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Thierry Apothéloz, Yvan Rochat, Maire, et Pierre Ronget © Magali Girardin.

Chères Verniolanes, Chers Verniolans,
L’édition de ce mois vous propose de faire un zoom sur le secteur de la petite enfance qui s’est
beaucoup développé ces dernières années pour répondre notamment aux besoins spécifiques des
enfants et de leur famille.
Vous êtes toutes et tous invités à découvrir la grande diversité d’activités proposées par les associations et services communaux. Cinéma plein air, Soundpainting, expositions et animations à la
Maison Chauvet-Lullin, vides-greniers ou encore Fête au Village composent ce programme tout
public. Des animations estivales itinérantes sont également offertes par « L’Amusebus », une ludothèque sur roues qui sillonne les parcs de la commune. Du côté des bibliothèques municipales, les
Lectures Transats reviennent du 3 juillet au 23 août avec au programme lecture et détente à l’ombre
des parasols.
Une offre particulièrement riche pour les seniors vient compléter la palette des activités avec un
thé dansant aux Avanchets, des cours de gymnastique, une journée musicale ou encore une rencontre « Café-croissant ».
Nous nous réjouissons de vous voir nombreuses et nombreux à la traditionnelle fête des promotions vendredi 29 juin prochain et vous souhaitons de beaux moments d’échange et de partage.
Votre Conseil administratif
Yvan Rochat, Thierry Apothéloz et Pierre Ronget

Thème

Petite enfance : vers un accueil adapté et
individualisé dès le plus jeune âge
Les institutions de la petite enfance (IPE) verniolanes évoluent
pour s’adapter davantage à la diversité et à la réalité des enfants et des familles qu’elles accueillent.

© Sarah Krahenbuhl
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L

e secteur de la petite enfance s’est beaucoup développé ces dernières années
pour répondre aux besoins des enfants et
de leur famille. Une croissance qui rime notamment avec l’accueil plus important d’enfants à
besoins éducatifs particuliers (BEP). « Je préfère
le terme d’enfants à défi plutôt qu’à besoins particuliers, souligne Thierry Apothéloz, le Conseiller administratif en charge de la petite enfance.
Ils mettent les parents et l’équipe éducative au
défi de les aider à grandir et à s’épanouir. » Un
enfant verniolan sur cinq (22%) a besoin d’un
accueil particulier, un chiffre qui a augmenté
de 5% entre 2013 et 2014. « La situation économique joue un rôle, relève Thierry Apothéloz. Certaines personnes jonglent entre deux
ou trois postes de travail et d’autres, comme
les allophones, sont perdus devant un système

qui apparait comme hermétique et peu compréhensible. » C’est pourquoi la Ville de Vernier
a mis en place des mesures spécifiques pour
accompagner les enfants dans leur développement et soutenir les équipes éducatives.

Intégrer l’enfant
« Depuis le rapport CATI-GE (le centre d’analyse
territoriale des inégalités à Genève, ndlr.), qui
montrait l’existence de poches de précarité,
Vernier s’est beaucoup occupé des enfants à
défi, mais tous les autres ont bénéficié de cette
dynamique », précise Thierry Apothéloz. Au
départ, les équipes éducatives se sont focalisées sur les enfants dits à besoins particuliers
(BEP). Il s’agissait notamment de répondre à des
difficultés d’apprentissage, de comportement
ou de développement, comme par exemple un
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handicap. « Nous avons mis en place un dispositif avec des éducateurs sociaux et nous avons
passé un contrat avec le service éducatif itinérant (SEI), explique Ruth Oberson, responsable
du service de la petite enfance à Vernier.
Les équipes éducatives ont également la possibilité de demander une aide financière pour
une prise en charge spécifique appelée le
« fond-Inclusion ». Un partenariat public-privé
va d’ailleurs assurer une pérennité à ce fond.
« Nous bénéficions de trois types d’aide, la Commune, les parents et les privés, notamment
les Services industriels de Genève », indique
Thierry Apothéloz. En effet, les parents vont voir
leur pension augmenter légèrement, de 2%, et
le plafonnement va passer de CHF 140 000.– à
CHF 150 000.–, soit deux paliers supplémentaires. « Mais nos tarifs restent parmi les plus bas
du canton », assure le Magistrat.

loppement du langage des enfants. En effet, des
enfants identifiés comme « bons parleurs » ne
prononçaient pas bien certaines lettres en petit
groupe ou ne disposaient pas d’un vocabulaire
étendu. « Parle Avec Moi » s’adresse donc à tous
les enfants. Cette démarche vise également
à construire les adultes de demain. « Un franc
investi sur le tout-petit procure un bénéfice très
élevé, s’enthousiasme Ruth Oberson, plus il est
jeune et plus il en profite ! »

Accueil valorisant pour toutes et
tous

La petite enfance : une période clé
dès le berceau

« Quand on parle d’inclusion, on parle de vraie
mixité et non pas de classes spécialisées, relève
Thierry Apothéloz. On mêle des personnes d’origines, de quartiers et de classes sociales différentes. Vivre dans des communautés mixtes
permet de construire le ‹ nous ›, le vivre-ensemble. » Un des principes de base de l’accueil
inclusif consiste précisément à s’appuyer sur le
groupe et à renforcer les liens d’entraide et de
solidarité entre enfants.

Plusieurs études le prouvent, vivre une expérience positive dès le plus jeune âge permet
d’acquérir une bonne estime de soi, qui favorise
l’apprentissage par la suite, tel que le langage.
Toute mesure d’accompagnement spécifique
donne à l’enfant de meilleures chances de se
développer. C’est pourquoi il est important
d’intégrer chaque enfant quelle que soit sa
capacité. Dans toutes les institutions de la petite
enfance de la Ville de Vernier, les équipes ont en
particulier mis en place le projet « Parle Avec Moi »
(PAM) dont l’objectif est d’accompagner le déve-

L’inclusion reconnaît la diversité et tend à valoriser les capacités de chacun. « Un ‹ bon parleur ›
n’osera peut-être pas toucher la pâte à modeler
et il faut l’accompagner, note Ruth Oberson.
Il doit faire sa découverte et l’on mise sur l’autonomie. » L’accueil inclusif propose à chaque
enfant de participer aux activités et d’y trouver
un intérêt en fonction du stade de son développement, ce qui permet à chacun d’évoluer
dans son apprentissage. Dans les institutions
qui ont commencé à appliquer une pédagogie

Vers l’inclusion pour favoriser le vivre-ensemble
Ruth Oberson, responsable du service de la petite enfance
« Rapidement nous nous sommes rendus compte que l’accompagnement spécifique d’enfants à besoins particuliers profitait aussi à tous les enfants du groupe. C’est pourquoi nous avons entamé une réflexion pour instaurer progressivement un
système éducatif de type inclusif dans nos institutions. L’accueil inclusif fait en sorte que tous les enfants fassent pleinement
partie du groupe. Il offre un soutien individualisé et non stigmatisant en partant du principe que chaque enfant a des besoins particuliers. On se dirige actuellement vers des institutions inclusives où chaque enfant trouve sa place et ce dont il a
besoin, cela nécessite une posture, un mode de pensée qui s’adapte au tout-petit. »
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inclusive, ce mode de faire nécessite beaucoup
d’organisation, d’anticipation, mais avec l’expérience, les équipes éducatives ont construit
de nouveaux repères. Un changement s’est
opéré au niveau des rituels de certaines institutions. Par exemple, tous les enfants étaient
jusqu’à présent conviés à la réunion du matin.
Avec l’accueil inclusif, cette réunion se fait différemment. En arrivant, les enfants participent
à des ateliers dans la salle de vie et des espaces
de jeux sont aménagés. « Auparavant l’éducatrice appelait tous les enfants pour la réunion.
Aujourd’hui, elle annonce simplement qu’elle
va lire une histoire, la plupart s’asseyent mais
certains continuent leur jeu tout en écoutant
le récit. » Du côté des parents, dans certaines
institutions, la plupart des réunions en soirée
ont été supprimées au profit de rendez-vous
individuels, lors desquels il est plus aisé de poser des questions. L’équipe éducative organise
aussi régulièrement des petits-déjeuners, des
apéritifs au cours desquels elle explique son
travail et crée des liens.

