pictet-de-Rochemont - CH 1 20 7 Genève

Serge Guertchakoff

Téléphone 0 2 2 7 3 6 82 42 - Fax 0 2 2 7 8 6 1 11 8
E-mail cgv@ swissonline.ch - Site Internet www.volontariat-ge.org

Autour de la table, l'ambiance est conviviale

jly
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Prochaine séance du
Conseil municipal
Mardi 18 décembre 2 0 0 7 à 2 0 h 3 0 .
L’ordre du jour, les procès-verbaux
des débats du Conseil m unicipal,
ainsi que toutes les décisions prises,
peuvent être consultés sur notre site
internet : www/.vernier.ch

Conseil administratif >

Communications
Centre d ’action sociale
Le Conseil adm inistratif a reçu une
réponse négative du centre commercial
de Balexert à sa demande de location
des locaux de l’ancienne école-club afin
d ’y installer le Centre d ’action sociale
et de santé (CASS) des Avanchets.
En effet, compte tenu de la scission,
décidée par le canton, entre la Fonda
tion des services d’aide et de soins à
domicile (FSASD) et l’Hospice Général,
il est devenu nécessaire de trouver un
lieu pour accueillir le CASS.

Zoom sur...
Catherine Anor
C on seillère m u n icip ale, m em b re d es S o cialistes

Quelle est votre passion ou hobby ?
Les arts visuels et la musique.
Quel est votre meilleur souvenir
d’enfance ?
Les vacances au bord de la mer
Méditerrannée.
Avez-vous un rêve pour Vernier ?
Deux co n s e ille rs a d m in is tra tifs

socialistes pour promouvoir un déve
loppement social et harmonieux sur
notre commune.
Quel est votre plat préféré ?
Le pot au feu.
Quel est votre artiste musical ou
groupe préféré ?
Jean Sébastien Bach.

Quelle est la personnalité, v i
vante ou décédée, qui a été la plus
marquante pour vous ?
L’ancien conseiller d’Ftat socialiste
W illy Donzé.

Propos recueillis par S.G.

> Sommaire

> Dossier du mois

> Autorités

> Services communaux

> Partis politiques

> Vie associative

O ffre exceptionnelle: V ern ier
et Unireso fê te n t le TCM C
Le 8 décembre 2 0 0 7 le Tram Corna-

En outre, Vernier est desservie régu

inscrire et commander votre abonne

vin-Meyrin-Cornavin (TCMC) arrive à

lièrement par différentes lignes (6, 7,

ment annuel.

Vernier, il desservira sur notre com 

10, 19, 2 7, 51, 52) parmi celles-ci, la

mune les arrêts Bouchet, Balexert et

ligne N°10, qui propose unefréquence

Les 100 premières personnes qui se

Avanctiets.

toutes lesB minutes, durant la journée,

seront présentées recevront ensuite

entre Onex et l’aéroport.
Afin de marq uer cet événement et pou r
faciliter l’accès aux transports publics,

une lettre de la commune les Invitant
à venir retirer leur abonnement annuel

Afin de garantir un service de qualité,

qui leur sera remis contre paiemént du

la commune de Vernier s’associe aux

le Noctam bus vous perm et égale

prix préférentiel.

TPG et à Unireso, la communauté

m ent d ’assurer vos déplacem ents

tarifaire genevoise,

en vous propo

nocturnes, de vendredi à samedi et

Parcette action, la communede Vernier

sant une offre exceptionnelle à ne pas
m anquer !

de samedi à dimanche, sur les lignes

soutient l’utilisation des transports

«Noctambus» N° 6, 7, 16 et 67.

publics.

Vous trouverez ces inform ations et

1 0 0 nouveaux* abonnem ents
annuels avec une

d’autres renseignements sur le site
w w w .tpg .ch .

Pour en savoir plus sur les horaires,
lignes, nouveautés, etc. :

réduction de C H F 1 0 0 .pour les habitants de Vernier

Alors, vous habitez à Vernier et n’avez
pas encore d’abonnement annuel

Les Transports publics genevois s’en

Unireso ? Vous pouvez l’acquérir à

gagent chaque jour à améliorer l’offre

tarif préférentiel !

Info m obilité Unireso répond à vos ap

vos déplacements dans le canton de

Pour bénéficier de cette offre spéciale,

de 7h à 2 0h, le dim anche et les jours

Genève et les régions voisines.

rien de plus simple :

fériés de 8h 3 0 à 12h et de 1 2 h 3 0 à

Il suffit de vous présenter à l’Eclipse,

17h (CHF 1 ,19/m in.).

en transport public et ainsi optim iser

pels tous les jours du lundi au samedi

Dans cette perspective, les autorités de

70 route de Meyrin

info@ unireso.com

la ville de Vernier saluent l’arrivée des

du 3 au 7 décembre 2 0 0 7

com

lignes de tram 14 et 16 sur notre com 

entre 16 heures et 18 heures

mune représentant une nouvelle étape

muni(e) d ’une pièce d ’identité et d’une

de ce processus d’optim isation.

photo form at passeport, pour vous

Catégorie d ’abonnement

Tarif annuel normal 2 0 0 7

- w w w .u n ire so .

Tarif Promotionnel
du 3 au 7 décembre 2 0 0 7

Abonnement junior «Tout Genève»*
Abonnement adulte «Tout Genève»*
Abonnement senior «Tout Genève»*

CHF 4 5 0 . CHF 6 5 0 . CHF 4 5 0 . -

CHF 3 5 0 . CHF 5 5 0 . C H F 3 5 0 .-

Rabais non cum ulable - abonnem ent non remboursable
* toute personne qui n’a pas d ’abonnem ent annuel, en cours de validité, après le 31 août 2 0 0 7 est considérée com m e nouvel
abonné annuel, les abonnés mensuels sont aussi considérés com m e nouveaux abonnés annuels.

Abonnement valable du 15 janvier 2 0 0 8 au 14 janvier 2 0 0 9

py
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L’EVE des Libellules
inaugurée en grandes pompes
Le neuvième Espace de vie enfantine verniolan marque un tournant dans
l'histoire de la commune. C'est la prem ière fois que Vernier s'associe à une
entreprise dans ce domaine.

L'inauguration de l’Espace de vie en
fantine (EVE) des Libellules restera
sans nul doute dans les annales de
la commune. Mercredi 10 octobre
dernier, tant les autorités verniolanes
que leurs partenaires des Services
industriels de Genève avaient d’ailleurs
tenu à faire les cfioses en grand. La
journée dém arrait à 8 heures du matin
où les médias étaient conviés à une
conférence de presse. En présence
également de la direction de l’établis
sement, les orateurs Daniel Mouchet,
président des SIC, Raymond Batistella,
son directeur général, et le maire
Thierry Apothéioz soulignaient tour
à tour l’importance de cette création

Une assemblée très attentive à l ’écoute des discours.

et, bien sûr, la synergie entre une
commune et une entreprise.

Attirer des compétences
fém inines
«Pour les SIG, cette form ule mixte

m

est très attractive, a expliqué Ray
mond Battistella. Nous avons mis
à disposition une infrastructure, la
commune, elle, son expérience dans
le domaine des crèches et garderies
ainsi que sa gestion. Elle devrait, de
plus, nous permettre d’attirer nombre
de compétences féminines au sein de
l’entreprise. Aujourd’hui seuls 16% de
nos employés sont des employées. Ce
qui est insuffisant».

Le bien nommé orchestre Musig s'est chargé de la partie musicale.
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De son côté Thierry Apothéioz, le

pliait également à la tradition oratoire

maire, ne cachait pas non plus son

en glissant au passage un joli calem 

pénétrer pour la visite. A 18 heures,

bonheur: «Grâce à l’ouverture de ce

bour. S’adressant alors aux enfants

tout ce beau monde retournait à son

nouvel EVE, nous sommes parvenus

présents, l’élu écologiste remerciait

pointdedépart. Letem psétaitvenude

ruban à l’entrée de l’EVE avant d ’y

aujourd’hui à satisfaire quelque 75%

les «jeunes voix» présentes pour leur

se diriger vers le buffet pour l’apéritif

des demandes de places de crèches

discrétion.

et les petits fours.

dans la commune. Dans un avenir

Dans la foulée des discours, l’assem

proche, un dixième EVE devrait en

blée se déplaçait de quelques mètres

outre être ouvert à Vernier Village».

pour assister à la coupe du traditionnel

Didier Tischler

Les joutes oratoires ont également été
appréciées par les petits.

Codirectrice de l'EVE des Libellules, Chris
tine Demierre ne cache pas son bonheur

Le jazz de Musig
A 17 heures, l’inauguration officielle
a ttirait notamm ent un grand nombre
d ’élus com m unaux et cantonaux
ainsi que les parents des principaux
concernés: les enfants. Sur fond de
musique jazzy distillée par l’orchestre
des SIC, le bien nommé Musig, plus
d ’une centaine de personnes étaient
accueillies dans l’immense cantine
de l’entreprise attenante à l’EVE. Les
conférenciers du matin y allaient alors
chacun d ’un petit discours fo rt appré
cié par l’assistance. Invité d’honneur,
le Conseiller d ’Etat Robert Cramer se

La coupe du ruban, un moment fort de l ’inauguration.
De gauche à droite: Daniel Mouchet, Robert Cramer, Alain-Dominique Mauris et Thierry Apothéioz .
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Le skate-park de M orglas
inauguré d a n s la froidure
En cette veille de vacances d ’automne, samedi 2 0 octobre,
le soleil est radieux. La bise, elle, est également présente
et irriterait le premier coiffeur venu. Ecrire de ce fa it qu’il
fait froid relève de l’euphémisme. Du coup, l’inauguration
du Parc d ’activités de Morglas n’attire

évidemment et

malheureusement pas la grande foule.
Hélas, car tant les responsables de la maison de quar
tier que ceux de l’Alibi ont mis les petits plats dans les
grands pour faire de cette inauguration une belle fête.
Sous une petite tente, au milieu d ’un buffet richement
garni, le maire Thierry Apothéioz, entouré de son collègue
du conseil adm inistratif Yvan Rochat et de la présidente
du conseil municipal Chantai Longchamp, ne masque
pas sa satisfaction. Enfin, après des mois de discussions

Malgré le froid, Yvan Rochat, Chantai Longchamp et Thierry
Apothéioz n’ont pas raté cette inauguration.

et de travaux d ’aménagement, le skate-park peut enfin
fonctionner comme prévu. A ceux qui trouvent que ce lieu
est un peu trop décentré et loin des habitations, le maire
rétorque que c’est justem ent le but. «Les jeunes peuvent
ici s’éclater sans déranger les voisins!»
Suiteà la partie officielle, une poignée de jeunes courageux
se livrera à quelques pirouettes et acrobaties sur les engins
prévus à cet effet. Histoire, quand même, de baptiser le
lieu contre vent et bise. On peut toutefois penser que cette
journée restera dans l’histoire de la commune, ne serait-ce
que parce toutes les personnes présentes se souviendront
avoir assisté à l’inauguration du parc de «morglagla»!
Didier Tischler
Avec une telle peinture, d iffic ile d ’ignorer l ’existence du skatepark !

La forte et froide bise n ’a pas refreiné l'ardeur de l ’un des
premiers utilisateurs des lieux.

