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Bonne année 2015 !
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Construit sur des bases solides, le budget 2015 est caractérisé par la
prudence, la rigueur et la créativité. Découvrez les projets majeurs
qui seront développés sur votre commune !
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Budget 2015: l’emploi en priorité!
Chères Verniolanes, Chers Verniolans,
Le budget 2015 a été voté et c’est avec plaisir que nous vous
présentons dans cette édition de votre journal communal les
grands projets à l’horizon 2015.

Voté le 18 novembre dernier par les Conseillers municipaux, le budget
2015 de la Ville de Vernier s’élève à 110,1 millions de charges et 24,2
millions d’investissements. Dans l’élaboration du budget 2015, les
autorités de la deuxième ville du canton ont souhaité mettre un accent
particulier sur l’emploi et l’intégration professionnelle.

L’hiver a pointé le bout de son nez ainsi que les nombreuses
activités de saison! Faites un tour à la traditionnelle patinoire
du Lignon ! En manque d’idée ? Pourquoi ne pas vous laisser
tenter par du tricot urbain ou une rencontre à la découverte
des jeux de société ? (Pp. 32-33.)
Quant à la programmation culturelle de début d’année, elle se
dévoile en douceur. A la carte, des spectacles tout public et
de talentueux artistes (pp. 26-27). N’oublions pas le Festival
Antigel qui, cette année encore, repart à l’exploration des
lieux emblématiques de Vernier avec des projets artistiques
étonnants (p. 25).
Enfin, retrouvez de nombreuses informations utiles comme les
horaires de fermeture de l’administration durant les fêtes de
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Nous vous invitons également à découvrir quelques événements majeurs qui se sont déroulés à Vernier ce mois de
novembre comme la journée internationale des droits de
l’enfant (p. 34) ou encore «Futur en tous genres » (p. 37).
Des actions qui ont été accueillies avec enthousiasme par
les enfants.

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

fin d’année, le rôle de chacun en cas de neige, le calendrier
de ramassage des déchets ou encore les dates de mariages.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de la prochaine parution de votre ActuVernier le 11 février 2015. Dans
l’intervalle, nous vous adressons, chères Verniolanes, chers
Verniolans, nos vœux les plus chers pour la nouvelle année.
Votre Conseil administratif:
Thierry Apothéloz, Yvan Rochat et Pierre Ronget

Présentation du projet de budget 2015 par le Conseil administratif au Café Nénuphar lors de la conférence de presse du 8 octobre 2014.
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« Le budget 2015 a été construit avec prudence. Comme
cela figure dans son programme de législature, le Conseil
administratif a toujours défendu sa volonté de diminuer la
dette qui a baissé de CHF 18 millions depuis le début de la
législature ainsi que le maintien de l’équilibre entre charges
et revenus. Cet exercice a contraint les autorités à faire un
choix dans l’ensemble des secteurs de l’administration »,
indique Pierre Ronget, Conseiller administratif en charge
des finances. Au vu de l’évolution de la fiscalité qui reste
incertaine et qui pourra entraîner des diminutions de recettes
importantes dans les années à venir (notamment en raison
de la réforme de la péréquation financière intercommunale
et de l’imposition des entreprises), la prudence et la rigueur
ont donc été de mise lors de l’exercice budgétaire 2015.

Cependant, pour répondre aux besoins croissants de la
population, elle aussi en constante augmentation avec près
de 35 000 habitants, la Ville de Vernier présente un budget
en évolution de 4,2%, soit de CHF 5 millions, par rapport à
2014. Les modifications principales sont liées à d’importantes
perspectives de développement prévues pour 2015 articulées
autours de trois axes majeurs.

Engager une véritable politique de promotion de
l’emploi | La reprise économique s’annonce encore hésitante, avec des conséquences sociales inquiétantes notamment avec un taux de chômage élevé à Vernier. Pour ces
raisons, le Conseil administratif a souhaité mettre un accent
particulier sur l’emploi et l’intégration professionnelle au budget

Budget 2015

4

2015. Il a la volonté de développer son action, pour mieux
répondre aux besoins de la population et aux enjeux de la
commune. Ce d’autant plus que le monde de l’emploi est un
monde en mouvement : des politiques publiques d’intégration
dans ce domaine se doivent de suivre cette évolution. Pour
Thierry Apothéloz, Maire en charge de la cohésion sociale;
« il est important d’être actifs sur toutes les étapes du processus : de l’insertion sociale de base à l’accès au marché
de l’emploi. Pour 2015, nous développons une batterie de
nouvelles prestations, pour mieux répondre aux besoins des
usagères et des usagers, de manière progressive. »
Concrètement, pour rapprocher les individus du marché de
l’emploi, la philosophie de la Ville de Vernier est de travailler
localement. Il s’agit de capitaliser sur la réactivité et la créativité
des services communaux pour proposer des solutions « sur
mesure » qui répondent au mieux aux réalités locales. Parmi
les prestations développées par la commune, on retrouve
des mesures facilitant l’intégration professionnelle comme les
cours de français et d’informatique, ou encore le forum emploi
dont la première édition a eu lieu le 14 novembre dernier. Cet
événement traitant du retour à l’emploi des mères a remporté
un franc succès. Des ateliers interactifs, des conférences et
un débat sous forme de questions-réponses entre le public et
les intervenants étaient au programme. Cette réussite ouvre
de belles perspectives pour 2015 !

Améliorer la sécurité et le mieux vivre dans les
quartiers | Pour renforcer le sentiment de sécurité, le

Par ailleurs, pour renforcer le sentiment de sécurité, le Conseil
administratif a prévu d’engager une équipe de nettoyage
des préaux d’écoles et des parcs les dimanches et les lundis matin avant 8h, composée de jeunes de la commune.
A cela s’ajoutent des moyens financiers complémentaires
pour nettoyer les tags sur les bâtiments communaux et
cantonaux. En effet, actuellement, la Ville de Vernier prend
à sa charge uniquement des bâtiments lui appartenant. Dès
2015 le service de la voirie ôtera également les tags sur les
ouvrages cantonaux.

Conseil administratif a prévu de pérenniser et d’élargir certains dispositifs.

Soutenir l’économie et les infrastructures communales | Les investissements prévus de CHF 24,2 millions

Parmi les projets inscrits au budget 2015, on retrouve le
dispositif des Correspondants de Nuit (CN). Présents depuis
2011 à Châtelaine et aux Avanchets et depuis juillet dernier
au Lignon, à Aïre, à Gordon-Bennett et aux Libellules, les CN
veillent au respect du voisinage grâce à leur présence sur
le terrain 365 jours par an. Ces derniers régulent les conflits
sociaux en complémentarité avec la police municipale. Dès
2015, ils seront également présents à Vernier-Village.

sont en augmentation comparés à 2014. Yvan Rochat,
magistrat en charge de l’aménagement du territoire, estime
que « ce montant important est nécessaire pour une ville de
la taille de Vernier et comprend les premiers investissements
pour le développement prochain du quartier de l’Etang ». En
lien avec ce projet, la Ville devra investir dans la réalisation
d’équipements publics, de voies de circulation, d’espaces
publics et de travaux d’assainissement pour un montant
avoisinant les CHF 110 millions dans les années à venir.

Les Contrats de Quartier verront eux aussi leur champ d’action
se développer. Actuellement présents à Vernier-Village, aux
Avanchets, au Lignon et à Châtelaine, ils seront dès 2015
déployés aux Libellules et à Gordon-Bennett. L’objectif des
Contrats de Quartier est d’offrir à la population des outils de
démocratie participative qui permettent aux habitants d’intervenir dans l’amélioration de leur quotidien en mettant eux-mêmes
sur pied des projets qui favorisent le lien social et la solidarité.

Si le quartier de l’Etang nécessite de tels investissements, il
permettra indéniablement d’améliorer la qualité de vie notamment grâce au développement de nombreux équipements
publics. L’aspect économique de ce projet en devenir est
également non négligeable. En effet, c’est près de 2500
emplois et autant d’habitants qui y sont attendus. Un défi de
taille que la Ville de Vernier mène en collaboration avec ses
nombreux partenaires.

© Serge Honthaas

Le placement des personnes en recherche d’emploi ou
de stage fait également partie des priorités. Il s’agit pour la
commune d’aborder le milieu entrepreneurial de manière
systématique et proactive. Comment ? Dès 2015, un conseil-

ler aux entreprises aura pour missions d’entrer en contact
avec l’ensemble des entreprises de la commune, de développer des partenariats adaptés facilitant l’engagement de
personnes en recherche d’emploi et d’apprentis. « Pour le
Conseil administratif il est important de créer des ponts entre
les chercheurs d’emploi, les entreprises et l’administration,
univers qui se côtoient, mais qui restent souvent cloisonnés »,
précise Thierry Apothéloz.

Forum emploi « le travail des mères / des mères au travail », 14 novembre 2014.
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Le projet Concourge avec le soutien du Contrat de Quartier
de Vernier-Village.

Divers travaux d’aménagement et d’urbanisme sont également prévus pour assurer une qualité de vie optimale
comme la passerelle sur le Rhône, la rénovation de la place
du Lignon, l’aménagement et l’assainissement du secteur du
Croissant. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la
modernisation et l’accroissement des installations scolaires,
sportives et de loisirs notamment à la piscine du Lignon,
le tennis d’Aïre, la salle multisports ou encore la Maison de
Quartier des Libellules.
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Le futur quartier de l’Etang.

Autorités

Conseil administratif
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Communications, séances
du 14 octobre au 4 novembre 2014

Conseil municipal
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Vœux de la présidente du
Conseil municipal
Au moment de la balle de match, nous étions tous prêts à soulever
des montagnes

Autorisations de construire

Demandes d’autorisation

Autorisation refusée par le canton
APA 39'565 : M. Antonio et Mme Nicolina
Infante – Construction d’un couvert à
voiture et d’une pergola – Chemin de
Crotte-au-Loup 19.

Préavis communaux
DD 107'257 : Centre Balexert SA – Balexert – modification de la façade av. du
Pailly – réalisation d’une paroi antibruit
– création de couverts et modifications
intérieures – Avenue Louis-Casaï 27.
Préavis favorable.

Autorisations délivrées par le canton
APA 39'534 : M. et Mme Ana et Filipe Cotos-Oliveira – Aménagements extérieurs,
agrandissement du garage, création
d’un poulailler, installation d’une pompe
à chaleur, de clôture, d’un portail et d’un
portillon – Route du Nant-d’Avril 19B.
APA 40'435 : Fondation HBM Emile
Dupont, Ville de Vernier, Ville de Genève
– Parc des Libellules – Construction
d’un kiosque, de places de jeux et de
divers éléments de mobilier – Chemin
de l’Ecu 24.
APA 40'806 : Etat de Genève, Ville de
Vernier, IKEA Suisse – Installation solaire
photovoltaïque plate avec onduleurs en
toiture – Route de Vernier 156.
APA 40'932 : M. Pascal et Mme Sandrine Parvex – Installation de panneaux
thermiques en toiture, installation d’un
poêle à bois avec cheminée – Chemin
Isaac-Anken 21.

des futurs Conseillers administratifs, à
la cathédrale Saint-Pierre.

Conseil municipal
Elections municipales : le Conseil d’Etat a
fixé au 2 juin 2015 la séance d’installation
des futurs Conseils municipaux.

Parcelles
me

DD 107'222 : M Danielle GarbaniNerini, Mme Jylianne Stucki-Ducor, Mme
Renée Ducor – Construction d’habitation
à plusieurs logements – Neuf appartements en PPE – Panneaux solaires
en toiture – Chemin de l’Etang 3bis, 5.
Préavis défavorable, car le projet de
construction compromet le développement de la halte RER, de la couverture
des voies CFF et du passage de 3 à 5
voies.

Avenue de Châtelaine : demande
d’exercice du droit de préemption à
l’occasion de la vente de la parcelle
276, sise à l’avenue de Châtelaine 78.
Le CA renonce.

APA 41'054 : Edmond de Rothschild
Real Estate SICAV, Araziz Gestion SA,
Fim management SA – Création d’une
place de jeux – rénovation d’un chemin
d’accès – Chemin de Mouille-Galand
2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e et 2f. Préavis
favorable.

Sports

Petite enfance
EVE Vernier-Village: information du versement d’une subvention de CHF 75'000.–
pour la création des quinze nouvelles
places du groupe Harmos.

Stade de Vernier : le CA valide les modifications apportées au règlement du
Stade municipal de Vernier qui introduit
des règles plus strictes sur l’accès au
stade. Il fixe son entrée en vigueur au
1er décembre 2014.

Conseil administratif (CA)
Le Conseil d’Etat a fixé au 29 mai 2015 à
17h la date de la prestation de serment

Rendez-vous citoyen

J’écris ces lignes alors que la Suisse vient de gagner la Coupe
Davis, une récompense ultime, énorme. Nos tennismen ont
su faire face à l’adversité, surmonté les difficultés et nous
ont offert le meilleur d’eux-mêmes. Ils y ont cru, ont mis
toutes leurs forces dans la bataille et sont allés au bout de
leurs rêves. Et nous nous sommes envolés avec eux dans
un immense élan de joie partagée au moment de la victoire.
La Suisse s’est retrouvée unie autour d’une équipe, fière de
cette réussite collective la plus exemplaire.
Au niveau politique, ce ne sont pas les défis qui manqueront
en 2015. Je ne parle pas seulement de la persévérance dont
notre pays devra faire preuve pour continuer à naviguer en
gardant le cap, contre vents et marées tout en évitant les
écueils qui ne cessent de se dresser sur son chemin. Je
ne parle pas non plus que de notre canton en proie à des
difficultés croissantes face à des caisses de plus en plus
vides et des tensions de plus en plus vives. Je parle aussi
des défis que nous aurons à relever au niveau communal et
personnel. Pour que chacun d’entre vous puisse s’épanouir
dans son travail, se sentir bien dans son quartier, sa famille,
son environnement social, naturel et culturel. C’est notre
capacité à travailler ensemble pour un objectif commun qui
sera déterminante. Au-delà de nos différences idéologiques,
au-delà des élections municipales, saurons-nous veiller
avant tout à l’intérêt de notre commune, aux besoins de nos
concitoyens et à améliorer leur qualité de vie ?