Participation et vivre ensemble
Dans un accueil inclusif, l’espace et les activités
sont pensés pour tous. Cette pédagogie permet de mettre en place une activité accessible
à l’ensemble des enfants et qui valorise tant
l’expérience que la participation à la vie collective. Pour un jeu par exemple, on va donner la
possibilité à chaque enfant d’apprendre à partir
de son intérêt et ses capacités. Dans une activité avec l’eau, un tout-petit va jeter des cailloux
dans l’eau, un autre va faire des préapprentissages sur des principes physiques : ce qui flotte,
ce qui coule…
L’apprentissage en crèche est différent de celui
de l’école. « En classe, il faut produire, les élèves
sont derrière leurs pupitres et la différence est
plus difficile à gérer, note Ruth Oberson. Chez
les tout-petits, elle est une richesse. Quand ils
savent qu’un des leurs ne marche pas bien, ils
vont apprendre à l’aider, la diversité fait partie
de l’apprentissage du groupe. » La différence
permet d’intégrer la notion de vivre ensemble
et renforce les liens de solidarité : aider un co-
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pain à marcher, à ranger ou à monter l’escalier.
Selon l’activité, un jour, tel enfant sait mieux et
le lendemain, il saura moins bien. « L’écart les
deux premières années est moindre qu’à l’école.
Il apparaît vers 3 à 4 ans, lorsque les différences
se creusent mais contrairement à l’école, la
crèche n’a pas de programmes à tenir, de rendement à donner si ce n’est accompagner le développement psycho-social de chaque enfant en
fonction de ses aptitudes » relève Ruth Oberson.

Revisiter l’espace
Un des moyens d’optimiser l’accueil inclusif est
l’aménagement des locaux. L’équipe éducative
va bien réfléchir aux jeux à disposition. Il s’agit
d’organiser l’espace de façon stratégique. « A
l’EVE Bourquin, par exemple, les objets sont
placés de manière à ce que les enfants puissent
se servir. Les éducatrices placent des gobelets
avec un pot d’eau ainsi que deux chiffons, un
pour la table, l’autre pour le sol. S’il renverse du
liquide, l’enfant va pouvoir nettoyer lui-même
en distinguant sol et table. Il apprend ainsi à
être autonome dans les gestes du quotidien. »

Depuis longtemps, les petits pensionnaires se
servent aux repas et desservent eux-mêmes
leurs assiettes, en revanche dans l’accueil inclusif, le goûter est facultatif selon qu’ils ont faim
ou pas ou qu’ils ont envie de passer un moment en groupe. L’enfant est libre de se servir
de pommes et au bout d’un moment, elles sont
enlevées de la table. « Dans ce type d’accueil,
les petites équipes sont avantagées, note Ruth
Oberson. Il est plus facile de réorganiser les
locaux dans les structures de moindre taille que
dans une institution comme l’EVE Libellules par
exemple où, chaque jour, se côtoient plus de
150 enfants. » Cette nouvelle approche nécessite donc du temps et des moyens pour qu’elle
soit développée et ancrée au sein de l’ensemble
du personnel éducatif et des espaces de vie
enfantine, estime la responsable de la petite
enfance à Vernier, mais elle profitera à toutes et
tous !


Judith Monfrini

Autorités

Vernier présente ses comptes 2017
Un ordre du jour plutôt léger attendait le Conseil municipal
pour cette première séance du printemps. Une seule ombre au
tableau, des comptes 2017 qui affichent un résultat déficitaire,
une première depuis dix-neuf ans pour la Commune.

© iStockpahoto - Anastasiia_New
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L

a séance du Conseil municipal du 17 avril
2018 n’a compté que peu de décisions.
Les élus ont renvoyé en commission,
pour analyse, bon nombre de demandes de
crédit. Cette première réunion printanière a été
marquée par la présentation des comptes par le
Conseiller administratif en charge des finances,
Pierre Ronget.

Un déficit malgré des charges maîtrisées
Pierre Ronget, le Conseiller administratif en
charge des finances présente les comptes 2017
de la Ville de Vernier, annonçant d’emblée la
couleur : « ce troisième exercice de la législature
se termine, contrairement aux dix-neuf années
précédentes, par un excédent de charges qui
s’élève à CHF 1,7 mio. ». Mais le Magistrat se veut
rassurant et souhaite « replacer ce résultat dans
le contexte général ». Il n’en demeure pas moins

que ces chiffres l’interpellent. Cette année,
seules les Villes de Carouge et de Vernier présentent un résultat négatif alors que toutes les
autres collectivités, comme Onex, la Ville de Genève ou Meyrin présentent « des excédents de
revenus non négligeables », qui oscillent entre
CHF 2,9 et CHF 33,5 mios.

Evaluations difficiles
Le ministre des finances revient sur le résultat
des comptes 2017, marqué par un résultat négatif provenant d’une baisse importante du
revenu. Selon le Magistrat, la diminution des revenus, par rapport au projet de budget déposé
à l’automne 2016, serait due à trois facteurs : un
impôt des personnes physiques inférieur aux
prévisions, un impôt des personnes morales qui
rapporte moins que prévu et un fonds de péréquation des personnes morales inférieur aux
prévisions de l’Etat. Le Magistrat, tout en regret-

Séance du Conseil municipal du 17 avril 2018
tant que le budget 2016 n’ait pu anticiper cette
baisse de revenus, relève « le flou qui entoure
les évaluations du département des finances
cantonal, notamment concernant l’impôt à la
source ». La Commune a d’ailleurs demandé un
complément d’explication à l’administration fiscale, les réajustements des années antérieures
concernant cet impôt auraient joué un rôle déterminant. Ces explications n’ont cependant pas
totalement convaincu le ministre de finances
verniolan qui a décidé « d’interpeler l’Association des communes genevoises afin de relancer
la problématique de la diffusion des informations fiscales aux autorités communales ».

Dépenses raisonnables
En revanche, les charges sont parfaitement maîtrisées. D’un montant de CHF 113 mios, « elles
sont tout à fait dans la cible des prévisions
budgétaires », se réjouit Pierre Ronget. Elles
présentent même un « non dépensé » de CHF
38 200.–. Quant à la dette, elle reflète les divers
investissements communaux comme le groupe
scolaire Emilie de Morsier ou encore le quartier
de l’Etang. Elle augmente de CHF 11,7 mios
pour atteindre un peu plus de CHF 122 mios.
« Vu les taux extrêmement favorables, il est raisonnable d’emprunter », estime le Conseiller administratif, acceptant de déroger à son principe

« qui est de limiter la dette pour ne pas péjorer
l’avenir ». Il rappelle encore que les excellents
résultats financiers de la Commune depuis 1998
ont permis d’augmenter la fortune de CHF 80
mios. Elle s’élève à ce jour à plus de CHF 91 mios.
Concernant les investissements, le montant des
dépenses est de CHF 31 mios et celui des recettes de CHF 8 mios, ainsi l’augmentation des
investissements nets s’élève à CHF 22 mios.
En conclusion, Pierre Ronget estime que les
résultats 2017 doivent être analysés « beaucoup
plus finement pour voir les tendances profondes
sans oublier les ombres au tableau ». Et de
citer les conséquences financières de différents
projets de loi en préparation : la réforme de la
fiscalité des entreprises (PF17), le projet de
taxer les contribuables sur le lieu de domicile
plutôt que sur celui du travail et la suppression
de la taxe professionnelle communale. « Des
projets qui restent potentiellement dangereux
pour notre commune ». Il invite les élus à se
montrer prudents dans l’élaboration du prochain
budget 2019.


Judith Monfrini

Au Lignon, la sécurité avant tout !

Le Conseil municipal en bref

A l’unanimité les Conseillers municipaux ont accepté une
décision appelée « Sécurité sur le Mail du Lignon ». Elle
reprend les termes de la pétition concernant les bornes
rétractables qui permettent d’accéder à la place du Lignon. Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d’effectuer, avec l’aide de la police municipale, des
contrôles plus fréquents du fonctionnement de la borne
permettant aux ayants droit d’accéder au mail du Lignon.
Parallèlement, le Conseil administratif va adresser un courrier aux pétitionnaires pour leur indiquer que des mesures
seront prises en attendant le réaménagement de la place
en 2019.