Le clown présent explique aux jeunes le maniement d ’un objet
dont il a le secret.
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Spectacle m usical dans
vos bibliothèques
Afon d >

Une histoire en chansons... des chan
sons dans une histoire... pour vous
emmener faire la fête chez la sorcière
Isabeille... dès 4 ans.
Bibliothèque de Vernier
le jeudi 22 novembre 2 0 0 7 à 17h

(U
Bibliothèque des Avanchets
le jeudi 5 décembre à 17h
Nombre de places lim ité
Pas de réservation
gratuit
Site Internet : www.vernier.ch
pas

Echéance de concessions

Récupération
Encombrants: mardi 4 décembre

Les personnes ayant des parents

jusqu’au 31 mars 2 0 0 8 .

Métalliques : jeudi 6 décembre

inhumés dans les cimetières m uni
cipaux de Vernier (cimetières d’Aïre

Les divers ornements placés sur les

Déchets valorisés, dans les im 

et de Vernier -ancien et nouveau-)

tombes, dont la concession ne sera

meubles équipés du système de

en 1 98 7, ainsi que celles possédant

pas prolongée, doivent être enlevés

containers différenciés :

des concessions ou des cases au
colum barium arrivées à terme en

dans les trois mois, passé ce délai,
la comm une en disposera.

2 0 0 7 , sont informées par la présente
de leur échéance.

PET lundi, mercredi, vendredi
PAPIER lundi, mercredi, vendredi

Pour les concessions de cases
Columbarium non renouvelées, les

VERRE je u d i,

O R G A N IQ U ES

mardi

Les demandes de renouvellement

cendres seront déposées, sans autre

sont à adresser par écrit à :

avertissement, dans un caveau ciné

■ Renseignements :

Adm inistration m unicipale

raire collectif.

Centre d ’entretien

Service des cimetières
Case postale 5 2 0 - 1 2 1 4 Vernier

0 2 2 3 0 6 07 00.
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M arie-Thérèse Porchet aux
prom otions citoyennes
Le 11 octobre dernier, à la salle d'Avanchet-Salève, ont eu lieu les promotions
citoyennes. A cette occasion, les autorités communales ont reçu les jeunes
Verniolans et Verniolanes q ui atteindront leur m ajorité l ’an prochain

La cérémonie officielle a permis aux jeunes présents de

pouce pour majeur» et une brochure illustrée «Institutions

faire connaissance avec les membres des conseils adm i

politiques suisses». Ils ont également reçu le livre «Genève
Lumière » de la part du Conseil d’Etat.

nistratif et municipal.
Thierry Apothéioz, le maire, et Chantai Longchamp, la
présidente du conseil m unicipal, ont successivement pris

La surprise de la soirée fut la présence de l’ineffable

la parole, devant un public intéressé.

Marie-Thérèse Porchet. Mais, ouf, le scandale a été évité

La commune a offert aux invités un abonnement «été

tout le m onde... même si elle ne fa it plus vraim ent ses

2 0 0 8 » à la piscine du Lignon ainsi que le guide «Coup de

18 ans!

de justesse car Marie-Thérèse a reçu ses cadeaux comme

La surprise de la soirée fu t la présence de Marie-Thérèse Porchet
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Au second plan depuis la droite
Alain-Dominique Mau
ris, adm inistrateur délégué du Conseil d'Etat; Yvan Rochat,
conseiller adm inistratif et Thierry Apothéioz, maire
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Un jeune en compagnie d ’Alberto Perez-Vanez, conseiller
municipal.

Les conseillers ont distribué les cadeaux aux jeunes.

Apéritif et repas ont suivi la partie officielle dans la bonne
humeur.
L'assistance a retrouvé Marie-Thérèse Porchet pour un
spectacle époustouflant, agrémenté de petits conseils...
bien particuliers, de Tupperware et d ’anecdotes sur sa
vie... si trépidante!
Ime
Photos © Frank Mentha
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Pierre Ronget, conseiller m unicipal en pleine discussion.
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G. SARACINO

RRV

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS-PEINTS

1982-2007

R A I L ROUTE VOYAGESy

Demandez le programme de
nos prochaines excursions en autocar

2 5 ANS
Merci à tous nos clients
Tél.
Fax
N atel

26.11.2007 : BERNE
: La Foire aux Oignons
03.12.2007 : MARTIGNY : La Foire au Lard

022 341 08 43
022 341 67 72
079 203 99 62

68, rte du Nant d’Avril
tél. 022/753.12.66
rrv(2>biuewin.ch

2A, ch. du Sorbier -1 2 1 4 Vernier
A telier :
46, rue Virginie MaInatI -1 2 1 7 Meyrin

Ecole BER Genève

1214 V E R N IE R
fax 022/753.12.84
www.rail-route-vovaees.ch

fp iu tô t que des som nifères,
prenez nos fen êtres
an tib ru it, |

Classes du CYCLE et

^ ç è c ia iis fe .

10® degré préprofessionnel
param édical OU en
économie
Cours d ’été
Examens de Fribourg
Français pour étrangers
Secrétariat m édical ^--.«e

Vous laisserez le bruit à l’extérieur et votre intérieur
n ’en sera que plus agréable.

Toujours des idées d’avance.

Appelez le 022 340 12 81 -

LA MAISON DE LA CURE DE VERNIER,
récem ment restaurée, est à louer dès le 1er
novembre 2 0 0 7 . Elle dispose de 9 pièces
qui représentent 180 m^ habitables et d ’un
jardin de 5 0 0 m^ avec vue sur le massif du
Mont-Blanc.
La demeure se trouve à Vernier, chem in de
Poussy 33A, dans une zone calm e et proche
du centre-ville.
Le loyer s’élève à CHF 5 .5 0 0 .- par mois.
Pour plus d ’inform ations, nous vous prions
de vous adresser à l’agence im m o b i
lière Grange et Cie SA, place du Temple,
1 2 2 7 Carouge, tél. 0 2 2 8 2 7 5 5 55.

Jean-^erre CdéruSin
Le Secret
Sopfi rotHérapeu te

RESTAURANT
B RASSERIE

DU CERCLE
160, rte d’Aïre - 1 2 1 9 Aïre
Tél. 0 2 2 8 9 6 82 0 0
Parking 4 0 places - bus n° 7
Lundi-Vendredi
Samedi
Dimanche

Annonces
A votre service gratuitem ent
U niquem ent pour annonces
sans but lucratif
Fax 0 2 2 3 0 6 0 6 21
Tél. 0 2 2 3 0 6 0 6 22
culture-information@ vernier.ch

6 h 3 0 -2 4 h
9 h 0 0 -2 4 h
Fermé

A vendre
■ Abat-jour de salon très lumineux.
Tél. 0 2 2 7 9 6 18 76.

PIZZA À L’EMPORTÉ

TARIFS PUBLICITAIRES
1/12 page

CHF

110.-

2 /1 2 page

CHF

2 2 0 .-

1/4

page

CHF

LMagnétiseur

3 0 0 .-

1/4

page couv. int.

CHF

3 3 0 .-

^équiCiSrage de vos énergies I

1/3

page

CHF

4 0 0 .-

1/2

page

CHF

5 6 0 .-

1 21 9 Châtelaine

1

page intérieure

CHF 1 00 0.-

Tél. 0 2 2 7 9 7 4 4 58

1

3e de couverture

CHF 1 20 0.

17, chemin de l’Ecu

EgoKiefer
F e n ê t r e s et p o r t e s

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE

A LOUER

..-''îf'-Ss"

Nous améliorons la qualité de votre vie.

Aux 4 pattes
Promenade pour chiens
Absence, hospitalisation
Pension fam iliale
pour chiens et chats
Agréé services vétérinaires
Tél. 0 2 2 7 8 2 11 4 9
Portable 0 7 8 8 9 0 2 5 9 5

> Sommaire

> Dossier du mois

> Services communaux

> Partis politiques

> Vie associative

Textes des partis politiques
dans l ’A ctualités V ern ier
Les colonnes du jo u rn a l sont ouvertes aux partis représentés au Conseil
m unicipal comme à toute autre association communale.
Le Conseil a d m in is tra tif tie n t à rappeler les points suivants

Les règles régissant l’ouverture du journal com m unal aux partis politiques
ont été fixées par le Conseil m unicipal lors du vote de la m otion M 3 5 en
décembre 1 9 9 5 .
Dans chaque numéro, une page m axim um est réservée à chaque parti
siégeant au Conseil m unicipal.
Les textes ne doivent pas être polém iques ni s’en prendre nom m ém ent à
q uelqu’un, même sous form e allusive ou indirecte.
Le Conseil a d m in istra tif garde un droit de censure sur le contenu et la
form e des textes proposés.
Si le Conseil a d m in is tra tif constate un m auvais fonctionnem ent du
système, une u tilisa tio n abusive ou des débordem ents nécessitant
l’intervention trop fréquente de son d roit de censure, il se réserve le droit
de renoncer à réserver aux partis politiques et associations un espace
rédactionnel au sein du journal.
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Case postale 721
121 4 Vernier
www.pdc-vernier.ch
Association de Vernier

Les logem ents d’u tilité
publique en p éril
La

ic i

(W W W .

cantonale

I

4

06

a d m in .ch /d o ku m e n ta tio n /g e se tz/)

Fondation pour les Maisons Communa

risque de paralyser cet outil, dont

les de Vernier (ci-après FMCV).

l'im portance ne devait que croître, est

de mai 2 0 0 7 veut permettre de consti

un véritable scandale.

tuer un parc de logements d’utilité

Las, sans même consulter le troisième

publique de 15% du parc locatif du

membre du Conseil Adm inistratif ad

Le logement à Vernier risque d ’en

canton.

in te rim (I), ni le Conseil M unicipal

pâtir.

(II), ni surtout les Instances de la
Notre Commune doit s’engager acti

FMCV (!!!), les Conseillers a dm i

Promouvoir la création de crèches

vement dans cette voie tout en res

nistratifs Socialiste et Vert en ont

su pp lé m en taires (investissem ents

pectant la m ixité prévue dans le plan

fa it une machine politicienne alour

proposés par le CA de 10 m illions),

directeur communal et une qualité de

dissant sa direction en y désignant

c’estunevoie, ma is ne pas tout mettre

vie indispensable. Il en va notamm ent

en septembre 2 0 0 7 les leurs. Ces

en œuvre pour que les jeunes puissent

de l’avenir de nos jeunes.

partis s’en retrouvent très largement

rester à Vernier est une hérésie.

surreprésentés, en violation crasse
Vernier dispose de parcelles, dont

de l’esprit de cette fondation, créée

Nonobstant cette nébuleuse étrange

celle No 3 7 0 6 de 4 500m ^, sise entre

dans les années 9 0 sur l’initiative

ment voulue par la gauche, le PDC

l’avenue de l’Ain et la rue Henri-Golay,

du PDC !

continuera à apporter des solutions

laissée en jachère depuis de nombreu

concrètes s’inscrivant dans l’intérêt

ses années en vertu d’un plan localisé

La gauche n’avait déjà pas voulu

de quartier du 2 5 octobre 1 9 8 9 qui

débattre au municipal de la politique

n’est plus d ’actualité aujourd’hui !

du logement à Vernier, ce que notre

Yves Magnin

groupe préconisait, aujourd’hui, les

Conseiller m unicipal

Elle dispose d’un outil pour mener u ne

deux élus de gauche du CA - dont

Chef du groupe PDC

politiquedu logement proactive, soit la

l’un dépend de l’autre - prennent le

magnin@etude2rotisserie.ch

de Vernier et de sa jeunesse.

Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n ’engage nullem ent la Commune de Vernier
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A gauche toute !

Votation cantonale
du 16 décem bre 2007
Des enjeux essentiels en m atière de justice fiscale, de droits des chômeurs, de m aintien des
services publics et de qualité des logements
Le 16 décembre, la population est

La population d oit égalem ent se
prononcer sur :

volonté populaire»,

dont cinq sont parvenus devant les

■ la loi m odifiant la loi générale sur les

■ l'initiative 1 2 6 - 2 (Electricité) «Ener

électeurs par la voie d ’initiatives popu

contributions publiques (Dim inution

gie - Eau: notre affaire! Respect de la

laires et de référendums pour lesquels

de l'im pôt sur le capital des personnes

volonté populaire».

les m ilitants d ’A Gauche Toute! ont

morales).

VOTEZ OUI à ces deux initiatives qui

investi beaucoup d’énergie.

VOTEZ NON à cette loi qui contribue

visent à inscrire dans la Constitution

à supprimer des ressources fiscales

le principe du monopole de service

Quatre objets concernent la fiscalité :

en allégeant pendant trois ans les

public des Services Industriels en
matière d’eau et d’électricité.

amenée à se prononcer sur huit objets

■ l'initiative 130 «Suppression des

im pôts des nouvelles entreprises

cadeauxfiscauxau profit des très hauts

organisées sous forme de sociétés

- Eau: notre affaire! Respect de la

revenus pour le rétablissement social

de capitaux.

Enfin, un dernier et huitièm e objet

des finances cantonales» m odifie
progressivement, pour les très hauts

■la loi m odifiant la loi générale sur

concerne le logement:

les contributions publiques (D 3 0 5 -

■ la loi m odifiant la loi générale sur

revenus, les ta u xd ’imposition de façon

8 7 0 0 ).

le logement et la protection des lo

à retrouver les taux antérieurs à la

VOTEZ NON à cette loi à la fois anti

cataires.

baisse linéaire de 12 % des impôts.

fiscale et anti-écologique qui permet

VOTEZ OUI à cette loi qui encou

■ l'initiative 131 «Contribution tem 

un allègement de l’im pôt auto pour

rage la construction de logements et

poraire de so lidarité des grandes

les gros véhicules de livraison.

de bâtiments publics économes en

fortunes pour le rétablissement social

énergie et plus respectueux de l’en

des finances cantonales». Seules les

Sur le chômage on vous propose :

fortunes imposables supérieures à

■ la loi m odifiant la loi en matière de

vironnement.

1 5 0 0 0 0 0 F sont touchées tem po

chômage.

A Gauche Toute! remercie toutes

rairement par cette mesure.

VOTEZ NON à cette loi qui autorise

celles et tous ceux qui contribuent à

VOTEZ OUI à ces deux initiatives qui

le démantèlement des droits des chô

soutenir le mouvement et ses projets

rapporteront environ 3 5 0 millions à

meuses et chômeurs en remplaçant les

l’Etat de Genève. Actuellement, l’ Etat,

emplois temporaires cantonaux pour

en signant les référendums et les
initiatives.

par manque de ressources, transfère

les personnes en fin de droits par des

aux communes une partie de ses char

«programmes d ’emploi» de six mois,

Les conseillers m unicipauxd'A Gauche

ges. Or il faut savoir que les communes

sans salaire minimum inscrit, ne

Toute! au service de votre commune

populaires comme Vernier ont besoin

permettant pas aux bénéficiaires de

du soutien du canton pourfinancerdes

récupérer leurs droits aux allocations.

Chantai Longchamp

activités (GIAP, maisons de quartier,

Rappelons qu’en 2 0 0 5 la population

chantal.longcham p@ vernier.ch

etc.) dont les communes (très) aisées

a déjà refusé de m odifier cette loi sur

n’ont pas l’utilité et qu’elles ne paient

le chômage.

donc pas.
L’im pôt cantonal reste le seul moyen

Deux objets portent encore sur le rôle

de redistribuer plus équitablement les

vital des services publics:

ressources et... les coûts.

■ l'initiative 126 - 1 (Eau) «Energie

Eric Dubath
eric.dubath@ vernier.ch
Anna Conti
anna.conti@ vernier.ch

Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n'engage n ullem ent la Commune de Vernier
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U D C I genêve
Union Démocratique du Centre du Canton de Genève

Quand les loups verts crien t
La dernière campagne électorale pour
les élections au Conseil national a dé
montré une fois encore que la plupart
des partis se contentent d’essayer de
discréditer I’UDC plutôt que d ’exposer
leurs programmes. Les plus virulents
d’entres-eux sont assurément les verts.
Ils n’ont de cesse de taxer I’UDC de
populiste. Si populisme veut dire se
préoccuper de nos concitoyens, de leur
sécurité professionnelle en refusant
la libre circulation avec l’Europe, de
leur intégrité physique en demandant
une im m igration mieux contrôlée ou
de leurs finances en exigeant une
utilisation parcimonieuse des deniers
p ub lics, nous revendiquons cette
étiquette. Mais dans la bouche des
écologistes, ce terme veut dire effrayer
l’électeur avec des problèmes qu’ils
jugent - eux - inexistants. Etonnant
pour un parti qui est né et s’est dé
veloppé grâce à des chimères. Petite
démonstration :

La naissance,
les années post-hippies
Le mouvement écologiste est né de la
lutte anti-nucléaire. Quelques hippies
post-soixante-huitards, rem arquant
que le fameux «grand soir» ne serait
pas pour demain la veille, trouvèrent un
nouveau cheval de bataille : combattre
par tous les moyens le développement
de l’énergie nucléaire. Pour ces rouges
devenus verts, peu importeque l’atome
pollue bien moins que les centrales à
charbon ou à gaz et peu importe le
moyen tant qu’il y a affrontem ent :
man ifestations et violentes échauffourées à Keiseraugst ou tir de roquette
contre Creys-Malville. Le dernier et
récent soubresaut de cette époque
révolue a été «l’aveu» de l’écologiste
genevois Chaïm Nissim qui, dans
un livre, prétendait être l’auteur de
l’attentat contre la centrale française.

Mais avec qui? Qui protége-t-il de la
sorte? Tout citoyen suisse ayant fait
son armée sait qu’il est impossible de
tirer seul au bazooka.

Premiers succès,
les années bostryche
Les premiers succès électoraux des
verts datent des années quatre-vingt.
En ce temps-là, les écologistes nous
annonçaient la m ort certaine de nos
forêts. En ce temps-là un gag à la mode
était « pendons les écolos pendant qu’il
reste des arbres ! « En ce temps-là, la
lim itation de vitesse sur les autoroutes
passait de 130 à 120 Km/h pour sau
ver les arbres. Qu’en est-il 25 ans plus
tard ? Nous roulons toujours à 120 mais
il y a beaucoup plus de véhicules sur
les routes ; pourtant la forêt est encore
présente. Elle n’a même, de mémoire
d ’homme, jam ais été aussi dense sur
le territoire helvétique au point que
l’on ne sait plus quoi faire du bois
abattu ! Nous pouvons ainsi remarquer
la form idable capacité d’adaptation de
la nature: vu qu’aujourd’hui les verts
prolifèrent, il y a plus d ’arbres pour
les pendre !

La consolidation,
les années ozone
La décennie suivante, le danger est
devenu global, planétaire : le trou dans
la couche d’ozone. A cette époque, les
scientifiques le découvrent tout juste
et ont l’impression q u ’il va en gran
dissant. Im médiatement, nos loups
verts sautent sur l’occasion et jurent
leurs grands Dieux que nous allons
tous finirent irrémédiablem ent irra
diés. Ils sont d ’ailleurs certains que le
nombre croissant de cancers provient
de là. Selon eux, le fa it que les babas
cool aient laissé gambader nus leurs
enfants sous le soleil sans protection
(quelle horreur, pas de chim ie sur la

peau de mon gosse !) n’a rien à voire.
Aujourd’hui nous savons que cette
anfractuosité dans la couche d’ozone
au niveau du pôle sud croît et décroît
cycliquement. Nous n’allons donc pas
fin ir grillé dans un four micro-ondes
mondial.

Nouveaux succès,
les années chaudes
Depuis quelques années, pas un jour
se passe sans que l’on nous ressasse
la soi-disant menace du réchauffe
ment clim atique. Du pain bénit pour
les verts, qui n’ont aucune envie de
prendre du recul sur ce sujet, succès
électoraux obligent. Il y a peu, nous
pouvions encore entendre des voix
discordantes dans la comm unauté
scientifique qui nous disaient que
l’homme est bien prétentieux de croire
que son activité a une importance
significative dans les variations du
clim at. Ou d’autres qui rappelaient
qu’au cours du temps ces hausses et
baisses de la température moyenne ont
été légions ; comme par exemples les
annéestorridesde l’époque romaine où
l’on vivait en toge jusque dans l’actuelle
Angleterre ou les décennies glaciales
de la fin du XVIIIéme et du début du
XIXéme siècle. L’unanim ité actuelle
paraît plus que suspecte...
Nous le voyons, les verts sont passés
maîtres lorsqu’il s’agit de terroriser
les citoyens avec des fantasmes pour
gagner des voix... Mais en les écou
tant, c’est le mode vie moyenâgeux
qu’ils défendent qui est proprement
terrifiant!
Antoine Bertschy
Conseiller m unicipal
Député au Grand Conseil

Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n ’engage nullem ent la Commune de Vernier
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MCG section Vernier
Case postale 691 - 1 2 1 4 Vernier

w w w m lflA

Au nom du MCG et particulièrem ent au nom de la section verniolane, nous tenons à remercier toutes les électrices et
électeurs qui ont voté pour nos candidats lors des dernières élections fédérales.
Le quorum au niveau cantonal n'a pas été atteint afin d’élire un de nos représentants. Par contre, dans notre commune,
vous avez continué à nous faire confiance et pour cela nous vous en remercions.

Nous poursuivrons à défendre VOS IN TÉ R Ê TS .
En outre, sachez que nous sommes en train de finaliser la conception d’un site Internet communal afin de mettre en
ligne tout document et information de manière beaucoup plus rapide et directe. Ainsi, vous pourrez consulter et vous
faire une opinion des actions menées et le suivi de celles-ci, garantissant ainsi une liberté quant aux informations que
nous vous voulons vous transmettre.