Le bonheur, la paix et la réussite se construisent chaque jour.
Alors commençons déjà par y croire, afin de mettre toutes
les chances de notre côté. Ensemble, nous déplacerons les
montagnes !
Chers habitantes et habitants de Vernier, au nom du Conseil
municipal, je vous présente mes meilleurs vœux de santé, de
sérénité et de prospérité pour la nouvelle année.
Christina Meissner, présidente

Que nous y parvenions avec force, responsabilité, courage
et détermination, tel est le vœu que je formule en tant que
présidente du Conseil municipal pour cette année 2015.

Séance du Conseil Municipal

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra

Samedi 7 février 2015 de 9h à 12h

Mardi 3 février 2015 à 20h30

Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier !

à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier

Bus 6, 19 et 28 : arrêt Vernier-Ecole.

L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats du Conseil municipal, ainsi que toutes les décisions prises, peuvent
être consultés sur notre site internet : www.vernier.ch/cm

Partis
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Mouvement Citoyens Genevois – Case postale 691 – 1214 Vernier
Le MCG Vernier est à votre écoute : 079 941 48 02
mcg-vernier@bluewin.ch
http ://mcg-vernier-avotreecoutepouragir.blog.tdg.ch
https://www.facebook.com/MCGVernier

Budget 2015 de la Ville de Vernier, le groupe MCG dit NON au Conseil administratif monocolore!
Gestion de la dette – Bien que le Conseil administratif annonce une baisse de la dette de 14 millions, il omet de
préciser que cette réussite est due à deux éléments majeurs : les rentrées fiscales exceptionnelles que la Ville de
Vernier a engendrées depuis 2008 et les outils de gestion efficaces et les mesures drastiques mises en place par
Thierry Cerutti, entre 2008 et 2011. Le groupe MCG dénonce qu’à ce jour, le Conseil administratif de gauche
n’a rien apporté ni développé, surfant sur le bilan et la réussite de son prédécesseur, tout en ne prenant pas
les mesures nécessaires pour l’avenir.
Priorité du Conseil administratif de gauche, alors que les habitantes et habitants de la Ville de Vernier souffrent du
chômage, du coût de la vie trop élevé, de la pénurie du logement, des punaises de lits, et de l’immobilité généralisée
par la fermeture de route, le Conseil administratif privilégie par le financement d’infrastructures pour vélo, non utilisées,
d’abris pour vélos non utilisés, d’aide aux pays en voie de développement, de politique de l’immobilité arrosant de
subventions diverses à la clientèle de certains partis, sans rendre la circulation plus fluide, sans oublier la mise en place
des Correspondants de Nuit inutiles car non légitimes en lieu et place de proposer une vraie politique de sécurité
(pour rappel GE-Veille est un projet 100% MCG). L’engagement de frontaliers par des institutions subventionnées
alors que trop de résidents de Vernier sont au chômage. Les intérêts légitimes des citoyennes et citoyens de
notre commune sont oubliés par les idéologues de l’alliance contre nature PS-PLR-Verts. Malgré les apparences
trompeuses, Vernier se porte mal et ses habitants souffrent.
Conclusion – Le projet de budget 2015 présenté par le Conseil administratif n’est pas un bon budget parce qu’il
ne tient pas compte de l’avenir qui ne s’annonce pas positif pour la commune. Il est fondamental de mettre dès à
présent en place les mécanismes nécessaires à contenir le budget dans des limites raisonnables, afin d’offrir à notre
population des prestations à vraie valeur ajoutée, sans bureaucratie inutile.

Le MCG est une idée, davantage qu’un parti politique. L’idée que l’Etat doit être dirigé dans l’intérêt
des citoyens, c’est pourquoi porter les souhaits des Verniolans jusqu’au Conseil municipal est pour
notre section une priorité.
Travailler concrètement avec les entreprises de la ville de Vernier, voilà une demande que notre ancien Maire,
Thierry Cerutti, a maintes fois formulée en 2008 puis 2009 et 2010 auprès de ces deux anciens collègues socialiste et
vert, lesquels avaient bien naturellement, à chaque fois, refusé de l’écouter. Alors en charge de la promotion économique, le souhait de Thierry Cerutti était clairement de développer des relations avec les entreprises verniolanes.
Pour ce faire, il lui fallait un conseiller aux entreprises, dont la mission était justement de renforcer les liens entre les
besoins du tissu économique, ceux des demandeurs d’emploi de la Ville de Vernier. A la lecture du budget 2015, les
élus MCG ont été ravis de lire qu’avec 5 ans de retard (5 ans perdus), le Conseil administratif a enfin tenu compte
des demandes formulées par le MCG et que ce poste va être créé. On aurait tout de même souhaité que les esprits
chagrins de l’exécutif ne s’approprient pas la paternité de cette idée… mais la redonnent à qui de droit !
Le MCG section Vernier dénonce l’inaction du Conseil administratif actuel en
place (Socialiste-Verts-PLR) qui durant ces presque 4 dernières années n’ont
absolument rien proposé de constructif et de concret dans les domaines de
l’emploi, de la sécurité, des sports et de la création de places de travail.

Une fois de plus, les élus MCG de Vernier font ce qu’ils disent
et disent ce qu’ils font !

Budget de Vernier pour 2015 : investissements durables, emploi,
lutte contre les incivilités et petite enfance
Le budget pour l’année 2015 a été adopté par une majorité des Conseillers municipaux constituée des Verts,
des socialistes, du PLR et d’un indépendant. Les Verts
sont particulièrement satisfaits de voir que les politiques
publiques qui leur tiennent à cœur forment la colonne
vertébrale de ce budget.
L’assainissement des bâtiments et de notre réseau routier
est largement soutenu par des investissements importants
qui verront diminuer l’impact environnemental de l’administration de la commune de Vernier et qui permettront
d’améliorer et sécuriser la mobilité des citoyens les plus
fragiles (personnes à mobilité réduite, seniors, enfants).
Les Verts sont également satisfaits de voir le soutien
déterminé de nos autorités au développement de l’accueil
pour la petite enfance. Grâce à ce budget, un nouveau

jardin d’enfant verra le jour en 2015 aux Libellules. D’autre
part, en matière de sécurité, le dispositif des Correspondants de Nuit contre l’incivilité nocturne sera étendu à
Vernier Village et couvrira désormais l’ensemble du territoire communal. Enfin, la politique de la Ville de Vernier
en matière d’emploi sera renforcée en l’orientant vers la
mise en relation entre les demandeurs d’emploi de notre
commune et les employeurs.
Les Verts seront très attentifs à maintenir l’équilibre et la
durabilité de nos finances, que ce soit face au Canton qui
souhaite transférer de nouvelles charges aux communes ou
encore face aux populistes de tous poils pour qui « l’argent
n’est pas un problème » tant qu’il permet de satisfaire leur
clientèle, plutôt que l’ensemble des habitantes et des
habitants de Vernier.

Leyla Ahmari Taleghani quitte le Conseil municipal
Elue depuis 2007, présidente
du Conseil municipal en 20082009, présidente de la commission sociale depuis 2011, Leyla
Ahmari a mis fin à son mandat
d’élue municipale (2007-2014) au
mois d’octobre pour pouvoir se
consacrer à de nouveaux enjeux
professionnels et de formation.
Infatigable défenderesse des locataires du Lignon, d’une politique ambitieuse en matière de
social et de petite enfance, Leyla fut une des voix sages
et importantes de notre conseil.

Elle est remplacée depuis le mois
de novembre par Olivier Perroux
qui, par ses qualités d’historien
et de constituant, apportera un
regard profond à l’action de notre
conseil.

Les Verts de Vernier vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.
Profitons de ces moments précieux avec nos proches
pour retrouver sérénité et convivialité.
La Section MCG Vernier vous
souhaite de joyeuses fêtes de
fin d’année

Page Les Verts de Vernier

Plus d’informations : www.vernier.verts.org
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Budget 2015 : priorité à l’emploi !
Le parti socialiste de Vernier est heureux de saluer le vote du budget 2015 par le Conseil municipal, lequel
consacre ainsi les efforts de notre Maire Thierry Apothéloz pour faire de Vernier une ville à l’avant-garde,
notamment en matière d’emploi, de sécurité, de petite enfance et de cohésion sociale.

Budget 2015 : le PLR accepte le budget
présenté par le Conseil administratif
Le PLR soutient le Conseil administratif qui, conformément à son programme de législature, a mis l’accent, dans
l’élaboration du budget 2015, sur trois axes essentiels :

La sécurité
En proposant l’extension des Correspondants de Nuit à Vernier Village le Conseil administratif achève la mise en place
de ce système de lutte contre les incivilités. Il met la priorité sur la prévention, sans pour autant oublier l’autre aspect
du problème qu’est la répression.

Des finances saines
Le PLR constate que le Conseil administratif tient les promesses qu’il a faites d’assumer une politique financière
prudente et rigoureuse, ce qui se traduit par un budget équilibré tant entre les charges et les revenus, qu’entre les
différents dicastères.

L’emploi
A Vernier le chômage constitue une triste réalité contre laquelle il faut trouver des solutions. Le PLR cautionne le
concept développé par le Conseil administratif.
Le Conseil administratif prône en effet une politique de proximité, met en contact les demandeurs d’emploi et les
entreprises et ne se contente pas d’organiser une journée annuelle des entreprises comme le propose le MCG.
L’acceptation du budget n’empêche pas le PLR de garder un regard critique.
Il rappelle qu’il convient de pratiquer une politique financière prudente tant pour le fonctionnement que pour les investissements. Le PLR estime indispensable de définir avec l’ensemble des partis une stratégie pour éviter à l’avenir de
présenter des budgets déficitaires.
Monique Mattenberger
Vice-Présidente du Conseil municipal

LE PLR SOUHAITE À TOUS LES HABITANTES ET HABITANTS
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE LUMINEUSES ET
LEUR PRÉSENTE SES VŒUX DE BONHEUR
ET DE SANTÉ POUR 2015

Ce budget 2015 est une vraie réussite ! Il va nous permettre par exemple de créer un nouveau « Contrat de
Quartier » aux Libellules et à Gordon-Bennett. Chaque
quartier de Vernier aura désormais son formidable outil
de démocratie participative permettant aux habitant-e-s
eux/elles-mêmes de proposer et mettre en œuvre des
projets d’utilité collective.
2015 verra également l’extension tant attendue par la population du dispositif des Correspondant-e-s de Nuit sur le
quartier de Vernier-Village, permettant ainsi de couvrir
l’ensemble du territoire. Les Correspondant-e-s de Nuit,
actifs depuis plus de 4 ans à Vernier, font un formidable
travail de veille sociale, de médiation, de prévention des
incivilités et de gestion des conflits. Visibles, efficaces, et
disponibles, ils/elles permettent de combattre l’insécurité
en assurant une présence rassurante 365 jours par an
dans les quartiers.
Le budget 2015 prévoit également la création d’un dispositif de nettoyage des préaux d’écoles, composé
exclusivement de jeunes de Vernier. Ils/elles interviendront les week-ends et le lundi matin, afin de nettoyer
avant l’arrivée des enfants les préaux, qui sont souvent
occupés le week-end par des fêtards irrespectueux qui y
laissent toutes sortes de déchets.
Pour nos seniors et aînés, le budget prévoit la mise à
disposition d’une navette leur permettant de pouvoir se
rendre à certaines activités (Cafés-croissants, spectacles,
etc.) organisés par la commune. Cette navette passera
dans tous les quartiers afin de permettre à nos seniors/
aînés de pouvoir se rendre à ces manifestations !

entreprises, afin de renforcer les liens avec l’important
tissu économique qui existe sur notre commune. Il
s’agit en effet pour Vernier de ne plus traiter simplement
ses entreprises comme des clientes ou des contribuables,
mais bien comme de véritables partenaires. Répondre à
leurs demandes, se soucier concrètement de leurs préoccupations, les associer à notre vie communale sont autant
de projets visant à favoriser au final les relations entre les
entreprises et les trop nombreux/ses demandeurs/euses
d’emploi qui habitent Vernier. Il y a tant de synergies à
trouver ! Encore une fois, dans ce domaine, Vernier se
montre pionnière.
Nous soulignons ici la vision ambiteuse et volontariste de
notre Conseil administratif, qui montre une fois encore qu’il
se préoccupe des problèmes de Verniolan-e-s et qu’il y
répond avec des solutions concrètes et réalisables. Ces
solutions sont mises en place dans le cadre d’un budget
à l’équilibre et une dette en diminution.
Pas avec des promesses vaines ou des solutions irréalistes.
Cela, nous le laissons à ceux qui agitent leurs manches dans
le vide… proposant la suppression des Correspondants de
Nuit et refusant un budget 2015 solidaire et responsable.
Le Parti socialiste de Vernier vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. Nous nous réjouissons de
vous retrouver en 2015 pour une année qui s’annonce
pleine de défis !
Et durant laquelle vous pourrez compter sur nous pour
être toujours du côté de celles et ceux qui veulent que
Vernier avance.

