Février 2016

L’accueil adultes-enfants Bourquin
Découvrez l’accueil Bourquin, un espace de rencontre et de partage
où les familles sont au cœur de l’attention de l’équipe éducative.
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Chères Verniolanes, Chers Verniolans,
La première édition 2016 de votre magazine communal vous
propose de partir en immersion à l’accueil adultes-enfants
Bourquin, un espace formidable pensé comme un lieu
d’écoute, d’échange, de socialisation et de rencontre.

La programmation culturelle, quant à elle, vous offrira de
merveilleux moments. Il y en a pour tous les goûts, tous les
âges et tous les budgets. Ces prochaines semaines, nous
vous invitons à rire, à vous émouvoir, à vous émerveiller, en
découvrant des spectacles étonnants pour petits et plus
grands. Vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates suivantes: les 26 et 27 février My Rock vous fera voyager entre
danse contemporaine et rock sous des rythmes effrénés
(p. 29), le samedi 5 mars Chouz, un spectacle jeune public
vous invite dans son univers insolite peuplé de chaussures…
(p. 41). Les vendredi 18 et samedi 19 mars, ne manquez pas
notre rendez-vous jazz, une soirée de folie garantie avec Un
Américain à Paris (p. 31) !
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Ce début d’année démarre fort avec de nombreux événements
au programme. Les occasions de sortir et de tisser des liens
ne manquent pas! Pour les seniors, rendez-vous pour les
traditionnels café-croissant et les thés dansants (p. 44). Pour
les plus jeunes, les bibliothèques de Vernier organisent un
grand nombre d’activités: ateliers bricolage, heures du conte
ou encore une séance cinéma avec Charlot (p. 42).

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

Et n’oubliez pas qu’à Vernier, la culture est pensée pour
toutes et tous. Profitez donc de la carte « 5 spectacles » ou
du Chéquier culture (voir les conditions auprès du service
de la culture).
Nous vous souhaitons un bon voyage à travers cette édition
de votre magazine communal!
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L’espace Bourquin, un lieu de partage
et d’écoute pour les familles
L’accueil adultes-enfants Bourquin offre un espace de jeu à tout
parent désireux de passer un moment de détente avec son enfant.
Il permet également de partager son expérience avec d’autres familles
et avec des professionnels de la petite enfance, en toute simplicité et
en toute convivialité.

Moment privilégié entre un papa et son enfant lors d’un samedi sur le thème du massage.

« A l’accueil adultes-enfants, je suis
détendue, pas de téléphone, pas la pile
de repassage sous mes yeux, je passe
un moment privilégié de partage avec
mes enfants ». Ces paroles sont celles
d’une maman qui fréquente régulièrement l’espace Bourquin. Situé à Châtelaine, juste à côté de l’école primaire, il
fait partie intégrante de l’Espace de vie
enfantine Bourquin (EVE Bourquin) qui
comprend deux autres types d’accueil:
une halte-garderie, accueil occasionnel,
destinée aux petits dès 18 mois, et un jar-

din d’enfants pour les 2 à 4 ans. L’accueil
adultes-enfants est ouvert aux enfants
dès leur naissance accompagnés d’un
parent, d’un grand-parent, d’un membre
de la famille ou encore d’une « maman de
jour » qui souhaitent passer un moment
agréable de jeu et de rencontre. Deux
professionnelles de la petite enfance
assurent l’accompagnement qui est
libre, sans restriction et anonyme.

Créer du lien pour faciliter l’intégration | En 2002, Emily de Kuyper,

qui dirige alors les jardins d’enfants de
Vernier, constate que de plus en plus
de familles se retrouvent isolées et
que le jardin d’enfants est souvent le
premier contact avec la vie verniolane.
« Il y a énormément de parents qui ne
connaissent personne à Genève, qui ne
sont pas intégrés, note Emily de Kuyper,
directrice actuelle de l’EVE Bourquin.
Pour nombre d’entre eux, les premiers
contacts ne se font que lors de l’entrée
à l’école de l’enfant, à 4 ans. » Suite
à ce constat, elle crée, avec sa co-
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Instant convivial entre
enfants et mamans autour
d’un jeu d’eau.

directrice de l’époque Claude-Alix Engeli,
un groupe de professionnels pour imaginer un espace d’accueil parents-enfants.
La Ville de Vernier, soucieuse de mettre
l’accent sur le soutien à la parentalité, a
immédiatement adhéré au projet. « Nous
ne pensons pas que les parents sont
démissionnaires, bien au contraire,
relève le Maire en charge de la petite
enfance, Thierry Apothéloz. Ils ont besoin
d’accompagnement et le projet nous a
plu parce qu’il est destiné non seulement
aux parents mais également aux grandsparents et aux accueillantes familiales. »
L’espace Bourquin a ouvert en août 2005
et, rapidement, le succès a été au rendez-vous. En décembre de cette même
année, 30 familles fréquentaient déjà le
lieu, en 2007 elles étaient une centaine
et actuellement, elles sont près de 120.
Elles viennent de tous les horizons et de
toutes les cultures. « Parfois des groupes
de même nationalité se créent et se
retrouvent dans cet espace », explique
Emily de Kuyper.

Partager les expériences dans le
respect de chacun | Les parents
qui fréquentent l’espace Bourquin, quel
que soit leur pays d’origine, partagent
un intérêt commun: leur jeune enfant.
« Lorsque l’on met au monde un bébé,
on se sent déjà isolé, à cause du rythme

et de la nouveauté, reprend la directrice.
Dans un lieu comme celui-ci on retrouve
des papas et des mamans avec les
mêmes préoccupations. » Si l’enfant n’a
pas dormi, s’il fait ses dents ou si l’allaitement est difficile, les parents pourront
échanger leurs expériences. Partager
les mêmes soucis peut s’avérer très rassurant et permet de créer du lien. « Les
parents entre eux sont des ressources,
ajoute Emily de Kuyper. La transmission
du savoir se fait entre les usagers. C’est
très utile lorsque l’on n’a pas une mère
ou une grand-mère pour nous aider dans
l’entourage proche. » Martine et Laure,
les deux professionnelles qui travaillent
à l’accueil adultes-enfants, favorisent cet
échange. « On va partager les interrogations, indique Martine Sabot Landwehr,
éducatrice du jeune enfant. Il y a plusieurs
modèles éducatifs et différents modes
d’emploi, chacun va trouver la solution
qui lui convient. »

Une écoute neutre et professionnelle | Martine Sabot Landwehr et
Laure Bregnard, les deux accueillantes
de l’espace Bourquin, sont des professionnelles du jeune enfant, avec diverses
expériences dans le domaine de la
petite enfance. Elles ont toutes deux
une large connaissance des besoins et
du développement du tout-petit entre
0 et 4 ans. Elles maîtrisent également

le fonctionnement du réseau genevois,
ce qui peut s’avérer très utile aussi bien
pour une famille genevoise que pour une
famille qui vient d’arriver à Vernier, qui ne
parle pas la langue et qui ne connaît ni les
institutions, ni les ressources existantes.
Les deux professionnelles n’adoptent
aucune position figée ou dogmatique,
elles accueillent toutes les familles et
font preuve de tolérance et de respect.
« Martine et Laure ont une grande capacité d’adaptation, elles sont à l’écoute et
possèdent une large ouverture d’esprit,
souligne la directrice de l’EVE Bourquin.
Elles valorisent la diversité et encouragent
la rencontre et le partage entre tous. »
Pour toutes ces familles, l’accueil adultesenfants est souvent le premier contact
avec la vie genevoise avant l’entrée de leur
enfant à l’école. « On part de la demande
des parents, de leur questionnement
et on essaie d’y répondre », indique
Martine Sabot Landwehr. Les accueillantes participent à de nombreux colloques et supervisions afin d’assurer
le meilleur accompagnement possible.
« L’espace Bourquin est une structure
partageante du savoir, souligne Thierry
Apothéloz. On n’y est pas du tout jugeant,
on répond naturellement et simplement
aux questions des parents. »


Judith Monfrini/Commu’Comm

Espace Bourquin
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Témoignages
L’espace Bourquin à chaque période de ma vie
Je fréquente régulièrement l’accueil parents-enfants depuis
les 6 mois de ma première fille, Yasmine, il y a six ans. Pour
Yasmine, l’accueil nous a été très bénéfique à plusieurs
titres. J’y ai trouvé des éducatrices chaleureuses, expérimentées et très accueillantes. Elles m’ont fait découvrir
le monde de la petite enfance encore inconnu pour moi
et elles ont contribué à me construire en tant que jeune
maman débutante, avec tout ce que cela implique. Cet
accueil m’a également permis d’observer ma fille en relation avec des enfants et des adultes en dehors du cadre
familial. Yasmine allait à la crèche mais cet accueil est
complémentaire. Enfin, les éducatrices m’ont initiée et
donné de belles idées de bricolages à faire à la maison.
Entre temps ma deuxième fille, Leïla, est née, elle a actuellement 2 ans et demi. Pour Leïla, qui n’a pas eu de place
en crèche, l’accueil a été très bénéfique car ce fut son
endroit de socialisation. Leïla a pu ainsi se faire des amis,
en parler à la maison, comme le fait sa grande sœur qui
va à l’école. Cela lui a donc permis de créer une passerelle
entre la famille et la société.
A présent, Yanis, mon petit dernier, a 9 mois, je suis une
maman plus expérimentée et nous allons, mon fils et
moi, bénéficier de ce merveilleux endroit, afin de partager
des bons moments avec les éducatrices, les enfants et
les parents. Un immense merci à Martine, Yannick, Rita,
Laure et Emily de contribuer au bien-être de mes enfants !

Délila

A la découverte du français en famille
J’aime cet endroit parce qu’il nous permet, à ma fille et moi,
de rencontrer d’autres parents et enfants. Nous sommes
nouveaux ici et ça nous aide vraiment à nous intégrer.
L’accueil nous offre également l’opportunité d’apprendre
le français dans un environnement agréable. Ma fille peut
régulièrement y découvrir de nouvelles choses via des
activités de bricolage ou en s’y amusant avec des jouets
qu’elle n’a pas à la maison. Elle peut, par ailleurs, apprendre
à interagir avec d’autres enfants dans un environnement
rassurant. J’aimerais souligner la gentillesse et la disponibilité de l’équipe. Le lieu est propre et bien entretenu, ce
qui est appréciable notamment avec de jeunes enfants.
Merci beaucoup.

Kayo et Yuzuka
I like this place as it allows my daughter and me to meet
other parents and children. We are new to this city so it
really helps our integration. It also gives us the opportunity
to practice french in a friendly environment. My daughter
can also constantly discover new things through crafting
activities or just by enjoy toys that she doesn’t have home.
It also allows her to learn how to interact with other kids in

a protective environment. I would like to emphasis the kindness and the availability of the staff. The place is also very
well hold and clean, which is really appreciated especially
with young kids. Thank you.

Kayo and Yuzuka

L’accueil nous a sauvés
Expatriée à Genève, je suis arrivée avec mon mari et ma
petite Mariana de 3 mois. Une fois installée à Vernier, je suis
tombée sur l’accueil adultes-enfants Bourquin un jour froid et
gris d’hiver. Seule et sans connaître personne, je me suis tout
de suite sentie la bienvenue dans cet espace de vie. Juste
quand je commençais à désespérer de ces journées froides
et sombres d’hiver, l’accueil nous a vraiment sauvés. C’est
un lieu de rencontre, de partage et de solidarité. Ils ont une
équipe merveilleuse toujours à l’écoute et prête à nous aider.
L’accueil restera pour moi un espace où nous nous sommes
sentis en famille. Nous avons pu profiter de la diversité des
activités proposées pour les enfants et pour les familles. Grâce
à eux nous sommes des meilleurs parents, aujourd’hui pour
nos trois filles. Merci à toute l’équipe et merci Vernier pour
ce lieu si important pour les familles. 