Ensemble pour un vrai changement:
Création d’un Conseil administratif populaire !
Vous avez élu dém ocratiquem ent Thierry CERUTTI Conseiller Adm inistratif de Vernier avec une majorité incontes
table. L’élu choisi par les Verniolan{e)s, ne peut pas siéger à la Mairie. Il vous propose de participer à un CONSEIL
ADMINISTRATIF POPULAIRE qui se tiendra chaque deuxième lundi du mois dans un établissement publique différent
de la commune de Vernier.
A cette occasion, le Conseiller Adm inistratif élu Thierry CERUTTI passera en revue la vie de la commune. Mais surtout,
il se tiendra à votre écoute pour agir dans l’intérêt des habitantes et habitants de la Commune de Vernier, dans une
atmosphère conviviale.
Venez nombreux assister à ces séances exceptionnelles du nouveau Conseil Adm inistratif Populaire, chaque deuxième
lundi du mois. Pour plus d ’informations, vous pouvez contacter le 0 7 8 601 0 4 7 0 ou faire parvenir un email à :
mcg-vernier@bluewin.ch
Le comité dg redaction d’Actu-Vernier a refusé de publier le texte du MCG. Nous contestons cette décision oui, à
notre avis, n’est pas iustifiée. Nous publions l’e-mail que nous avons reçu et oui indicue clairement une censure.
Pour les personnes intéressées par le contenu de ce texte, il est disponible dans son intégralité sur notre site internet :
www.mcge.ch - biog Thierry CERUTTI
«Monsieur,
Ayant soumis, selon la procédure, votre texte au Conseil adm inistratif, notre com ité d o it vous inform e r que c e lu i-c i
oppose un refus à le faire paraître, selon les termes de la m otion M 35 - 9 5 .1 2 , le Jugeant polém ique.
Il n ’est pas accepté que vous rem ettiez en cause les in stitu tio n s com m unales e t m oins encore les propos que vous
tenez dans la deuxième p a rtie de votre article.
Le Conseil a d m in is tra tif use donc de son d ro it de censure e t vous invite à reform uler votre é c rit a fin q u 'il soit conforme
au règlem ent susmentionné, ceci d ’ic i lu n d i m id i dernier délai, faute de quoi rien ne sera publié.
Nous vous adressons nos salutations distinguées. »
Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n ’engage nullem ent la Commune de Vernier
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les
socialistes
PARTI

SOCIALISTE

GENEVOIS

Liliane Maury Pasquier:
La voix de Vernier à Berne
Conseillère nationale depuis 12 ans,

La section de Vernier du Parti So

Liliane Maury Pasquier a été brillam

cialiste remercie vivement toutes les

ment élue aux Conseil des Etats le 21

Verniolanes et les Verniolans qui ont

octobre dernier. Femme de cœur et

soutenu nos listes lors des dernières

de tête, des atouts qu’elle mettra au

élections fédérales.

service de son engagement en faveur
d’une société plus humaine.

Convention nationale dans la construction, Tous solidaires!
Les Socialistes de Vernier sont soli

dem andé au Conseil a dm in istratif

tre pays. 11est dès lors essentiel que leurs

daires avec les ouvriers du bâtiment

de ne plus accepter d’entreprises qui

conditions de travail soient protégées.

qui n’ont plus de convention collective

ne res-pecteraient pas la convention

La résiliation de la convention nationale

de travail.

résiliée.

constitue une grave menace pour tous
les travailleurs et travailleuses de notre

Le groupe socialiste lors du dernier

Tous les jours, par tous les temps, pres

m unicipal a proposé une résolution

sés par les délais et exposés aux dangers,

pays. C’est la première fois depuis 70

condam nant cette résiliation par la

les ouvriers construisent inlassablement

ans que les ouvriers se retrouvent sans

Société suisse des Entrepreneurs et

les bâtiments et les infrastructures de no

contrat collectif de travail.

Délabrement de la rue du Village : de qui se moque-t-on ?
Lors du dernier numéro de l’Actualités

de l’article n’ont pas rappelé aux lec

Vernier d’octobre, le PDG s’inquiétait

trices et lecteurs que le 22 juin 2 0 0 4

le Conseil adm inistratif l’avait inclus

à juste titre du «contraste saisissant»

(cf. procès-verbal du Conseil municipal

entre les nouveaux aménagements de

du 22 juin 2 0 0 4 p.3 4 5 , accessible

dans la délibération adm inistrative
initiale (DA 1 0 3 -0 4 .0 5 ). La gauche

la route de Vernier et la rue du Village.

sur le site internet www.vernier.cfi)

n’a pas pu m aintenir ce crédit. Il est

Il déplorait la lenteur du Conseil ad

les co nse illers(-è re s) m u n ic ip a u x

quand même cocasse de voir que les

ministratif dans rétablissement d’un

(-aies) RDC, dont eux y compris, à

économies de bout de chandelle pro

nouveau projet qui privilégierait l’at

l’instar de celles et ceux de l’Entente

posées par la droite à l’époque pour

tente pour réaliser des travaux «dans

et de rUDC ont accepté par 18 OUI et

ces travaux reviendront aujourd’hui

l’urgence» à des coûts multipliés...
Très drôle!!!

17 NON (Socialistes, Verts et ADG) le

à CHF 2 ’0 0 0 ’0 0 0 .- !! Merci à eux

renvoi en commission pour réaliser des

En effet, le RDC a une mémoire sélec

économies. C’est là que les l ’SOO’OOO

pour leur bonne gestion des deniers
publics !!

tive plutôt courte. Les mêmes auteurs

CHF pour la réfection de la rue du V il

lage sont passés à la trappe alors que

Consultez notre site Internet pour les dernières actualités, notre programme et notre agenda: www.ps-vernier.ch
E R fsC H IA R A

Dg||rA, P r e à te n t - atf. ü t

Parti Socialiste de Vernier
19 C M tâ
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LES VERTS

U n bon coup de balai!
Parce que y en a marre, faut que ça change!
C’est le genre d’expressions qu’on

par la fenêtre et l’on est bien obligé

18 décembre 2 0 0 7 à 2 0 h 3 0 . Vous

entend aux tables de bistros à la

d’accepter les choses dans toute leur

trouverez toutes les informations utiles

veille des élections. Accompagnées

complexité. Sans pourautantse laisser

sur www.vernier.ch, sous Les autorités

parfois de «tous des pourris, tous des

paralyser parce que - non - il ne s’agit

> Conseil municipal.

vendus», etc.

pas que de discuter mais - oui - de
prendre des décisions.

Venez voir com m ent cela se passe,
venez voir ce que font les gens que

Ces expressions, il faut les écouter
dans la mesure où elle exprim ent une

Les séances du Conseil m unicipal

insatisfaction. Elles neconstituent pas

sont publiques (ce qui ne veut pas

pour autant un programme politique,

dire que chacun a droit à la parole:

Les Verts de Vernier se réunissent de

com m e certaines form ations vou
draient nous le faire croire.

seuls les conseillers m unicipaux et

manière informelle tous les jeudis de

le Conseil adm inistratif peuvent s’ex
primer).

IShOO à 1 9 h 3 0 à l’Auberge de Châ

Considérez par exemple Vernier. Le

La prochaine séance se tiendra le

vous y avez élus!

telaine. Nos activités vous intéressent?
Venez en discuter avec nous!

bon coup de balai, où voulez-vous le
donner? Au Conseil adm inistratif, au
Conseil m unicipal, à l’administration?
Un petit coup de balayette ici ou là,
lorsqu’on a réellement identifié un
trublion, un profiteur ou un incom 
pétent, soit! Mais un «grand coup
de balai»!? Quand la soupe est trop
salée, vous envoyez toute la vaisselle
par la fenêtre?
Un bon moyen de s’immuniser contre
ce genre de rhétorique simpliste, c’est
d’assister aux séances du Conseil
municipal.
Pas que tout y soit clair et pondéré!
Mais toutes les opinions s’y font en
tendre sans que la vaisselle ne passe

Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n'engage nullem ent la Commune de Vernier
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LIBERAL
C ontrat de q u a rtie r
une nécessité
Proximité, sécurité, responsabilité
Une dém ocratie de proximité

Bilan interm édiaire

im m édiatem ent en tenant compte des

De nos jours, beaucoup de nos conci

Après deux ans, il convient de faire le

sociale.

toyennes et concitoyens éprouvent un

bilan de l’expérience.

sentim ent de défiance à l’égard de

Le rapport présenté au Conseil m u

l’autorité politique.
Face à cette situation, le groupe libéral

nicipal en juin 2 0 0 7 a permis à tous
les groupes politiques de définir leur

estime indispensable que les respon

position concernant la poursuite de

Une expérience comme le contrat de

sables politiques restent à l’écoute de

l’expérience et l’extension du projet à

quartier, si positive qu’elle puisse être,

la population et répondent aux besoins

la cité des Avanchets.

recommandations de la Commission

des Verniolanes et des Verniolans.
Dans cette optique, Georges Zufferey

ne peut être transplantée d ’un quartier
vers un autre sans avoir préalablement

Poursuite de l’expérience

et ses collègues du Conseil adm inis
tra tif avaient initié, durant la dernière

Extension du projet à la cité
des Avanchets

conduit une analyse comparative des
deux situations.

Le groupe libéral soutient la poursuite

En effet, la cité des Avanchets se dis

législature, l’expérience du contrat de

de l’expérience, convaincu que ce

tingue du q uartierd’Aïre-le Lignon, tant

quartier d'Aïre-le Lignon.

travail en réseau améliore les liens so

par sa configuration géographique que

ciaux, lim ite le sentim ent d ’insécurité

par sa composante sociologique.

L’o b je ctif visé co nsista it à m ettre

et facilite l’intégration harmonieuse

en place une structure qui combine

des différentes composantes de la

Le groupe libéral refuse par consé

proximité, prévention et participation

population.

quent l’ idée d ’étendre sans autre

et d’améliorer ainsi la dynamique de

Il faut que tout soit entrepris pour

l’expérience du contrat de quartier à

vie de cette partie de la commune.

amener les habitants à être des par

la cité des Avanchets, mais propose,

Dès l’origine, le groupe libéral adhéra

tenaires responsables et solidaires,

ainsi que la majorité de la Commis

au concept du contrat de quartier, tout

plutôt que des consommateurs. Il

sion sociale, d ’engager une réflexion

en rappelant qu’il est im pératif que

regrette cependant que la réflexion sur

qui pourra aboutir, après décision du

tous les acteurs de la cité du Lignon

la sécurité n’ait pas abouti.

Conseil m unicipal, à la mise en place

et de la presqu’île d’Aïre participent à

Le groupe libéral s’interroge sur les

d ’un nouveau contrat de quartier aux

cette démarche.

raisons d’une participation limitée des

Avanchets.

jeunes et souhaite qu’une com m uni
Le groupe libéral veut ainsi favoriser

cation plus efficace puisse faciliter les

l’émergence d ’habitantes et d ’habi

contacts entre les différents groupes.

Pierre Ronget,

tants responsables qui prennent en

Le groupe libéral considère que ces

membre du bureau

main la vie de leur quartier.

défauts de jeunesse seront corrigés

du Conseil municipal

pour le groupe libéral:

LES LIBERAUX DISENT CE QU’ILS FONT ET FONT CE QU’ILS DISENT
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Eten Brandsma (38) et

Andreas

Scharer (40) sont scKtéiaires
Raiffeisen. Andreas Schacer,
■ en Informatique, depuis plus iro iit’
ans et Ellen Brandsma, modéfatrice,
depuis deux mois. «La Banque
Raiffeisen est très personnelle, je
. m 'y sens entre de bonnes mains et

ü

; je bénéficie en plus de nombreux
avantages puisque je suis
sociétaire», explique-t-elle pour
justifier sa décision

Participation

et codécision

Raiffeisen - la banque avec un petit quelque chose en plus
Les particuliers qui
recherchent une
banque dont l'argent
n'est pas la seule
motivation frappent
à la bonne porte
en s'adressant à la

de ma Banque Raiffeisen et j ’y
rencontre des visages familiers.

rend souvent à l ’étranger et a be
soin d ’un moyen de paiement sur

avec les transports publics, sur
une n u it d ’hôtel et sur les tra

Seul le sociétariat me donne la

lequel il peut compter où qu’il se

jets réalisés avec de nombreuses

possibilité de participer aux vo
tes», s’enthousiasme le conseiller

trouve dans le monde. Il utilise
sa carte de crédit Raiffeisen pour

en inform atique.

réserver des chambres d ‘hôtel,

entreprises de transport. Ellen
Brandsma a de quoi se réjouir:
«Nous économisons au total plus

payer au restaurant et comman

de 300 francs». Les sociétaires

der sur Internet. «Avec elle, je

Raiffeisen ont to u t simplement
la vie plus facile.

suis indépendant», commente le
sociétaire de 40 ans.