Enfin, en matière d’emploi et d’insertion professionnelle,
Vernier va engager un-e spécialiste des relations aux

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

www.psvernier.ch

Parti socialiste de Vernier
PLR Les Libéraux-Radicaux de Vernier

courriel : plr-vernier@bluewin.ch

p.a. Martin Staub, rte de Peney 27, 1214 Vernier – Email : staub.martin@gmail.com
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Horaires de fin d’année
L’administration communale sera fermée du mercredi 24 décembre 2014
au vendredi 2 janvier 2015 inclus.

L’obésité du budget 2015

Service de la police municipale
Lors de la présentation du budget 2015, le Conseil
administratif a insisté sur le fait que la dette est en train
de baisser grâce aux bons résultats de ces dernières
années. On peut se réjouir de cette bonne nouvelle qui
risque d’être éphémère, mais favorable pour un bilan de
fin de législature...
Malgré l’embellie, le Conseil administratif prévient qu’il
serait imprudent de procéder à une baisse du centime
additionnel, compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de la fiscalité et aux investissements importants qu’il
faudra consacrer au développement du quartier de l’Etang
notamment. Ces projets sont d’une telle ampleur que le
magistrat n’hésite pas à évoquer une augmentation du
centime additionnel !

Dépenses au-dessus de nos moyens :
Le budget prévoit des charges et des revenus à hauteur de
CHF 110 millions, en augmentation de 4,7% par rapport à
2014. C’est beaucoup pour une population qui progresse
d’environ 1,5% annuellement, et c’est bien au-dessus des
budgets du canton et de la Ville de Genève qui ont réussi
à limiter la hausse à 1,4% ou 1,5%.

Pendant cette période, les agents patrouillent les jours ouvrables de 7h à 20h et une permanence téléphonique est
assurée les jours de fêtes dans la même tranche horaire au tél. 022 306 06 55. En cas d’urgence, vous êtes priés de
contacter la gendarmerie de Blandonnet au tél. 022 427 93 21 ou le 117.
L'accueil au public reprendra le lundi 5 janvier 2015.

Service de l’état civil
Sommes-nous plus riches et plus généreux ?
Le budget des subventions atteint CHF 8 millions (7%
du total), en augmentation de 10%. Les charges du
personnel d’un total de CHF 45,7 millions augmentent de
4,5%. Le budget pour divers honoraires et études explose,
il augmente de 24% pour atteindre CHF 4,2 millions,
à cela s’ajoutent de nombreuses et coûteuses études
inscrites dans le plan des investissements.

Durant cette période de fermeture, voici quelques informations utiles :
Pour les questions de décès et/ou inhumations, veuillez prendre contact avec les pompes funèbres de votre choix.
Toutefois, nous vous rappelons que nous avons une convention avec les pompes funèbres officielles de la Ville de
Genève, tél. 022 418 66 00.
En cas d’urgence uniquement (décès, inhumations, naissances à domicile), vous avez la possibilité de contacter notre
permanence du lundi au vendredi de 9h30 à 16h au tél. 079 558 99 00.

Investissements au-dessus de nos moyens :
Pour 2015, le budget prévoit des investissements à
hauteur de CHF 24 millions, ce qui dépasse largement
l’autofinancement de CHF 12 millions et, du coup, la dette
augmentera. Pour les années suivantes, l’investissement
annuel prend l’ascenseur et grimpe autour de CHF 40 à
50 millions.

Notre demande de baisser les budgets les plus boulimiques
a été refusée en bloc par tous les partis représentés à
l’Exécutif. Pour toutes ces raisons, l’UDC a refusé le
projet de budget 2015.

Rien que le quartier de l’Etang demandera un financement
aujourd’hui estimé à CHF 110 millions, ce qui pourrait
doubler notre dette actuelle dans les prochaines années.
Il ne s’agit pas uniquement d’écoles et d’assainissement
routier qui peuvent se justifier, mais également de la
construction d’un nouveau centre administratif (CHF 24
millions) pour lequel l’étude est d’ores et déjà en cours, de
parcs et jeux pour enfants (CHF 3 millions), d’une piscine
scolaire (CHF 15 millions) et de diverses maisons de jeunes
(CHF 4 millions) ainsi que d’une crèche à la charge de la
commune (CHF 15 millions). On comprend mieux pourquoi
notre centime additionnel risque fort d’augmenter, ce qui
est totalement inacceptable pour l’UDC.

C’est une invitation aux velléités de l’Etat qui cherche par
tous les moyens à transférer ses charges aux communes,
et c’est injuste pour nos contribuables. A dépenser comme
une commune aisée, ne nous étonnons pas si le canton
se désengage en refusant de payer pour le transport des
écoliers, pour le nettoyage des tags sur son domaine et
qu’il s’apprête bientôt à reporter sur la commune d’autres
prestations. Ce transfert de tâches et de charges doit d’ailleurs faire l’objet d’une discussion qui implique l’Exécutif
et le Délibératif de la commune. C’est ce que demande la
résolution formulée par notre présidente, Christina Meissner.
Au dernier Conseil municipal, elle a obtenu le soutien de
tous les partis. La résolution a été renvoyée au Conseil
administratif, au Grand Conseil et au Conseil d’Etat.

Cessons de dépenser comme
une commune aisée !

Ruth Kaelin, Conseillère municipale

L’UDC Vernier vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année et vous souhaite de très belles fêtes.

Service des sports
Piscine couverte du Lignon
Lundi 22 décembre 2014 .............................................................................................................
11h00 – 17h
Mardi 23 décembre 2014 ..............................................................................................................
8h30 – 17h
Mercredi 24 décembre 2014.......................................................................................................... piscine fermée
Jeudi 25 décembre 2014 ............................................................................................................... piscine fermée
Vendredi 26 décembre 2014 .........................................................................................................
8h30 – 17h
Samedi 27 décembre 2014 ...........................................................................................................
9h30 – 17h
Dimanche 28 décembre 2014 .......................................................................................................
9h30 – 17h
Lundi 29 décembre 2014 ..............................................................................................................
11h00 – 17h
Mardi 30 décembre 2014 ..............................................................................................................
8h30 – 17h
Mercredi 31 décembre 2014 ......................................................................................................... piscine fermée
Jeudi 1er janvier 2015 ..................................................................................................................... piscine fermée
Vendredi 2 janvier 2015 .................................................................................................................
8h30 – 17h
Samedi 3 janvier 2015 ...................................................................................................................
9h30 – 17h
Dimanche 4 janvier 2015 ...............................................................................................................
9h30 – 17h
Heure limite d’entrée (tourniquets) ½ heure avant la fermeture – sortie des bassins ¼ heure avant la fermeture.
Tennis d’Aïre et de Vernier
Les installations des tennis seront fermées du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 inclus. Seuls les ayants droit
peuvent utiliser les courts (selon informations préalables à la réception des tennis).
Tennis d’Aïre : tél. 022 306 07 77 – Tennis de Vernier : tél. 022 306 07 76.
Le secrétariat du service des sports est fermé du mardi 23 décembre 2014 dès 12h au lundi 5 janvier 2015
à 8h30.

Bibliothèques
© Stekloduv - Fotolia

Durant les fêtes de fin d’année, les bibliothèques seront fermées du samedi 20 décembre au dimanche 4 janvier.
Réouverture selon l’horaire habituel dès le lundi 5 janvier 2015.

Vernier Fleuri
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Concours Vernier Fleuri 2014
La soirée annuelle des espaces verts a
rassemblé les participants du concours
Vernier Fleuri 2014 et les adhérents à la
Charte des Jardins et le public.
Roger Beer et Bertrand Favre, de la
Direction générale de la nature et paysage, ont donné une conférence sur
les arbres remarquables du canton de
Genève.

Durant cette soirée, les participants au
concours Vernier Fleuri, qui par leur
créativité ont su magnifier leurs balcons
ou leur jardin durant la belle saison, ont
été récompensés par différents prix.
Les participants du concours et les
adhérents à la Charte des Jardins ont
également participé au tirage au sort
d’un bon de voyage, les lauréats sont

M me et M. Roulin, participants au
Concours Vernier Fleuri depuis de longues années.
Bravo à tous et ne manquez pas le prochain rendez-vous samedi 9 mai 2015
pour le traditionnel Marché de Printemps
à la découverte des plantons ProSpecieRara et des géraniums !

15

Vernier se dote d’un réseau Wi-Fi public
La Ville de Vernier va progressivement équiper ses bâtiments communaux et certaines zones de rencontres extérieures d’un réseau de
Wi-Fi public.
L’objectif est de faciliter l’accès aux technologies de l’information et de la communication et de permettre aux usagers
d’accéder aux prestations en ligne délivrées par l’administration. L’utilisation du réseau Wi-Fi est gratuite.

CET ESPACE
DISPOSE D’UN
ACCÈS WIFI

Comment ça marche ? Les utilisateurs se connectent via
un code reçu par SMS. Un filtre d’accès automatique bloque
dans une large mesure l’accès à certaines catégories de sites.

Connectez-vous au WIFI gratuit
de la Ville de Vernier

Les zones et bâtiments seront couverts progressivement, les
premiers bâtiments seront équipés de wifi avant la fin de l’année
2014 et concernent la Salle des fêtes du Lignon, les centres
sportifs et les tennis d’Aïre et de Vernier, les bibliothèques, la
Mairie ainsi que l’espace de vie enfantine Bourquin.

Mme Ada Di Sanza, 1re place ex-aequo terrasses et villas.

Mme Laurinda Sedita, 1re place fenêtres et balcons.

Réactivation de la ligne Pédibus «Vidollets»
à Vernier-Village

M. Roland Joly, 1re place ex-aequo terrasses et villas.

Mme Buzzi Dominique, 2e place fenêtres et balcons.

Depuis la rentrée scolaire, une ligne Pédibus a repris vie grâce
à des parents d’élèves. Le Pédibus, c’est une « ribambelle »
d’enfants qui se rendent à pied à l’école, sous la conduite
d’un adulte. Chaque parent qui inscrit son enfant dans le
Pédibus s’inscrit également pour le conduire, une ou deux
fois par semaine, selon les besoins. L’enfant rejoint le Pédibus
à un arrêt et fait ainsi le trajet vers l’école avec ses copains,
sous la conduite d’un adulte. Après l’école, le Pédibus le
ramène à l’arrêt le plus proche de chez lui.
La ligne « Vidollets » (anciennement « Canada ») part donc
tous les matins, mercredis compris, à 7h35 précise, à la
hauteur du 55 du chemin des Vidollets, pour desservir les
écoles Vernier-Village et Ranches.
Si vous souhaitez que votre enfant rejoigne cette ligne ou si
vous avez un peu de temps à consacrer pour accompagner

Mme Imgard Duffek, 3e place terrasses et villas.

Mme Gisèle Borcard, 3e place fenêtres et balcons.

les enfants pendant les trajets, Mme Oriana Garritty, responsable de la ligne, se tient volontiers à votre disposition au
tél. 078 628 76 58, ou à l’adresse email suivante :
garritty@bluewin.ch

Mise en garde
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Nouveautés sur le réseau TPG
dès le 14 décembre

Attention aux punaises de lit :
les signaler pour les éradiquer !

Suite au résultat de l’Initiative populaire 146 (In-146) demandant la
baisse des tarifs votée le 18 mai dernier, les tarifs unireso pour emprunter les TPG, CFF et Mouettes genevoises ont changé. Le prix de
l’abonnement annuel diminue de près de 30 % pour les adultes et de
20 % pour les juniors et les seniors.

Avec l’expansion des voyages et des déplacements, la mode
de « second hand », du troc et des brocantes, les punaises
de lit prolifèrent encore plus facilement et plus massivement
qu’auparavant. C’est pourquoi, nous assistons aujourd’hui
à une recrudescence d’infestations à Genève et partout
dans le monde. Il est donc important de savoir reconnaître
les punaises de lit et de connaître les précautions à prendre
pour éviter d’en être victime.

Le billet unitaire Tout Genève d’une validité de 60 min. ne
coûtera plus que CHF 3.– au lieu de CHF 3.50 et le prix des
abonnements annuels unireso baisse :

Abo. annuel junior
Abo. annuel adulte
Abo. annuel senior

Ancien tarif

Nouveau tarif

CHF 450.–
CHF 700.–
CHF 500.–

CHF 400.–
CHF 500.–
CHF 400.–

Un SMS et c’est maintenenaut aussi parti pour une
journée ! Les détenteurs d’une carte SIM suisse ont la
possibilité d’acheter leur billet par SMS en quatre étapes:
1. Composez le 788.
2. Tapez le code correspondant* au titre de transport
désiré.
3. Envoyez.
4. Recevez le billet en retour par SMS et montez à bord du
véhicule !

*Codes:
tpg1
tpg2

Billet unireso Tout Genève, 60 min.
Billet unireso Tout Genève tarif réduit, 60 min.

Depuis le 14 décembre, les cartes journalières sont également
disponibles par SMS en envoyant au 788 le code correspondant à la carte souhaitée :
CJ1
CJ2
CJ91
CJ92

Plein tarif, CHF 10.–
Tarif réduit, CHF 7.30
Dès 9h, plein tarif, CHF 8.–
Dès 9h, tarif réduit, CHF 5.60

L’achat est également possible depuis les applications
mobiles. N’oubliez pas d’acheter votre billet avant de monter
à bord !