Adriana
Complicité entre Adriana et son enfant.
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Espace Bourquin: un accès libre et anonyme
L’accueil adultes-enfants est ouvert plusieurs demi-journées par semaine. Cinq fois dans l’année, des samedis à thème
sont organisés. La fréquentation de l’accueil est libre, sans restriction et anonyme. Cependant, quelques règles d’or sont
à respecter. L’enfant est placé sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne, il ne peut en aucun cas s’absenter,
même pour aller chercher un goûter ou pour alimenter son parcomètre. A l’arrivée, chacun doit se déchausser comme
dans tout autre espace de vie enfantine et se laver les mains. Le parent, grand-parent ou l’accueillante familiale qui
l’accompagne inscrit ensuite son prénom et celui de l’enfant sur un grand tableau blanc. « Yannick le zèbre » attend
alors qu’on le nourrisse d’une participation financière laissée au bon vouloir de chacun. On amène son propre repas
ou son goûter.
Les activités proposées par les accueillantes visent à créer du lien entre tous. Toutes les situations tendent à favoriser
les échanges, ce qui permet à l’adulte de découvrir son bambin autrement, hors du cadre familial. Le lieu comprend
plusieurs espaces, le coin bébé, le coin allaitement dans un canapé « cosy » et l’endroit de jeu pour les plus grands.
Martine et Laure, les deux éducatrice qui encadrent l’accueil, font preuve de beaucoup d’inventivité et de créativité.
Elles travaillent avec du matériel de récupération. « Nous sommes attentifs à ce que chacun ait accès à tout et que les
bricolages puissent se refaire à la maison avec trois fois rien », relève Martine Sabot Landwehr. Les samedis à thème
poursuivent le même but, créer du lien. Récemment, un atelier de fabrication du calendrier de l’Avent a eu lieu. L’an passé,
une masseuse diplômée a donné un atelier massage pour tout-petits. Pour l’occasion, l’espace a été complètement
transformé, avec la pose d’un matelas géant pour accueillir bébés et accompagnants.
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Communications, séances
du 10 novembre au 15 décembre 2015
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le canton
M 6’941: CIF – Cabinet d’Investissements Fonciers SA – Ville de Genève
– Démolition d’une villa et d’un local
d’activités – Route de Vernier 113, 115.
DD 105’557: CIF – Cabinet d’Investissements Fonciers SA – Ville de
Genève – Construction d’un immeuble
d’activités et de logements – panneaux
solaires – garage souterrain – containers
enterrés – parkings extérieurs – Route
de Vernier 113.
APA 43’585: Centre-Balexert SA –
Transformation d’un restaurant au 1er
étage – Avenue Louis-Casaï 27.
M 7’274: Promotion de l’Etang SA – SA
Falaises-Pêcheries – Démolition d’un
ensemble de bâtiments et de leurs
aménagements extérieurs – Chemin
de l’Etang 46.
APA 43’616: Jumbo Blandonnet SA –
Réaménagement d’une surface commerciale au sous-sol – Chemin des
Coquelicots 2.
DD 99’406 / 5: SI Vernier-les-Crêts –
Migros Genève – (centre administratif

– garage souterrain) – modifications
des sous-sols – agrandissement des
gaines ascenseurs – modification verrière – modification installations en toiture
– aménagement extérieur – ajout de
saut-de-loup – modification de la rampe
garage souterrain – climatisation – Route
de Montfleury 1-3 / Route de Peney 2.
DD 106’946 / 2: Fondation pour la
promotion du logement bon marché et
de l’habitat coopératif – (Construction
de logements modulaires provisoires
pour étudiants – places de parc extérieures) – modification des coursives,
des escaliers d’accès, suppression des
loggias – Chemin des Corbillettes 23.
APA 43’487: DP communal – Ville de
Vernier – Caisse de prévoyance de l’Etat
de Genève (CPEG) – Aménagement d’un
jardin public provisoire – A dénommer.

Demandes d’autorisation
Préavis communaux
APA 41’656: Fondation pour les terrains
industriels de Genève – Coopérative
Verntissa – Aménagement de 20
places de stationnements. Préavis
défavorable (détail sur www.vernier.
ch/fr/politique/conseiladministratif/
communication).

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

Mardi 15 mars 2016 à 20h30

DD 108’295: M. Martial Deletraz – Remplacement d’antennes existantes pour
Sunrise Communication SA – Chemin
des Coquelicots 11. Préavis défavorable.
DD 108’418: Mme Francesca et M. Giovanni Ventimiglia – Construction de trois
habitations contiguës, standard HPE
(44%) avec vérandas. Préavis favorable
sous réserve que des mesures soient
prises pour préserver le cèdre.
M 7’525: Mme Francesca et M. Giovanni
Ventimiglia – Démolition d’une habitation,
abattages d’arbres. Préavis favorable
sous réserve que des mesures soient
prises pour préserver le cèdre.

Culture et bibliothèques
Haute école d’art et de design – Genève
(HEAD): signature d’une convention de
collaboration de deux ans et demi avec
la HEAD pour l’animation de l’édicule
des Libellules « Art’Lib ». Il en coûtera
quelque CHF 52’000.–/an à la Commune, conformes aux montants inscrits
dans le budget.

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

Samedi 5 mars 2016 de 9h à 12h

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

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

Conseil municipal
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L’esprit du changement souffle sur
le Municipal verniolan
Un ordre du jour chargé attendait nos Conseillers municipaux pour
cette dernière séance de l’année 2015. A quelques jours de Noël, un
calme relatif régnait sur la noble assemblée puisque seule la modification de la désignation des présidents des commissions parlementaires
a fait débat.

© iStock

La séance du 15 décembre 2015 du Conseil municipal de
Vernier a débuté par la traditionnelle célébration de l’Escalade. Après que l’assemblée eut entonné en chœur le Cé
qu’è lainô, l’ancien officier d’état civil de Vernier, M. Robert
Borgis, présent dans le public, a été invité à casser la marmite
en compagnie du benjamin de l’hémicycle, le socialiste (PS)
Pablo Marin. A la suite de cet intermède musical et gourmand,
la Conseillère municipale Valdete Sopi (PS) a annoncé sa
démission du Conseil au 1er janvier 2016. La séance s’est
ensuite poursuivie avec près d’une vingtaine d’objets. Seule
la proposition du Mouvement citoyens genevois (MCG) visant

à modifier la désignation des présidents des commissions
parlementaires a donné lieu à des échanges nourris.

Pour un tournus dans la présidence des commissions | Le MCG ne se satisfait pas, du point de vue de la
représentativité démocratique, du système actuel de nomination des présidents dans les commissions parlementaires.
Le parti souhaite modifier le règlement du Conseil municipal
afin que la présidence soit attribuée, au moins une fois durant
la législature, à chaque parti et que le changement se fasse
annuellement, comme au sein du bureau du Conseil muni-

Séance du Conseil municipal du 15 décembre 2015

cipal. « Cela permettra d’enrichir les réflexions qui se posent
autour des thèmes traités par nos diverses commissions »,
plaide le projet de délibération du MCG. La Verte (V) Esther
Schaufelberger ouvre les débats. Elle juge qu’il ne vaut pas
la peine de se « prendre la tête chaque année pour discuter
de ces présidences ». Le socialiste (PS) Andrès Revuelta lui
emboîte le pas et ne trouve pas judicieux le changement
régulier. Il rappelle que le choix de la présidence est basé sur
« la motivation et l’intérêt réel des personnes ». De plus, il tient
compte des résultats des élections municipales, puisque les
membres des commissions sont désignés proportionnellement aux voix obtenues dans la commune. La représentativité
serait donc assurée. « Quand il y aura six partis représentés
au sein de notre Conseil, comment va-t-on opérer un tournus
annuel ? » interroge Andrès Revuelta.
François Ambrosio (MCG) note qu’au sein du Grand Conseil
genevois le tournus est de rigueur. « Le président d’une
commission n’a pas seulement le rôle de donner la parole à
l’une ou l’autre personne », plaide l’élu. Il rappelle que dans
certaines grandes commissions, comme celle des finances
ou la commission sociale, il y a également un certain travail
à effectuer avec le Conseil administratif. Pour lui, le débat
risque de perdre en qualité en travaillant toujours avec le
même président, d’autant que la législature dure actuellement
cinq ans. Une approche différente des problèmes enrichirait
les discussions. Il demande que la proposition du MCG soit
renvoyée en commission des règlements. Le libéral-radical
(PLR) Laurent Tschopp approuve cet argument. « On aime
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beaucoup la démocratie, la variété, la diversité qui ont fait le
succès de la Suisse pendant des siècles, lance l’élu PLR. Ne
nous privons pas de cette chance à Vernier, un changement
de président peut amener de bonnes choses ! »
La présidente du Conseil municipal, Monique Mattenberger
(PLR), demande à ce que le débat ne se fasse pas dans
l’hémicycle, mais en commission des règlements. Elle souligne que le poste de président n’est pas immuable et qu’un
changement est possible chaque début d’année. Charles
Rey (MCG) signale que toute modification du règlement du
Conseil municipal doit être soumis à l’approbation de l’autorité
cantonale. Denis Chiaradonna (PS) s’interroge sur le « timing »
de cette proposition, six mois après le début de la législature.
Changer les règles du jeu en cours de route ne lui semble
pas favorable. Yves Magnin, de l’Alliance du centre (ADC),
s’étonne de la posture des Verts qui minimisent la présidence
mais qui, encore récemment, réclamaient vivement la tête
de la commission sociale. Pour lui, le rôle du président est
prépondérant. « Il se bat pour faire passer un sujet auprès du
Conseiller administratif, c’est un moment de politique pure »,
avance l’élu. On passe au vote, la proposition est renvoyée
de justesse en commission des règlements par 16 « oui »
contre 14 « non ».


Judith Monfrini/Commu’Comm

Municipal en bref
■■

Les Conseillers municipaux ont accepté un crédit pour
des travaux visant à améliorer la sécurité incendie dans
les bâtiments communaux pour un montant de CHF
4 000 000.–.

■■

■■

■■

■■

L’hémicycle a accepté la motion demandant au Conseil
administratif de mettre en place un réseau de Parrains/
Marraines pour familles de réfugiés.

Les Conseillers municipaux ont refusé deux motions
relatives à la vidéosurveillance, l’une du MCG, visant
à installer des caméras de vidéosurveillance dans les
préaux d’écoles verniolans, et l’autre déposée par l’UDC
et le PLR, visant à tester la vidéosurveillance sur un ou
plusieurs points de récupération de la commune.

■■

De même, il a accepté la motion pour que « Vernier
continue sa solidarité avec les victimes de la guerre
en Syrie ».

Ils ont refusé d’allouer un montant de CHF 10 000.– pour
soutenir le 125e anniversaire du corps des sauveteurs
auxiliaires de Vernier.

■■

Ils ont accepté un crédit complémentaire de CHF
8 491,80 pour la cession à la Commune de Vernier du
réseau routier de la cité des Avanchets.

■■

Le Conseil municipal a adopté une résolution demandant
au Canton des mesures afin que la qualité soit au rendez-vous dans le développement du PLQ « voies CFF ».

Il a adopté un crédit pour l’acquisition d’une partie
de la parcelle 4802 destinée à l’extension du parc de
Balexert, constitution d’une servitude de non-bâtir, et
pour la finalisation de l’aménagement de ce parc pour
CHF 29 000.–.

Partis
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Les combats du PLR
Depuis plus de trois décennies le PLR a toujours privilégié dans son action des solutions qui s’inscrivent dans la
durée. Il met au centre de sa réflexion la qualité de vie pour l’ensemble des Verniolanes et des Verniolans. Elle se
décline dans le domaine du social, de l’aménagement du territoire et des loisirs. Le PLR rappelle que la gestion des
collectivités publiques (fédérale, cantonale et communale) doit être rigoureuse et doit s’appuyer sur des finances
saines et sur un tissu économique dynamique.
Chaque mois le PLR vous présentera sa position et ses actions sur ces différents sujets.

Vernier et l’aéroport
Le PLR promeut la qualité de vie
Le PLR de Vernier a toujours défendu la qualité de vie des habitants, particulièrement
face aux nuisances de l’aéroport subies par
la population de la commune. Son action
a permis d’obtenir que l’aéroport prenne à
sa charge l’insonorisation des bâtiments et
d’indemniser les propriétaires pour la perte
de valeur de leurs biens.
A l’initiative des Conseillers d’Etat Pierre
Maudet (PLR) et Antonio Hodgers (Vert)
l’Etat de Genève oblige l’aéroport à contenir
le bruit, en clair il accorde à l’aéroport une
enveloppe de bruit à ne pas dépasser.
Le PLR se réjouit que les autorités cantonales prennent enfin conscience du ras-le-bol des habitants et adoptent
une politique réaliste en la matière.
Pierre Maudet a expliqué clairement qu’il convenait de trouver un équilibre « en tenant compte des soucis des
riverains, du maintien des droits à bâtir et des besoins de l’économie, dont l’aéroport constitue l’épine dorsale ».
Lors de sa conférence de presse le Conseil d’Etat a montré qu’il ne veut pas privilégier l’économie au détriment de
la santé des habitants. Qu’il en soit félicité!
Cependant le PLR restera vigilant pour la mise en œuvre de cette politique par la direction de l’aéroport.