Banque Raiffeisen.
Car Raiffeisen place
l'être humain au

wwwj-aiffelsen^ch/socletaires
Découvertes curieuses e t
précieuses

centre de ses
préoccupations.

En Suisse, plus de trois m il

Que ce soit au Musée suisse des
transports de Lucerne ou au M u 

LES PRINCIPAUX

sée de l ’habitat rural de Ballen-

AVANTAGES DU

berg, la carte Maestro ou la carte

SOCIÉTARIAT EN BREF:

Les sociétaires Raiffeisen

de crédit Raiffeisen, qui sert aussi

voyagent à moitié prix dans les

de Passeport Musées, permet aux

plus beaux endroits de Suisse.

sociétaires de visiter gratuite

lions de personnes fo n t

ment plus de 400 musées et châ

déjà confiance à la Banque

Réaliser ses souhaits

teaux suisses. Il leur suffit de pré

Raiffeisen, d o n t plus de
Ellen Brandsma e t Andreas

Le
compte
privé
sociétaire
Raiffeisen est idéal pour toutes
les opérations financières. Il fait

Schàrer en fo n t partie.

économiser des frais bancaires aux

senter leur carte pour découvrir
d ’innombrables trésors. Andreas
Scharer s’en réjouit: «Je suis en
core plus apprécié de m on filleul
depuis». En effet, l’entrée gratuite

1 ,4 m illion sont sociétaires.

sociétaires et les fait bénéficier de
/ aquisition d ’une part so

L

ciale à la rémunération
intéressante permet de

devenir sociétaire et coproprié
taire de la Banque Raiffeisen.
Andreas Scharer est convaincu

services gratuits. Ellen Brandsma
a opté pour un compte épargne
sociétaire. Elle bénéficie d’un taux
d’intérêt plus élevé, ne paie pas
de frais et peut puiser dans ses

est également valable pour cinq
enfants, et pas seulement ceux du
titulaire de la carte.

économies en cas de besoin.

Suisse

des avantages du sociétariat et
S a v o u re r son

ficient également de l ’offre «Ex

patience l ’assemblée générale.
A cette occasion, il vote sur des

in d é p e n d a n c e

périences Suisse». «Cette année,
nous allons p a rtir à la découverte

Conseil d ’administration. «Je
fais aussi personnellement con

compte privé sociétaire, ne paie
rien pour sa carte Maestro et sa
carte de crédit la première année.

naissance avec les collaborateurs

Le conseiller en inform atique se

Banque Raiffeisen Genève Ouest
Agence de Vernier
Route de Vernier 184 - 1 2 1 4 Vernier - 022 930 91 91

\

/

Economie de
frais bancaires avec
le com pte privé
sociétaire

%

Plus d'in té rêts avec
le com p te épargne
sociétaire

m
"

Carte de crédit
et carte (vlaestro
gratuites la première
année
Passeport musées
suisses gra tu it

Découvrir la beau té de la

attend chaque année avec im 

questions importantes et é lit le

B
™

—

Les sociétaires Raiffeisen béné

Andreas Scharer, qui possède un

\P L U ^

de la Suisse centrale», explique
Ellen Brandsma. Les sociétaires
ont d ro it à une réduction de
50% sur leurs trajets aller-retour

A

Offres «Expériences
Suisse» réservées
aux sociétaires

u
W

Part sociale et
codécision

RAIFFEISEN
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■ Club de Châtelaine-Balexert
Av. de Crozet 39 - 1219 Châtelaine
Tél. 0 7 8 8 31 5 0 4 0. Réunions
mardi, mercredi et jeudi de 1 4 h l5
à 1 7 h l5 .
Fête de l’escalade le 12 décembre
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Echo des clubs d’aînés

Une visite de l ’EMS
«La Châtelaine»

Fête de Noël le 19 décembre
Fermé du 21 décembre au 8 janvier.
■ Club des Libellules
Ch. de l’Usine-à-Gaz 10 - 1 21 9 Le
Lignon, tél. 0 2 2 7 97 13 97.
Réunions lundi, mardi et jeudi de
14h à 17h30.

il

Fête de l’escalade le 11 décembre
Fête de Noël le 17 décembre
Fermé du 20 décembre au 3 janvier.
■ Club du Lignon
Av. du Lignon 5 0 -5 3 , 1 2 1 9 Le Li
gnon, tél. 0 7 9 7 67 41 21.
Réunions mardi, mercredi et vendredi
de 14h à 17h.

mS

f.

fC

«i
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Fête de l’escalade le 5 décembre
Arbre de Noël le 19 décembre
Fermé du 22 décembre au 5 janvier.
■ Club de Vernier-Village
Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57 - 1 2 1 4 Vernier
Tél. 0 7 8 6 8 4 6 8 55. Réunions mer
credi et vendredi de 13h 30 à 17h.
Fête de l’escalade le 12 décembre
Fête de Noël le 21 décembre
Fermé du 22 décembre au 9 janvier.

Rencontre café-contacts
Mercredi 2 8 novembre 2 0 0 7 de 9h
à 1 0 h 3 0 au centre de quartier de
Baiexert, avenue de Châtelaine 31.
«Manger mieux et bouger» quel
ques astuces pour se m aintenir en
forme. Venez nombreux trouver des
réponses à vos interrogations et
à vos préoccupations concernant
l’alim entation et la form e physique
avec Gym nastique seniors Genève
et Madame Gorgerat, diététicienne
de la FSASD.
Renseignements :
Service de l’action sociale et des
solidarités, tél. 0 2 2 3 0 6 0 6 70.

C’est avec un peu de nostalgie que

Véronique Schmied, directrice, nous

nous avions vu disparaître le beau

a dynamisés par sa gaîté et son esprit

p etit angle, toujours si bien fle uri,

d’entreprise. Sa maison éclate la joie

et c ’est avec étonnem ent que nous

de vivre. C’est un paradis. Elle s’est

apprîm es q u ’à la place il y a urait

entourée de beaucoup de chômeurs

un EMS.

et presque tout le personnel est d’ici,

Nous n’étions pas enthousiastes, dans

même si l’on parle de nombreuses

un carrefour si animé.

langues à « La Châtelaine ».

Puis, nous avons été invités le 11

Les chambres sont magnifiques et une

septembre 2 0 0 7 pour l’inauguration

terrasse sur le to it permet d ’admirer

de « La Châtelaine ». C’est plein de

le paysage alentour et les nombreux

questions que nous y sommes allés.

arbres.

Et là, surprise ! Un accueil chaleureux,

Si le cœur vous en dit, vous pouvez

de la musique, des fleurs, un buffet

venir y manger et vous serez bien

et même une chorale des résidents.

surpris ; vous avez la vue mais pas

Pas le moindre sentim ent d’être chez

un bruit qui ne trouble le calme de

« des vieux ».

la maison.

Nous avons écouté les discours.

Un grand merci pour cet EMS parfait,

François Longchamp nous a fait part

qui nous d it que la vie peut continuer

des différents progrès du 20e siècle et

entouré de l’affection de si agréables

parmi toutes ces découvertes m erveil

personnes.

leuses, ce qui l’a le p lu s fra p p é ,c ’estla
gériatrie et l’allongement de la vie.

Maguy
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Une Verniolane au championnat
du monde de gym artistique
Pour la 1ère fois, une verniolane

sportif et en particulier pour sa 1ère

de l’ASSOCIATION GENEVOISE DE

participation à un cham pionnat du

GYMNASTIQUE (Gymnastique A rtis

monde de gymnastique artistique.

tique Féminine) a pris part à ce grand

Après 7 ans d’entraînement au plus

rendez-vous qui s’est tenu à Stuttgart

haut niveau dans notre pays, cet évé

du 1er au 9 septembre dernier. Elle se

nement ne pouvait être qu’une juste

nomme Laura AIzina et aura 16 ans

récompense pour sa progression, sa

en décembre prochain.

régularité et sa ténacité. Bravo Laura,

Laura a défendu les couleurs de la

cette voie et à participer encore à de

Suisse, avec ses autres camarades de

grands rendez-vous gymniques.

nous t ’encourageons à persévérer dans

l’équipe, en se présentant à la poutre
et aux barres asymétriques. En obte

Chiara Grunenwald

nant la 2ème note à la poutre, son

Responsable de la Division Techni

résultat a compté pour l’équipe alors

que du sport Elite à l’Association

qu’aux barres sa présentation n’était
pas au top, mais heureusement sans
conséquence sur les prestations de ses

It<

Genevoise de Gymnastique

camarades. L’équipe fém inine suisse,
en se classant au IS èm e rang, pourra
envoyer une gymnasteauxOlympiades
de 2 0 0 8 .
La Ville de Vernier peut être fière de
com pter parmi ses habitants une

Durant la saison 2 0 0 3 -2 0 0 4 , ses

gymnaste de la catégorie «Elite» qui

entraînements se passent à Genève et

L’Escalade
approche...

a débuté la gymnastique artistique en

à Macolin. Il en est de même pour sa

1 9 9 8 déjà à la FSG Aïre-Le Lignon.

scolarité. Ce changement s’opère dans

5 0 0 déguisements à louer

tes meilleurs conditions possibles car

près de chez vous !

Laura est bien soutenue, en particu

Faits mains ! Toutes tailles enfants

Début 1 99 9, Laura intègre le centre
cantonal genevois et en décembre de

lier par ses parents et son entraîneur

la même année, elle réussi tes tests

genevois. Laura entre dans te cadre

Le 2 4 novembre de lO h à 12h au

d’aptitude pour entrer dans te cadre

«Junior» en ja n v ie r2 0 0 4 et dès janvier

Centre de Quartier de Balexert,

«espoir» suisse ; elle en devient m em 
bre dès janvier 2 0 0 0 .

2 0 0 7 , e lle fa itp a rtie d u cadre national
suisse en catégorie «Elite». Pendant

3 9 av.de Crozet, Châtelaine

toutes ces années passées à Macolin,

Location :

En septembre 2 0 0 3 , la FSG Aïre-Le

elle a régulièrement suivi sa scolarité

1 ou 2 déguisements : CFIF 10.-

Lignon se voit dans l’obligation de

«en privé» à Bienne et à Macolin et

pièce; à partir du 3ème dégui

supprim er cette discipline de ses

depuis septembre 2 0 0 7 , elle est au

sement CFIF 5 .- pièce (caution

différentes activités car elle n’a plus

collège à Bienne.