Qu’est-ce qu’une punaise de lit ? La punaise de lit est
un insecte plat, de couleur brunâtre, de la taille d’un grain
de riz. Elle est active la nuit et se nourrit de sang humain
ou animal. Dépourvue d’ailes, elle se déplace en marchant.
La présence de punaises de lit peut être détectée dans tous
les milieux socioculturels. Elle ne dépend pas de l’hygiène et
peut être observée dans des lieux propres comme dans des
lieux insalubres. Si les punaises de lit ne transmettent pas de
maladie bactérienne ou virale à l’homme, elle n’en demeure
pas moins un fléau.
Les punaises de lit ne vivent pas sur les humains. Néanmoins,
on peut les retrouver sur les vêtements. Elles privilégient les
endroits où elles peuvent se dissimuler facilement à l’abri de la
lumière. Dans un habitat, elles ne s’éloignent que peu des lits.
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Comment éviter l’infestation de punaises de lit ?
La prévention est fondamentale pour éviter les infestations.
Il est important d’observer toute la vigilance nécessaire
lorsque l’on fait entrer, chez soi, des objets récupérés ou
d’occasion. Les personnes qui voyagent doivent également
être très attentives et inspecter systématiquement la literie
de leur hébergement de passage afin de ne pas rapporter
des punaises de lit chez elles.

Recommandations à suivre :
■

Evitez de ramasser les objets et les meubles déposés
dans la rue ;

■

Passez régulièrement l’aspirateur dans toutes les pièces ;

■

Evitez d’encombrer votre logement avec des objets et des
meubles inutiles ;

■

Si malgré les précautions prises vous constatez la présence de punaises de lit, informez immédiatement votre
régie (pour les habitants de la cité du Lignon contactez
le Comité Central du Lignon et pour les habitants des
Avanchets, la gérance centrale Cogérim).

Consultez les fiches pratiques disponibles sur le site de l’Etat
de Genève : www.ge.ch/punaises-de-lit

Nouveau parcours pour les noctambules !

La ligne
NC est dotée d’un nouvel arrêt proche du MOA Club, puis
continuera sa course en direction de La Plaine. Au petit
matin, les fêtards de Vernier et Meyrin pourront redescendre
au centre-ville en bus.

Info
Retrouvez toutes ces informations en détail sur
www.tpg.ch ou par téléphone à info mobilité
unireso 0900 022 021

Toutes les fiches pratiques
sont téléchargeables sur :

www.ge.ch/punaises-de-lit

Energie
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Journée de l’énergie 2014 :
Vernier à nouveau certifié GOLD !
Première commune genevoise à être labellisée en 2009, la Ville de
Vernier s’est vu confirmer son label Cité de l’énergie GOLD.
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Quelques projets phares
■

Souscription auprès de SIG d’un contrat 100 % « SIG Vitale
Vert », électricité labellisée naturemade star, pour tous les
bâtiments et équipements communaux ;

■

Optimisation et automatisation de l’éclairage des écoles en
fonction de la lumière du jour qui permettra une économie
d’électricité d’environ 36 000 kWh ;

■

Construction du Pavillon de l’enfance en Minergie Eco ;

■

■

Rénovation des bâtiments communaux tels que les écoles
d’Aïre et du Lignon, les Maisons de Quartier d’Aïre-le-Lignon et de Mouille-Galand, les bâtiments au 13-23, rue
du Village, le centre de quartier et restaurant scolaire de
la Ferme Golay.

Création d’un fonds pour la mobilité pour encourager les
habitants à opter pour un mode de transport plus durable
(subventions pour les abonnements de transports publics
et mobility, et à l’achat de vélos électriques) ;

■

Participation à l’installation à Genève d’un système de
vélos en libre service : six à dix stations prévues sur le
territoire de Vernier ;

■

30 Audits Energie pour les petits commerces, avec estimation des potentiels d’économies et des clés pour y parvenir ;

■

Projet « Une nouvelle lumière », action visant à sensibiliser
la population à consommer mieux et moins d’électricité.

■

La Ville de Vernier réussit sa relabellisation haut la main.
Le 1er octobre dernier, lors de la Journée de l’énergie, la commune représentée par Yvan Rochat, Conseiller administratif
en charge du développement durable, a ainsi reçu la distinction GOLD du label Cité de l’énergie 2014. Les participants
ont pu discuter du rôle central des communes et des villes
dans la mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 de
la Confédération.

La Ville de Vernier en tant que ville engagée met en œuvre
depuis plusieurs années une politique énergétique exigeante
pour une société à 2000 watts. Le principe fondamental de
cette politique est de prendre en compte, dans ses décisions
comme dans ses actions, la nécessité de limiter l’impact sur
l’environnement.

european energy award

■

■

Journée de l’énergie 2014, Vernier s’est vu confirmer son label Cité de l’énergie GOLD.

Vernier

La part d’énergies renouvelables dans la consommation
totale de chaleur des bâtiments communaux est de 45,9%.
La plus grande partie du potentiel est mise en œuvre via
le réseau de chauffage urbain au bois (23,1 %) ;

Création du chauffage à distance à bois du quartier des
Ranches réduisant une émission d’environ 600 tonnes de
CO2 par année, soit 26 500 litres équivalents en mazout ;
Assainissement de l’éclairage public (2012 à 2015) : remplacement de 360 luminaires. La consommation de l’éclairage
public chutera de 135 000 kWh/an (soit de 15 %) ;

14 e édition du Concours genevois
du développement durable
Les inscriptions pour
l’édition 2015 sont ouvertes
Vous avez un projet ou réalisé une
action exemplaire en matière de développement durable ?

et sa région. Le concours comporte
trois catégories :
■

Vous êtes une entreprise, personne,
entité ou groupement issu des
secteurs privé, associatif, public ou
parapublic ?
■

A quoi sert le label Cité de l’énergie ?

Participez au Concours genevois du
développement durable !

Le label Cité de l’énergie est une certification développée en Suisse et élargie au niveau européen (European Energy
Award®). Déployé dans le cadre du programme SuisseEnergie de la Confédération, le label apporte la preuve pour les
communes qu’elles mènent activement une politique énergétique durable. Les Cités de l’énergie encouragent le recours
aux énergies renouvelables, une mobilité supportable pour l’environnement, et mettent en œuvre une gestion durable
des ressources.

Les projets et réalisations doivent
contribuer à favoriser la convergence
et l’équilibre durable entre efficacité
économique, solidarité sociale et responsabilité écologique, pour Genève

■

La Bourse contribue à la concrétisation d’un projet issu des milieux
privés ou associatifs. Elle est dotée
d’un montant maximum de CHF
30 000.–.
Le Prix récompense une réalisation
mise en œuvre par des acteurs des
milieux privés ou associatifs. Il est
doté d’un montant maximum de
CHF 10 000.–.
La Distinction (sans dotation
financière) met à l’honneur une
réalisation issue du domaine public
ou parapublic.

Délai d’inscription : 30 janvier 2015
Les formulaires et conditions d’inscription, ainsi que de nombreuses informations sur les éditions précédentes, se
trouvent à l’adresse :
www.ge.ch/concours-dd.
Pour tout complément d’information :
M. Jean-Pierre Tombola, service cantonal du développement durable, PRE.
Tél. 022 388 19 42 – fax 022 388 19 49
jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Annonces

Se marier le samedi
Depuis quelques années déjà, le service de l’état civil propose de célébrer les
mariages également le samedi, afin d’étendre ses prestations.
Les unions ne sont célébrées qu’un samedi par mois et uniquement pour les personnes
originaires de Vernier ou domiciliées sur le territoire communal.
En 2015, cinq célébrations par samedi (à 10h, 11h, 12h, 13h et 14h) vous sont proposées aux dates suivantes :

24 janvier
14 février
21 mars

25 avril
23 mai
20 juin

25 juillet
29 août
26 septembre

Emploi

20

24 octobre
21 novembre
19 décembre
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Pour l’emploi : travailler concrètement
avec les entreprises
Une nouvelle perspective en termes d’insertion professionnelle a vu
le jour le 21 novembre dernier par une convention de partenariat entre
les Villes du Grand-Saconnex, Meyrin, Vernier et l’entreprise Swissport
Genève.

Le service de l’état civil marie également sans restriction en semaine le matin jusqu’à 11h30 et l’après-midi jusqu’à
16h15.
Veuillez prendre note que pour des raisons d’équité, aucune date de mariage ne peut être réservée avant
la clôture du dossier.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au service de l’état civil, tél. 022 306 06 30.

ActuVernier : planning des parutions pour le 1er semestre 2015
Edition de

Remise des textes

Date de distribution

Février
Mars
Avril
Mai
Juin

19 janvier
2 mars
7 avril
4 mai
1er juin

11
25
29
27
24

Quand il neige, le déblayage des trottoirs
est de votre responsabilité !
La voirie dégage en priorité :
■ les routes, les passages piétons, les arrêts TPG
■ les écoulements d’eau, les pistes cyclables, les zones à risques
Extrait de la loi cantonale F3 15.04 ch. 2, art. 22, al. 1
En cas de chute de neige ou de verglas, les trottoirs doivent être nettoyés
le plus rapidement possible. Ce travail incombe aux propriétaires, aux
locataires d’arcades, aux concierges ou, à leur défaut, à toutes autres
personnes désignées à cet effet par le régisseur ou par le propriétaire.
Service de la voirie, tél. 022 306 07 00.

février
mars
avril
mai
juin

Pierre Métrailler (DRH, Swissport), Jean-Luc Payot (CEO, Swissport), Elizabeth Böhler-Goodship (Conseillère administrative, Grand-Saconnex), JeanMarc Devaud (Conseiller administratif, Meyrin), Thierry Apothéloz (Maire, Vernier).

Fidèle à sa politique volontariste en faveur de l’emploi, le Conseil
administratif s’est fixé comme objectif de renforcer les liens
nécessaires avec les entreprises locales. Cette intention s’est
concrétisée le 21 novembre dernier par la signature d’une
convention de partenariat avec Swissport, l’un des vingt plus
importants employeurs du canton.
Ce partenariat est le fruit d’une volonté politique à trois
dimensions :
Agir dans une logique d’insertion professionnelle,
à savoir offrir un suivi individuel en matière d’emploi et de
formation à tous les habitants et habitantes qui le désirent,
faire un travail d’information, d’orientation, de conseil, d’accompagnement, un travail sur le projet et les compétences
professionnelles.

Travailler dans une logique de promotion économique, créer des liens avec le tissu économique, aller à la
rencontre des entreprises, comprendre leur situation, perspectives, enjeux, chercher à savoir comment la commune
peut les soutenir.

Faire se rencontrer offre et demande, les faire communiquer, et chercher des moyens de répondre aux besoins
de manière croisée.
Pour Swissport, ce projet est un moyen d’optimiser les processus de recrutement, d’avoir rapidement et facilement accès à
des dossiers de candidatures locales. Pour la population, c’est
l’opportunité de trouver un emploi, de manière privilégiée. Le
rôle de la commune est d’organiser la rencontre et poser un
cadre, c’est-à-dire veiller à ce que la relation qui en découle
se construise dans de bonnes conditions.
Pour Thierry Apothéloz, Maire, en charge de la cohésion
sociale, « une politique volontariste est aujourd’hui nécessaire.
Et s’il faut continuer de travailler sur le développement des
capacités, des expériences et du profil des personnes en
recherche d’emploi, il est devenu également fondamental
de tisser des liens forts avec notre tissu économique. Je
remercie Swissport pour sa confiance. Et nous allons continuer à développer ce type de partenariat à l’avenir. Vernier
en a besoin ! »

Récupération
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Service de la récupération
Tél. 022 306 07 00
cev@vernier.ch
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le 31 décembre 2014, un ramassage du verre aura exceptionnellement lieu ;

Info

Calendrier des déchets
janvier- avril 2015

■

Les sapins de Nöel non traités seront ramassés avec les
déchets compostables le 30 décembre 2014 ainsi que les
6, 13, 20 et 27 janvier 2015.



Vous trouverez en p. 23 le calendrier de la récupération pour
les quatre premiers mois de l’année 2015. Nous attirons votre
attention sur les points suivants :


9(

Nous ne pourrons atteindre notre objectif sans votre aide et
celle de l’ensemble de nos partenaires. Nous vous remercions
de votre collaboration et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.


-(

En 2015, le contrat pour le ramassage des déchets sur
l’ensemble de notre territoire sera remis au concours. Cette
nouvelle collaboration contribuera à atteindre des objectifs
ambitieux en termes de récupération et de valorisation des
déchets.


0(

au mois de mars, trois ramassages des encombrants sont
prévus (en raison des jours fériés du mois d’avril).


0$

■


/8

le verre sera ramassé le mardi 6 janvier 2015 (au lieu du
jeudi) ;


6$

■


9(

A l’instar du canton de Genève, la commune souhaite éviter
la mise en place d’une taxe au sac préconisée par la Confédération. A ce jour, le taux de recyclage de la commune
avoisine les 42% et le poids par habitant de déchets urbains
incinérables est de 219 kg hors encombrants. Si la moyenne
des déchets recyclés est en hausse ces dernières années,
nous constatons qu’il y a encore beaucoup de personnes
qui ne trient pas et ne respectent pas les dates de levées
des objets encombrants.