• Les conseillers municipaux ont accepté un crédit de
CHF 181 000.– pour l’aménagement d’un espace de
vie enfantine dans l’immeuble FMCV/PITTET, rue JeanSimonet, à l’unanimité
• Ils ont approuvé la réalisation du dossier de mutation
no 52/2017 et constitution de servitude, entre la Ville de
Vernier et la société Sollufonds SA – chemin de Grenet 10.
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Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
20 mars au 17 avril 2018
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
003792 DD 106’383 : Fim management
SA, M. Patrick Hochuli, M. Joseph Stutz,
Mme Béatrice Straub – Réaménagement
d’un parking en surface, création de 44
places pour véhicules automobiles et
24 places pour deux-roues, réfection
des surfaces de roulement, création
d’un cheminement piétons – Chemin
De-Maisonneuve 12A – 12D.
116843 DD 110’608 : Commune de Vernier – Rénovation du bâtiment existant
(enveloppe), création de quatre classes
supplémentaires et agrandissement du
réfectoire, modification des aménagements extérieurs, abattage d’arbres –
Rue du Village 6.
M 7’940 : M. Fredj Mahfoudh, M.
Abderrahim Zouhair – Démolition
du bâtiment existant et de toutes ses
annexes – abattage d’arbres – Chemin
du Wellingtonia 11.
DD 110’854 : Commune de Vernier –
Stade de Vernier – Construction d’un
bâtiment de douze vestiaires – abattage d’arbres – Avenue Louis-Pictet 17.

DD 106’464 : M. Joseph Stutz – Surélévation d’un immeuble – Création de
seize appartements – Chemin DeMaisonneuve 12C.

à voitures, de sorte à pouvoir remplacer le goudron de la parcelle 1199
(c’est-à-dire l’accès existant) par un sol
perméable.

DD 110’280 : M. Giuseppe Furcolo –
Construction d’une villa de deux logements (27.5%) – Chemin des Vidollets
27.

DD 110’811 : M. Fredj Mahfoudh,
M. Abderrahim Zouhair – Construction
d’un habitat groupé à six logements
(43.92% HPE) avec parkings souterrain
et extérieur – Création d’un ascenseur
et d’un portail – Mise en place d’une
pompe à chaleur et de sondes géothermiques – Chemin du Wellingtonia
11. Préavis favorable avec la remarque
suivante : il est demandé de remplacer la surface en bitume drainant par
un revêtement plus perméable aux
endroits où il n’y a pas un sous-sol.

Demandes d’autorisations
Préavis communal
DD 111’305 : M. André Meylan –
Construction d’un habitat groupé
THPE – locaux annexes – Chemin des
Sellières 41A. Préavis défavorable, le
projet ne répond pas aux objectifs du
plan directeur communal (PDCom).
M 8’108 : Etat de Genève – Démolition
de cabanons – Chemin de la Bourdonnette. Préavis favorable.
DD 111’388 : Mme Carine Pilet, M.
Christian Pilet – Agrandissement
d’une habitation – abattage d’arbres
– Chemin de la Herse 11. Préavis
favorable avec la remarque suivante :
il est demandé d’utiliser la voirie de la
parcelle 1278 appartenant au Coin de
Terre pour accéder au futur couvert

Séance du Conseil municipal

DD 107’339 / 2 : Rosetabor IV SA –
Rosetabor III SA – SBI Société d’immobilier SA – Casamar SA – (Construction
d’ un immeuble artisanal R+6, garages
et surfaces de stockage en sous-sol) –
Modifications diverses du projet initial
– Quartier de l’ Etang – îlot F (bâtiment
F1 et F2). Préavis défavorable, motifs
disponibles sur www.vernier.ch/commca.

Rendez-vous citoyen

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra

Mardi 19 juin 2018 à 20h30
à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats du Conseil municipal,
ainsi que toutes les décisions prises, peuvent être consultés
sur notre site internet : www.vernier.ch/cm

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

Samedi 2 juin de 9h à 12h
Venez poser vos questions à la Mairie de
Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier !
Bus 6, 19 et 53 : arrêt Vernier-Ecole.

Partis 11

LE MCG vous remercie !
La section MCG de Vernier tient à remercier tous les citoyens et les citoyennes qui ont accordé leur confiance à
nos candidat-e-s pour le Grand Conseil !
Deux Verniolans de notre liste : Ana Roch et Thierry Cerutti
ont été brillamment élu-e-s et sauront défendre notre
commune dans l’intérêt de ses habitants et habitantes.
Cela est possible grâce à votre soutien et la confiance que
vous nous avez témoignée, alors nous tenons à vous dire :
un grand merci !
Prochaine étape : les élections communales en 2020.
Si vous aussi, vous souhaitez participer à la vie politique
de notre commune, n’hésitez pas à venir nous rencontrer,
simplement en prenant contact avec la section MCG de
Vernier.
Il est probable que nous ouvrirons notre liste à des indépendants, comme nous l’avons fait en 2015 avec le succès
que l’on connait !
Avec votre soutien, tout est possible ! Merci à toutes et à
tous pour votre confiance et votre soutien !
Intéressé-e-s à nous rejoindre ?
Notre président de section se tient à votre disposition :
Thierry Cerutti
Tél. 078 601 04 70
thierry.cerutti@gc.ge.ch

Les bombes à graines, ou comment semer
pour résister
Les bombes à graines sont des petites boules de vie. Elles
sont faites d’argile, de graines et de terreau. En les lançant, on fait fleurir des terrains délaissés ou inatteignables.
Leur origine est une pratique japonaise traditionnelle
appelée Tsuchi Dango, réintroduite par le biologiste et
philosophe Masanobu Fukuoka après la Seconde Guerre
mondiale pour le semis direct notamment du riz et de
l’orge. Il lançait ses bombes à graines au bord des rivières,
des routes et dans les terrains vagues, au milieu des mauvaises herbes. Il pensait que les légumes poussant de
cette façon étaient plus résistants. Fukuoka a montré que
les bombes à graines peuvent faire pousser des cultures,
des prairies, redonner vie à des terres asséchées ou même
brûlées, et aussi conquérir les espaces de nos villes. Elles
apportent de la diversité biologique, attirent oiseaux,
insectes et papillons. Dans les années 60, les « guérilleros
du jardinage », à New York, ont réactualisé cette pratique.
Les Verts de Vernier vous invitent à venir
fabriquer et lancer vos bombes à graines !
Atelier gratuit ouvert à toutes et tous,
petit-e-s et grand-e-s.
Dimanche 27 mai de 11h à 14h
au parc du Jardin Robinson de Châtelaine-Balexert (Jets
d’eaux) av. de Crozet et Maisonneuve. En cas de pluie, l’atelier aura lieu sous le préau couvert de l’école de Balexert,
av. du Pailly (en face du parc).
Venez avec bonne humeur et pique-nique, les boissons
vous seront offertes. Pas d’inscriptions.
Pour tout renseignement : Anne Compagnon.
tél. 079 725 39 67.
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Elections au Grand conseil
et au Conseil d’Etat 2018
Grand Conseil
Le 15 avril 2018, vous avez été plus de 19 300 à soutenir
chacun des candidats PLR-Vernier (Philippe Jud, Nicolas
Aubert, Gian-Reto Agramunt, Gilles-Olivier Bron et Laurent
Tschopp) à l’élection au Grand Conseil. Malgré cet élan populaire important, le nombre de voix pour l’obtention d’un
siège de député n’a pas été suffisant pour que les représentants PLR de la Ville de Vernier puissent défendre vos
droits et intérêts auprès des autorités cantonales compétentes. Ces derniers s’emploieront toutefois, par différents
biais, à faire comprendre aux autorités cantonales les problématiques et les enjeux de la rive droite, respectivement
de Vernier.
Lors de cette élection où la participation s’est élevée à
38,77%, la politique menée par le PLR a permis d’obtenir
plus d’un quart des sièges, à savoir 28 sur 100. Les autres
formations politiques représentées au parlement ont obtenu le nombre de sièges suivants : PS 17, Verts 15, PDC 12,
MCG 11, EàG 9 et UDC 8.