CFIF 5 0.- par pièce)

L'Association Genevoise de Gymnasti

Renseignements : 0 7 6 .3 4 3 16 29.

d ’entraîneur en gymnastique a rtisti
que. Dès lors, Laura devient sociétaire
de la FSG Lancy.

que félicite Laura pourson longcursus
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U n bon c a fé une gorgée de solidarité
Sur proposition de la Fédération Gene

d’Alto Palom arquicom pteaujourd’tiui

voise de Coopération (FGC) qui réunit

9 0 0 membres est parvenue à financer

nés pour l'exportation, culture vivrière

4 6 associations genevoises d ’aide

son développement

(fruits et légumes) et petits élevages

au développement, la commune de

activité économique.

(cochons d'Inde) pour améliorer l'ali
mentation fam iliale

cinq projets situés au Bangladesti, au

La Coopérative d ’Alto Palomar se fixe

■Crédits

Burkina-Faso, au Togo, à Madagascar

pour objectifs de permettre à des petits

-A p p u i au développement com m u

social par son

Vernier a décidé de soutenir en 2 0 0 7

semis de la plante aux grains sélection

et au Pérou. C’est ce dernier projet qui

producteurs de cultiver un café selon

nautaire : dispensaires, écoles et

est présenté dans cet article.

ces valeurs et principes : solidarité

jardins d'enfants, réservoirs d'eau

entre membres, préservation de l’envi

potable, électrification, construction

Dans la région amazonienne de Chan-

ronnement, respect des travailleurs les

ou rénovation des voies de com m u

chamayo, la coopérative de produc

plus démunis et amélioration du bien-

nication, par exemple

teurs de café d’Alto Palomar a été créée

être des membres des communautés,

■ Diverses installations pour le dépul

en 2 0 0 1 . En 2 0 0 5 , l’association La

plus particulièrem ent des enfants et

Florida - Pérou a décidé d ’intensifier

des femmes.

page, séchage, triage et contrôle de
qualité du café

de cette coopérative. Elle compte

La coopérative agricole promeut un

sur le marché international.

aujourd’hui une bonne centaine de

développement rural durable en offrant

membres et s’est constituéesur l’exem

auxfamilles de cultivateurs les services
suivants :

son soutien pour le développement

ple de la Coopérative de producteurs

-Com m ercialisation directe du café

de café La Florida. En 1 99 3, la co

L'action de la coopérative a un im 
pact direct sur la vie de plus de 4 0 0
fam illes. De plus ces communautés

opérative La Florida a été la première

■ Différents cours et form ations : auto

au Pérou à comm ercialiser son café

estime, organisation coopérative et

ses associations de la société civile:

sous le label Max FIaavelar an niveau

comm unautaire, technique de culture

groupes defemmes, de parents d'élève

international. Cette «grande sœur»

biologique dans la filière du café du

ou de jeunes.

voient essaimer ou se renforcer diver

La Coopérative commence à dévelop
per un volet touristique à ses activités: il
s'agit de présenter la culture de café et,
plus largement, son environnement,
la forêt vierge, en sensibilisant les v i
siteurs à la nécessité de la protéger. La
coopérative a aussi une petite cafétéria
qui propose des spécialités culinaires
à base de café.
En 2 0 0 5 , la coopérative a obtenu les
labels Bio-Max Flaveiaar. Ceci lui a
permis, l'année suivante, de participer
à la Foire internationale de produits
biologiques Biofach à Nuremberg (Al
lemagne), puis à celle de café spéciaux
Vivre décemment de son travail. Commercialiser le café avec les labels équitable,
biologique et de protection des forêts.

à Berne. Des lieux privilégiés pour
rencontrer de futurs acheteurs.
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Ce projet a été co-financé par l'Etat
de Genève, la Confédération suisse
et la commune de Carouge qui parti
cipent, avec la commune de Vernier,
au développement d'une culture plus
équitable du café.
Si vous souhaitez déguster le fru it de ce
projet de la région de Chanchamayo,
le café est disponible à Genève, dans
tous les magasins du Monde et de
Commerce équitable (La Calebasse, Le
Balafon, Fairness shop Caritas).

Pour la Fédération genevoise
de coopération
Frédérique Ingignoli

Vivre sur ses terres de façon durable

Une association com m unale
récompensée
Nous avons déjà parlé dansce journal de la jeune associa
tion «Le Salon de Sylvia», du nom de cette structure qui
accueille, deux fois par semaine, des personnes souffrant
de la maladie d’Alzheimer. En effet, depuis la fin de l’été
2 0 0 6 , des professionnelles, avec l’aide de bénévoles,
permettent aux proches de se décharger toute une journée
en amenant au Centre de quartier des Avanchets leur
époux souffrant ou leur épouse, leur père ou leur mère,
jusqu’à six personnes qui vont pouvoir passer une journée
d ’activités en toute sécurité.
L’association s’est créée à partir d’une initiative com plè
tem ent privée. Elle a pu être menée à bien grâce à la
ténacité de son comité et à j ’appui de la commune. Une
fois ouverte, la structure a su s’organiser de façon très
professionnelle, pour le plus grand bien des personnes
accueillies mais aussi pour le soulagement des aidants
proches.
Le 21 septembre dernier, dans les salons de l’Hôtel
Président Wilson, l’Association Alzheim er suisse, section
de Genève, rem ettait le prix « Coup de cœur « à l’asso

Myriam Albisetti de Oliveira, présidente, et Nailza Bridy,

ciation «Le Salon de Sylvia» au cours d ’une magnifique

sa proche collaboratrice, recevaient le prix des mains

soirée agrémentée par un concert de la planiste Elizabeth

de Françoise Lacombe, présidente de Alzheimer suisse,

Sombart.

section de Genève.
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Journée in tern atio n ale
«à pied à l ’école»
Le 21 septembre dernier et pour la

se feront un plaisir de vous expliquer

ne pas chercher un ou deux parents

c inq uiè m e année consécutive, le

le fonctionnem ent du Pédibus. Nous

d’accord d ’effectuer certains trajets

Pédibus de Vernier-village a participé

tenons également à préciser qu’il n’est

et prenez contact avec l’APEVV. Nous

à la journée internationale «à pied à

pas obligatoire d ’être conducteur pour

nous chargerons, avec la collaboration

l’école ».

inscrire votre enfant au Pédibus. Et si

de la commune, de faire installer des

En Suisse, ce sont environ 2 0 0 éco

le Pédibus ne se trouve pas sur les che

arrêts et d’organiser un Pédibus pour

les dans 170 communes et localités

mins que vous empruntez, pourquoi

votre quartier.

romandes et

tessinoises qui, avec

3 8 autres pays, ont laissé voitures
et autres engins roulants motorisés
à la maison pour accompagner les
enfants à pied à l’école. L’objectif de
cette journée, co-organisée par l’ATE
et différentes associations de parents
d ’élèves, écoles et/ou communes et/
ou

cantons, est de sensibiliser la

population à la sécurité sur le chemin
de l’école et à l’importance pour les
enfants d’aller à pied.
Cette année, nous avons demandé à
Serge Demierre, champion cycliste
suisse de nous accompagner.
Le conseiller adm inistratif Yvan Po
chât, les autorités municipales, parents
et enseignants se sont également joints
à nous pour accompagner les enfants,
munis de ballons, à l’école sur la ligne
du Canada.
Une fois le cortège term iné, tout le
monde s’est retrouvé autour d’un café/
croissants offert par la commune.

Appel aux conducteurs
bénévoles
Nous sommes toujours à la recherche
de nouveaux parents bénévoles. Vous
inscrire, ne serait-ce que pour un
trajet dans la semaine, nous permet
tra it peut-être d’ouvrir un horaire ou
d’aider un autre parent qui s’occupe
de plusieurs enfants. Alors renseignezvous et inscrivez-vous auprès des
coordinatrices de votre quartier qui

m
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Renseignements

mobile inutile

le plus d'enfants inscrits, le plus de

■ Pour la ligne du Canada au

■ Il perm et à l'enfant de prendre

conductrices et les plus d'horaires à

0 7 8 8 1 9 8 0 54 ou 0 2 2 341 55 06

conscience des dangers de la rue,

disposition. Je tiens à remercier tous

■AREVV, case postale 4 0 4 ,

d'améliorer son comportement

les parents bénévoles conducteurs et

1 21 4 Vernier, tél. 0 22 341 4 5 0 4
apevv@hispeed.ch

■ Il permet d'identifier des endroits

les coordinatrices de quartier car sans

problématiques (points noirs) sur le

eux et leur dévouement, le pédibus

pedlbus@ hispeed.ch

chemin de l'école.

n'existerait pas.

Je vous rappelle que le Pédibus

Pour terminer, nous avons appris il y

Merci à tous et longue vie au Pédibus.

présente plusieurs avantages dans le

a une semaine que la ligne Pédibus

domaine de la m obilité :

du Canada était la ligne N° 1 sur

Pour l’APEVV :

■ Il libère la chaussée d'un trafic auto

le canton de Genève. Nous avons

Sébastien Ruffieux, Président

Le courrier des lecteurs
Cher Monsieur K.,

aurait dévalué le site. Ensuite une

Il serait plus raisonnable, pour les

possibilité s’est offerte à Bernex mais

habitants de Vernier ainsi que pour

Nous vous admirons Monsieur K. et

cette solution fû t vite écartée.

l’image IKEA de renoncer à ce projet

votre créativité nous émerveille. Quelle
idée géniale aviez-vous eue en créant

C’est alors que le Conseil d ’Etat (...)

mal pensé. Certes cela vous coûtera de

vous a proposé le site de Blandonnet

l’argent, mais nous connaissons votre

des meubles bon marché. Ils sont

(...). Ce

bon sens ainsi que votre générosité.

démontables pour letransport, on peut

transports en commun est hélas situé

Pensez-y !

facilem ent les assembler chez soi et

dans un lieu quasim ent inaccessible

Où alors, c’est la dernière idéequi nous

l’on a en prime l’illusion que c’est nous

aux voitures. Pour vous en convaincre

vient à l’esprit, renoncez totalem ent au

qui les avons fabriqués.

le site internet http://etat.geneve.ch/

parking et faites d’IKEA - BLANDON

Vous avez deviné avant tout le monde

in fo m o b ilite /frjn fo m o b ilite .h tm

met

NET le premier centre commercial

M onsieur K. l’im portance q u ’a lla it
prendre la voiture dans le quotidien

en évidence la saturation permanente

mondial en milieu urbain sans voi

de la route de Vernier.

tures avec un service rapide de

de chacun et l’idée géniale vous est

D’autre part la présence des dépôts

livraison à dom icile. Ainsi IKEA sera

venue de dimensionner les emballages
de vos meubles en fonction de la taille

de carburants en face de l’accès par

encore une fois en position de leader,

la route de Pré-Bois est extrêmement

dans le développement durable cette

des coffres de nos voitures.

dangereuse. Imaginez Monsieur K.

fois.

Après le succès d ’IKEA à Aubonne vous

ce qu’il se passerait dans le cas d ’un

L’AIVV est prête à vous rencontrer pour

avez légitim em ent souhaité im planter

incendie de ces dépôts alors que les

discuter de nos propositions en tête

une nouvelle unité de vente plus proche

routes voisines où le trafic est en forte

de Genève.

expansion seraient bloquées par des

à tête, de préférence sans avocats ni
mandataires.

Votre choix s’est tout d’abord porté sur

embouteillages!