-(


/8


9(

La Ville de Vernier, dans le cadre de la politique qu’elle mène de manière très active pour la récupération et le recyclage des déchets,
entend atteindre d’ici 2017 un taux de recyclage de 50 % des déchets
des ménages, des entreprises et de l’administration communale.
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Récupération : calendrier 2015

Aménagement du territoire
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Evénements & loisirs
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Un nouveau Plan directeur communal
se profile

Une déferlante d’artistes à Vernier pour
la 5e édition du Festival Antigel !

A l’automne 2015, la Ville de Vernier engagera la révision de son Plan
directeur communal. A travers des forums publics, la population est
invitée à participer à ce projet majeur pour le devenir de la commune.

Du 23 janvier au 8 février 2015, le Festival Antigel repart à l’exploration
du patrimoine des communes genevoises en y présentant des spectacles artistiques qui mélangent musique, danse, sport et projets hors
normes dans des lieux emblématiques et souvent inédits.

Le Plan directeur communal a pour fonction de donner une
vision d’ensemble du futur développement de la commune.
Il sert notamment à identifier les besoins, orienter les projets,
programmer les équipements et planifier les moyens financiers
correspondants. Cet instrument fixe un ensemble cohérent
d’orientations à moyen et long terme pour l’aménagement
du territoire. C’est également un outil d’aide à la décision et
de référence pour la gestion communale.

permettront de contribuer à identifier les enjeux de développement à l’échelle locale et communale, voire intercommunale.
Par la suite d’autres forums participatifs auront lieu, ouvrant le
débat sur les options d’aménagement. Les lieux et dates de
ces rencontres vous seront communiqués dans l’ActuVernier
de février 2015.

Depuis sa création en 2011, le festival a su imposer sa marque
en proposant au public des expériences culturelles qui
sortent de l’ordinaire. Vernier est une commune importante
de la géographie tentaculaire du festival depuis la première
édition et cette année encore, de nombreux spectacles seront
présentés à la Salle des Fêtes et à la piscine du Lignon.

Le nouveau Plan directeur communal est donc un projet
majeur pour le développement de la commune. Nous nous
réjouissons d’ores et déjà de vous voir participer aux débats
sur le Vernier de demain.

En danse, Raimund Hoghe fera revivre la star hollywoodienne
Judy Garland dans son nouveau solo intense et profond,
An evening with Judy. En musique, plusieurs artistes sont
au programme avec notamment Tricky, figure et voix cultes
indissociables du raz-de-marée des années 90 et ancien
membre de Massive Attack ; les Britanniques de Tindersticks
et leur pop de chambre toujours aussi élégante et soyeuse
qu’il y a vingt ans ; TV on the Radio, formation phare de la

A l’automne 2015, la Ville de Vernier engagera la révision
de son Plan directeur communal, datant de 2007. Afin d’alimenter le cahier des charges de cette révision et intégrer la
population et les associations dès le début des réflexions,
une consultation publique au travers de forums participatifs
sera mise en place au début de l’année 2015. Organisées
par quartiers sous la forme d’ateliers, ces rencontres vous

Info
Service de l’urbanisme et du développement durable
Tél. 022 306 07 50 – mobilite@vernier.ch

scène rock contemporaine qui juxtapose et infuse toujours
les styles avec une rare maestria sur son récent cinquième
album Seeds ou encore Ghostpoet, un Londonien auteur
d’une poésie urbaine enchanteresse qui mêle trip-hop,
dubstep et new wave.
En attendant le 23 janvier, retrouvez toute la programmation
d’Antigel à Vernier et dans tout le canton sur www.antigel.ch

du 23 janvier au 8 février 2015

Alerte

Si un inconnu sonne à votre porte, n’ouvrez pas !
En cas de doute, n’hésitez pas, appelez le 117 !
Pour tout renseignement, vous pouvez appeler le
022 427 81 11 de la police cantonale ou le
022 306 06 55 de la police municipale
www.ge.ch/police

Le coup de cœur
de la rédaction
La rédaction salue l’altruisme des Verniolans qui, le
21 octobre dernier, ont mis entre parenthèses leurs
activités pour secourir une personne en difficulté.
Au chemin de Poussy, à terre et en détresse, Josette
s’est vu aidée par plusieurs personnes. Des cyclistes, des
piétons lui ont redonné le sourire par leur aide, écoute,
transport à l’hôpital et prise en charge des courses.
© DR

Faux plombier – faux policier – fausse
assistante sociale – faux assureurs

A Vernier, on a du cœur !
TV on the Radio.

Saison culturelle

26

Zoom sur le programme culturel
de début d’année

SAISON 2014 - 2015

Dans le cadre du Festival Antigel, la Ville
de Vernier coproduit le spectacle du
chorégraphe Raimund Hoghe nommé
An evening with Judy – samedi 31
janvier à 20h et dimanche 1er février
à 18h.

Le programme détaillé est disponible au format PDF sur www.vernier.ch/programmeculturel

Le début de la saison culturelle nous
a offert des moments exceptionnels.
Miguel Fernandez-V nous a fait réfléchir à la relation père-fils avec la pièce
Les Pères, le spectacle jeune public
Ça tourne pas rond a invité les jeunes
à se questionner sur l’environnement,
le Festival Vernier sur Baroque nous
a permis de découvrir la musique,
la danse et la littérature baroque de
Naples et de l’Espagne, Dan Acher nous
a impressionnés avec sa nouvelle création d’art urbain interactif Turn me ON, le
chorégraphe Wayne McGregor nous a
initiés à son approche chorégraphique,
sans oublier le week-end japonais avec
sa traditionnelle cérémonie du thé et
l’art de l’ikebana.

Les Fils Monkey, dont la notoriété n’est
plus à faire, nous feront vibrer au son
de leurs batteries avec le spectacle
Humorythmique complètement frappé
et débordant d’énergie – mercredi 28
janvier à 18h.

La suite du programme sera également
dense, pluridisciplinaire et de qualité.
A la carte, de la danse, du théâtre,
le festival de musique classique,
des spectacles jeune public variés,
mais également une grande variété
d’activités dans vos bibliothèques
municipales.
Nous commencerons la saison avec un
spectacle de danse jeune public dès
3 ans, Têtes à Têtes, une pièce qui nous
invite à suivre le parcours d’un drôle
de personnage à grosse tête, depuis
sa naissance jusqu’à sa rencontre
avec un autre personnage – samedi
17 janvier à 16h30.

La compagnie de danse de Benjamin Millepied, L.A. Dance Project se
produira les 27 et 28 mars à 20h à la
Salle des Fêtes du Lignon. La soirée
sera constituée de trois pièces. Outre la
présentation de l’une de ses créations,
L.A. Dance Project interprétera deux
pièces de chorégraphes invités, dont
Quintett de William Forsythe.
Pour commémorer les 20 ans du Musée
d’art moderne et contemporain de
Genève (MAMCO), la Ville de Vernier
accueille le projet le Voyageur sur la place
du Lignon. Des œuvres du MAMCO
seront exposées dans ce bâtiment
produit en collaboration entre l’artiste
Fabrice Gygi et l’architecte Tarramo

Fêtes du Lignon – dimanche 10 mai
de 10h à 12h.

Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure
présentera l’opéra en trois actes
d’Antonín Dvorák Rusalka. Cette œuvre
raconte l’histoire de la sirène Rusalka
qui tombe amoureuse d’un prince –
vendredi 17 avril à 20h et dimanche
19 avril à 15h.

La 2e édition du Festival Vernier classique
sera haute en couleurs. Vous pourrez
écouter le prestigieux Quatuor Takács,
le Quatuor Modigliani mais également des
artistes suisses tels que Fabrizio Chiovetta,
Audrey Vigoureux ainsi qu’un concert
donné par les professeurs du Conservatoire de Genève – du 3 au 17 mai.

Pierre Richard, éternel maladroit, faux
distrait, tendre pitre, viendra nous livrer
sur scène sa dernière pièce : Richard III
dans laquelle il raconte sa vie d’artiste
et ses regrets d’homme à partir de ses
récits et d’extraits de films – mercredi
29 avril à 20h.
Depuis trois ans, la Ville de Vernier
participe à la Fête de la Danse. Cette
année, nous vous proposons de venir
découvrir les cours de danse gratuits
et accessibles à tous à la Salle des

La saison culturelle se terminera au
Cinéma en plein air qui se tiendra durant
les mois de juillet et août.
Nous espérons vous voir nombreux lors
des spectacles
Renseignements : service de la culture,
tél. 022 306 07 80
culture@vernier.ch
www.facebook/VilledeVernier
www.vernier.ch/culture

Infos

Le spectacle jeune public dès 6 ans
Le Prince heureux, adaptation du
conte d’Oscar Wilde, nous livre avec
beaucoup de finesse et de tendresse
sa vision délicate et émouvante du
bonheur et de l’amour – samedi 28
février à 16h30.

Les spectacles ont lieu à la Salle des Fêtes du Lignon
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 & 51 – arrêt Cité Lignon
Caisse et buvette une heure avant le début du spectacle, accès à la salle dix minutes avant le début de la
représentation.

Le Ballet Preljocaj nous présentera sa
nouvelle création Empty Moves (Part I, II
& III) dans laquelle le chorégraphe Angelin Preljocaj poursuit sa recherche du
mouvement à partir de la performance
vocale Empty Moves de John Cage –
vendredi 6 et samedi 7 mars à 20h.
L’année 2015 marque le 100e anniversaire de la naissance de Billie Holiday,
chanteuse de jazz américaine considérée comme l’une des plus grandes
que le jazz ait connues. Le Swiss Yerba
Buena nous interprétera les plus grands
morceaux de cette artiste – vendredi 13
et samedi 14 mars à 20h et dimanche
15 mars à 15h.

Broennimann – du 16 avril au 10 mai
sur la place du Lignon

Antoine Duléry dans le cadre du Vernier Comedy,
samedi 21 mars à la Salle des Fêtes du Lignon.

Achat de billets en vente sur www.vernier.ch/billetterie,
au stand Info Balexert, au service culturel Migros Genève
(rue du Prince 7), à la Migros Nyon-La Combe et à la
caisse du soir (une heure avant le début du spectacle,
sous réserve des places disponibles).
NOTA BENE :
Pour le spectacle de Billie Holiday et le Vernier Comedy
les horaires sont les suivants :
© Patrick Gaillardin

VERNIER PROGRAMME CULTUREL

VERNIER PROGRAMME CULTUREL

SAISON 2014 - 2015

La saison culturelle du premier semestre 2015 de la Ville de Vernier
vous réserve des moments forts et plein d’émotions. Au programme :
de talentueux chorégraphes, des musiciens hors pair, des artistes
suisses et internationaux, une grande variété de spectacles de qualité.

Le Vernier Comedy accueillera l’acteur et
humoriste Antoine Duléry et les meilleurs
humoristes du Point-Virgule (Théâtre
Parisien) pour une soirée inédite et
audacieuse – 21 mars à 20h.
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Ouverture des portes dès 18h30
Menu servi de 18h30 à 20h
Le menu doit être acheté en pré-vente avec vos billets
sur nos points de vente.
Le menu ne pourra pas être acheté sur place.

125e anniversaire de la Fanfare municipale de Vernier

Show «humorythmique»

28

29

Fills Monkey

Dimanche 16 novembre 2014, la salle des Avanchets-Salève accueillait
le premier événement des festivités du 125e de la FMV – Fanfare municipale de Vernier. Les festivités culmineront le dernier week-end de mai
et le premier de juin 2015 avec les représentations de West Side Story.

Venez découvrir un duo de batteurs français humorythmique et drumoristique le mercredi 28 janvier à la Salle des Fêtes du Lignon. Un
spectacle « étonnantissime » mélangeant humour, jonglages, rythmes,
percussions et clowneries, accessible à tout public dès 7 ans.

C’est par un concert-apéritif suivi d’un repas de soutien que
s’est ouverte l’année du jubilé de la Fanfare municipale. La
première partie du concert a permis de retracer les principales étapes de l’évolution musicale de la FMV, mêlant chant,
accordéon, variété et swing, sans oublier les traditionnelles
marches.

L’Incredible Drum Show est un show
« humorythmique » complètement
frappé, débordant d’une énergie
très communicative. C’est un vrai
spectacle qui ne ressemble à aucun
autre, avec un humour décalé, une
mise en scène soignée et deux
remarquables batteurs à l’imagination
déconcertante ! Mêlant virtuosité,
technique, jonglerie, poésie, mime
et humour, les Fills Monkey enthousiasment un public familial de 7 à
77 ans qui repart, après 1h15 de
show, les batteries rechargées à
bloc. Tantôt poètes, tantôt rêveurs,
tantôt batteurs-héros, les Fills Monkey
débarquent d’une planète où l’on ne
s’exprime et ne pense qu’en rythme.
Une planète où, bien sûr, le singe
descend de l’homme. Ce sont deux
sales gosses espiègles qui cherchent
toujours à avoir la dernière note. Les
Fills Monkey ne jouent pas de la batterie… ils jouent avec ! S’ils ne sont jamais
aussi heureux que lorsqu’ils jouent ensemble, ils feront tout (et surtout n’importe
quoi) pour tenter de se voler la vedette. Leur inventivité et leur humour associés
à l’exceptionnelle précision de leur jeu créent auprès du public une euphorisante
sensation à la fois légère et tribale.