Conseil d’Etat
Lors du premier tour à l’élection du conseil d’Etat qui
s’est également tenu le dimanche 15 avril 2018, les
électeurs ont massivement soutenu la politique menée
par le conseiller d’Etat PLR sortant, M. Pierre Maudet. Il a
ainsi obtenu 50 180 suffrages, lui permettant d’être directement élu au Conseil d’Etat.

Des comptes 2017 déficitaires !
La composition du futur Grand Conseil est connue. A priori, nonobstant les bons scores de l’entente, aucun verniolan du centre droit n’y siégera. Hélas, trois fois hélas pour
la 2e commune de Genève.
Durant les 5 prochaines années, Vernier devra se contenter de se défendre pour éviter les nuisances plutôt que
d’imaginer et créer un environnement favorable à sa
population. Bien dommage !
Même avec des impôts communaux parmi les plus élevés du canton, la gestion de la gauche a abouti pour
Vernier à des comptes négatifs de -1,7 million pour 2017.
Un monde lorsque l’on sait qu’il n’y a que 2 communes à
Genève qui parviennent à ce désastre. Même le Canton,
lui, finit avec des comptes positifs.
Les impôts des personnes physiques comme des sociétés
sont en chute libre. Rien d’étonnant lorsque l’on sait que
le Conseil administratif a fait fuir les entreprises comme la
classe moyenne. Nous voilà donc à la merci de la manne
cantonale. Le prix à payer ? Continuer à recevoir les épines
et autres projets dont les autres ne veulent pas...
Yves Magnin, Christophe Dulex, Christina Meissner,
Dardan Sopi & Josette Monnier
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Info chantier : réaménagement routier
au Lignon
Depuis début avril, des travaux sont en cours au niveau de la boucle
de rebroussement du Lignon.

D

estinés avant tout à sécuriser les piétons ainsi
qu’à améliorer la desserte de l’arrêt TPG « Tour du
Lignon », ces travaux ont aussi comme objectif de
stabiliser le talus situé en contrebas de la boucle du Lignon.
Selon les étapes de travaux, certaines lignes de bus ne pourront plus accéder à l’avenue du Lignon et des navettes seront mises en place pour assurer la desserte entre le haut et
le bas de la cité.
Le projet est scindé en deux phases :

Phase n° 1 : travaux de confortement du talus
Durée : avril 2018 – mai 2018
Objectif et travaux :
• Sécuriser la boucle de rebroussement du Lignon au droit
du talus situé en contrebas par la mise en place d’une
paroi micro-berlinoise en haut et d’un mur poids au bas du talus

Phase n° 2 : travaux de réaménagement
routier
Durée : juin 2018 – octobre 2018 (sous réserve des conditions météorologiques)
Objectifs et travaux :
• Sécuriser la traversée de la route par les piétons par la création d’un passage pour piétons
• Optimiser la desserte des transports publics afin notamment d’améliorer les conditions de circulation au bas du
Lignon : un nouvel arrêt TPG pour les lignes 7 et 9 sera créé
et dédié à la montée des passagers uniquement. L’arrêt actuel servira à la descente des passagers. Par ailleurs, l’arrêt
de bus des lignes 51 et 28 sera complétement revu avec
la création d’un quai améliorant la sécurité des utilisateurs
des transports publics.
Des travaux de réfection des enrobés dans le virage menant
à la boucle de rebroussement seront également entrepris.
Les SIG profiteront de l’occasion pour mettre en place des
conduites CAD (chauffage à distance). Par ailleurs, les câbles
de l’éclairage public seront aussi remplacés.

Conditions de circulation
Automobilistes, deux roues motorisées, cycles : l’accès au bas
de la cité du Lignon sera maintenu.
Piétons : les cheminements piétonniers actuels seront modifiés mais un passage pour les piétons se rendant à la déchetterie et à l’arrêt de bus de la ligne 51 et 28 sera installé.

Desserte TPG
La desserte par les transports publics des arrêts de bus le long
de l’avenue du Lignon (arrêts Lignon-Cité et Lignon-Tours)
sera assurée pendant toute la durée des travaux. Selon les
étapes de travaux et en raison de l’espace restreint pour la giration des bus au bas du Lignon, la suppression de certaines
lignes TPG le long de l’avenue du Lignon (en particulier la
ligne 7) sera rendue nécessaire. La desserte de l’avenue du
Lignon jusqu’aux tours du Lignon sera alors assurée soit par
les bus des lignes 9, 51, ou 28 (selon leur rayon de braquage),
soit par la mobilisation de navettes.
Sauf imprévu, ces changements interviendront au courant
du mois de juin 2018. Une communication spécifique sera
mise en place durant le mois de mai 2018 aux arrêts de bus
impactés par ces modifications.

Info
Services techniques, tél. 022 306 07 50
techniques@vernier.ch
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A la rencontre du patrimoine bâti de la
commune de Vernier
Depuis 2015, l'office de patrimoine et des sites de l'Etat de
Genève a engagé un important travail de recensement du
patrimoine bâti de l'ensemble du canton.

C

e recensement a pour finalité de répertorier les bâtiments dignes d'intérêt, améliorant la connaissance du patrimoine
architectural et permettant ainsi d'optimiser sa
conservation. Ce travail constitue en effet un
excellent instrument de référence dans le cadre
de l'instruction des demandes d'autorisation de
construire et de la préparation de projets de développement urbain. Il permet de dégager une
vision d'ensemble sur le patrimoine bâti des
communes ou des quartiers. Il oriente l'adoption des mesures de protection et fournit également une matière première précieuse pour
l'étude de l'architecture régionale.

tectes mandatés à la recherche des bâtiments
dignes d'intérêt. Ces visites sur place font suite
à un important travail de recherches historiques
et bibliographiques réalisées en amont.
Pour Vernier, les résultats du recensement sont
désormais finalisés et accessibles au public.
Nous vous invitons d'ailleurs à venir les découvrir avec nous.

Lundi 11 juin 2018 à 18h
à l’Arcade de Châtelaine, av. de Châtelaine 77-79
en présence du / de la Conseiller-ère d'Etat en
charge du patrimoine et du Maire de Vernier.
A cette occasion, les services de l'Etat de Genève répondront à vos questions et vous feront
la démonstration des outils de consultation en
ligne mis à disposition.
L'entrée à la séance d'information est libre.
Vous trouverez sur www.genevepatrimoine.ch
des informations détaillées sur les objectifs, la
méthode et les conditions imposées à cette démarche de recensement, indispensable au développement harmonieux de votre commune
et du canton.

Info
Maison d’habitation, route du Bois-des-Frères 51A

© Office du patrimoine et des sites - 2017

Ce recensement n'a toutefois pas de valeur légale et il n'implique pas obligatoirement la mise
en œuvre de mesures de protection.
La commune de Vernier a été l'une des premières du canton à accueillir historiens et archi-

DALE – Office du patrimoine et des sites
Service de l’inventaire des monuments d’art
et d’histoire - Recensement
Tél. 022 546 60 87
imah-recensement@etat.ge.ch
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C’est grâce à son acharnement au travail qu’Anne Torcapel
s’impose dans le monde de l’architecture genevoise, même
si, à ses débuts en 1943, étant fille d’architecte, elle a plus de
facilité à trouver du travail que ses collègues féminines. Son
certificat de métré du bâtiment et du bois en poche, elle est
engagée dans le bureau de son père, John Torcapel, dont elle
reprend seule la direction au début des années 1960. Jusqu’à
la fin de ses activités d’architecte dans les années 1980, elle
est la femme qui embrasse le plus grand volume d’affaires à
Genève. Elle est réputée pour la qualité de ses constructions
et pour sa capacité à écouter les besoins des habitant-e-s.

Plan localisé de quartier, angle route de Vernier et route du Bois-des-Frères© Office de
l’urbanisme

N’hésitez donc pas à nous faire part de votre avis d’ici au 16
juin 2018.

Info
Aménagement du territoire, tél. 022 306 07 40
amenagement-territoire@vernier.ch

Auteure tant de villas que d’immeubles, elle a notamment
réalisé l’agrandissement de la Maternité de Genève (1956),
construit un des premiers habitats à loyers modérés du canton à Onex (1962), de même qu’une maison pour personnes
âgées au quai des Vernets (1982).