En vous remerciant pour votre écoute

site, bien desservi par les

la nouvelle zone d ’activité de Plan-les-

L’accès routier au village de Vernier

et dans l’attente de votre réponse, nous

Ouates (...).

et aux zones industrielles voisines est

vous prions d’agréer, cher Monsieur K.,
nos salutations distinguées.

Peut-être que votre entreprise située

déjà actuellem ent difficile et la situa

dans une zone destinée à l’innovation

tion ne pourra que s’aggraver avec la

technologique et à l’horlogerie de luxe

venue d’IKEA.

Le Comité de l’AIVV

Le texte ci-dessus est placé sous la responsabilité de ses auteurs e t n'engage n ullem ent la Commune de Vernier
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Les aventures de P ’tit Louis
au ja rd in Robinson
Salut, c’est re-moi, P’tit Louis. Depuis

délurés de moniteurs nous invitaient

fois, on s’est retrouvé à la préhistoire,

la dernière fois, je vous dis pas tout les

dans une machine à voyager dans

donc ils n’avaient pas d’électricité et

trucs qui me sont arrivés! Mais bon.

le temps. Mais là, je plaisante pas,

ils mangeaient tous avec les mains.

Déjà, le plus im portant, j ’ai grandi

c’était une vraie machine comme une

En plus, y avait pas encore le langage,

de 7 cm et c’est pas rien pour mon

fusée, parquée dans le garage, avec

alors on était tous à faire des bruits de

âge. Même l’infirmiére scolaire, elle

des lumières partout, des sièges, de la

singe pour se parler. Une autre fols, on

en croyait pas ses lunettes. Du coup,

fumée, plein de bruits bizarres et une

s’est retrouvé à la renaissance. Alors là,

j ’suis plus le plus petit de la classe

grande roue qu’on tournait pour savoir

rien à voir avec le fait de naître deux

et la belle Morgane a plus besoin de

où on allait atterrir. Y avait même des

fois de suite hein? Je sais c’est pas

baisser les yeux pour me parler. Enfin,

billets d’entrée pour la machine. Et une

très clair encore m aintenant ça reste

comme dirait mon grand-pére, je suis

fois qu’on savait où on se retrouvait,

un peu confus pour moi.

en chemin pour devenir un homme,

on passait toute la semaine à cette

Enfin, à ce que j ’ai cru comprendre,

un vrai!

époque.

c ’est une époque qui se situe après

Ils m angeaient avec les mains

soit né.Donc ça fait longtemps mais

(enfin c’est comme ça qu’on appelle

Pour le coup, entre vous et moi, j ’en ai

époque aim aient beaucoup dessiner

le Jardin Robinson quand on devient

appris des choses sur l’être humain et

des fresques et faire des bricolages

un habitué). Bref, je peux vous dire

toute son évolution. Par exemple, une

sur des cuvettes de WC, si j ’ai tout

la préhistoire mais avant que mamie
En parlant de ça vous devinerez jamais
ce qui s’est passé cet été, au Jarde

que ma Game boy advance color a

pas trop. Les gens qui vivaient à cette

bien saisi.

bien pris la poussière. Je vous
laisse imaginer la joie dans

Chemise à fleurs

laquelle ça a mis ma mère.
Petit extrait:

Après ça, on a atterrit dans

- Oh Louis, je savais que tu

les années 70, alors là, ma

retrouverais la raison, mon

mie, elle était toute excitée,

fils. Je suis si fiére de toi....ça

elle a sorti ses vieux habits

fait tellem ent plaisir de te voir

et s’est mise à danser sur de

t ’épanouir en plein air avec

la musique disco, la honte,

d’autre enfants.... Ton cerveau

m êm em am ans’yestm ise. Là

est sauvé, quel soulagement!

j ’ai dis stop... Fallait surtout

Oh mon fils, tu grandis si vite.

éviter à tout prix le scandale

(Enfin ça au moins c’était pas

si elles se pointaient au Jarde

si faux, si on prend en compte
mes 7 cm).

comme ça. En plus, y avait
une flower party organisée
(une boum dans les années

Tout ça pour dire qu’au Jarde,

7 0)

j ’ai pas eu le temps de voir

que je danse un slow avec la

passer l’été ou, p lutôt, je

savoureuse Morgane.

où fa lla it absolument

sais plus dans quel temps
je l’ai passé, je m ’explique.

Cela dit, j ’y ai pas échappé, je

Le thèm e de l’été, c’était

devais faire peine à voir, avec

justem ent le voyage dans le

mes

temps. Chaque semaine, ces

une chemise à fleur sur le

pattes d ’e f aux pieds,
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dos, mamie et maman me faisant

sorties organisées, des confections de

signe de la fenêtre. Mais heureuse

douceurs d’automne et plein de brico

ment, unefois au Jarde, tout le monde
avait l’air aussi ridicule que moi voir

lages. Bref peut-être que ça va faire

pire pour les adultes; sauf, sans grande

Robinson. Surtout que c’est dans son

surprise, la belle Morgane, à qui les

jardin qu’on risque de puiser toutes

fleurs sur son bustier, rayonnait dans

ces bonne choses.

pointer le bout du nez de ce fameux

toute la pièce, la rendant plus belle

> Vie associative

Horaires du Jardin Robinson
du Lignon:
Du lundi au vendredi de 16h à 18h
Tous les mercredis de 9h à 12h et
IShSO à 18h accueil libre
Avec possibilité de repas (CHF 5.-)
Tous les samedis de IShSO à 18h

encore. Et là, comme dans un conte

Et au fait, si t ’as entre 5 et 13 ans et

de fées, elle m’invite à danser un slow.

que t ’habites sur la commune, n’hésite

J’y croyais pas, c’était trop beau pour

pas à venir me donner un coup de

être vrai, j ’aurais voulu arracher ma

main pour le démasquer !

chemise à fleurs pour les lui offrir.
Bon j ’exagére un peu. Bref j ’était un
homme heureux, bon ok un garçon

À très b ie n tô t, Ptit Louis

Ainsi que durant toute les vacances
de 9h à 12h et IShSO à 18h accueil
libre
Avec possibilité de repas (CHF 5.-)
Contact et info : 0 2 2 7 9 6 7 0 66.

heureux. Pour vous donner une idée
de mon état de joie, en rentrant ce
soir-là, j ’ai même accepté de danser
déguisé avec ma mamie.
Ensuite, on a visité aussi d’autres
époques comme le western, le moyen
âge, pour vous dire, on a même été
jeter un coup d ’oeil dans le futur.

Qui se cache derrière

Pour l ’exclusion
de la pauvreté

Robinson?
Et tout à coup, c’était le temps de la
rentrée scolaire et de l’automne, moi

Le comité genevois du SECOURS

trent d’un côté la précarité si proche

j ’aime bien la rentrée, on revoit les

SUISSE D’HIVER (SSH) lance sa cam 

de nous et de l’autre la « remontée »,

copains, on va couvrir les cahiers, on

pagne financière pour venir en aide aux

le réconfort et le confort grâce à l’aide

a une nouvelle maîtresse et le Jarde

nombreuses personnes et fam illes qui

rapide du SSH.

est toujours ouvert après l’école, le

font appel à lui tout au long de l’année

Les dem andes d ’aide c o n tin u e n t

mercredi et le samedi.

et pas seulement en hiver !

d’arriver, les situations de fam illes

mander si j ’ai fait ce que j ’avais promis,
c’est-à-dire découvrir qui est donc ce

En 2 0 0 6 -2 0 0 7 , pas moins de 4 7 0

sans fam ille pouvant les soutenir, ont

personnes ont repris espoirgrâce à des

besoin de votre appui. Le Secours

Robinson et où se cache-t-il? Et ben, je

aides en espèces ou en nature - lits

suisse d’hiver ne reçoit pas de sub

dois vous avouer que pour l’instant le

complets neufs, machines à coudre -

ventions mais compte sur la solidarité.

mystère plane encore. J’ai bien essayé

et des conseils avisés fournis par des

(OOP 1 2 -33 -6 ).

de poser deux-trois questions mais

travailleurssociaux professionnels, qui

personne semble vouloir me donner

oeuvrent bénévolement pour soutenir

une vrai réponse. Je vous l’accorde,

le comité.

recomposées et les personnes seules,

Je sais, je sais, là, vous devez vous de

c’est plutôt louche cette histoire, c’est
pourquoi, je m ’engage à en avoir le

Une affiche genevoise

coeur net d ’ici la prochaine fois.

dans toute la Suisse

D’ailleurs, l’occasion va certainement
se présenter tout prochainement, lors

Une affiche très parlante, ceuvre

des prochaines vacances d’octobre. Au

d ’une jeune é tud ian te genevoise;

Jarde, j ’ai entendu dire que le thème

Sophie Rogg, donne le coup d ’en

de cette semaine de vacances serait

voi de la campagne dans toute la

autour de tout les délices qu’offre

Suisse : deux gambettes aux chaus

l’automne à cette époque. Y aura des

settes rouges tirebouchonnantes illus

9 WWWsKOurS'd'hnw.ch
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Parents du Lignon,
rejoignez l ’Aspel
L’Association des Parents d’Elèves du

à tous les enfants pour fêter la fin de

parents volontaires, afin que puisse

Lignon (ASPEL) a été créée dans le

l’année scolaire ou encore, récem

perdurer la fête de l'Escalade, les

but d’établir un contact entre les pa

ment, à la mise en place d ’un cours

promotions de fin d'année, le libre

rents, le corps enseignant et d’autres

de Hip-Hop.

accès à la patinoire les m atins pour

Cette année, l’ASPEL continue à s’in-

sur le sable lors de l'ouverture du

Grâce à cette collaboration, des amé

vestir en ayant, entre autre, comme

Beach-volley.

liorations ont pu voir le jour, telles que

projets en cours :

les études surveillées dès la 2R le

■ la mise en place d'un accueil le

Toutes ces actions ne seraient pas

carnet de route, la fête de l’Escalade,

matin dès 7h. pour les enfants des

réalisables sans la contribution des

le bonhomme hiver, les promotions

cours élémentaires,

membres prêts à s'investir. Nous tenons

des « grands ».

■la parution d'un fascicule sur l'im 

donc à les en remercier vivem ent et

partenaires.

les écoliers et les tournois de football

portance du petit-déjeuner,

signalons que toutes les personnes

Toutau longdeson existence, l’ASPEL

• la participation à la semaine sans

désireuses de donner de leurs temps

a contribué à la création du parc de

télévision,

pour soutenir cette Association sont

jeux vers l’école, du passage piétons

■ le com bat contre les déjections

les bienvenues.

accédant à la piscine et de la fontaine

canines.

à eau dans la cour d’école, à la pose
du sapin de Noël décoré sur le terrain

Nous espérons, cette année encore,

ASPEL

herbeux près de l’école, à la chasse

pouvoir com pter sur la présence de

Tél. : 0 7 7 .4 4 0 .4 2 .7 9

aux œufs de Pâques, au goûter offert

tous nos membres et de tous les

Les lundis et jeudis de 9h à l l h .

Atelier Choral

Les dames
de choeur

La Maison des jeunes
l ’Eclipse a 20 ans
Tu étais adolescent entre 198 7 et

la salle com m unale de l’école

Vous aimez chanter ?

2007 ?

d’Avanchet-Salève.

Alors venez nous rejoindre

Tu habitais la commune de Vernier

à Vernier.

ou ses alentours ?