PLR Les Libéraux-Radicaux de Vernier.
Rejoignez notre groupe!
Tél. 079 598 58 62 – nicolas.y.aubert@plr-vernier.ch

PLR-Vernier

www.plr-vernier.ch
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ALLIANCE

DU

CENTRE

HOSPITALITÉ POUR LES RÉFUGIÉS
DE GUERRE
Les guerres actuelles poussent nos pays dans leurs derniers retranchements. Radeaux délabrés en Méditerranée,
attentats meurtriers à Paris et à Ouagadougou, chocs en Allemagne, elles nous montrent toute leur complexité
et ampleur. Nous n’y échappons pas. A l’instar de la guerre des Balkans, mais avec des éléments bien plus pernicieux, notre pays, notre canton, notre ville sont concernés par la venue de réfugiés fuyant l’horreur.
Il fait partie de notre responsabilité, car de nos valeurs et traditions, d’héberger ceux qui ne peuvent retourner
dans leur pays en guerre. Cela n’empêche pas, bien au contraire, ceux qui sont en Suisse de façon injustifiée de
devoir quitter notre pays.
Depuis septembre, à l’instar d’associations de quartier, le PDC s’est inquiété des projets pour Vernier de l’Hospice
général, en charge de cet accueil. Bien que comprenant en son sein le vice-président du conseil d’administration de l’Hospice, notre Conseil administratif ne les a dévoilés que lors de la séance du 15 décembre 2015…
A l’exception de Veyrier, tous les projets se situent sur la rive droite…
Notre Conseil administratif a expressément accepté – était-ce possible différemment ? – un projet de construction
à côté de l’école primaire d’Aïre pour l’accueil de 150 jeunes, entre 15 et 18 ans, non accompagnés, c’est-à-dire
sans parent ni famille.
Notre commune n’aurait-elle pas déjà consenti pour le canton de très larges efforts pour l’accueil des populations
fragilisées ? Ce projet est surtout incohérent, partant insensé. Une réelle intégration nécessite des conditions
éducatives, d’encadrement, d’accompagnement et de logement.
Penser intégrer 150 adolescents traumatisés sur un même site, à côté d’une école primaire, est une pure hérésie.
Impossible de les accueillir tous au cycle, centre de loisir, club de foot, de basket, etc., nos structures n’en ont ni
la capacité, ni les moyens. Que feront ceux qui ne seront pas en formation professionnelle ou scolaire ?
Un tel nombre risque surtout d’engendrer plus de répulsion que d’intégration !
Si une répartition de ces jeunes dans plusieurs communes serait plus onéreuse pour l’Hospice, elle permettrait
toutefois une intégration plus harmonieuse et certainement plus réussie, à terme, plus bénéfique. A l’instar du
modèle vaudois, quelque 40 jeunes sur un même site paraissent un maximum.
Le PDC de Vernier ne peut souscrire à un projet dont les moyens sont en l’état antinomiques au but poursuivi.
Yves MAGNIN, conseiller municipal PDC
Christophe DULEX, conseiller municipal PDC
Josette MONNIER, conseillère municipale PDC
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Vernier au service
de ses habitantes et habitants !
Une collectivité publique, ce n’est pas simplement une
administration, c’est un système politique voulu par –
et surtout pour – les habitant-e-s qui y vivent. En cela,
il est vrai que Vernier est exemplaire. Avec finalement
peu de moyens (en comparaison avec de nombreuses
autre communes genevoise), nous parvenons à offrir à
la population de très nombreuses prestations de pointe
dans divers domaines (social, petite enfance, culture,
aménagement, sports et loisirs). Vernier est une ville
dynamique ! Mais il faut sans cesse se réinventer et
innover, pour ne pas perdre le rythme et continuer à
aller de l’avant !
C’est la raison pour laquelle le Parti Socialiste de
Vernier vient de déposer deux motions originales, qui
contribueront à cultiver ce qui fait notre originalité et
notre force !
Une motion « pour le vivre-ensemble
et la cohésion sociale »
Quiconque vit à Vernier depuis longtemps a certainement
vu les immenses changements (sociaux, économiques,
paysagers) qui ont accompagné l’histoire récente de
notre Ville pas Commune. Alors que jusque dans les
années 1950, nous ne comptions à peine plus que 4000
habitant-e-s, nous sommes aujourd’hui plus de 35 000 !
Et la configuration de celle qui était une commune rurale
de périphérie a bien changé en un demi-siècle, avec la
construction de quartiers tels que les Avanchets, le Lignon
ou les Libellules, qui regroupent aujourd’hui la majeure
partie de la population. Sans parler du futur quartier de
l’Etang, qui va considérablement changer la physionomie
de notre Ville, sans cesse en mouvement. Mais Vernier, ce
sont aussi des bâtiments anciens, tels que la maison Naville
(l’actuelle Mairie), Chauvet-Lullin, la maison d’Ivernois. Et
c’est aussi des lieux symboliques, tels que le magnifique
Bois de la Grille, les bords du Rhône, ou bien encore la
presqu’île d’Aïre!
Vernier a donc une histoire riche et intéressante, qu’il
convient aujourd’hui non seulement de valoriser, mais
aussi de faire connaître! On se sent mieux là où l’on vit,

lorsqu’on partage le destin de la collectivité publique qui
nous accueille.
C’est la raison pour laquelle le Parti Socialiste de Vernier
souhaite que soit instaurée une « journée du territoire
verniolan », qui permettra aux générations actuelles et
futures de s’ouvrir les unes aux autres, de mieux faire
connaissance avec la grande diversité culturelle de Vernier
et, surtout, de faire encore mieux aimer notre Ville à celles
et ceux qui y vivent!
Une motion « pour une gestion interactive
des problèmes de voirie »
Un trou sur un trottoir ou la route ? Des signalisations de
travaux défectueuses ? Des graffitis sur des murs ? Voilà
quelques-uns des problèmes incontournables que l’on
retrouve fréquemment sur la voie publique. Heureusement,
les services communaux de Vernier agissent vite et bien.
Malheureusement, l’information ne remonte pas toujours
assez vite, malgré des habitant-e-s souvent attentif/ve-s
et soucieux-euses de leur environnement urbain.
Or, il existe aujourd’hui des logiciels simples, qui permettent
depuis un téléphone portable ou un ordinateur de signaler
un obstacle ou un danger sur la voie publique. Les services
communaux reçoivent donc l’information en temps réel
et peuvent agir au plus vite pour régler le problème ! Voilà
un bel exemple d’administration du futur, qui renforce en
outre l’implication et la participation citoyenne ! En Suisse,
la ville de Zurich a déjà mis en place un système similaire,
qui rencontre un grand succès !
Le Parti Socialiste de Vernier – en collaboration avec
d’autres communes – pourrait développer un service
similaire ! Ces logiciels sont généralement en accès libre et
ne coûtent donc presque rien en frais d’exploitation. C’est
le sens de notre motion que de demander à la commune
d’étudier la possibilité de développer un tel service.
Nous profitons également de ces quelques lignes
pour vous adresser nos meilleurs vœux
pour cette année 2016 !

Toutes les dernières actualités notre programme 2015 – 2020, notre agenda et pour adhérer :

www.psvernier.ch et

Parti socialiste de Vernier

p.a. Martin Staub, rte de Peney 27, 1214 Vernier – Email : staub.martin@gmail.com
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Mouvement Citoyens Genevois – Case postale 691 – 1214 Vernier
Le MCG Vernier est à votre écoute : tél. 078 600 33 59
mcg-vernier@bluewin.ch
http ://mcg-vernier-avotreecoutepouragir.blog.tdg.ch
https ://www.facebook.com/MCGVernier

Tous aux abris !
Chères habitantes et habitants de Vernier !
Il semblerait que le canton continue à faire ce que bon lui semble à Vernier, prétéritant notre qualité de vie. En effet,
son envie de transférer les industries polluantes du PAV (Praille-Acacias-Vernets) vers notre commune est toujours
d’actualité, sans compter les pétroliers toujours incrustés dans le paysage verniolan. C’est ainsi qu’en catimini, le
canton a mis à disposition le 21 décembre 2015 un abri de la protection civile cantonale situé à Balexert, sous le
parking P3, afin d’y accueillir une centaine de réfugiés.
Vernier devient donc la première commune de Suisse en terme d’accueil des requérants d’asile.
Si bien évidemment, l’accueil de personnes fuyant la guerre fait partie de la culture suisse, les méthodes cantonales
de placer la Ville de Vernier le dos au mur sont plus que contestables. En effet, nous regrettons que les membres du
Conseil municipal n’aient pas été informés de l’arrivée de ces personnes. C’est aussi à la plus grande stupéfaction
des habitants que du jour au lendemain, sans aucune forme d’information, ces requérants ont été parachutés. On se
réjouit de connaître, dès lors, le taux d’accueil des autres communes genevoises.
Un tout-ménage est parvenu dans nos boîtes aux lettres le 14 janvier 2016, pour nous inviter à une séance d’information concernant l’ouverture de cet abri qui, rappelons-le, jouxte une école primaire, une maison de jeunes, sans
que la direction de l’école n’en ait eu vent.
Le conseiller administratif Thierry Apothéloz, président de l’Association des communes genevoises, vice-présidente de
la FASE et siégeant au conseil d’administration de l’Hospice général, a déclaré au Conseil municipal du 17 décembre
2015 ne pas être au courant et ne pas avoir été informé par le canton. Ah bon ! Dès lors, nous nous interrogeons sur
sa présence et son efficience à nous représenter au sein de ces institutions puisque cette démarche a été évoquée,
semble-t-il, à plusieurs reprises au sein de ces différentes entités.
Vernier, une fois de plus, semble compter comme la commune où l’on peut tout... Alors pourquoi s’embarrasser de
quelconque démarche, même informative ? Au fond, pour Vernier tout est bon, surtout que le Conseil administratif
de notre Ville pas Commune est tout bonnement aux abonnés absents.
Le Respect ça change la vie, paraît-il, alors les Verniolanes et les Verniolans auraient-ils, eux aussi, droit au moindre
des respects ?

Conseil administratif populaire
A cette occasion, vous aurez le plaisir de faire la connaissance des conseillers municipaux élus et de nos partisans.
Ils passeront en revue la vie de la commune avec vous et serons à votre écoute. Venez nombreux assister à ces
séances exceptionnelles du Conseil administratif populaire :
Lundi 15 février 2016 dès 19h30
Café Bellevue
Rte de Vernier 215 – 1214 Vernier
Notre ligne reste et restera toujours la même : Ecoute, Dialogue, Solidarité, Actions et Respect !

Informations officielles
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Déclaration d’impôts : besoin d’aide ?
Le service de la cohésion sociale de Vernier met à nouveau
à votre disposition une permanence pour le remplissage
des déclarations d’impôts, en collaboration avec les Centres
d’action sociale (CAS).

II est indispensable de téléphoner à l’un ou l’autre des numéros indiqués pour prendre rendez-vous dès que vous êtes
en possession des justificatifs de vos revenus 2015 ainsi que
de votre déclaration. L’action débutera le 15 février 2016.

Ces permanences s’adressent aux personnes
■■ domiciliées sur la commune
■■ qui ne peuvent pas remplir leur déclaration elles-mêmes
■■ qui ont une déclaration simple (pas de bien immobilier)
■■ avec des revenus modestes qui ne leur permettent pas
de s’adresser à une fiduciaire.

Limite de revenus :
Nous ne prendrons en considération que les personnes dont
le revenu brut annuel n’excédera pas :
■■ CHF 50 000.–
personne seule
■■ CHF 60 000.–
couple et famille monoparentale 		
			
avec un seul enfant
■■ + CHF 7000.–
par enfant à charge

Une participation financière de CHF 20.– est demandée.
Ces permanences auront lieu aux endroits suivants :
CAS de Vernier (Hospice général)
Avenue de Châtelaine 81B
1219 Châtelaine
Tél. 022 420 47 00
CAS des Avanchets (Hospice général)
Rue du Grand-Bay 18
1220 Les Avanchets
Tél. 022 420 47 50
SCOS service de la cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4/6
1219 Châtelaine

L’épargne ne doit pas dépasser globalement :
CHF 20 000.–
personne seule
■■ CHF 35 000.–
couple/famille
■■

Les contribuables qui dépassent ces limites financières et
qui prennent quand même un rendez-vous s’exposent à
voir leur déclaration refusée au moment du rendez-vous.
Nous vous prions instamment de bien préparer les documents nécessaires pour remplir la déclaration, notamment
de prendre avec vous la copie de la dernière déclaration
remplie (2014).