Récupération des déchets
Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système
de containers différenciés :
ORDURES
lundi, mercredi*, vendredi
PET
lundi
PAPIER
lundi, mercredi*, vendredi*
VERRE
jeudi
COMPOST mardi de décembre à avril
mardi et jeudi de mai à novembre
*zones villas non desservies

504

3780

Rez

421.40

419.10

Parking

Les prochaines levées des encombrants et ferraille auront
lieu :

mardis 15 mai, 5 et 19 juin, 3 et 17 juillet 2018

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

4919
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En cas de canicule, soyez solidaire :
pensez à vos voisins !
La belle saison approche, et avec elle les risques de chaleurs
caniculaires. Nous vous rappelons ce que la Ville de Vernier
prévoit en cas d’alerte, ainsi que les bons gestes à retenir.

Canicule = Solidarité
Que se passera-t-il si le Canton
annonce une alerte canicule ?
• Une affiche Alerte canicule sera placardée
dans toute la commune, avec un numéro de
téléphone spécifique.
• Une salle climatisée sera ouverte.
• La piscine du Lignon prolongera son ouverture de fin de journée.
• Des appels téléphoniques seront faits aux
personnes âgées qui pourraient être en difficulté.
• Des visites seront organisées selon les besoins.

Service de la petite enfance
Les institutions petite enfance (IPE) étant ouvertes pour certaines jusqu’à la mi-juillet, elles
appliquent un plan canicule et le personnel est
formé pour accompagner les enfants en période de forte chaleur. En cas d’alerte canicule,
l’accueil en IPE est maintenu. Si une situation exceptionnelle ou une réaction inhabituelle d’un
enfant se présente, notamment des signes de
déshydratation, les parents de l’enfant peuvent
être contactés. Des mesures de protection nécessaires sont également mises en place. Les
équipes éducatives veillent par exemple à ra-

fraîchir les enfants et à les faire boire plus régulièrement. Les enfants accueillis et le personnel
des espaces de vie enfantine ont par ailleurs la
possibilité de se déplacer dans des locaux plus
frais.

Personnes malentendantes ou
sourdes
S’il n’est pas possible de communiquer avec
vous par téléphone, vous avez la possibilité de
vous annoncer auprès de notre service social
afin de décider, ensemble, d’un moyen de communication en cas d’alerte (courrier : Ville de
Vernier, Service de la cohésion sociale, « Canicule », case postale 520, 1214 Vernier – seniors@
vernier.ch)
NB : les personnes qui reçoivent des prestations
de l’aide à domicile (imad) sont protégées en
cas d’alerte canicule.

Info
Service de la cohésion sociale, délégation
seniors : tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch
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TROIS RÈGLES D’OR À SUIVRE EN CAS DE CANICULE
La canicule peut avoir des conséquences sur la santé et nuire aux capacités physiques et
mentales. Les personnes âgées, les malades (chroniques), les enfants en bas âge et les femmes
enceintes sont particulièrement à risque.
Pour les enfants
1. Protéger les enfants de la chaleur

Pour les personnes âgées ou dépendantes
1. Eviter les efforts physiques

•
•
•
•
•

• Réduire au maximum l’activité physique aux heures les plus
chaudes de la journée et privilégier les lieux ombragés.

Bien aérer les locaux tôt le matin et la nuit
Privilégier des activités matinales et à l’ombre
Ne pas exposer les enfants au soleil
Penser au chapeau, au t-shirt et à la crème solaire
Ne jamais laisser un enfant dans une voiture ou sans surveillance

2. Rafraîchir les enfants
•
•
•
•

Les rafraîchir avec des douches tièdes ou un linge humide
Leur offrir de l’eau régulièrement
Leur servir des repas rafraîchissants, froids et légers
Les habiller légèrement

3. Prendre grand soin des enfants malades
• Etre particulièrement attentif aux enfants atteints de maladies chroniques, cardio-vasculaires ou neurologiques
• Surveiller les signes d’épuisement et de fatigue, la sécheresse de la peau et des lèvres
• Consulter un médecin en cas de doute, en particulier lors
de diarrhées (attention à la déshydratation rapide)

2. Eviter la chaleur – se rafraîchir
• Fermer les fenêtres pendant la journée et éviter le soleil
(tirer les rideaux, fermer les volets)
• Aérer la nuit
• Porter des vêtements légers
• Rafraîchir l’organisme en prenant des douches froides, en
posant des linges froids sur le front et la nuque et des compresses froides sur les pieds et les mains

3. Boire beaucoup – manger léger
• Boire (au moins 1,5 l/jour) à intervalles réguliers, sans
attendre d’avoir soif
• Prendre des repas froids et rafraîchissants : fruits, salades,
légumes, produits laitiers
• Veiller à consommer suffisamment de sel

Pour en savoir plus : www.canicule.ch (français et italien) – www.hitzewelle.ch (allemand)
Informations extraites de la documentation de l’Office fédéral de la santé publique

Potager urbain de Balexert
La Ville de Vernier souhaite mettre à disposition des habitants plusieurs
bacs pour faire pousser fleurs et légumes à proximité de la maison de
quartier de Balexert. Ces bacs de 200 x 120 cm seront proposés aux habitants résidant à moins de cinq minutes à pied.
Vous êtes intéressés ? Venez à l’Assemblée générale constitutive du Potager urbain de Balexert

Mercredi 30 mai à 18h30
au Centre de quartier de Balexert, avenue de Crozet 31, 1219 Châtelaine
Info : service des espaces verts (CEV), tél. 022 306 07 00 – sevv@vernier.ch
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Inscriptions parascolaires 2018-2019
Les inscriptions aux activités parascolaires pour la rentrée prochaine auront
lieu dans les écoles de Vernier-Place,
des Libellules et d’Avanchet-Salève :

Samedi 2 juin de 8h à 12h et
mercredi 6 juin de 16h à 20h
En dehors de ces deux dates d’inscription, il n’y aura pas d’inscriptions
à la rentrée, sauf sur présentation de
justificatif (changement de situation
professionnelle ou familiale, certificat
médical, déménagement ou recommandation des services sociaux). Sans
justificatif, l’inscription sera malgré
tout enregistrée. Cependant la prise
en charge de l’enfant sera reportée de
deux mois, ceci afin de pouvoir adapter
les ressources humaines aux besoins
d’encadrement ainsi que les infrastructures, si nécessaire. Les inscriptions
effectuées en cours d’année sont soumises à la même règle. Lors des inscriptions, les équipes du GIAP favoriseront

les personnes munies des bulletins
d’inscriptions remplis sur internet.

Une nouvelle procédure internet pour les inscriptions !
Depuis cette année, pour accéder
aux formulaires d’inscription parascolaire sur internet, il est indispensable
de créer un compte sécurisé « edémarches » Etat de Genève : www.
ge.ch/demarches. Seul ce compte vérifié
et sécurisé vous permettra d’accéder au
site internet des inscriptions GIAP pour
la rentrée 2018. Nous vous invitons à
consulter le site www.giap.ch.

La plateforme restoscolaire.ch
La plateforme est désormais active
dans tous les quartiers de Vernier. Nous
vous invitons à l’utiliser au maximum
pour le paiement des repas ainsi que
pour les modifications de jour de présence. Elle permet :
• la modification plus aisée des jours

de fréquentation des enfants inscrits
grâce à une agenda virtuel. Les repas
peuvent être ajoutés et/ou supprimés le jour même jusqu’à 8h,
• un accès en tout temps au solde du
compte et aux opérations enregistrées (paiements, frais administratifs,
repas consommés…),
• d’imprimer ou d’enregistrer un extrait
de compte et une attestation de prise
en charge en toute autonomie,
• de recevoir par e-mail une alerte automatique demandant de procéder
à un nouveau versement lorsque le
solde du compte de la famille est insuffisant.
Les répondeurs vont tendre à disparaître, pensez à utiliser la plateforme !

