COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 ans de succès pour les Contrats de Quartier !
Vernier, le 25 avril 2015 – Première ville en Suisse à avoir mis à disposition de ses habitants des
instruments de démocratie participative, samedi dernier Vernier a fêté les 10 ans d’existence des
Contrats de Quartier. Un succès pour cet évènement qui a réuni de nombreux habitants, associations,
professionnels, représentants des autorités cantonales, régionales et communales.
Les Contrats de Quartier de Vernier sont nés en 2005 sur une initiative du magistrat en charge de la cohésion
sociale, Thierry Apothéloz. Son objectif : créer, à l’échelle locale, des modèles de participation qui offrent aux
citoyens la possibilité d’intervenir concrètement sur leur quotidien, au-delà des traditionnelles structures de la
démocratie représentative.
A Vernier, depuis la création des Contrats de Quartier, ce sont plus de 170 projets qui ont émergé dans le but
d’améliorer le mieux vivre-ensemble et la cohésion sociale. Les projets sont multiples et touchent aussi bien
les aménagements urbains, la sécurité publique, la proximité, l’insertion, l’emploi, la culture, le sport, … des
thèmes importants sur lesquels les citoyens ont leur mot à dire. Pour Thierry Apothéloz : « les habitants
connaissent souvent mieux les besoins réels de leur quartier, ce sont des experts du quotidien. Il était donc
important de mettre à disposition un outil leur permettant de s’impliquer davantage dans la politique et la vie
de la commune ».
Aujourd’hui, les Contrats de Quartier ont fêté leurs dix ans. Une décennie s’est écoulée depuis la genèse du
premier Contrat de Quartier à Aïre - Le Lignon ; depuis le succès remporté par ce premier Contrat de Quartier
qui s’étendit aux Avanchets trois ans plus tard puis en 2010 et en 2011 à Châtelaine – Balexert et à VernierVillage.
Pour ces dix années d’existence, la Ville de Vernier a souhaité mettre à l’honneur le succès de cet incroyable
outil de démocratie participative en organisant une journée de festivités. Au programme: animations, débats,
tables rondes, conférences et marché des expériences participatives. Un évènement qui a remporté un franc
succès puisque ce sont plus de 150 personnes qui se sont portées présentes samedi dernier à la salle des
Fêtes des Avanchets.
Un bilan très positif pour ce projet qui montre que la Ville de Vernier a fait le choix d’œuvrer au
développement de la commune par le biais de la participation active des habitants. Pour Thierry Apothéloz: «
ces dix dernières années ont permis de changer durablement le visage de Vernier. Des projets éphémères
sont devenus pérennes, des solidarités nouvelles se sont créées, des associations sont nées, tout cela dans
le but commun de servir au mieux l’intérêt public, favoriser le vivre-ensemble et renforcer la cohésion
sociale ».
Les Contrats de Quartier ont encore de belles années d’existences devant eux. Un nouveau Contrat de
Quartier verra le jour dans le secteur des Libellules - Gordon-Bennett en septembre prochain ouvrant ainsi de
belles perspectives pour un secteur en pleine mutation.
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