A titre indicatif, nous vous communiquons ci-dessous la liste des
documents à amener selon votre situation personnelle :
1. AVS – AI – SPC
■■
■■
■■

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

attestation rente AVS-AI de l’année 2015
attestation SPC : prestations versées
en 2015
attestation retraite éventuelle du 2e
pilier 2015 (caisse de retraite ou de
prévoyance)
attestation éventuelle allocation de
logement 2015
assurance-vie éventuelle (contrat)
carnets d’épargne, comptes bancaires
(mis à jour au 31 décembre 2015)
cotisations payées à l’assurance maladie
en 2015
frais médicaux : décomptes d’assurance
maladie, dentiste, lunettes (2015)
certificats médicaux pour régimes,
traitements spéciaux
si emprunt bancaire : décompte des

■■

intérêts versés en 2015
attestation d’un éventuel subside pour
la caisse maladie en 2015

2. Salariés
■■
■■

■■
■■

■■
■■
■■

attestation salaire 2015
attestation chômage, indemnités prestations complémentaires mensuelles
(2015)
attestation indemnités pertes de gain
(2015)
attestation allocation logement (2015),
allocations familiales et pension alimentaire reçue (2015)
attestation aide financière de l’Hospice
général en 2015
carnet d’épargne, comptes bancaires
(mis à jour au 31 décembre 2015
cotisations payées à l’assurance maladie
en 2015

■■

■■
■■
■■
■■
■■

frais médicaux : décomptes d’assurance maladie, dentiste, lunettes (2015);
certificats médicaux pour régimes,
traitements spéciaux
assurance-vie (contrat)
si emprunt bancaire : décompte des
intérêts versés en 2015
pension alimentaire versée pour personne à charge en 2015
attestation d’un éventuel subside pour
la caisse maladie
pour les familles monoparentales, quittance de la crèche ou frais de garde
(moins de 12 ans / max. CHF 2500.–)

N.B. Pour que les sommes d’assistance
versées à l’étranger en faveur de parents
ou d’enfants soient prises en compte pour
une déduction fiscale, un acte notarié du
pays d’origine est nécessaire.
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L’Epicerie solidaire de Vernier
recherche des bénévoles
L’épicerie solidaire distribue des produits de première
nécessité récupérés dans les stocks d’invendus des grands
distributeurs du canton de Genève en partenariat avec
l’association « Partage ».
Une vingtaine de bénévoles soutenus par le service de la
cohésion sociale distribuent des denrées à destination de
familles précarisées. Dans le cadre de ses activités, l’équipe
de l’épicerie solidaire recherche activement des volontaires
disposés à consacrer environ deux demi-journées par mois.
L’épicerie solidaire se réjouit d’accueillir toutes personnes
désireuses de donner un peu de leur temps libre, que ce
soit pour aider les chauffeur-euse-s à la récolte des produits
ou pour soutenir les épicier-ère-s lors de la distribution, le
rangement et la sélection des aliments !
Les activités de l’épicerie se déroulent les mardis et
jeudis matin pour les chauffeur-euse-s et les mercredis
et jeudis après-midi pour les épicier-ère-s.

Info
N’hésitez pas à prendre contact avec la réception du
service de la cohésion sociale pour manifester votre
intérêt à intégrer l’équipe dynamique et accueillante
de l’épicerie solidaire ! Tél. 022 306 06 70.

Action impôts pour les 18 à 25 ans
Dans le cadre de sa campagne d’information sur le désendettement, la Ville de
Vernier, en collaboration avec l’Hospice général, organise des ateliers offrant aux
jeunes adultes un soutien administratif afin de les aider à remplir leur déclaration
d’impôts.
Un courrier personnalisé a été adressé à tous les jeunes ayant atteint leur majorité
en 2015. Il est accompagné d’un bon les encourageant à profiter de cette prestation gratuite !
Pour tout complément, n’hésitez pas à contacter le service de la cohésion sociale,
tél. 022 306 06 70 – cohesion-sociale@vernier.ch

Formation et emploi
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La formation et l’emploi à portée de clic
pour les jeunes Verniolans
La Cité des métiers a inauguré le 25 novembre 2015 un nouveau Point
relais à Vernier, à l’accueil du service de la cohésion sociale. En un
seul clic, les jeunes Verniolans pourront avoir accès à une foule d’informations utiles pour leur avenir.

© Serge Honthaas

Combien de places d’apprentissage
reste-t-il dans le canton ? Quelle filière
dois-je choisir pour devenir électricien,
mécanicien, aide-soignante ou encore
physiothérapeute ? Les questions que
se posent régulièrement les jeunes sont
désormais à portée de clic dans le hall
d’accueil du service de la cohésion
sociale de la Ville de Vernier. En ouvrant
son quatrième Point relais de la Cité
des métiers, l’Office pour l’orientation,
la formation professionnelle et continue
du canton de Genève (OFPC) marque sa
volonté de collaborer plus étroitement et
plus activement avec la Commune. Une
aubaine pour les jeunes Verniolans qui
verront leur choix pour un métier facilité
ou leur chance de trouver un emploi
augmentée. Explications.

Une borne qui ouvre les horizons | Le Point relais de la Cité des

La Commune, un partenaire privilégié | Pour le responsable du service

métiers est une borne-présentoir qui
propose non seulement des brochures
d’informations sur les différentes professions, mais qui est également équipée
d’une tablette numérique d’un genre
particulier. L’outil, relié directement au
site internet de l’OFPC, donne accès, en
un seul clic, à tout le panel des formations
disponibles à Genève. « L’iPad du Point
relais permet de diffuser de manière plus
large l’information et de veiller à ce qu’elle
soit relayée dans des lieux d’accueil de
jeunes ou de personnes en formation »,
indique Djemâa Chraïti, directrice de
la Cité des métiers du Grand Genève.
Il donne également accès à l’outil en
ligne Explor qui permet de faciliter une
première orientation. Une nécessité, tant
les parcours sont « complexes et diversifiés », comme le rappelle le directeur
général de l’OFPC, Grégoire Evéquoz.
« Quelque 300 formations donnent
accès au certificat fédéral de capacité
(CFC), mais il en existe plus de 600 au
total, si l’on compte les formations professionnelles et continues. » Le directeur
cite, en exemple, le métier d’infirmier/ère
qui prévoit plusieurs voies possibles : on
peut choisir l’apprentissage d’assistant
en soins et santé communautaire, puis
poursuivre avec une maturité professionnelle pour accéder à la Haute école
de santé de Genève, mais on peut
aussi suivre la voie gymnasiale avec une
maturité au collège.

de la cohésion sociale, Marko Bandler,
ce Point relais concrétise le partenariat
entre la Commune et le Canton de
Genève. « Il faut multiplier les points
d’information dans les communes, au
plus près des gens. Il faut que ce soit
les possibilités qui viennent à eux, pour
pouvoir multiplier les chances de trouver
l’apprentissage, la formation qualifiante
qui leur convient. » La tablette du Point
relais constitue aussi un outil pédagogique à l’usage des professionnels.
De plus, de par sa proximité avec sa
population, la Commune est mieux à
même de connaître les besoins de ses
habitants. « Certains jeunes ont un parcours sinueux, parfois ils débutent une
formation puis l’abandonnent, relève le
délégué à l’emploi de la Ville de Vernier,
Florian Kettenacker. Nous connaissons
bien leurs ressources et leurs limites. » Le
Maire en charge de la cohésion sociale,
Thierry Apothéloz, souligne que la collaboration avec l’OFPC comprend d’autres
actions comme les « Recrutements
directs », initiative qui a réuni l’an passé, à
la ferme Henri-Golay, des jeunes candidats à l’apprentissage et des entreprises
formatrices à la recherche d’une relève.
« Un grand succès qui sera renouvelé
cette année encore », assure Thierry
Apothéloz.


Judith Monfrini/Commu’Comm

La borne-présentoir du Point relais est à votre disposition à l’accueil du service de la cohésion
sociale situé au chemin de l’Etang 4 à Châtelaine.
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Les métiers de la construction et de l’hôtellerie
se présentent
Les Centres de formation professionnelle construction (CFPC) et services et hôtellerie-restauration (CFP-SHR), situés
au Petit-Lancy et à la Jonction, offrent des formations pour 25 professions.
Deux formules sont proposées: la formation duale pour tous les métiers (en partie en entreprise et en partie à l’école) et
certaines formations à plein temps en école. Il est également possible de passer une maturité professionnelle en même
temps que le certificat fédéral de capacité (CFC).
Venez à la rencontre des métiers de la construction et de l’hôtellerie samedi 5 mars prochain !

GeTax 2015
GeTax est une application permettant la saisie sur ordinateur de la déclaration
d’impôt des « personnes physiques » du canton de Genève.
Le CD d’installation de l’application couvrant la période de taxation 2015 est
disponible à la réception de la mairie :
Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
Selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Plus d’information sur : www.getax.ch

Earth Hour 2016
L’action Earth Hour du WWF est une idée simple qui s’est très vite transformée en événement mondial : des millions de
personnes éteignent leurs lumières le même soir afin de célébrer leur engagement pour la planète. La Ville de Vernier a
décidé de se joindre au mouvement Earth Hour 2016.
Les illuminations du bâtiment de la mairie seront donc symboliquement éteintes :

Samedi 19 mars entre 20h30 et 21h30.

Pour plus d’information sur cette action, nous vous invitons à vous rendre sur :
www.wwf.ch/fr/actualites/campagnes/earth_hour.
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Médailles pour chien
Dès le 31 mars, tout chien doit être porteur de la médaille
2016 fixée au collier. Il est également recommandé d’y ajouter
l’identité et le numéro de téléphone du propriétaire.

Les détenteurs de chiens qui ne se seront pas acquittés de
l’impôt seront passibles d’amende.

Documents requis pour l’obtention de la marque

L’obtention de ces médailles est possible jusqu’au 31 mars
2016 au poste de la police municipale, av. Henri-Golay 26,
1219 Châtelaine, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

■■

La caisse de la trésorerie générale de l’Etat ne délivre plus
la marque de contrôle officielle.

■■

■■
■■

■■

Nous vous rappelons que l’impôt n’est plus lié à la remise
de la marque de contrôle officielle. En effet, le service de
la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) transmettra les données relatives aux détenteurs de chiens du
canton à l’administration fiscale cantonale qui établira alors
les bordereaux d’impôt et les notifiera directement par poste
au mois de juin.
Les détenteurs de chiens sont priés de venir chercher la
médaille dans les meilleurs délais et de ne pas attendre la
réception du borderau d’impôt.

Récupération des déchets
Les prochaines levées auront lieu :
Encombrants et ferraille:
mardis 16 février, 1 et 15 mars
er

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

Présentation d’une pièce d’identité.
Attestation d’assurance responsabilité civile valable.
Carnet de vaccination (vacciné contre la rage depuis
moins de 2 ans).
Attestation de l’identification du chien par la puce ou
la tatouage (ANIS).
Autorisation d’acquisition et détention pour les chiens
potentiellement dangereux, tels que définis dans la loi
sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens.

Prix de l’impôt:
1er chien
2e chien
3e chien

CHF 50.–
CHF 70.–
CHF 100.–

Renseignements complémentaires :
Police municipale, tél. 022 306 06 55.

Annonces gratuites
A vendre
Table basse Le Corbusier « Side Table » (réplique).
70 x 70 x 33 cm de hauteur. Plateau en verre, piétement
en métal. CHF 130.– (à discuter).

Tél. 022 341 20 80 (répondeur).

A votre service gratuitement.
Uniquement pour annonce sans but lucratif :
Tél. 022 306 06 20
communication@vernier.ch
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Chaîne de solidarité à Vernier
La Ville de Vernier organise une grande collecte d’habits et de jouets
pour les réfugiés.
De très nombreuses personnes à travers le monde quittent
leur pays pour fuir des conflits notamment et viennent
chercher refuge chez nous, espérant y trouver la sécurité
pour elles et leurs familles. L’intégration de ces personnes
est un enjeu majeur pour notre canton et représente également un grand défi dans la situation actuelle.
La Ville de Vernier lance un appel aux dons pour les plus
démunis. Nous comptons sur votre générosité : habits,
jeux, sacs à dos, chaussures, serviettes de bain ! Tout
matériel en bon état est le bienvenu !

Le matériel est à amener à la mairie :
Mairie de Vernier, rue du Village 9, selon les heures
d’ouverture de l’administration (lundi au vendredi 9h12h et 14h-17h).
La Commune se chargera de transmettre le matériel à
l’Hospice général qui le distribuera aux réfugiés.
Nous remercions par avance chaleureusement les donateurs !