Info
Service écoles et locations,
Tél. 022 306 07 60
ecoles-locations@vernier.ch

Cours de français-intégration 2018-2019
Nous ouvrons les listes d’inscriptions pour les trois cours de françaisintégration qui débuteront en septembre 2018.
Le service de la cohésion sociale propose trois
niveaux de cours : « débutant », « intermédiaire »
et « français-conversation ». Ce dernier est axé
sur le dialogue et nécessite un niveau de français basique. Les personnes non francophones
vivant à Vernier pourront ainsi améliorer leurs
acquis en langue française en exerçant la prononciation.
Les cours « débutant » et « intermédiaire » auront lieu les lundis et les mardis au Centre de
Quartier de Balexert et le cours « françaisconversation » aura lieu les jeudis à la Ferme

Golay à Châtelaine. Le prix est de CHF 100.–
pour l’année scolaire.
Les sessions de test pour accéder au cours de
français auront lieu :

lundi 25 juin et mardi 21 août 2018
à 18h et/ou 19h

au service de la cohésion sociale, chemin de
l’Etang 4, à Châtelaine.
Si vous êtes intéressé, il est obligatoire de vous
inscrire en contactant le service de la cohésion
sociale au tél. 022 306 06 70.
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Vernier Street Art 2018
« Soundpainting »
Venez découvrir le Soundpainting et participer à
une expérience de création artistique et musicale
samedi 16 juin dès 16h au parc des Libellules !

L

e Soundpainting est un langage de signes
utilisé pour la composition artistique
interdisciplinaire, créé à la fin des années 70 par le compositeur new-yorkais Walter
Thompson. Inspirée par les années Woodstock,
cette discipline mêle musiciens, danseurs, acteurs, plasticiens mais également le public.
Lors d’une performance de Soundpainting, le
Soundpainter – la personne qui dirige, le chef
d’orchestre – utilise un répertoire de gestes qu’il
signe au groupe d’artistes et au public, et utilise les réponses de ceux-ci pour développer et
donner forme à sa composition. C’est une sorte
de langage des signes artistique pour créer une
performance en temps réel, résultant ainsi de
l'interaction entre le Soundpainter, les artistes
et le public.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 16
juin, de 16h à 18h au parc des Libellules, sous
la direction de Maria Angeles Cuevas, fondatrice
du Swiss Soundpainting Ensemble, premier collectif du genre en Suisse et de Jennifer Rahfeldt,
une des pionnières féminines mondiale du
Soundpainting.
Cet événement est ouvert à toutes et tous, petits et grands. Que vous soyez acteurs ou spectateurs, venez chanter, danser, bouger, rire,
créer avec nous !

Info
Vernier Street Art 2018

Samedi 16 juin 2018 de 16h à 18h
Parc des Libellules, chemin de l’Ecu
Evénement gratuit – tout public
Service culture et communication
Tél. 022 306 07 80
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Fête des promotions
Vendredi 29 juin 2018
Préau de l’école des Ranches

18h30

Cortège dans la rue du Village avec les écoles et
les autorités de la Ville de Vernier

19h30

Fanfare municipale de Vernier

20h

Energie Dance – création de chorégraphies énergiques

20h30

Vernier Dance – démonstration de hip-hop et
break dance

21h

Fanfare A Nosa Galiza

21h30

Pipes & Drums

22h

Live music avec le groupe Time Machine
© Katia De Conti

Programme

Divers stands de restauration et buvette seront tenus en majorité par des associations communales.
Animations pour grands et petits, initiation aux arts du cirque,
châteaux gonflables, jeux de construction et d’adresse,
carrousels, sculpteurs de ballons, maquillage pour enfants.

Info : service de la culture et de la communication,
tél 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch

« Jouez, je suis à vous » revient à Vernier du 14 au 27 juin !
Deux pianos seront à disposition des passants sur le territoire de la commune.
« Jouez, je suis à vous ! » est une invitation à la population de
se réapproprier l’espace public à travers la musique, à engendrer un regard nouveau sur la ville. Musicien aguerri ou
novice, habitants ou touristes, enfants ou personnes âgées,
chacun peut profiter de ces pianos à sa manière : en jouant,
en écoutant, en chantant, en applaudissant ou en dansant !

Emplacements
■■
■■

Centre commercial du Lignon
Parc des Libellules

Info
www.jouezjesuisavous.com
www.facebook.com/jouezjesuisavous
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Cinéma plein air

© Monica

Pour les amoureux du 7e art, le Cinéma en plein air 2018 prend
ses quartiers aux Libellules et au Lignon pour huit
projections sous les étoiles !

En collaboration avec l’association l’ABARC, la
Ville de Vernier vous propose 8 soirées sous le
thème du cinéma. Ces projections gratuites en
plein air ont lieu cette année au parc des Libellules les 20, 21, 27 et 28 juillet et sur la place du
Lignon les 17, 18, 24 et 25 août. Les projections
commencent à 21h30 pendant le mois de juillet
et 21h pendant le mois d’août.

Annulation des projections en cas de pluie ou
de vent. En cas de temps incertain, rendez-vous
sur www.facebook.com/abarc.vernier ou appeler l’ABARC au 077 474 43 78

La projection du 21 juillet fait partie de la sélection officielle du Festival international du film
oriental de Genève (FIFOG). Ce festival organise
des séances « hors murs » dans différentes communes afin de promouvoir le cinéma, la diversité et le dialogue interculturel.

Service de la culture et de la communication
tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
Entrée libre
Parc des Libellules, avenue des Libellules,
1219 Châtelaine
Place du Lignon, 1219 Le Lignon

Venez nombreux profiter de ces moments
conviviaux entre amis ou en famille. N’oubliez
pas d’amenez vos couvertures pour les fraîches
soirées, vos chaises et votre pique-nique !
Transats à disposition, nombre limité.

Merci de respecter l’âge légal et conseillé pour
la vision des films.

Info
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Parc des Libellules
Vendredi 20 juillet – Wadjda
de Haifaa Al Mansour (Arabie Saoudite / Allemagne, 2012)
Âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans
Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite.
Bien qu’elle grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui
porte jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau
vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah. Mais au royaume
wahhabite, les bicyclettes sont réservées aux hommes car elles constituent une
menace pour la vertu des jeunes filles.

Samedi 21 juillet – Bienvenue à Marly-Gaumont
de Julien Rambaldi (France, 2016)
Âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de médecin de campagne dans un
petit village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les
habitants ont peur, ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé
à réussir son pari et va tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Vendredi 27 juillet – Pride
de Matthew Warchus (Royaume-Uni, 2014)
Âge légal 10 ans, âge suggéré 14 ans
Eté 1984 : alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des
Mineurs vote la grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et
lesbien décide de récolter de l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais
l’Union Nationale des Mineurs semble embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe
d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un village minier au fin fond du
pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour aller remettre l’argent aux
ouvriers en mains propres. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés
que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.

Samedi 28 juillet – L’ordre divin
de Petra Volpe. (Suisse, 2017)
Âge légal 12 ans, âge suggéré 14 ans
Suisse 1971 : jeune mère au foyer, Nora, vit dans un petit village. Elle est appréciée
de tous jusqu’au jour où elle commence à s’engager publiquement pour le droit de
vote des femmes, sujet sur lequel les hommes sont censés voter en février 1971.
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Place du Lignon
Vendredi 17 août – Au revoir là-haut
de Albert Dupontel (France, 2017)
Âge légal 12 ans, âge suggéré 14 ans
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur de génie, l’autre
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts.
Dans la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire.

Samedi 18 août – Patients
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir (France, 2017)
Âge légal 10 ans, âge suggéré 14 ans
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son
arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis
sont tétras, paras, traumas crâniens… Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais
surtout trouver l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats
de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

Vendredi 24 août – Merci Patron !
de François Ruffin (France, 2015)
Âge légal 8 ans, âge suggéré 14 ans
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine qui fabriquait des costumes
Kenzo a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes,
risquant désormais de perdre sa maison. C’est alors que François Ruffin, fondateur
du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Du suspense,
de l’émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à
duper le premier groupe de luxe au monde, et l’homme le plus riche de France ?