Plusieurs points forts ont marqué le dimanche 16 novembre
dernier, à commencer par la présentation du nouveau costume, constitué d’un costume noir et d’une chemise mauve,
brodés aux « couleurs » de la commune, pour rappeler le
statut municipal de la fanfare acquis en 1931, et en reconnaissance du soutien renouvelé par les autorités de Vernier.
Christina Meissner, présidente du Conseil municipal, Thierry
Apothéloz, maire, Yvan Rochat et Pierre Ronget, Conseillers
administratifs, étaient d’ailleurs présents pour le plus grand
plaisir des musiciens et des convives.

Side Story, suivi du morceau sans doute le plus connu de la
célèbre musique de Leonard Bernstein : America.

Dernier appel : choristes, engagez-vous pour ce
concert-spectacle | Le chœur constitué pour West Side
Story a commencé les répétitions à fin octobre sous la direction de Nathalie Chevallerau et de Priscilla Gnoni, directrice
et professeure de chant des Ateliers de comédie musicale
de Genève, d’où viendront également les solistes et les
danseurs. La mise en scène est signée par Gérard Demierre.
A ce jour, environ 60 choristes sont inscrits. Il reste de
la place, en particulier pour des ténors et des basses.
N’hésitez pas : rejoignez-nous !
Pour tout renseignement et inscription :
http://fmv125.ch – fmv.wss@gmail.com ou
auprès du président : Didier Froidevaux,
tél. 022 341 42 33.

Autre point marquant, la présentation en deuxième partie de
concert et en guise de hors-d’œuvre, de l’Ouverture de West

Un spectacle unique qui en vaut le détour !
Interprété par Yann Coste et Sébastien Rambaud – Mise en scène : Gil Galliot –
Tour Manager : Titi Tonelli – Son : Bichon – Lumière : Nico Bernollin

Avant.

Après.

© Sébastien Gosset

La FMV dévoile son nouveau costume et
les premières notes de West Side Story

Info
Mercredi 28 janvier à 18h
Tout public, dès 7 ans
Durée du spectacle : 1h15
Salle des Fêtes du Lignon
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 & 51 – Arrêt Cité Lignon
Caisse et buvette une heure avant
le début du spectacle, accès à la
salle dix minutes avant le début de
la représentation.

Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Prince 7), Migros
Nyon-La Combe, caisse (une heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles).
Renseignements au service de la culture : tél. 022 306 07 80 – culture@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Bibliothèques

30

31

C’est à emprunter dans une
bibliothèque près de chez vous

Partageons Noël, une magnifique
aventure fraternelle et conviviale !

Partez à la recherche du temps perdu avec Patrick Modiano, prix
Nobel de littérature 2014 pour l’ensemble de son œuvre. Il succède
ainsi à la nouvelliste canadienne de langue anglaise Alice Munro (2013)
et à l’auteur chinois Mo Yan (2012).

L’association Partageons Noël remet le couvert en offrant,
comme chaque année depuis 17 ans, un repas gratuit à tous
ceux et celles qui le désirent le 24 décembre 2014 au soir,
au Centre protestant du Lignon (accès bus 7, 9, 23, 51
arrêt Cité Lignon ; la salle des fêtes et le centre protestant se
trouvent derrière le centre commercial, sur la place du Lignon).

Rue des Boutiques Obscures
Récompensé par le prix Goncourt l’année de sa parution en 1978, ce roman relate l’histoire de Guy
Roland, un détective à la recherche, en 1965, de son identité oubliée à la suite d’un mystérieux accident
survenu quinze ans auparavant.
Que reste-t-il de la vie d’un homme ? Une photo, au fond d’une boîte ou d’un tiroir, des papiers administratifs, quelquefois une fiche de police ou un nom dans un bottin. Et aussi les souvenirs de ceux qui
l’ont connu ou rencontré. Ils seront de moins en moins nombreux et leurs souvenirs de plus en plus
vagues. Ainsi l’écho d’une vie décroît-il jusqu’à s’éteindre tout à fait. A supposer que quelqu’un puisse
revenir sur terre après sa mort, que retrouverait-il de lui dans les lieux qui lui étaient familiers et dans
la mémoire des autres ?

Un pedigree,
CD lu par Jean-Louis Trintignant

DVD : Secrets d’histoire,
de Stéphane Bern

En utilisant la première personne, Patrick
Modiano raconte son enfance et sa jeunesse : tous les thèmes, les ambiances,
les personnages croisés fugitivement
dans son œuvre sont ici recousus par
l’utilisation du je. Mais, loin d’être une
autobiographie, ce récit est donné sur le
ton du constat bref et s’apparente à un
interrogatoire. Des clés pour lire ou relire
l’ensemble de ses romans.

Stéphane Bern nous entraîne dans le sillage de femmes et d’hommes aux destins
exceptionnels qui ont marqué le monde,
tels que Marie-Antoinette, Mozart, Sissi,
Victor Hugo, François Ier, Toutankhamon,
et bien d’autres.
Un voyage inoubliable à travers cinq
siècles d’histoire.
Disponibles également en format livre.

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 !

Fermeture pendant les fêtes de fin d’année
Les bibliothèques seront fermées du samedi 20 décembre jusqu’au 4 janvier. Réouverture selon l’horaire habituel dès
lundi 5 janvier :
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21
Tél. 022 306 07 96

Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97

Bibliothèque de Vernier
Rue du Village 57
Tél. 022 306 07 98

lundi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

lundi
mardi
mercredi
jeudi

lundi
mardi
mercredi
jeudi
samedi

15h-18h30
14h-18h
15h-19h
10h-12h, 14h-18h
10h-12h

15h-19h
14h-18h
9h-12h, 14h-18h
12h-18h

15h-18h
16h-20h
9h-12h, 15h-18h
12h-18h
10h-12h

Diverses animations seront proposées durant la soirée avec
des jeux pour les enfants. Nous aurons entre autres le plaisir
d’entendre l’Orchestre de rue LècheBéton et le groupe de
jazz brésilien Clube do Choro. Aucune inscription n’est
requise et chacun est bienvenu ! Un apéritif est servi à 19h
suivi d’un repas de fête vers 20h environ au foyer protestant
du Lignon. Un buffet de salades et de desserts est préparé
et offert par des particuliers et des détaillants de la région.
L’équipe d’organisation prépare de son côté le plat principal.
La soirée se termine vers minuit et il est possible de raccompagner les personnes en fonction de la disponibilité
des véhicules.

Pour tout renseignement concernant la soirée, contactez le
numéro 078 673 30 34. L’association ne peut se passer de
la précieuse aide de bénévoles engagés pour la préparation,
la soirée et le rangement. Si vous désirez nous aider d’une
manière ou d’une autre, merci de vous adresser au numéro
077 435 71 40.

Sculpture, photographie et media-mixt à Chauvet-Lullin
Du 21 janvier
au 8 février 2015

Ouverture |

Mercredi, samedi,
dimanche de 15h à 19h ou sur RDV
Tél. 076 345 29 87

Vernissage |
Mercredi 21 janvier dès 17h30
Au piano : Florent Franklé

Après la mort de notre père, nous
avons décidé de vendre la maison.
Encore fallait-il la vider ! De la cave au
grenier, nous avons ressorti des objets
oubliés qui nous faisaient remonter
des souvenirs.
Comme des bulles à la surface d’un
étang… Une bonne partie du travail
exposé est le résultat de ce voyage
dans le temps. Il est exposé à la Maison Chauvet-Lullin parce que nous y
avons vécu pendant deux ans et que
ce lieu a été un lieu de notre enfance.

Finissage | Dimanche 8 février à
18h – Récital de piano : F. Franklé
(Beethoven, Bach, Schubert)

Au cœur de ce remue-ménage, il y a eu
un Noël que nous avons vécu chacune
de notre côté…, passage obligé, mais
impensable. C’est à cette occasion que
je me suis mise à déchirer les emballages de Noël pour les recoller dans un
nouvel ordre, celui d’un ordre « sans les
parents ». Avec la sensation étrange et
nouvelle d’être arrivée à cet endroit de
ma vie où aucun rempart désormais ne
me sépare de l’horizon. C’est alors que
j’ai réalisé que le mot « remparts » était
l’inverse du mot « parents »…
Sophie Chatelain

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57 – 1214 Vernier
Bus 6, 19, 28 et 54 – arrêt Vernier-Village

Annonces
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Fête de fin d’année à la Maison de Quartier des Avanchets

A la MQJR ChâBal

Comme chaque année, la Maison de Quartier organise une fête de fin d’année ouverte à toute la population
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
la Maison de Quartier et le Jardin
Robinson de Balexert vous convient
à sa fête d’hiver

samedi 20 décembre de 11h à 17h
11h :

Spectacle d’ombres et marionnettes
Le petit homme du monde des étoiles
(Tout public, gratuit)
12h-14h :
Brunch d’hiver
13h-15h30 : Atelier découverte du théâtre d’ombre pour
les enfants
16h-17h :
Visite du Père Noël

Vous souhaitez soutenir la Maison de
Quartier de Châtelaine Balexert ?

vendredi 19 décembre de 18h à 24h

Devenez membre de l’association en remplissant la
fiche d’adhésion !
Renseignements auprès de l’équipe d’animation.

Nous vous proposons un repas convivial et des animations sur le thème de Noël. Chacun
amènera un cadeau emballé d’une valeur de moins de CHF 5.– pour le déposer au pied du
sapin et chacun recevra un de ces présents redistribués par la suite. Soyez créatif !

Fermeture annuelle de la MQJR ChâBal
du 21 décembre au 6 janvier 2015

Les inscriptions se font directement à la Maison de quartier jusqu’au vendredi 12 décembre.
Enfant CHF 5.– / AVS CHF 6.- / Adulte CHF 8.–

Retrouvez toute l’actualité de la MQJR sur notre site
internet : www.mqjrchabal.ch
Av. de Crozet 39, 1219 Châtelaine
Tél. 022 797 00 67 – mqjr.chabal@fase.ch

« Bibliothèque Vagabonde »

Plus on est de fous, plus on joue !

Pourquoi une bibliothèque vagabonde ?

Jeux de société – 5e édition – Entrée gratuite !

Il y a une bibliothèque municipale à Vernier, à Châtelaine,
aux Avanchets et… pas au Lignon, le quartier le plus peuplé
de la commune. Une pétition avec plus d’une centaine
de signatures a été lancée pour combler ce manque.

Samedi 17 janvier 2015
Salle du restaurant scolaire du Lignon (sous la Salle
g
)
des Fêtes du Lignon).

« Tricot urbain » au Lignon
Les réunions de tricot se poursuivent avec succès. Les
dates des réunions sont publiées sur notre site internet et
sur notre page facebook. Ce projet est ouvert à toutes et
à tous – Matériel de tricot mis à disposition gratuitement
– Inauguration de la passerelle décorée et peut-être plus,
au printemps 2015.
Comme ce projet nécessite une grande quantité de laine,
nous sommes toujours à la recherche de pelotes et autres
bouts de laines, aiguilles, etc. Alors n’hésitez pas à nous
faire parvenir vos restes !
Plus d’informations sur notre site internet.

Une solution qui pourrait satisfaire partiellement cette
demande serait de créer, dans le local du Contrat de
quartier, au centre commercial, un endroit « provisoire »
qui fonctionnerait sur la confiance et la collaboration des
utilisateurs.
Suite à un projet déposé, le contrat de quartier
Aïre-le Lignon a donc installé, dans son local situé
au centre commercial du Lignon (place du Lignon
45), une petite bibliothèque baptisée : « Bibliothèque
Vagabonde ».
Pourquoi vagabonde ? Elle fonctionne sur la collaboration
et la confiance des utilisateurs et sans fiches d’inscription. Vous prenez un ou deux livres et vous pouvez les
garder chez vous, les rendre ou alors les remplacer par
vos propres livres. Actuellement, environ 1 000 livres
sont disponibles.

Horaire d’ouverture :
Mardi
13h45 – 15h45
Jeudi
17h00 – 18h30
Samedi 09h30 – 11h00
Bonne lecture à tous !

De 15h à 19h pour les enfants avec la ludothèque du
Lignon.
Goûter offert et concours avec des jeux à gagner !
De 20h à 2h pour les adolescents et adultes (avec les
animateurs de Joca).
Buffet canadien, boissons offertes.

« Joyeux Dimanches ! »

Déménagement

Il vous arrive peut-être de vous trouver seul-e le dimanche
alors que vous aimeriez pouvoir passer un moment en
bonne compagnie. C’est pourquoi le « Réseau solidarité » d’Aïre-Le Lignon organise, un dimanche par mois,
un repas ouvert à tous, et vous donne l’occasion de le
partager avec d’autres de manière conviviale.

Suite à l’incendie à l'église du Lignon, l’association
Le Salon de Sylvia, accueil de jour pour personnes
souffrant de déficits cognitifs, a un nouveau local.

Prix du menu : CHF 10.– min. boissons et café inclus.
Le prochain repas aura lieu

dimanche 11 janvier 2015 à 12h15
Vous ne connaissez que le Monopoly et le Scrabble ?
Venez découvrir les centaines de jeux pour petits et grands
proposés par la ludothèque du Lignon et l’association
Joca. Seul ou accompagné, rejoignez-nous pour passer
un moment convivial et ludique !

www.joca.ch

Restaurant des cuisines scolaires du Lignon (sous la
Salle des Fêtes)
Inscription jusqu’au vendredi qui
précède à midi, par téléphone à
M. Walter Hatt, tél. 022 796 62 79, et
M. Giancarlo Turrini, tél. 022 796 28 53.
Attention, le nombre de places est
limité !