Défense d’intérêts

AIVV

Bonne année à toutes et à tous!
Le Comité de l’AIVV (Association des intérêts de Vernier-Village)
vous souhaite à toutes et tous une excellente nouvelle année
2016. Bonheur, douceur et sérénité pour la nouvelle année et
que vos projets les plus chers se réalisent, tels sont nos vœux.
L’année écoulée a été principalement marquée par la mobilisation de votre comité dans ses revendications à l’encontre
de l’augmentation des nuisances sonores dues à l’aéroport,
telles que programmée par l’Etat pour les quinze ans à
venir. La pétition que nous avons lancée au début de l’été a
rencontré un large écho parmi les habitants de Vernier ainsi
que de ceux de l’ensemble des communes de la rive droite.
L’Etat semble avoir enfin compris… faute d’avoir accepté
pleinement l’idée que le bruit est une pollution au même titre
que les pollutions atmosphériques. Quoi qu’il en soit, nous
suivrons le dossier avec la plus grande attention.

Si vous avez des sujets qui vous préoccupent dans votre
quartier, n’hésitez pas à nous en informer afin que nous
puissions les étudier, cas par cas.
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous encourager
à vous rendre au marché situé dans le parking de l’école des
Ranches, lequel est ouvert tous les samedis.
Dans l’intervalle, nous vous souhaitons encore une excellente
nouvelle année 2016.



Pour le Comité de l’AIVV
Jean-François Bouvier, Président

AIVV – CP 434 – 1214 Vernier
Cotisation annuelle par personne, CHF 20.–.

Evénements & loisirs
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My Rock : souvenirs, rock et danse
Elvis Presley, les Rolling Stones, Bob Dylan, le Velvet Underground ou
encore Patti Smith, voilà quelques-uns des rockeurs qui composent
la playlist fiévreuse de cette nouvelle pièce pour douze danseurs de
Jean-Claude Gallotta. A découvrir sans hésitation les 26 et 27 février à
Vernier !
En un demi-siècle, rock et danse contemporaine n’ont jamais
trouvé à se croiser ni à s’influencer. Chacun sa route, chacun
ses métissages, l’un du côté de Memphis, l’autre à New York.
Jean-Claude Gallotta, né avec eux, s’est forcément nourri de
l’un et de l’autre. « Le rock, dit-il, a accompagné mes rêveries
d’adolescent et, peut-être, en me permettant de rencontrer
d’autres âmes perdues, m’a permis d’échapper à ma crise
d’angoisse existentielle. »
My Rock, qui n’a connu il y a dix ans que quelques présentations scéniques confidentielles de type work in progress, est
créé aujourd’hui comme un véritable spectacle. Il est constitué

d’une quinzaine de courtes séquences dansées sur des titres
choisis parmi les albums essentiels de toute l’histoire du rock
et entrecroisées avec un commentaire du chorégraphe qui
resitue la place de chaque interprète en son temps.
Le chorégraphe provoque ici un rapprochement physique
entre le rock et la danse contemporaine, les liant pour en faire
des poèmes scéniques pleins de rage, parcourus d’évocations
brûlantes et passionnées ; danse et musique unies plus que
jamais à la vie à la mort. C.-H.B.

INFO
My Rock
Compagnie Jean-Claude Gallotta /
Groupe Emile Dubois. Production
Centre chorégraphique national de
Grenoble avec le soutien de la MC2

© Guy Delahaye

Vendredi 26 et
samedi 27 février à 20h

Durée du spectacle: 1h15 sans
entracte
Salle du Lignon, place du Lignon 16,
1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 et 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.
Tarifs | PT 30.– TR 20.– (AVS, AI,
Chômeur, étudiants) TS 17.– (carte
20 ans/20frs, carte gigogne) TJ 10.–
(enfants moins de 10 ans)
Achat de billets 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 (1h 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
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Vernier Jazz: Un Américain dans Paris
Dix musiciens de jazz, un chœur, des solistes et des danseurs : venez
participer à une soirée de folie à la découverte de thèmes célèbres
comme Swanee, Rhapsody in Blue, The Man I Love interprétés par le
célèbre orchestre Swiss Yerba Buena.

En 1928, le jeune compositeur américain George Gershwin
débarque à Paris pour y apprendre le métier de compositeur
« sérieux ». Il refuse en effet de se limiter aux chansons et
aux revues qui ont fait son succès. Sa notoriété le précède
puisqu’il a su, comme nul autre, conjuguer le jazz, la musique
klezmer et la musique afro-américaine.
Un Américain dans Paris évoque la rencontre entre Gershwin et
quelques compositeurs parisiens: Germaine Tailleferre, Darius

Milhaud, Arthur Honegger ou Georges Auric qui ont décidé
de lui jouer une farce. En s’inspirant de La Vie parisienne, ils
l’invitent à une fausse soirée officielle, avec de faux ministres
de la Culture, ambassadeurs d’opérette et notables de pays
imaginaires. Ce sera l’occasion de montrer à Gershwin que
non seulement sa musique est particulièrement appréciée en
France, mais que les musiciens français l’interprètent plutôt
bien ! Et c’est ainsi qu’on entendra Swanee, Rhapsody in Blue,
The Man I Love et bien d’autres thèmes célèbres.

Info
Un Américain dans Paris
Swiss Yerba Buena
Musique de George et Ira Gershwin
Texte et mise en scène de Jean Chollet
Chef de chœur: Dominique Tille

Vendredi 18 et samedi 19 mars à 20h
Durée: 2h15 avec entracte
Ouverture des portes dès 18h30
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 et 51 – Arrêt Cité Lignon

Restauration
Repas servi à table de 18h30 à 20h : soupe de légumes CHF 6.– /
assiettes de charcuteries CHF 12.– / assiettes de terrine CHF 10.– /
assiettes de fromages CHF 10.– / jambalaya CHF 12.– / desserts de
CHF 3.– à 4.–. Bar avec eaux minérales et choix de vins genevois.
Cafés et thés: CHF 3.–
Traiteur: Willy Heldner
Tarifs PT 35.– TR 25.– (AVS, AI, chômeur, étudiants) TS 17.– (carte 20 ans/20frs, carte gigogne) TJ 10.– (enfants moins
de 10 ans). Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du
Prince 7), Migros Nyon-La Combe, caisse (sous réserve des places disponibles).
Renseignements au service de la culture : tél. 022 306 07 80 – culture@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Au P’tit Music’Hohl : « Revue et non
corrigée » : CEVA… pas le châlet !
En 2015, la Revue du P’tit Music’Hohl a réalisé son record
d’affluence et d’excellentes critiques. Cela a donc encouragé les auteurs Philippe Herdewyn et Dominique Poupaert
à remettre le couvert pour la gaudriole et cela pour le plus
grand plaisir des spectateurs et artistes. Et c’est, une fois
de plus, le pari qu’ils ont réussi avec cette très drôlissime
cuvée 2016. Cette nouvelle revue est féroce et caustique
dans l’écriture en pratiquant la mauvaise foi qui plaît tant au
public. La Revue est également très musicale avec beaucoup
de chansons parodiées.

Les cibles | La Revue traite essentiellement de sujets
genevois comme le CEVA, la grève des fonctionnaires, les
pompiers de la Ville, la Voirie, le budget du Conseil d’Etat,
la nouvelle Comédie, la Migros… et bien d’autres sujets
originaux. Pour être tout à fait franc, chaque année les élus
redoublent d’inventions dans la pantalonnade – pour ne pas
dire la couillonnade – et tendent le bâton pour se faire battre.
Autant dire qu’au P’tit Music’Hohl, l’équipe de « Tontons Flingueurs » ne se prive pas d’être très insolente et distribue des
baffes verbales aux puissants !

Philippe Herdewyn, Daniela Mango, Pascal Ernst, Nathalie Cécilia.

Offre pour les lecteurs d’ActuVernier | Une réduction de CHF 5.– sur présentation de cette page (une seule
réduction par spectateur).

Casting | Cette année encore sur la scène de Cointrin,
Philippe Herdewyn, Daniela Mango et Nathalie Cécilia sont
toujours présents et embarquent, une nouvelle fois, les
spectateurs dans leur folie scénique. 2016 marque aussi le
retour, au sein de la Revue, de l’irrésistible Pascal Ernst. Tous
rivalisent de drôlerie à un rythme effréné dans ce formidable
spectacle. Les chansons pastichées sont formidables.
Alors, n’hésitez pas et réservez votre place au P’tit Music
Hohl pour la 24e édition de la Revue.

Info
Du 13 février au 20 mars 2016
Jeudi, vendredi, samedi à 19h45
Spécial Saint-Valentin le samedi 13 février: dîner 19h,
spectacle seul 21h.
Tél. 079 158 4003 – www.musichohl.ch
Réservation obligatoire

Une armoire à troc ? Quelle drôle d’idée !
En 2015 vous avez fait la connaissance de « l’Armoire à Légumes », voici donc pour
2016, « l’Armoire à Troc ».
Même principe, même endroit - derrière la poste, sur le parking situé le long de la route
de Peney – mêmes avantages et même moyen rigolo de faire profiter son voisin de
ce dont nous n’avons plus besoin. Servez-vous et pensez à laisser un objet à vous !
Mais pour que cela fonctionne, il faut faire preuve de bon sens, alors merci de ne
rien y déposer de dangereux ni de trop gros (pas de dépôt en dehors de l’armoire).
On compte sur vous pour faire passer le message et on se réjouit de vous croiser
aux alentours de notre Armoire à Troc !
L’armoire à légumes sera de retour vers la fin du printemps.
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Festival Les Sons du Monde
L’Association VEART développe depuis
2011 des activités culturelles dans le
quartier des Libellules, un quartier riche
des différentes cultures de ses habitants.
Cours de musique, de danse, de théâtre,
studio d’enregistrement pour les jeunes,
atelier de costumes, sont quelques-unes
des activités proposées.
Cette année, l’association VEART, avec
l’aide de nombreux bénévoles et le

14h Stage de danses latines pour
enfants (gratuit)
Donné par Lina Marulanda (Colombie).
Introduction aux différentes danses
latino-américaines telles que la cumbia, le currulao, le mapale, la salsa, le
bullerengue, etc.

15h Zumba Party!
Venez vous amuser sur des rythmes
envoûtants ! Jacky – Alfredo – Erika –
Hector – Savi – Adán : six instructeurs
pour vous faire bouger sur des rythmes
endiablés pendant deux heures, une
Zumba Party explosive!

18h et 19h Stage débutant et
intermédiaire Kizomba & Semba
Donné par Omar d’Uptown Kizomba
(GE/Angola). La kizomba, mélange de
semba et de zouk, à la fois sensuelle,

soutien de la Ville de Vernier, organise
la 2e édition du Festival Les Sons du
Monde, festival consacré aux musiques
et aux danses du monde.
Cuba et le Brésil seront à l’honneur lors
de cette édition, avec un programme
très riche et varié : deux concerts, trois
salles de danse avec DJ, des ateliers de
danse et des démonstrations d’écoles
de danses latines.

élégante et technique, vous procure
une connexion unique avec la musique
et la danse.

19h Stage d’initiation forró, Brésil.
Donné par l’Ecole forró de Genebra. Le
forró est tout à la fois un style musical
et une danse de couple, parmi les plus
répandues au Brésil, sensuelle, séduisante et surtout amusante!

20h Ouverture des portes soirée
Salle 1 – Salsa : DJ Timba
Le DJ le plus demandé des nuits
cubaines à Genève.
Salle 2 – Brésil : DJ Leo Do Rio
Un authentique carioca, résidant à
Paris.
Salle 3 – Kizomba : DJ Relámpago
Originaire d’Angola, un des incontournables des nuits genevoises.

Info
Samedi 20 février 2016
Salle des fêtes du Lignon
Plein tarif: CHF 20.– / Etudiants et
AVS: CHF 15.– /Enfants moins 12
ans: gratuit
Renseignements: tél. 022 796 8992
www.veart.ch

20h30 Les concerts
Zé Matuto (Brésil)
Ce quartet franco-brésilien vous
embarque pour la guinche sous les
cocotiers du Nordeste du Brésil ! Tenue
légère conseillée!
Sello de Cubanía (Cuba)
La nouvelle formation cubaine de
Paris, dans un show plein d’énergie,
nous amène une timba implacable et
résolument moderne, au service de la
tradition du Son.