Samedi 25 août – Moi, Daniel Blake
de Ken Loach (Royaume-Unis / France, 2016)
Âge légal 10 ans, âge suggéré 14 ans
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est
contraint de faire appel à l’aide sociale et se voit signifier l’obligation d’une recherche
d’emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous au « job center », Daniel
va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d’accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en
foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la
Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…
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Vers un monde meilleur, dans
vos bibliothèques
Utopies réalistes, de Rutger Bregman
L’historien et journaliste propose un essai où il explique comment construire un monde idéal et ne
pas céder au déclinisme. La lutte contre la pauvreté et les inégalités s’envisage ici par la réduction du
temps de travail à 15 heures, l’introduction d’un revenu universel, et diverses autres mesures. L’auteur
s’appuie sur plusieurs études qui ont été menées dans différents pays afin de proposer un monde
meilleur pour tous.

Demain : un nouveau monde en marche, de Cyril Dion

E
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Villes produisant elles-mêmes leur nourriture et leur énergie, systèmes zéro déchet, entrepreneurs et
municipalités créant leur propre monnaie pour empêcher la spéculation, systèmes éducatifs pionniers...
En reliant ces diverses initiatives, Cyril Dion et l’actrice Mélanie Laurent mettent au jour une communauté de pensée qui permet d’imaginer un monde différent. Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales.

En version helvète : Demain la Suisse
En 42 épisodes, des journalistes de la rédaction du quotidien 24 heures proposent un tour d’horizon de
réalisations et projets innovants qui font avancer la Suisse dans une perspective durable, pour tenter de
contenir le réchauffement climatique, modifiant les usages de la vie quotidienne : permaculture, partage de temps et de compétences, cohabitation, etc. Loin des utopies théoriques, cet ouvrage prouve
que chacun peut contribuer au changement.

L’art d’être libre… dans un monde absurde, de Tom Hodgkinson
Livre sur l’art de vivre, qui propose une reconstruction des rapports humains. Critiquant aussi bien
les joies factices de la consommation que l’ennui qui s’est abattu sur le monde à la suite de décennies de recherche exclusive du profit, l’auteur propose un manifeste de résistance au monde
contemporain et appelle chacun à redevenir un esprit autonome et libre. Dénigrant la compétition
mais pariant plutôt sur des valeurs telles que l’entraide, la coopération ou la frugalité, l’auteur, en
amenant une réflexion sur le sens qu’on donne à notre vie, incite le lecteur à ne pas perdre sa vie à
la gagner, mais à travailler moins pour vivre mieux.
D’autres documents sur l’utopie, son histoire, ses idées, ses fondateurs, ses projets pour réinventer le
monde sont à découvrir dans vos bibliothèques.
Inscription et prêts gratuits !
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Entre révolte et obéissance : comment
trouver sa voie ?
Le petit Guili, de Mario Ramos
Après son couronnement, Léon le lion changea. Il décida les lois selon son humeur. Un jour, il en
inventa une qui interdisait aux oiseaux de voler. Les animaux commencèrent à avoir peur, puis à se
révolter. Pendant ce temps, aux limites du royaume, la maman de Guili, le petit oiseau, éduqua son
enfant en lui donnant tout l’amour du monde et oublia de lui briser les ailes…
L’image de l’oiseau fragile, qui destitue ce monarque sans cœur, est réjouissante et porteuse d’espoir.
Faites de collages et d’aplats de couleurs, les illustrations sont magnifiques. Ne pas tout expliquer et
laisser le sens s’insinuer discrètement sous le texte et les images : c’était tout l’art de cet auteur. Dès 6 ans

Obéir ? Se révolter ?, de Valérie Gérard, dessins de Clément Paurd
Les parents commandent, les enfants obéissent : dans ce cas, la relation est naturelle. Mais elle ne
l’est pas ailleurs. Pourtant, les hommes obéissent à leurs patrons, aux lois, aux gouvernants : c’est
ainsi que se maintient l’ordre social.
Pourquoi obéit-on et jusqu’où faut-il aller ? Quel type d’obéissance, en société, laisse intacte la capacité
de juger, sinon une obéissance réfléchie et librement consentie ? Ce livre explore les raisons expliquant
l’obéissance. Dès 13 ans

Mai 68 raconté aux enfants, de Philippe Godard
Mai 68, c’est l’histoire d’une révolution, d’un tremblement de terre où tout a été bouleversé : la politique, la culture, la société… À partir de cette année, plus rien n’a été comme avant. Le livre raconte
les moments les plus marquants de ces bouleversements. Les simples revendications des étudiants
ont cédé la place à une crise bien plus profonde touchant toutes les classes de la population.
Des milliers de manifestants défilant dans les rues, 10 millions de grévistes, des centaines d’affiches et
des slogans gravés dans les mémoires… À l’occasion du 50e anniversaire de Mai 68, vivez une plongée
au cœur des événements comme si vous y étiez ! Dès 10 ans

Horaire d’été de vos bibliothèques du 30 juin au 1er septembre
Bibliothèque des Avanchets

Bibliothèque de Châtelaine

Bibliothèque de Vernier

Jeudi de 15h à 19h
Rue du Grand-Bay 21
Tél. 022 306 07 96
bibava@vernier.ch

Lundi de 15h à 19h
Av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97
bibcha@vernier.ch

Mardi de 16h à 20h
Rue du Village 57
Tél. 022 306 07 98
bibver@vernier.ch
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C’est la fête !
A la veille de la fête de la musique, la bibliothèque s’anime
et vous propose un concert du duo de musique alpine
transfrontalière Vocal Cheese, chansons d’en haut et d’en
bas de la montagne

Jeudi 14 juin 2018 à 17h30
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Gratuit, apéritif offert

BiblioLIVE – Fête de la musique

Fête de la musique
aux Libellules

s
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L’association VEART, qui propose des cours de musique
et autres activités culturelles pour les habitants du quartier des Libellules, organise avec le soutien du Contrat de
Quartier, une journée musicale afin de célébrer la Fête de
la Musique 2018.
Les musiques du monde seront au programme, et particulièrement la musique latino-américaine.

Samedi 23 juin 2018
de 19h à 22h
Préau de l’école des Libellules

A la veille de la fête de la musique, la bibliothèque s’anime
et vous propose un concert du duo chant-guitare acoustique ZEPLESS. Reprises du groupe Led Zeppelin en
version folk-jazz !

19h COLOMBIE
GRUPO PALENQUE
Cet ensemble nous propose un voyage musical à travers
la Colombie, teinté de rythmes traditionnels colombiens.

Jeudi 21 juin 2018 à 18h

20h CUBA
SIN CRANEO
Sin Craneo nous amène une musique festive avec influences musicales cubaines et anglo-américaines, allant
du pop-rock-folk au son cubain, des ballades reggae au
swing jazz, du funk au chachacha.

Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch
Gratuit, apéritif offert

Concerts au Lignon : en faveur du
fonds de rénovation du Temple
Dimanche 17 juin 2018 à 18h
Temple du Lignon – Place du Lignon 34 (derrière le centre
commercial)
Quintet à vent du Symphonia Genève
Flûte, hautbois, clarinette, cor et basson
Au programme : J. Ibert, I. Albeniz, M. Penella, E. Granados,
Z. de Abreu, G. Bizet et M. Arnaold
Entreé libre – Collecte
En faveur de l’association ARCPPL : CCP 14-823451-4

21h SALSA
OPUS MAMBO
Une formation de 15 musiciens
pour vous faire danser sur les
rythmes endiablés de la salsa.
Opus Mambo nous propose
les grands classiques de la
salsa de Cuba, de Porto Rico,
de Colombie et du Venezuela,
100% pour danser !

Info
www.veart.ch
info@veart.ch
Tél. 022 796 89 92
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Exposition à la Maison Chauvet-Lullin
Ivan Sollogoub, Peinture à l’huile
Samedi 26 et dimanche 27 mai de 11h à 20h
Vernissage : vendredi 25 mai à 18h
Né en 1974 à Paris, d’origine russe, Ivan Sollogoub a passé quelques années comme
unique élève de Sergueï Toutounov, lui-même formé aux beaux-arts de Moscou. Il
a appris de lui le métier et la technique de la peinture à l’huile sur le motif : natures
mortes et paysages traités de façon réaliste, quasi académique. Il a ensuite poursuivi sa
voie seul, avec des paysages de ville, Paris surtout, et des scènes exécutées en voyage
au Maroc. Il peint en contact intense avec ce qui l’entoure, en concentrant sa vision autour de thèmes récurrents, permettant ainsi d’organiser son œuvre en séries se faisant
écho…
Info : Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier
Service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch

Nicolas Comi : récital de piano
Depuis son dernier passage à Vernier-Village, Nicolas Comi, jeune pianiste verniolan, a
vu sa carrière s’affermir. En mars dernier, il a remporté le premier prix avec félicitations
du jury dans le cadre du concours Franz-Schubert au conservatoire de Genève. Le vernissage de son deuxième album intitulé « Révélations » se fera lors du concert prévu à
Chauvet-Lullin.