19h partie officielle autour du verre

Alors sans doute as-tu connu l’Eclip

de l’am itié, dès 21h remontée du

Répétitions le jeudi de 1 4 h l5 à

se, ses discos, ses concerts et ses

temps en musique, 2h fin des fes

1 5 h 4 5 ambiance chaleureuse.

activités de la semaine.

tivités.

Répertoire poétique et populaire.

Merci de faire passer le message aux
Nostalgique ?

copains ! Et à bientôt !

Maison du Village, rue du Village 22
Renseignements ; Lily Geissbuhier,

Nous t ’invitons à venir fêter ses

Toute l’équipe de l’Eclipse et

tél. 0 2 2 341 4 4 43

2 0 ans le samedi 1er décembre à

son Comité

Echo du Theatre
de V ern ier

M archés
de N oël
Dimanche 2 décembre

Le travail continue dans les brumes

de cinéma et de télévision, fa it des

de Vernier pour vous offrir dès février

doublages de cinéma et de la radio.

de lO h à 16h à la salle paroissiale
de St-Pie X, chemin du Coin-deTerre 2.

ces Brumes de Manchester 6e Frédéric
Dard, dont nous vous parlons depuis la

Ajouté à cela, Michel Rossy possède
un certificat d ’aptitude à l’enseigne

Magasin du Monde, Secours Social

rentrée. Nous avons demandé au co

ment secondaire ; il enseigne en effet

Palestinien, Camarada, Amnesty In

médien et metteur en scène carougeols
Michel Rossy de bien vouloircollaborer

la diction et la com m unication orale

ternational, Partage et Aide et Omoa-

et anime un atelier-théâtre au cycle

na vous offrent la possibilité d’offrir

avec nous, ce qu’il a accepté, à notre

d’orientation de M ontbrillant!

différem m ent et vous attendent à

grand plaisir.

Toute notre équipe est ravie de

cette sym pathique fête de quartier

Michel Rossy, diplôm é de l’Ecole Su

travailler avec ce metteur en scè

où vous trouverez de l’artisanat et

périeure d’Art Dramatique de Genève

ne précis, inventif, exigeant mais

des produits alim entaires provenant

en 1 97 7, a mené depuis une carrière

extrêmement courtois avec les comé

de divers pays.

de comédien de théâtre, jouant sous la

diens ; les répétitions se déroulent dans

Nous vous proposons égalem ent

direction de nombreux grands metteurs

une ambiance détendue et agréable

une petite restauration, malakoffs,

en scène romands (Charles Joris, Hervé

mais le travail est très sérieux (on a

pâtisserie «maison», «saltenias» et

Loichemol, Séverine Bujard, Gérard

même dû nous rappeler qu’il n’était

boissons diverses.

Carrat, André Steiger, Georges Wod,

pas interdit de faire une petite pause

Le bénéfice de la buvette sera Inté

Raoul Pastor, François Rochaix et bien

de temps en temps II!). Venez donc

gralement reversé au Secours Social

d’autres). Parallèlement, il a mis en

juger du résultat à la salle des Ranches

Palestinien, qui vient en aide aux

scène lui-même plus de vingt specta

dès le 22 février, et jusqu’au 14 mars

réfugiés dans les camps et dont les

cles pour des théâtres professionnels

2008 !

besoins sont plus que jam ais im por

et pour quelques troupes d’amateurs.
Il a également participé à des film s

tants et à Omoana qui scolarise des
www.theatrevernier.ch

U n trésorier pour
les sam aritains
La section des S am aritains de

Les samaritains organisent un

Vernier recherche un(e) trésorier(e)

Cours de massage cardiaque

pour rejoindre son comité.

(réanimation cardio-pulm onaire)

Si vous êtes intéressé(e) pour faire

les mardi 4 et jeudi 6 décembre de

partie de notre association, merci de

19h à 2 2h (6h).

contacter le président :
au 0 7 9 .3 3 4 .4 5 .1 6 ou

Ce cours aura lieu au Bâtim ent de

par e-mail : sama.vernler@agss.ch
(w w w.sam aritains-vernier.ch).

la Sécurité de Vernier, via M onnet 3.

Il pourra vous fournir un cahier des

www.agss.ch

charges et répondre à vos questions

Tél. 0 2 2 .8 2 7 .3 7 .5 7

Inscriptions ;

enfants défavorisés en Ouganda.

Dimanche 16 décembre
De lO h à 17h
à la Salle de Vernier-Place
Artisanat, buvette,
Père Noël pour les enfants.
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Du nouveau pour la fin d’année
à l’A venir Accordéoniste
Vous êtes intéressés à suivre quelques

Verrée offerte à la fin du concert et

par mensualité (1 0 mensualités

cours d'initiation à l’accordéon?

petit marché de Noël tenu par les

par année)

musiciens.

Taxe d'inscription: CHF 50.-.

pour vous! Il suffit de contacter notre

Renseignements sur l’école :

dès CHF 2 5 . - par mois.

professeur Daniel CLOUX (021 8 2 5

Création de l’école : 1974

Le mois de décembre est gratuit

40 0 9 ou 0 7 8 7 4 4 50 71)

Possibilité de louerdes instruments

Effectif de l’école : actuellem ent plus

Il est tout à fait possible d'assister à

de 50 élèves entre 5 et 75 ans.

un cours... Contactez-nous !

Lieu des cours : Ecole de Châtelaine

Points forts :

Période de gratuité : décembre 2 0 0 7 ,

■ 4 professeurs, enseignant à

un cours par semaine.

INSCRIPTIONS: TOUTE L’ANNEE

Vernier, Châtelaine, Meyrin

Possibilité de louer des accordéons

■

sur place.

■ Types d'instruments:

Samedi 1 5 décem bre 2 0 0 7 :
Traditionnel Concert de Noël

Dès 6 ans (possibilité dès 5 ans)

Présidence, direction école :
Sylvie BOSSI-PAHUD

accordéon chromatique

tél. 0 22 782 0 5 89

- à basses standards (danses,

Tél. 0 7 9 6 8 2 97 59

folklore, jazz...)

e-m ail: sbophd(g)bluewin.ch

- à basses baryton (baroque, clas

Au Temple protestant de Vernier, che
min de Sales, à 17h.

■

Au programme : pièces jouées par

sique, contem porain...)

Direction des orchestres

Examens annuels, 3 auditions,

Daniel CLOUX

concerts

tél. 021 8 2 5 4 0 09

nos solistes, accompagnées de contes

■

3 orchestres de différents niveaux

tél. 0 7 8 7 4 4 50 71

de Noël.

■

3 4 leçons par année: CHF 100.-

ww w.baiana-split.ch

Club
d’enfants

Choeur de Vernier
Nous recherchons de nouvelles voix
dans tous les registres

Dimanche 2 5 novembre 2 0 0 7
de 1 5 h 3 0 à 18h

Bricolages de Noël
Association évangélique de Vernier
Via M onnet 6
1 2 1 4 Vernier
Tél. 0 2 2 8 6 0 2 4 52

Au programme en 2 0 0 7 -2 0 0 8

Renseignements

«Musique belge pour choeur et
orgue»

Josselyne Estoppey

Joseph Jongen, Messe Op. 130

tél. 0 2 2 7 82 52 33

Flor Peeters, Motets

e-mail:
josselyne_estoppey@yahoo.com

Répétitions les jeudis soir de 20h à
22h à l’école des Ranches, route de

Sylvia Baechler

Peney, Vernier village.

tél. 0 2 2 341 2 5 92
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Sappro fête ses 40 ans

!

L’inscription au registre du commerce

livraison de produits pétroliers s’est

le pipeline présent sous le tarm ac de

de la Sappro (société du pipeline à

déroulée le 1er avril 1972 dans le

l’aéroport.

produits pétroliers sur territoire gene

dépôt Sasma.

Le pipeline de la Sappro court sous

vois) date du 11 ju ille t 1 96 7. Pour

Alors que la SPMR exploite un réseau

le sol à un mètre de profondeur en
moyenne. Une bande de terrain libre,

marquer le coup, cette PME établie

de près de 8 0 0 kilomètres, Sappro

à Vernier a embarqué ses salariés (9

gère et exploite les 12 derniers ki

réservée tout au long de son trajet

personnes, dont 6 techniciens) le 16

lomètres, entre Saint-Julien/Perly et

sur une largeur qui varie de 10 à 3 0

ju ille t dernier sur la Neptune.

Vernier. L’oléoduc genevois transporte

mètres, constitue sa zone d’exploita

Comme l’indique son but officiel, la

annuellement environ 9 0 0 0 0 0 m^

tion et de sécurité. Chaque mois, la

Sappro est chargée d ’exploiter la cana
lisation et les installations nécessaires

de produits (mazout/diesel, essence,

conduite principale est « nettoyée »

kérosène). Les différents produits

par un racleur brosse de 70 cm de

au transport de produits pétroliers

sont acheminés selon une séquence

long introduit au Terminal de Saint-

reliées, à la frontière franco-suisse,

précise, afin qu’ils ne subissent qu’un

Julien. Poussé par la pression dans

au pipeline de la «Société du Pipeline

m inim um d ’interpénétration : l’huile

une livraison d ’huile de chauffage, le

M éditerranée-Rhône (SPMR)». 4 0

de chauffage ouvre la marche (colorée

racleur est récupéré à Vernier au terme

m illionsdetonnes(soit environ 50 m^)
ont été transportées sans accident des

en rouge au Terminal de Vernier), du

d’un voyage de 3 heures. Tous les cinq

carburant pour avion, de l’essence

ans, un racleur bourré d’instruments de

installations de raffinage de l’étang de

super 98, de l’essence 9 5, à nouveau

mesure est enfilé dans l’oléoduc afin de

Berre et de Feyzin (près de Marseille)

du carburant pour avion, du gasoil pour

détecter toutes les pertes d’épaisseur

jusqu’au term inal de Vernier. «Ceci

véhicule diesel et enfin de l’huile de

de métal et l’éventuelle déformation

équivaut à 15 m illions de camions

chauffage.

des tubes.

économisés sur les routes», selon

Le kérosène chargé dans les avions

Enfin, il est à relever que Sappro est

Marcel Ott, président de Sappro.

de l’aéroport de Cointrin ne subit

la première société exploitant un pi

Entre la création de Sappro et son

aucun transvasement par trains ou

peline dans le monde à avoir été nor

entrée en fonction, il s’est écoulé cinq

camions depuis les raffineries fran

malisée ISO 14 001 (environnement).

ans, période nécessaire à la réalisation

çaises. Depuis le site verniolan, il est

C’était en 2 0 0 0 . Cette accréditation

des infrastructures. En effet, et ce n’est

transféré dans le « Feederpipeline »

a déjà fa it l’objet de deux renouvelle

pas un poisson d ’avril, la première

de la société Saraco, qui gère aussi

ments (2 0 0 3 et 2 0 0 6 ).

S.G.

GOSPEL
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LADIES OF SONG USA

6 DÉCEMBRE 2007 • 20H30

PAROISSE ST-PIE X

C arrefour du Bouchet • Genève • bus 9, 29, 10, 22 • Parking CC Balexert
Vente Billets
Stand Info> Balexert A l'entrée
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CHF 27.-/20.- (AVS, Al, étudiants, chômeurs)
CHF 10.-
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Renseignem ents:
C om m une de Vernier
service de la culture
tél. 022 306 07 80 w w w .vernier.ch