21h30 Les démonstrations des
Ecoles de danse
Salsa Style – www.salsastyle.ch
Gap Dance – www.gapdance.ch
Salsa Cuba – www.salsacuba.ch
Congoreal – www.congoreal.com
Forró de Genebra – forro-ge.ch
Uptown Kizomba – page facebook
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Musique et fondue:
une soirée moitié-moitié !
En février, les rues sont brumeuses et les températures, glacées : après
la folie des fêtes, l’année commence doucement… et quoi de mieux
pour chasser la grisaille qu’un peu de musique ? Le samedi 27 février,
l’Avenir accordéoniste de Châtelaine s’associe à la Brante de Bernex,
pour la 5e édition de la Soirée Musique & Fondue.
Faites tourner les caquelons! | Imaginez un peu la
scène : un soir de février, Bernex s’endort, blottie dans la
brume de la campagne genevoise. Tout est calme… tout ?
Non ! La salle communale de Luchepelet résiste encore et
toujours à la torpeur ambiante et bruisse d’excitation ! Dans
une lumière chaleureuse, les tables et les chaises s’alignent,
les assiettes attendent et les caquelons brillent… Quelques
poyas accrochées au mur, des sapins, des drapeaux et le
lieu prend un petit air d’alpage, bien dépaysant. Les lots
« maison » de la grande tombola attendent les joueurs ; le
stand pâtisserie met l’eau à la bouche des gourmands… la
buvette se prépare avant l’arrivée des assoiffés. Et dans l’air,
il y a comme un parfum de fondue… miam!

pour perdre son bout de pain ! Sous la baguette de Daniel
Cloux, l’Avenir offrira un voyage entre folklores européens,
musiques et films et chansons… tandis que, emportée par
Patrick Bielser, la Brante revisitera un répertoire folklorique,
entre airs traditionnels et légendes genevoises…
Affamés ou mélomanes ? N’hésitez plus : rejoignez-nous le
samedi 27 février à la salle communale de Luchepelet à Bernex !


Magali et Sylvie Bossi

En cuisine, c’est le branle-bas de combat : on coupe les
grosses miches de pain, on touille le fromage, on sort les
cornichons… sans oublier le thé qui bout, le café qui glougloute
et les assiettes de charcuterie qui patientent au frigo. Vite,
vite, le public va arriver ! Sur scène, l’agitation règne aussi:
les instruments et les lutrins sont sortis, les chefs d’orchestre
discutent du programme, les musiciens révisent une dernière
fois leurs mélodies… enfin, ça y est ! Le coup de feu est lancé.

Une tradition gourmande et musicale | Chaque
année, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine s’associe à la
Brante de Bernex, pour proposer en terres bernésiennes la
Soirée Musique & Fondue. Lancé en 2011, le pari audacieux
réunit chaque année plus de 150 personnes, dans un esprit
de convivialité gourmande et musicale: après avoir contenté
son estomac en dégustant une bonne fondue ou une assiette
de charcuterie, le public peut ravir ses oreilles en écoutant
le répertoire varié et enjoué des deux orchestres… avant de
participer à la tombola « maison » ou de danser lors du bal
de fin de soirée ! Sur réservation, gourmands et mélomanes
ont ainsi l’occasion d’échapper à la grisaille de février.
Cette année encore, les musiciens de l’Avenir et de la
Brante ne vont pas se reposer : ils seront aux notes et aux
instruments, passant de l’un à l’autre plus vite qu’il n’en faut

Fondue Avenir : Après la fondue, place à la musique avec l’Avenir accordéoniste ! 
©2013 Jean-Paul Levet

Soirée Musique & Fondue
Samedi 27 février dès 18h30
Salle de Luchepelet, route d’Aire-la-Ville 22, 1233 Bernex
Tél. 079 715 74 00 (réservation conseillée)
fondue@labrante.ch
www.labrante.ch et www.accordeon-avenir.ch
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Eric Cantona s’invite à Vernier !
Les Rebelles du Foot – avec Eric Cantona – sera projeté à la Salle du
Lignon dans le cadre du FIFDH (Festival du film et Forum international
sur les droits humains).
Le FIFDH se tiendra à Genève du 4 au 13 mars 2016. Ce
festival est l’événement dédié au cinéma et aux droits humains
le plus important à travers le monde. Depuis quatorze ans,
il présente à Genève des films documentaires et de fiction,
toujours suivis de débats animés par des défenseurs des
droits humains, des cinéastes et des personnalités telles
qu’Edward Snowden (qui était intervenu via Skype), Juliette
Binoche, l’artiste Ai Weiwei ou encore le prix Nobel Joseph
Stiglitz. Le Festival constitue une tribune exceptionnelle qui
année après année, permet de dénoncer les violations des
droits humains, s’interroger et confronter les points de vue,
alors que le Conseil des droits de l’homme de l’ONU siège
au même moment à Genève.

A Vernier : foot et rencontres avec les personnes
migrantes | Cette année, le Festival fera halte à Vernier
pour deux soirées exceptionnelles. Le public pourra assister
à la projection gratuite de Rebelles du Foot – Saison 2, un
documentaire qui nous montre brillamment que le sport
peut être non seulement un formidable vecteur d’intégration,
mais aussi un moyen de survivre à la dictature (Claudio
Tamburrini), d’émancipation féminine (Honey Taljieh), de
subversion dans un régime répressif (Afonsinho) ou tout
simplement de survie, avec le bouleversant Saturnino
Navazo. Cristiano Lucarelli nous montre aussi que l’on peut
être à la fois sportif de haut niveau et agent de changement
social. La séance sera suivie d’une discussion avec des
invités du festival et spécialistes de la question ainsi que
d’un petit buffet préparé par les mères de la Maison de
Quartier des Libellules.

Les Rebelles du Foot
Vendredi 11 mars à 19h
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
Bus 7, 9, 23 et 51 – Arrêt Cité Lignon
Entrée libre

Projection au foyer des Tattes
Un grand événement gratuit aura également lieu au Foyer
des Tattes

Jeudi 10 mars dès 18h30
Cours du foyer des Tattes et restaurant Rogelio Queijas,
chemin de Poussy 3, 1214 Vernier.
Un apéritif sera offert dans la cour avant de poursuivre la
soirée par une projection d’un film au restaurant.
Cette soirée permettra à la population genevoise et aux
personnes migrantes résidant dans le foyer de se rencontrer
lors d’un moment convivial.
Entrée libre.
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« Aux Libellules, je me sens bien
avec mon enfant ! »
Le 4 décembre dernier, l’association Appartenances-Genève vernissait à la Maison de Quartier des Libellules une expo-photo illustrant le
rapport entre les femmes migrantes et leur vie de quartier. L’exposition
présentait leur réponse à la question : « Quel est le lieu, dans ma commune, où je me sens bien avec mon enfant ? »

Saïda Duru, d’origine marocaine et turque, auteure de la photographie « Bateau ».

Vendredi 4 décembre en fin de journée, la Maison de Quartier
des Libellules, espace de vie collective, démontre plus que
jamais une vie de quartier retrouvée. Une fillette ouvre la porte,
pendant que son petit frère en profite pour courir à l’extérieur.
A l’intérieur, une salle comble d’hommes et de femmes de
tous âges qui discutent, pendant que les enfants jouent et
s’agitent entre la salle de jeu et le réfectoire.

Les passeuses d’information | L’association Appartenances-Genève, à l’initiative de sa directrice Anne Moratti
et de Stéphanie Metzger, chargée de projet, a eu l’idée de
ce projet culturel et artistique suite à une étude mettant en

© Marta Coello

évidence le lien entre la dépression périnatale chez les femmes
migrantes non francophones et l’isolement social. La réalisation de cette première étape aux Libellules a été secondée
par Mylène Jauslin, coordinatrice de projet. La démarche
avait pour but d’inviter les femmes migrantes intégrées dans
leur quartier à jouer le rôle de passeuses d’information, en
montrant à d’autres femmes primo-arrivantes à Genève, par
le biais de la photo, les lieux qu’elles fréquentent avec leurs
enfants près de chez elles. Cela permettait également de
porter un éclairage sur les activités sociales et culturelles de
la commune ou du quartier.
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Pour répondre à la question « Quel
est le lieu, dans ma commune, où je
me sens bien avec mon enfant ? » ces
photographes d’un jour ont disposé
d’un appareil polaroïd et des sorties ont
été organisées dans trois quartiers de
Vernier. Elles se sont ensuite baladées
en photographiant leur environnement
au gré de leurs envies. En observant les
onze photos exposées, un détail attire
l’attention. On voit des images du quartier, un parc derrière un immeuble, une
table de pique-nique, une aire de jeu et
souvent des photos prises à proximité ou
à l’intérieur même de la Maison de Quartier. Lorsque nous interrogeons l’auteure
d’une photographie intitulée « Cheval »,
à propos du choix de son sujet, Hamdi
Indhayare, d’origine somalienne, nous
répond qu’il s’agit d’une sculpture de
cheval située à l’entrée du bâtiment. Si Hamdi Indhayare, d’origine somalienne, auteure de la photographie « Cheval ».
© Marta Coello
elle l’a choisie c’est parce que « c’est
à la Maison de Quartier que je me sens chez moi! » et que suite à plusieurs faits divers, le quartier avait été jugé il y a
dans son pays le cheval les accompagne pour les voyages. encore quelques années « comme l’un des quartiers les plus
précarisés du canton de Genève ». Un long processus, initié
Fières de leur travail, les photographes échangent volontiers par une prise de conscience des habitants et des autorités,
à propos du choix de leur photo et de la légende qui les débouche aujourd’hui sur une amélioration de la vie de tous.
accompagne. Certaines sont en français, mais la plupart sont Pour reprendre les mots du magistrat, « cette exposition illustre
écrites dans leur langue natale. Deux femmes plaisantent à que le quartier est vivant, qu’on y vit bien et qu’on s’y sent
propos d’un mot qui se dirait de la même manière en soma- au final, un peu chez soi ».
lien et en indonésien, « le monde est petit quand même ! ».
La photographie est ici une passerelle entre les langues et Le projet se poursuivra sur deux ans dans trois communes
les cultures. Les deux nous confient qu’elles se sentent bien suburbaines du canton et dans deux quartiers de la Ville
dans le quartier, elles sont en sécurité, entourées d’amies, de Genève. A Vernier, une deuxième exposition est prévue
et leurs enfants s’amusent.
pour la fin de l’année 2016, mettant à l’honneur le quartier
des Avanchets.
Des enfants courent dans tous les sens, ils crient, s’élancent
du haut du toboggan, font des roulades. Les six photos 
Marta Coello
exposées dans la salle du bas trônent au-dessus d’un remueménage d’enfants et de mamans qui conversent. A côté, mille
odeurs se font sentir, le buffet est un tour du monde sur une
grande table. Des plats de tous les continents se côtoient,
de la soupe aux légumes de saison, au hummus, en passant
par des samossas et autres saveurs exotiques.
Appartenances-Genève
Boulevard Saint-Georges 72
Les Libellules: un quartier qui bouge ! | Ce soir,
1205 Genève
Thierry Apothéloz, maire de la commune, s’est montré fier
et heureux que cette initiative ait pu naître dans le quartier
Tél. 022 781 02 05
des Libellules. Victime à son insu d’une mauvaise réputation
www.appartenances-ge.ch

Info
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Ludothèque de Châtelaine
Nous sommes heureux de vous convoquer à l’Assemblée
générale de la ludothèque qui aura lieu

Vendredi 11 mars 2016 à 19h
Ludothèque de Châtelaine
Avenue de Châtelaine 83
1219 Châtelaine

Ordre du jour:
1. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale 2015
2. Rapport d’activités
3. Présentation des comptes
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Election du comité
6. Divers

Le comité de la Ludothèque de Châtelaine souhaite vous voir nombreux à cette assemblée qui sera suivie du traditionnel verre de l’amitié.

Troc de plantons
Ce troc réunira des amateurs de plantes désirant échanger, partager ou acheter (pour ceux qui n’ont rien à échanger). Chacun
est invité à participer, en apportant des plantes en vue de les échanger lors de
la Fête au village :

Samedi 21 mai de 9h à 15h dans le préau de l’école des Ranches
En effet, chaque printemps (ou en automne), de nombreux jardiniers doivent:
diviser des plantes vivaces qui prennent trop d’ampleur
■■ ôter des plantes qui se sont ressemées
■■ se séparer d’un excédent de plantons de légumes, de fleurs.
■■

Plutôt que de les jeter, ce troc vous permettra de les échanger contre des plantes que vous n’avez pas encore et qui
seront amenées par d’autres jardiniers. Elles seront en pot et étiquetées le plus précisément possible, avec la mention
du nom, voire de la couleur et de la taille.
Des graines peuvent être mises à disposition gratuitement dans des sachets étiquetés (nom, couleur, taille). Et si vous
n’avez pas de plantes à apporter, vous pourrez acheter des bons (CHF 2.–/plante) pour acquérir des plantes amenées
par d’autres jardiniers amateurs. Au plaisir de vous rencontrer !