Avenue de Châtelaine 82,
1219 Châtelaine.
Et cela grâce à la rapidité d’exécution et la gentillesse
de la Ville de Vernier.
Le Comité

Jeunesse

Danse
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Journée internationale
des droits de l’enfant

Têtes à Têtes

La Ville de Vernier a fêté le 25e anniversaire de la Convention des
Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

Venez découvrir avec vos enfants dès 3 ans le spectacle Têtes à Têtes,
une œuvre hybride nourrie de danse, de théâtre et d’arts plastiques à
la Salle des Fêtes du Lignon, le samedi 17 janvier, à 16h30. Une évocation à la fois drôle et touchante des différentes étapes que franchit
l’enfant depuis la naissance.

Chaque enseignante et enseignant a reçu une affiche ainsi
qu’une fiche pédagogique rappelant les grandes lignes de
la convention. Ils ont pu traiter cette thématique avec leurs
élèves lors de cette matinée. Enfin, chaque enfant a reçu une
pomme, un geste symbolique lié aux articles de la convention
qui promeuvent la santé des enfants. Près de 3 000 pommes
ont ainsi été distribuées dans toutes les écoles primaires

« Les filles ont-elles le droit de jouer au football ?
Et les garçons peuvent-ils faire de la danse ? » Ces
questions interpellent les enfants âgés de 5 à 6 ans, scolarisés
dans l’une des classes de 2e primaire de l’école du Lignon.
Lors de cette matinée du 20 novembre, l’enseignante illustre
les droits des enfants. L’exercice peut s’avérer ardu lorsqu’il
s’agit d’aborder des sujets comme le principe de non-discrimination. Toutefois, elle puise dans la vie quotidienne de
ses élèves pour montrer que l’accès à l’éducation, aux loisirs,
le fait d’avoir un prénom ou une nationalité sont des droits
dont tous les enfants peuvent jouir. Elle leur explique que ces
droits ont une portée universelle et qu’ils ont vocation d’être
appliqués et respectés pour tous les enfants du monde.

Et si le début de la danse c’était ça ?
Naître, sortir du ventre de sa mère,
grandir et faire l’expérience du monde.
Voilà l’aventure dansée et visuelle de
Têtes à Têtes. L’histoire ludique d’un
personnage à grosse tête ronde sans
visage, projeté dans un univers abracadabrant aux couleurs d’un dessin animé
où il va se trouver un super compagnon
de jeu. Car la chorégraphe a le sens du
spectacle. Elle fait exploser son plateau
blanc, du sol jusqu’à l’écran en fond de

scène, avec tout un travail d’images et
de crayonnage interactif. Son personnage de zigoto à tête de planète se
transforme alors en toutes sortes de
créatures, même en squelette burlesque
projeté bille en tête dans un espace hyper
coloré. Bref, une danse vitaminée pour
des spectateurs en pleine croissance.
Têtes à Têtes propose un univers qui
oscille entre le doux et l’étrange, entre
le comique et le tragique, le cohérent
et l’absurde jusqu’à en perdre la tête !

Infos
Samedi 17 janvier à 16h30
Jeune public, dès 3 ans
Durée du spectacle : 45 minutes
Salle des Fêtes du Lignon
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 & 51 – Arrêt Cité Lignon
Caisse et buvette tenue par l’ABARC
une heure avant le début du spectacle, accès à la salle dix minutes
avant le début de la représentation.

Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Prince 7),
Migros Nyon-La Combe, caisse (une heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles).
Renseignements au service de la culture : tél. 022 306 07 80 – culture@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

© Charlette Sampermans 2

La Ville de Vernier a souhaité célébrer cet événement par
une campagne de sensibilisation dans toutes les classes
des écoles primaires de la commune.

verniolanes au plus grand plaisir des enfants qui en ont fait
leur casse-croûte durant la pause matinale.

© Serge Honthaas

La Convention des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée
générale des Nations Unies a été signée par une majorité des
Etats le 20 novembre 1989. Cette date est devenue depuis
la journée internationale des droits de l’enfant.

Conception, chorégraphie et danse : Maria Clara
Villa Lobos – Danse et collaboration : Barthélémy
Manias-Valmont – Création et régie lumière: Hajer
Iblisdir – Création sonore : Gaëtan Bulourde –
Musiques supplémentaires : Pascal Ayerbe,
Raymond Scott, MUM – Régie vidéo : Pierre
Delcourt – Développement interface : Bernard
Delcourt – Dessins et animations : Jérémy Dupuydt
– Création des costumes : Catriona Petty – Scénographie et accessoires : Aurélie Deloche, Anne
Ruellan – Regard extérieur et accompagnement
artistique : Félicette Chazerand – Diffusion : Flavia
Ceglie – Production : Villa Lobos asbl, Parcours
Asbl, avec l’aide du Ministère de la communauté
française, cervice de la danse. Co-production :
Théâtre de la Place, Pierre de Lune.
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A la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
Animations

Les mercredis de ski 2015

Mercredi 17 décembre 2014
Fête de Noël des enfants
Diverses activités de 15h à 21h, ouvertes à toutes et à
tous. Grand loto, goûter, spectacle de magie à 17h suivi
d’une surprise – Verrée et petite collation offertes à 19h.

Quatre mercredis après-midi de ski pour les enfants de
5P à 8P : 21 janvier, 28 janvier, 4 février et 18 février.

Dimanche 25 janvier
Petit Black Movie, projection de courts métrages pour
enfants suivie d’un atelier.

Les fiches d’inscription pour ces deux activités de neige
sont disponibles à la Maison de Quartier ainsi que sur
notre site internet : www.mqal.ch

Centre aéré de ski 2015
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Journée « Futur en tous genres »
à Vernier
Le 13 novembre dernier, à l’occasion de la journée « Futur en tous
genres », plusieurs employé-e-s de l’administration ont présenté à leur
enfant leur lieu de travail ainsi que les différentes facettes de leur métier.

Du 9 au 13 février.
Au-delà d'être une journée d'orientation professionnelle, « Futur
en tous genres » souhaite montrer aux enfants que chaque
métier peut être exercé par une femme ou un homme et que
toutes les perspectives professionnelles sont envisageables
par toutes et tous.

Dans le cadre de cette journée, Thierry Apothéloz, Maire de
la Ville de Vernier, était accompagné de quatre élèves de 7P
de l’école du Lignon.

Les jeunes, accueillis à la mairie pour une visite commentée par les autorités, sont ensuite partis découvrir les lieux de travail de leurs parents.

En route pour une intense journée avec Thierry Apothéloz, maire de Vernier.

Renseignements auprès du secrétariat et des animateurs
de la MQAL.

Contes de printemps

à la Bibliothèque des Avanchets
à 16h30
avec l’association Conteurs de Genève
14 janvier pour les 2 à 4 ans
28 janvier dès 4 ans
Rue du Grand-Bay 21 – 1220 Les Avanchets
Tram 14 – arrêt Avanchet, bus 10 – arrêt Floralies

à la Bibliothèque de Châtelaine
à 16h
4 février avec Florence Henry, dès 6 ans
Av. de Châtelaine 81 – 1219 Châtelaine
Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt Châtelaine

à la Bibliothèque de Vernier
à 14h

Entrée libre

© Serge Honthaas

«L’heure du conte» les mercredis dans vos bibliothèques

14 janvier avec Claude Fissé, dès 6 ans
28 janvier contes surprise dès 6 ans
Rue du Village 57 – 1214 Vernier
Bus 6, 19, 28 et 54 – arrêt Vernier-Village

Une journée avec le maire de Vernier
Ce jeudi 13 novembre 2014, nous avons
eu la chance de passer la journée avec
Thierry Apothéloz, Maire de la Ville de
Vernier. Notre journée a débuté à 8h00
au centre commercial du Lignon où
un petit bus est venu nous chercher
pour nous emmener à Vernier-Village.
Arrivées à la Mairie de Vernier, nous
avons été très bien accueillies par des
personnes très gentilles qui nous ont
proposé à boire et à manger.
Comme première activité, nous avons
fait une jolie photo pour le journal de
la commune de Vernier. Nous nous
sommes beaucoup amusées. Puis,

plus tard dans la matinée, nous avons
pu visiter la salle de réunion de la Mairie
où nous avons assisté à une discussion autour des camions E6. Ce sont
des camions qui ne polluent pas et
qui coûtent 350 000 francs. En fin de
matinée, nous avons été à l’inauguration
d’un DVD avec plein de monde dans
une école allemande et nous sommes
allées manger au « Nénuphar ». Le menu
était composé d’un hamburger avec
des frites accompagné d’un délicieux
dessert, un muffin au chocolat avec de
la glace vanille.
Une fois le ventre plein, le maire nous a

emmenées dans une serre où il y avait
des fleurs d'oranger. Là-bas une dame
nous a offert de magnifiques fleurs. Et
pour finir l’après-midi, nous avons visité
la salle des mariages avec Monsieur et
Madame « Invisible ». C’était trop drôle !
A 16h, nos parents sont venus nous
chercher à la Mairie et nous avons pu
leur raconter tout ce que nous avions fait
en une seule journée. C’était d’excellents
moments qui resteront inoubliables !
Merci à tous pour nous avoir permis
de les vivre.
Texte écrit par Alyssa, Victoire, Micheline et
Leonita, élèves 7P de l’école du Lignon.

Seniors

Rencontres

Centenaire
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Sortie Inter-Club
Vernier-Châtelaine-Balexert

100 ans de vie

Le jeudi 16 octobre dernier, pour la
dernière course de l’année, nous nous
sommes déplacés à l’auberge «La
grange à Jules» située à Chapeiry en
Haute-Savoie. Les 54 personnes présentes ont été accueillies par le patron
où un kir et des amuse-bouche nous
attendaient, suivis d’un copieux et festif
repas.

En 1914 naissait Marta Hartmann en Suisse alémanique. Désormais
installée à Vernier, la centenaire n’a pas vu le temps passer. Tout sourire,
elle partage avec nous cette vie caractérisée par le travail, l’indépendance et les rencontres.

mentaire avec une rapidité surprenante.
Chapeau l’artiste !
Les aînés de Chatelaine-Balexert ont
participé à la fête en chantant et dan-

sant selon leurs possibilités. Vers 17h
nous avons repris la route du retour le
cœur joyeux !
Pour les clubs Vernier-ChâtelaineBalexert, Jacqueline Vincent

Thé dansant
pour les seniors

Repas pour les aînés
par BénéVernier

Rencontres musicales
des Avanchets

Vous êtes retraité-e, vous vivez sur la commune de
Vernier et vous mangez seul-e ? BénéVernier vous
invite à partager un repas convivial !

L’équipe du thé dansant des Avanchets vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver

samedi 24 janvier 2015 de 14h à 18h
Centre de Quartier des Avanchets (centre commercial).
Toujours prêts à danser ? Tango, valse, passo doble,
bolero, cha-cha-cha, samba, rock, twist, disco.
La formule reste la même : les pâtisseries et les boissons
seront proposées à prix modique. Venez nous rejoindre !
Le centre accueille les personnes
à mobilité réduite.
Pensez à vous faire plaisir, prenez
un moment pour vous divertir !
Pour de plus amples informations :
tél. 076 327 32 08.
© iStock Matt Knannlein

Le prix des repas est de CHF 13.– à régler sur place, il
comprend une entrée (soupe ou crudités), un plat principal,
un dessert ainsi que les boissons (vin, café, thé). Inscription
par téléphone à la permanence de BénéVernier les lundis
de 14h à 16h et jeudis de 14h à 16h au tél. 022 341 30 40.
Dernier délai pour les inscriptions : le lundi avant le repas.
En cas d’empêchement de dernière minute, merci de
téléphoner au service de la cohésion sociale, tél. 022
306 06 70.

Maison de Quartier de Vernier « l’Alibi »
Ch. de Champ-Claude 7, 1214 Vernier
Jeudi 18 décembre 2014

Maison de Quartier des Avanchets
Rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets
Jeudi 8 janvier 2015

magasin en 1975 et qui l’a obligée à changer une nouvelle fois d’établissement, la
conduisant à Balexert, jusqu’à sa retraite.

De la campagne alémanique à
la ville romande | Marta Hartmann a grandi dans la campagne
suisse alémanique. Originaire
d’Argovie, elle est née dans une
famille de paysans. Ses jeunes
années, elle les a passées, entre
autres, à aider ses parents pour les
travaux des champs en compagnie
de ses frères et sœurs. A 18 ans,
elle décide de partir en Suisse
romande pour y apprendre le français, et
c’est en 1933 qu’elle arrive à Genève. Là,
elle commence à travailler comme aide
ménagère dans une famille genevoise :
« Je suis restée pendant trente ans dans
la même maison, et j’ai ensuite fait des
ménages au Grand Passage (aujourd’hui
remplacé par le magasin Globus, ndlr),
d’abord à la cafétéria, puis dans les
étages », raconte-t-elle. Mme Hartmann
a donc vécu l’incendie qui a ravagé le

sait que ces moments sont de bons
souvenirs. Devenue très active au sein
du Club des aînés du Lignon, elle a
consacré beaucoup de temps à ses
activités favorites, la couture et le
tricot, dont elle gâtait ses neveux et
nièces. C’est aussi ici qu’elle a fait
des rencontres, notamment celle
de Mme Iris Rossi, 80 ans, qui réside
également à l’IEPA du Lignon.