Infos : leszateliers01@gmail.com

« Joyeux Dimanches ! »

A la MACAV

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.

Rue du Village 52 – 1214 Vernier

Prix du menu : CHF 10.– min. boissons et café inclus. Le prochain
repas aura lieu au Centre de quartier du Lignon

Dimanche 13 mars 2016 à 12h15

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 !

Du 29 février
au 25 mars 2016
« Nature visible et invisible »
Tableaux, huiles et aquarelles par
Martine Etienne et Charlotte Gomes
Ouverture du lundi au samedi
de 14h30 à 17h30.
Fermé le dimanche et durant les
vacances scolaires.
Renseignements : tél. 079 401 01 90.

Annonces

Stamm… vous avez dit
Peter Stamm ?
Textes lus par Claude Fissé
Dans l’écriture de Peter Stamm, on trouve une façon très
précise de décrire des sensations, la nature mouvante,
les ombres qui remontent les pentes des montagnes,
la distance installée dans le
couple qui n’est
uni que pour
fuir la solitude…
Des êtres en
fuite, travaillés
par l’angoisse de
la liberté.

Jeudi 10 mars 2016 à 20h, entrée libre
Bibliothèque de Vernier, rue du Village 57, 1214 Vernier.
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
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« Livres à goûter »
Jeudi 10 mars à 15h30
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219
Châtelaine – Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Jeudi 10 Mars

&

Rendez-vous à la bibliothèque de Châtelaine pour parler
19 Mai
2016 de vos dernières
en toute liberté etJeudi
en toute
convivialité
lectures avec d’autres
lecteurs
et avec les bibliothécaires.
Bibliothèque
de Châtelaine
Dès 15h30

Partagez vos coups de cœur (ou vos déceptions)
littéraires autour d’une collation

Une occasion de faire de belles découvertes et de nouVous avez aimé le dernier roman dont tout le monde parle ?
velles rencontres
! pas apprécié le dernier Prix littéraire ?
Vous n’avez
Vous souhaitez connaître de nouveaux auteurs ? Aborder d’autres genres ?

Rendez-vous à la bibliothèque pour parler en toute liberté et en toute convivialité
de vos goûts littéraires avec d’autres lecteurs et avec les bibliothécaires.

A la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

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

Repas communautaire en musique

service de la culture
www.vernier.ch/evenements
culture@vernier.ch

Bibliothèque de Châtelaine
Avenue de Châtelaine 81
T. 022 306 07 97
TPG bus 6, 19, 22, 51 arrêt « Châtelaine »

Assemblée générale de la Maison de Quartier

Vendredi 26 février 2016 de 19h à 23h

Jeudi 17 mars à 19h

Retrouvez-nous à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
pour une inoubliable soirée raclette au son de l’accordéon,
avec l’incontournable Olivier Emonet. Portion de raclette
avec pomme de terre : CHF 4.–, assiette de viande séchée:
CHF 6.– et boissons : prix du bar.

Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon, ch. Nicolas-Bogueret
12bis, 1219 Aïre
Tous les habitants sont cordialement invités.
Un apéritif sera servi en fin de séance.

Réservation jusqu’au lundi 22 février : tél. 022 970 06 90 – mq.aire@fase.ch

A table avec Tina
La deuxième édition du « Repas avec Tina » a eu lieu à l’école de Vernier Place le 6 décembre 2015. Environ 130 personnes ont eu le plaisir de partager ce repas dans une superbe ambiance.
Ce repas a été une réussite grâce à mes amis
et aux jeunes serveurs. Il a été animé par la
Rock Dance Company, par des chants de la
chorale de Marie-Ange et comme l’an dernier
le groupe PerBarc a enjoué les invités. En
outre, je remercie toutes les personnes et
sociétés qui m’ont généreusement donné
des lots, cela a permis à tous les participants
de repartir avec un cadeau.
A tous un grand merci!
Amicalement, Tina
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Il y a 150 ans, Einstein découvrait
la relativité
A emprunter dans une bibliothèque près de chez vous
Einstein à la plage: la relativité dans un transat, de Marc Lachièze-Rey

Pourquoi et comment les théories d’Einstein ont-elles révolutionné nos conceptions de l’espace, du
temps, de la matière et plus généralement toute notre manière de penser ? Installez-vous confortablement
dans un transat, puis laissez l’auteur vous guider sur le chemin menant de la relativité aux modèles de
big bang et aux trous noirs. Découvrez les mystères de la courbure de l’espace-temps. Voyez quels
succès impressionnants la physique et la cosmologie relativistes ont déjà remportés et quels problèmes
elles posent encore aux chercheurs. Au moment de quitter votre transat, la relativité vous sera devenue
étonnamment familière…

Le cas Eduard Einstein, Laurent Seksik (roman)

Prêtant sa voix à Eduard, le fils d’Albert Einstein, diagnostiqué schizophrène et interné dès l’âge de 19 ans
en clinique psychiatrique, l’auteur dévoile un drame familial au cœur des troubles internationaux des
années 1930 et la part d’ombre d’un génie impuissant face à la folie de son fils. Alors en exil, Einstein
avouera « Mon fils est le seul problème resté sans solution ».

3 minutes pour comprendre les grandes théories d’Einstein, de Paul Parsons

Avec ses théories de la relativité, Einstein bouleversa profondément les notions physiques d’espace et
de temps. Dans cet ouvrage de vulgarisation sur la vie, les théories et l’influence de celui qui fut également un défenseur infatigable des droits de l’homme, la structure de la matière, la relativité générale,
le monde quantique, la théorie des champs unifiés, etc., y sont présentés dans chaque double page
composée de courts paragraphes. Un livre à lire à la vitesse de la lumière !

Complainte du temps et de sa commère l’espace (extrait) 1885, de Jules Laforgue
Je tends mes poignets universels dont aucun
N’est le droit ou le gauche, et l’espace, dans un
Va-et-vient giratoire, y détrame les toiles
D’azur pleines de cocons à fœtus d’Etoiles.
Et nous nous blasons tant, je ne sais où, les deux
Indissolubles nuits aux orgues vaniteux
De nos pores à soleils, où toute cellule
Chante : moi ! Moi ! Puis s’éparpille, ridicule !
Elle est l’infini sans fin, je deviens le temps
Infaillible. C’est pourquoi nous nous perdons tant.
Où sommes-nous ? Pourquoi ? Pour que Dieu s’accomplisse ?
Mais l’éternité n’y a pas suffi ! Calice…

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 !

Bibliothèques
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Pour les plus jeunes
Albert Einstein, de Azar Khalatbari

Une bonne explication de la théorie de la relativité et une biographie très complète et illustrée
d’Einstein. Idéal pour les conférences. 
Dès 9 ans

Einstein, de Brigitte Labbé et Michel Puech

Une présentation claire et précise de la vie du célèbre physicien Albert Einstein. Nommé prix Nobel en
1921, l’auteur des théories de la relativité lança les recherches sur les armes nucléaires avant de lutter
contre leur prolifération après la Seconde Guerre mondiale. 
Dès 9 ans

Les illuminations d’Albert Einstein, de Frédéric Morlot

En 1896, chargé d’installer les premières illuminations d’une imposante baraque de la Foire de Munich,
le jeune Albert Einstein est prêt à tout pour satisfaire les exigences de son terrible client. Mais l’opération
tourne à la catastrophe. Albert s’engage dans une course-poursuite entre les manèges pour découvrir
les lois de l’univers.
Dès 9 ans

Je m’appelle… Albert Einstein, de Lluis Cugota

Biographie du physicien né en Allemagne : sa vie, son œuvre, ainsi que le monde qui l’entourait. « On
m’a souvent demandé comment j’ai inventé mes théories, d’où me venaient mes idées et comment
j’arrivais à simplifier des notions aussi complexes. J’ai toujours répondu que mon secret était d’essayer
quatre-vingt-dix-neuf fois pour réussir à la centième. » 
Dès 9 ans

Horaire des bibliothèques pendant les prochaines
vacances scolaires, du samedi 13 au dimanche
21 février 2016 :
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21
Tél. 022 306 07 96
bibava@vernier.ch
jeudi
15h-19h

Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97
bibcha@vernier.ch
lundi
15h-19h

Bibliothèque de Vernier
Rue du Village 57
Tél. 022 306 07 98
bibver@vernier.ch
mardi
16h-20h

Jeunesse
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Concours d’écriture
pour les 15 - 20 ans
Nouvelle, conte, lettre, prose poétique : sortez vos plumes ou vos
claviers et participez à l’édition 2016 du Prix Interrégional Jeunes
Auteurs !
Le Prix Interrégional Jeunes Auteurs
(PIJA) est un concours littéraire, destiné
aux jeunes de 15 à 20 ans qui compte
Participation en ligne :
www.pija.ch

2016
NOUVELLE, CONTE, LETTRE, PROSE POÉTIQUE…

016

ose

D’ÉCRITURE
5 – 20 ANS

articipants à une
prose au sens large.
mment, la nouvelle,
ore la prose poétique.
vos textes

nes Auteurs (PIJA)
’Hèbe SA
e Ayer, éditeur
Lac 39
ey – Suisse
927 50 30
927 26 61
pija.ch
ja.ch
be.ch

La prose

CONCOURS D’ÉCRITURE
POUR LES 15 – 20 ANS

déjà plus de vingt mille participants
depuis sa création. Le lauréat le plus
connu à ce jour est Joël Dicker, traduit
dans le monde entier.
Le PIJA a pour vocation d’encourager
la création littéraire. Il souhaite être un
lieu d’échange. Il permet une première
confrontation avec le public puisque les
textes retenus sont publiés aux Editions
de l’Hèbe.
Il offre en outre aux lauréats l’occasion
d’une vraie rencontre en les invitant à
partager leurs expériences lors d’un
week-end de remise des prix. Ainsi,

il espère offrir à ceux que l’écriture
démange un prétexte pour passer à
l’acte et aux pages noircies en solitaire
l’occasion d’éclater au grand jour…

Info
Délai : les textes seront envoyés, au
plus tard, le 31 mars 2016 à
Prix Interrégional Jeunes Auteurs
(PIJA) - Editions de l’Hèbe SA
Chemin du Lac 39 – 1637 Charmey
Participation en ligne sur www.pija.ch
Pour tous renseignements :
Tél. 026 927 50 30
contact@pija.ch – www.pija.ch

Histoire d’un arbre de Noël à l’école du Lignon
Un jour, lors de la préparation des décorations de Noël pour les locaux
parascolaires, l’idée m’est venue, au lieu de proposer aux enfants un arbre
de Noël traditionnel, de décorer un arbre à l’extérieur des locaux afin que
tous les enfants de l’école, les partenaires et les parents puissent en profiter.
Aussitôt le projet proposé, l’équipe et les enfants y ont adhérés. Une
réunion d’équipe a donc eu lieu afin de rassembler les propositions et, le
concept d’utiliser du matériel de récupération résistant aux intempéries,
a immédiatement été évoqué.
Chaque jour, les animateurs de l’équipe parascolaire du Lignon arrivaient
avec de nouveaux bricolages et les réalisaient avec les enfants. La décoration de l’arbre fut en elle-même un travail d’équipe et a réussi à faire
fédérer autour de celle-ci la plupart des enfants fréquentant le parascolaire.
Ce projet, après avoir demandé l’autorisation, rencontra un vif intérêt. La
réalisation fut admirée par un bon nombre de parents ainsi que par le
corps enseignant. Il faut croire que cet arbre fut une réussite complète
puisqu’il n’a subi aucune dégradation, comme quoi la magie de Noël
opère peut-être toujours !

Pascal Sauty

Référant socio-éducatif du parascolaire du Lignon
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Chouz: une comédie chorégraphique
étonnante !
Le 5 mars, entrez dans un univers peuplé de chouz, de danse et de
rire ! Cette chorégraphie pour danseuse et chaussures où l’opéra flirte
avec le jazz enchantera petits dès 2 ans et plus grands.
Chouz est une promenade (à pied)
dans un univers peuplé de « chouz »
naturellement insolites où la surprise est
une réponse au désir et à l’attente, où la
démesure n’a d’égal que la sobriété du
noir et blanc, emprunté à l’univers des
comédies musicales.
Chouz est un objet dansé, une danse
d’objets, un spectacle qui invite aussi le
film animé et le théâtre. Une danseuse

déchaussée, chaussée, rechaussée,
rehaussée, en randonnée dans un
espace « temps danse » ou tendance ?
Chouz a choisi de « considérer » la chaussure comme un partenaire, de lui donner
vie et voix, histoire et tempérament. Objet
utilitaire à l’origine de l’Homme, la chaussure est depuis devenu symbole culturel,
d’appartenance à un groupe, objet de
mode, de passion, de collection…

Elle nous accompagne dès les premiers
mois de la vie jusqu’à la fin de celle-ci…
Elle conditionne notre marche, notre
façon d’avancer. Mais c’est aussi notre
support, c’est le pas, l’empreinte, la trace,
l’avenir et la mémoire du passé.
Ce spectacle vous charmera à coup
sûr ! Les Chouz de Nathalie Cornille vous
attendent le 5 mars à la Salle du Lignon !