100 ans, vraiment? Son quo-
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L’après-midi a été animée par une artiste
prénommée Ambre qui interprété des
chansons des années 70-80 dans une
ambiance cabaret. Pour chaque chant,
elle revêtait une nouvelle tenue vesti-

« On n’a pas tous les jours 100 ans »,
aurait pu chanter l’artiste Berthe Sylva.
Et c’est entourée de sa famille et de ses
amis que Mme Marta Hartmann, née le 15
octobre 1914, les a célébrés dans
son immeuble du Lignon. C’est ici
qu’elle réside depuis douze ans,
dans un petit appartement chaleureux et coquet, situé au sein d’un
immeuble avec encadrement pour
personnes âgées (IEPA), ce qui lui
permet de rester à domicile encore
aujourd’hui. Aux murs, plusieurs
tableaux représentent les paysages
champêtres qui l’ont entourée
durant son enfance. Bien installée
dans son canapé, elle nous raconte
comment elle a vécu son siècle.

Une aînée bien entourée |

Les
contacts humains sont ce qui caractérise le plus Marta Hartmann. Sans
mari, ni enfant, elle a su s’entourer
d’une famille, dont elle est encore très
proche, et d’amies, avec qui elle aimait
discuter autour d’un bon thé pendant
ses temps libres. Les voyages ont également marqué son histoire. Et même
si la mémoire fait quelquefois défaut
quant aux destinations visitées, elle

tidien aujourd’hui ? « Maintenant, je
me repose ! » répond la jeune centenaire avec un sourire et le sentiment
d’avoir eu une vie bien remplie. Ses
journées sont désormais rythmées
par la lecture du journal et la visite de
son amie Iris qui l’aide à s’occuper
de son linge, de ses courses, mais
surtout pour lui tenir compagnie
en bavardant. Ses 100 ans, Marta
Hartmann les aborde avec sérénité. Elle n’a d’ailleurs pas vraiment
l’impression d’avoir passé le cap
du siècle. « Finalement, ça reste la
même chose, reconnaît-elle. De
toute façon, l’âge vient et on ne
peut rien y faire. » Ne comptez donc
pas sur elle pour obtenir la recette
de la longévité. Car lorsqu’on lui pose
la question, elle déclare modestement :
« Je vis normalement ! » La seule chose
qui semble préoccuper notre centenaire
est de savoir si elle va pouvoir continuer
à être indépendante dans son appartement. Mais avec sa forme, il ne fait
aucun doute qu’elle y restera encore
longtemps, et c’est ce que nous lui
souhaitons !
Anne Maron/Commu’Comm

Défense d’intérêts

APECO Renard
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Parents du CO Renard, où êtes-vous?

Sports

Jeunesse
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Une 4e saison pleine de promesses !

Après six ans d’existence, nous avons le regret de vous annoncer que
nous avons dû mettre l’Association des parents d’élèves du CO
Renard en veilleuse faute de relève.

Face au départ de certains de nos membres du comité en
raison de la fin de la scolarité primaire de leurs propres enfants,
nous avions mis beaucoup d’espoir que l’association puisse
continuer. Malheureusement, malgré de nombreux appels lors
de réunions de parents, d’articles dans le journal communal,
etc., aucun parent ou groupe de parents ne s’est manifesté.
Durant ces six années, le comité et moi-même avons pris
beaucoup de plaisir avec cette association car la variété et
la richesse des contacts humains, de même que le plaisir
de « faire concrètement avancer les choses », sont de vrais
moteurs qui nous ont motivés à poursuivre nos efforts. Nous
en voulons pour preuve l’état des bâtiments scolaires et plus
précisément celui du collège du Renard. Nous avons été la
première association de parents du canton soulever cette
problématique, bientôt suivie par beaucoup d’autres.

Comme vous avez sûrement pu le constater, l’APECO Renard
s’est démenée corps et âme pour que nous puissions trouver une solution. Mais tout n’est pas gagné, il reste encore
beaucoup de travail et il serait dommage que tant d’efforts
déployés tombent aux oubliettes.
Nous saisissons donc une dernière fois l’occasion pour lancer
un appel à tout parent susceptible d’être intéressé par l’APECO
Renard et par les thèmes qui s’y traitent. Si nos démarches
ou idées vous ont convaincu et que vous désirez faire revivre
cette association, rien de plus simple. Ecrivez-nous à APECO
Renard – case postale 459 – 1214 Vernier et nous nous ferons
un plaisir de vous aider dans votre démarche.

Nos préoccupations face à l’état de délabrement du collège
du Renard ont fait que nous avons interpellé régulièrement
les autorités cantonales et municipales sur le sujet. Télévision,
journaux, sit-in avec les enseignants du CO Renard, courriers,
rencontre avec Mme Emery-Torracinta, …

Nous comptons sur vous !
Pour le comité de l’APECO Renard,
Sébastien Ruffieux

Annonces gratuites

Le Vernier Volley continue |

■

En effet, le contingent du Vernier Volley ne cesse de grandir.
Dix-huit enfants font maintenant partie du club, ce qui nous
permet de participer au championnat genevois organisé
par l’Association genevoise de volley-ball (AGVB) dans les
catégories U11 et U13.

Si nous pouvons développer ce
nouveau sport sur notre commune, c’est grâce à la Ville de
Vernier et à l’école allemande
qui nous met à disposition sa
salle de gymnastique. Mais
c’est aussi grâce au soutien du Genève Volley (club de LNB
féminin) qui nous aide dans notre gestion et nous soutient à
devenir à terme un club autonome.

Pour notre quatrième
saison, nous sommes heureux de vous informer que nous
avons pu inscrire trois nouvelles équipes et nous espérons
que celles-ci porteront haut les couleurs de Vernier.

Pour rappel, nous sommes heureux de pouvoir accueillir des
garçons et des filles entre 7 et 11 ans environ.

Introduire à la pratique du
minivolley.

Alors, n’hésitez plus et rejoignez-nous |

A vendre
Manteau d’hiver femme en plumes
ajusté à la taille (taille 34, longueur
genoux couverts) couleur marron
glacé, état de neuf, CHF 59.–
Tél. 022 341 64 23

Manteau entre-saison femme en
ouatiné, (taille 34-36, longueur genoux), couleur marron glacé, parfait
état, CHF 49.–
Tél. 022 341 64 23

A votre service gratuitement. Uniquement pour annonce sans but lucratif :
Tél. 022 306 06 20 – communication@vernier.ch

Ciré complet veste et pantalon
Helly Hansen grandeur XL peu utilisé,
CHF 120.–
Tél. 079 375 16 39

Les entraînements se déroulent les lundis et jeudis de 18h
à 19h30 à la salle de gymnastique de l’école allemande de
Genève, chemin de Champ-Claude 6, à Vernier.
Le Vernier Volley a pour vocation de :
Développer la motricité, les habiletés, les coordinations,
l’équilibre des enfants ;
■ Aborder la relation aux autres, à une équipe, notions de
collaboration, de partage ;
■ Développer les compétences de jeu, notamment avec
les ballons ;
■

Si vous
désirez plus de renseignements ou tout simplement faire
découvrir ce sport à votre enfant, n’hésitez pas à prendre
contact avec Toni Stasi, entraîneur, tél. 079 203 74 78, ou
Sébastien Ruffieux, tél. 078 638 70 48.
Pour le Vernier Volley,
Sébastien Ruffieux, président

Publicité
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Serrurerie
Dépannage
Coffres forts
Sécurisation de porte
Construction métallique

Vernier

Pharmacie
Vieux-Village

Au coeur du village, une équipe stable
qui privilégie le contact avec la clientèle.

CardioTest®
Votre santé nous
tient à cœur

 Cosmétique
Pupa – Occitane
Mavala – Bioderma
É

PEINTURES ET PAPIERS PEINTS
BÉTON CIRÉ
Gestion de chantier - Expertise
Petite menuiserie

Jusqu’au 23 décembre – Traditionnel
marché artisanal de Noël à la MACAV.
Jeudi 11 décembre – Repas pour les
aînés dès 12h à la Maison de Quartier
des Avanchets.

Jeudi 18 décembre – Repas pour les
aînés dès 12h à la Maison de Quartier
de Vernier-Village, l’Alibi.
Vendredi 19 décembre – Repas du
Vendredi à la Maison de Quartier d’AïreLe Lignon à 12h.
Vendredi 19 décembre – Fête de fin
d’année à la Maison de Quartier des
Avanchets de 18h à 24h.

Samedi 20 décembre – Fête d’hiver à
la MQJR ChâBal de 11h à 17h.
Mercredi 24 décembre – Partageons
Noël au Centre protestant du Lignon
dès 19h.
Du mercredi 24 décembre au vendredi 2 janvier inclus – Fermeture de
l’administration communale.

Evaluez votre risque
cardio-vasculaire
chez nous

 3URGXLWVYpWpULQDLUHV

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

 &DUWHGH¿GpOLWp
Cumulez vos points
pour de nombreux
avantages

Livraisons gratuites à domicile

Ph. MULLER
28 ch. de Poussy, 1214 Vernier

Places de parc gratuites

FIXE : 022 534 13 35
MOBILE : 079 219 96 95
phmuller@infomaniak.ch
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Décembre

Mercredi 17 décembre – Fête de Noël
des enfants à la Maison de Quartier
d’Aïre-Le Lignon dès 15h.

9RWUHVSpFLDOLVWH
GHVPpGHFLQHVQDWXUHOOHV

Tél: 078 898 14 21 / 022 341 09 18
galetti.ch@gmail.com
17,Ch. de lʼEcharpine 1214 - Vernier

Agenda

www.pharmacievieuxvillagevernier.ch

Le cabinet de Podologie du Lignon
vous souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d'année!

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

ActuVernier
tarifs publicitaires

Valérie Toscanini et Joëlle Codemo, Podologues
Membres de la Société Suisse des Podologues SSP
Certifiées par la Société Suisse de Stérilisation Hospitalière

1/12 page
2/12 page
1/4 page
1/3 page
1/2 page
1 pleine page

Soins de podologie (kératose, ongles incarnés, cor, etc.)
Soins pour personnes diabétiques
Soins à domicile
Les soins sont pris en charge par la SPC et
remboursés par certaines caisses complémentaires
pour les personnes diabétiques.

Av. du Lignon 37 – 1219 Le Lignon
Tél. 022 796 94 24, sur rendez-vous

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

communication@vernier.ch
Tél. 022 306 06 20

Janvier
Jeudi 8 janvier – Repas pour les aînés
dès 12h à la Maison de Quartier des
Avanchets.

Samedi 17 janvier – Plus on est de fous,
plus on joue ! Jeux de société à la salle
du restaurant scolaire du Lignon dès 15h.

Vendredi 9 janvier – Repas du Vendredi à la Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon à 12h.

Mercredi 21 janvier – Atelier « bricolage
mobile » à la bibliothèque de Vernier de
10h à 12h et de 15h à 17h30.

Dimanche 11 janvier – « Joyeux
Dimanches ! » au restaurant scolaire du
Lignon à 12h15.

Du 21 janvier au 8 février – Exposition
de Sophie Chatelain à la Maison Chauvet-Lullin. Vernissage mercredi 21 janvier
à 17h30, finissage dimanche 8 février à
18h avec un récital de piano.

Mercredi 14 janvier – L’heure du conte
« En attendant l’hiver... » à la bibliothèque
de Vernier à 14h et aux Avanchets à
16h30.
Vendredi 16 janvier – Repas du Vendredi à la Ferme du Lignon à 12h.
Samedi 17 janvier – Têtes à Têtes,
spectacle dès 3 ans à la Salle des Fêtes
du Lignon à 16h30.

Vendredi 23 janvier – Repas du Vendredi à la Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon à 12h.
Du 23 janvier au 8 février – Festival
Antigel à Vernier.
Samedi 24 janvier – Thé dansant, rencontres musicales pour les seniors au

Centre de Quartier des Avanchets à 14h.
Dimanche 25 janvier – Petit Black Movie
à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon.
Mercredi 28 janvier – L’heure du conte
« En attendant l’hiver... » à la bibliothèque
de Vernier à 14h et aux Avanchets à
16h30.
Mercredi 28 janvier – Fills Monkey,
spectacle dès 7 ans à la Salle des Fêtes
du Lignon à 18h.
Vendredi 30 janvier – Repas du Vendredi à la Ferme du Lignon à 12h.
Du 31 janvier au 1er février – An evening
with Judy à la Salle des Fêtes du Lignon.
Samedi 31 janvier – Atelier de l’accueil
adultes-enfants « Peinture » à l’EVE
Bourquin dès 9h30.

Pharmacie de Vernier Sàrl
184, route de Vernier
1214 Vernier

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

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

Tél. 022 341 05 21

Fax : 022 341 02 65

Février
Mardi 3 février – Conseil municipal à
la Mairie de Vernier à partir de 20h30.
Mercredi 4 février – L’heure du conte
« En attendant l’hiver... » à la bibliothèque
de Châtelaine à 16h.

Vendredi 6 février – Repas du Vendredi à la Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon à 12h.

Samedi 7 février – Rendez-vous du
Maire à la Mairie de Vernier de 9h à 12h.

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.

TÊTES À TÊTES

DANSE ET THÉÂTRE VISUEL
XL PRODUCTION / MARIA CLARA VILLA LOBOS [ BE ]
SAMEDI 17 JANVIER — 16h30
SALLE DES FÊTES DU LIGNON

Place du Lignon 16 — Vernier

Information et réservation
Service de la culture — 022 306 07 80 — culture@vernier.ch — www.vernier.ch/billetterie