Info
Chouz
Comédie chorégraphique pour
danseuse et chaussures
Compagnie Nathalie Cornille
Jeune public, dès 2 ans

Samedi 5 mars à 16h30
Durée du spectacle : 35 minutes
Salle 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.

Tarifs PT 20.— TR 15.— (AVS, AI, Chômeur, étudiants) TS 12.— (carte 20 ans/20frs, carte Gigogne) TJ 10.— (enfants de
moins de 10 ans). 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
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Atelier bricolage
Fabrique un signet personnel pour les livres que tu empruntes
à la bibliothèque.
Un bricolage créatif et pratique.
Mercredi 24 février 2016 à 14h et à 15h30
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Gratuit
Dès 4 ans, accompagné d’un adulte ou dès 6 ans, seul
Nombre de places limité, inscription recommandée

Séance cinéma avec Charlot
Quand Charlot sème la zizanie dans un grand magasin…
Rires garantis !
Après-midi cinéma pour les enfants, projection d’un film de 25 minutes puis
discussion, réactions et arrêts sur image.
Dès 7 ans, goûter offert.

Samedi 12 mars 2016 à 15h
Bibliothèque de Vernier, rue du Village 57, 1214 Vernier.
Entrée libre
Places limitées, sur inscription :
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

En attendant le printemps… retrouvez « L’heure du
conte » les mercredis
A la bibliothèque des Avanchets à 16h30
24 février dès 4 ans
9 mars 2-4 ans
23 mars dès 4 ans, goûter offert
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21 (centre commercial)
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

A la bibliothèque de Châtelaine à 16h
2 mars dès 6 ans
16 mars dès 3 ans « Spéciale tout-petits »
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Entrée libre

A la bibliothèque de Vernier à 14h
24 février dès 6 ans

Sports
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Nouveau à la piscine du Lignon
Cours de perfectionnement et d’entraînement de natation
Les lundis de 12h15 à 12h55, du 22 février au 20 juin 2016, tarif CHF 160.– (entrées piscines non incluses). Le but est
de donner les clés pour améliorer les performances, prendre plus de plaisir à la pratique de la natation et atteindre des
objectifs.
Renseignements et inscriptions au service des sports, tél. 022 306 07 70 (les cours n’auront lieu que si le nombre de
participants est suffisant).

Voulez-vous faire du sport et passer de bons
moments ?
La section gym adultes du CHC recrute tout au long
de l’année !
Gym tonique, stretching, body stretch, etc.
Cours mixtes – Monitrice qualifiée.
Ecole de Balexert, lundis et jeudis de 19h15 à 20h15.
Tarif : CHF 220.– / saison, séance d’essai offerte.
Infos : Ariane Richter, tél. 022 786 12 90.

Patinoire synthétique au Lignon
La patinoire saisonnière installée en collaboration avec le restaurant de la piscine du Lignon vous accueille jusqu’au
3 avril 2016. Diverses animations sont organisées durant la saison.

u
Jusqu’a
016
3 avril 2

Piscine du Lignon, route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 20h / mercredi
13h-20h / samedi 10h-20h / dimanche 10h-18h
Location des patins CHF 2.–
Renseignements : service des sports, tél. 022 306 07 70 – Restaurant de la piscine du
Lignon, tél. 022 796 11 13 ou sur www.vernier.ch

Ecole de football du Avanchet-Sport FC
Tous les mercredis après-midi, les enfants âgés de 6 à 9 ans foulent le terrain des Avanchets.
Nous accueillons les enfants de 2007 à 2009. Nous sommes toujours étonnés par les progrès de
nos tout-petits année après année. L’objectif de notre école est d’essayer de transmettre les bases
du football, de la vie en groupe et surtout d’inculquer la notion de plaisir. Nous nous efforçons de
rappeler que le football est un sport que l’on doit pratiquer avec engagement mais sans violence.
Nous avons des places et nous serions heureux de t’y retrouver. Viens essayer !
Responsable de l’école de foot : Antonio, tél. 076 615 91 14.

Seniors
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Rencontre « Café-Croissant »
des Avanchets
Cette rencontre s’adresse aux habitant-e-s des Avanchets dès 50 ans et est organisée par le groupe de préparation des rencontres Café-Croissant des Avanchets,
le CAD (Centre d’animation pour retraités), la Maison de quartier des Avanchets
et le service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier.
Thématique présentée : « Faisons ensemble le bilan des activités
pour Seniors des Avanchets en 2015 et imaginons la suite… »
Café, thé et croissant offerts ! Vous êtes cordialement invité-e-s
avec vos connaissances et ami-e-s.

Jeudi 25 février 2016 de 9h30 à 11h
Centre de Quartier des Avanchets (dans le centre commercial).
Par respect pour les autres participantes et participants, nous
vous remercions d’arriver à l’heure !

FÉ TS
A
N
SC
LE ISSA
O
CR

Thé dansant pour les seniors
Rencontres musicales des Avanchets
Nous nous réjouissons de vous revoir afin de commencer cette
nouvelle année 2016 dans la joie et la bonne humeur.

Samedi 27 février 2016 de 14h à 18h
Centre de quartier des Avanchets (centre commercial).

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

Toujours prêts à danser ? Tango, valse, passo doble, bolero, cha-chacha, samba, rock, twist, disco. La formule reste la même : les pâtisseries
et les boissons seront proposées à prix modique.

Publicité

37

Offre de bienvenue pendant le mois de
février : –10% sur toutes les prestations!

VERNIER-VILLAGE

COGERIM

BUREAU de 140 m2 au 2e étage

GERANCE
IMMOBILIERE

Disponible de suite

PLANS FINANCIERS
CONSEILS
ENTRETIEN
IMMEUBLES
& PARCS

Service location – Tél. 022 594 34 14
Av. de Châtelaine 81b – 1219 Châtelaine
E-mail: location@cogerim.ch
www.cogerim.ch

GENÈVE

ActuVernier
tarifs publicitaires

Centre de Beauté

1/12 page

CHF 110.–

1/3 page

CHF 400.–

2/12 page

CHF 220.–

1/2 page

CHF 560.–

1/4 page

CHF 300.–

1 page

CHF 1000.–

communication@vernier.ch – Tél. 022 306 06 20

ActuVernier
planning des parutions
Mars
Avril
Mai
Juin

Remise des contenus

Date de distribution

27
1er
29
27

23
27
25
22

février
avril
avril
mai

mars
avril
mai
juin

COIFFURE &ESTHÉTIQUE

20%*

sur toutes les prestations
et produits:
• Coiffure
• Esthetique
• Epilation definitive Diod Laser
• Soins Amincissants
• Produits: Kérastase,L’Oréal,OPI
*Offre valable en février

+41 22 341 41 43
ARCenter

centre commercial

1 route de Montfleury
1214 Vernier
www.coiffureesthetique.ch
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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

Fax : 022 341 02 65

Tél. 022 341 05 21



Centre Médical
de Vernier

ARCenter

R o u te d e M o nt f l e u r y 3 – 1214 Ve r n i e r

Prise de RDV pour la pédiatrie au
tél. 022 519 21 30

Vernier

Pharmacie
Vieux-Village

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

Votre spécialiste
des médecines naturelles
• Cosmétique
Pupa – Occitane
Mavala – Bioderma
• Produits vétérinaires
• Carte de fidélité
Cumulez vos points
pour de nombreux
avantages

CardioTest®
Votre santé nous
tient à cœur

Un souci ?
Une corvée ?

Faites remplir
vos déclarations d’impôt
TARIF de CHF 80.– à CHF 120.–
Pas de frais de déplacements sur
tout le territoire de Vernier
et 1203 Genève

Evaluez votre risque
cardio-vasculaire
chez nous
Pharmacie du Vieux-Village
Corinne Schüle
pharmacienne responsable
Rue du Village 18, 1214 Vernier
T. 022 341 31 41
Livraisons gratuites à domicile
Places de parc gratuites

www.pharmacievieuxvillagevernier.ch

IMPÔTS

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

CABINET COMPTABLE
Gérard CORNU

COMPTABILITÉ :
Artisans - indépendants - PME/PMI Conseils - Secrétariat
61a, chemin des Sellières – AÏRE –
Case postale 75 – 1219 LE LIGNON

Sur rendez-vous :
022 796 37 81
(de 9h à 19h)

Agenda
Février

Mars

Dimanche 14 février – « Joyeux
Dimanches ! » au Centre de Quartier
du Lignon à 12h15.

Mercredi 2 mars – « L’heure du conte »
à la bibliothèque de Châtelaine à 16h.

Jusqu’au 20 mars – « Revue et non
corrigée… CEVA le chalet » au P’tit
Music’Hohl.
Samedi 20 février – Festival Les Sons
du Monde à la Salle du Lignon.
Mercredi 24 février – Atelier de bricolage à la bibliothèque de Châtelaine
à 14h et à 15h30.
Mercredi 24 février – « L’heure du
conte » à la bibliothèque de Vernier
à 14h.
Mercredi 24 février – « L’heure du
conte » à la bibliothèque des Avanchets
à 16h30.
Jeudi 25 février – Rencontre « CaféCroissant » au Centre de Quartier des
Avanchets de 9h30 à 11h.
Vendredi 26 février – Repas communautaire en musique à la Maison de
Quartier d’Aïre-Le Lignon de 19h à 23h.
Vendredi 26 et samedi 27 février –
My Rock à la Salle du Lignon à 20h.
Samedi 27 février – Thé dansant pour
les seniors au Centre de Quartier des
Avanchets de 14h à 18h.
Samedi 27 février – Soirée musique
et fondue avec l’Avenir accordéoniste
de Châtelaine à la Salle de Luchepelet
à Bernex dès 18h30.
Du 29 février au 25 mars – Exposition
« Flâneries » à la MACAV.

Samedi 5 mars – Chouz, spectacle
de danse pour enfants à la Salle du
Lignon à 16h30.
Samedi 5 mars – Rendez-vous du
Maire à la mairie de Vernier de 9h à 12h.
Mercredi 9 mars – « L’heure du conte »
à la bibliothèque des Avanchets à
16h30.

Mercredi 16 mars – « L’heure du
conte » à la bibliothèque de Châtelaine
à 16h.
Jeudi 17 mars – Assemblée générale
de la Maison de Quartier d’Aïre-Le
Lignon à 19h.
Vendredi 18 et samedi 19 mars – Le
Swiss Yerba Buena et Un Américain
dans Paris à la Salle du Lignon à 20h.

Jeudi 10 mars – « Livres à goûter » à
la bibliothèque de Châtelaine à 15h30.

Samedi 19 mars – Earth Hour 2016
- extinction symbolique des illuminations du bâtiment de la mairie entre
20h30 et 21h30.

Jeudi 10 mars – Apéritif et projection
dans le cadre du FIFDH au foyer des
Tattes dès 18h30.

Mercredi 23 mars – « L’heure du
conte » à la bibliothèque des Avanchets
à 16h30.

Jeudi 10 mars – Claude Fissé lit Peter
Stamm à la bibliothèque de Vernier
à 20h.
Vendredi 11 mars – Assemblée
générale de la ludothèque de Châtelaine à 19h.
Vendredi 11 mars – Projection du film
Les Rebelles du foot dans le cadre
du FIFDH à la Salle du Lignon à 19h.
Samedi 12 mars – Séance cinéma
avec Charlot à la bibliothèque de
Vernier à 15h.
Dimanche 13 mars – « Joyeux
Dimanches ! » au Centre de quartier
du Lignon à 12h15.
Mardi 15 mars – Séance du Conseil
municipal à la Mairie de Vernier à
20h30.

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.

UN AMÉRICAIN
DANS PARIS

SWISS YERBA BUENA [CH]
GEORGE & IRA GERSHWIN

Chef de chœur : Dominique Tille
Texte et mise en scène : Jean Chollet

VENDREDI 18 MARS — 20h
SAMEDI 19 MARS — 20h
SALLE DU LIGNON

Photographie : INTERPIXELS, Ljupco Smokovski @shutterstock.com — Graphisme : Anaïs Coulon, www.anaiscoulon.chww.anaiscoulon.ch

Place du Lignon 16 — 1219 Le Lignon

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