Vendredi 22 juin 2018 à 19h
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier
Info : Service de la culture et de la communication
tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch

Hommage à Kaspar Sidler
Kaspar Sidler a vécu à Vernier-Village de 1955 à 2015. Pour lui rendre hommage une
exposition de ses peintures et dessins est organisée par sa fille, Nathalie Bouvier-Sidler,
à la Galerie François-Fontaine, Choully-Satigny.

« Toujours l’inattendu arrive »
Peinture et dessin
du 24 au 27 mai de 15h à 19h ou sur rendez-vous
Vernissage jeudi 24 mai de 18h à 21h
Galerie François-Fontaine
Route de Crédery 47 – 1242 Choully, Satigny
www.galeriefrancoisfontaine.ch

© Ivan Sollogoub, Harmonie du soir, 116x89 cm, 2017
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Groupe de parole pour les proches aidants
Le Groupe de parole « EntreProches » est l’occasion pour les
proches aidants d’échanger et de se ressourcer ! Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées par un
professionnel.

ENTRE PROCHES
VERNIER

Les prochaines rencontres auront lieu les jeudis 7 juin et 5 juillet de 18h à 19h30 au Centre de Quartier de Balexert, avenue
de Crozet 31, 1219 Châtelaine.

Info
Service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

GROUPE DE PAROLE

POUR LES PROCHES AIDANTS À VERNIER

Vide-grenier de l’association des
Intérêts d’Aïre-Le Lignon
Ouvert à tous les habitants d’Aïre et du Lignon

Samedi 26 mai 2018 de 10h à 16h

à l’école d’Aïre, ch. du Grand-Champ 11, 1219 Aïre
Buvette et petite restauration sur place
Inscription obligatoire :
Tél. 022 970 13 60 – comite@aiali.ch

Vous accompagnez un proche atteint dans sa santé ou dans son autonomie. Ce rôle peut être parfois
difficile et éprouvant. Entre Proches s’adresse à vous et à toute personne s’intéressant à cette thématique. Il s’agit d’un lieu de rencontre et de partage d’expérience. Une occasion de vous ressourcer et de
mettre en commun les solutions de chacun. Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées
par un professionnel.

Vide-grenier aux Avanchets
Samedi 2 juin de 10h à 17h

RENCONTRES

Sur la passerelle des Avanchets, devant l’entrée principale
DE 18H À 19H30
du centre commercial. Boissons et restauration sur place.
CENTRE DE QUARTIER DE BALEXERT
Avenue de Crozet 31, 1219 Châtelaine

Inscription gratuite sur
EN 2017 EN 2018
www.faitesavanchets.ch
jeudi 14 décembre les jeudis 11 janvier, 1er février, 1er mars
par
courriel à faitesavanchets@gmail.com,
12 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet
par téléphone au 077 412 44 11
ou directement sur place.

PLUS D’INFOS
tél. 022 306 06 70
seniors@vernier.ch

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
seniors@vernier.ch
www.vernier.ch

Thé dansant de Châtelaine

Fête au Village

Venez passer un moment de convivialité au
son de musiques de tous les temps.
Venez danser sur des airs de tango, valse, paso
doble, boléro, cha-cha-cha, disco, rumba et salsa.

Un village tout entier qui se réunit pour fêter la joie de
vivre ensemble, voilà ce que vous propose un collectif de
diverses associations de Vernier-Village au travers de la
Fête aux village avec son traditionnel vide-grenier et ses
stands de nourriture.

Dimanche 27 mai de 14h30 à 18h30

Nous vous attendons nombreux, car Vernier c'est vous !

A la Ferme Golay, av. Edmond-Vaucher 5, 1219 Châtelaine
Entrée libre. Boissons et pâtisseries à un prix symbolique.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles
ou pour plus d’informations, contactez Noelle Yengo
Ntongo au 077 914 70 60.

Samedi 2 juin 2018 de 9h à 18h

à l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
Vide-grenier de 9h à 18h
Stands boissons-nourriture dès 10h30
Animations dès 14h
Location des tables dès 8h, CHF 10.– + CHF 20.– de caution
Info : collectifeteauvillage@gmail.com
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Concert et exposition
de Soraya Berent & Michel Wintsch
Un duo voix-piano autour de Nat King Cole et une exposition à
découvrir les 2 et 3 juin à la Maison Chauvet-Lullin.

D

ans Travelling Nat King Cole, les musiciens Soraya Berent et Michel Wintsch
proposent une relecture de cette musique dans un esprit d’ouverture, entre tradition
et improvisation.

Pianiste, compositeur, improvisateur, Michel
Wintsch puise une inspiration sans cesse renouvelée aux sources de ses multiples appartenances musicales. Il tourne entre autre avec
le WHO trio (Gerry Hemingway et Bänz Oester)
depuis vingt ans dans le monde.
Il a publié de nombreux disques et joué notamment avec Fred Frith, Han Bennink, etc.).
Comme compositeur, il travaille pour le cinéma
(par exemple Alain Tanner), le théâtre, la radio,
le ballet, ainsi que pour de nombreux projets
musicaux. www.michelwintsch.com
©TajPhoto

En passant par les musiques jazz, electro, avantgarde et improvisations libres, Soraya se produit
surtout en Suisse et en France.
Elle sort son premier album en Quartet Undividualism 2011 chez Unit Records, puis deux
disques avec Zatar Terra Aria en 2016 et Aremu en 2018. Elle collabore avec le groupe
Elvett depuis 2016.

Exposition Baguenaudage
Photos de Michel Wintsch
Samedi 2 juin de 18h30 à 21h30
et dimanche 3 juin de 13h à 17h

Travelling Nat King Cole
Samedi 2 juin à 19h et dimanche 3 juin à 15h.
Tarif : prix libre

Info
Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
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Que se passe-t-il à la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon ?
Permanence informatique
Si créer un compte ou envoyer un e-mail, transférer ou numériser des photos est un casse-tête pour vous… Si vous
avez simplement besoin d’un ordinateur, d’une imprimante
ou d’un scanner… Nous avons la solution : tous les vendredis
de 14h à 16h à la MQAL, c’est gratuit

La Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon vous
propose pour la période estivale
Des moments de rencontres tout public autour de deux
soirées grillades dès 18h les mercredis 23 mai et 20 juin (en
continuation de la fête des enfants). Le grill est allumé par
nos soins, venez avec vos grillades, les spécialités à partager
sont les bienvenues. (Les enfants sont sous la responsabilité
de leurs parents lors de ces moments.)
Fête de fin des mercredis enfants
Mercredi 21 juin de 15h à 18h, la soirée se poursuivra par
des grillades

Nouvelle permanence
informatique au Lignon

Week-end préados les 26 et 27 mai (pour les 10-15 ans).
Téléski nautique, camping, pédalo, grillades, etc.

Durant les vacances d’été
Pour les 11-14 ans Camp d’été dans la Drôme du 10 au 13
juillet, (FR), activités natures et aquatiques. Camping 4* avec
parc aquatique surveillé, nuitées sous tente-bungalow.
Centre aéré d’été de la ville de Vernier du 2 juillet au 24
août : 8 semaines pour les 4-12 ans. La MQAL participe à
l’organisation du centre aéré de la ville de Vernier. Infos sur
www.centreaere.ch
Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
Ch. Nicolas-Bogueret 12bis
1219 Aïre
Tél. 022 970 06 90
www.mqal.ch – Facebook.com/mqal.mqairelelignon

Invitation à l’événement
« Paella & Loto »

Après la Fermeture du Cyber Lignon en 2016, Le
Lignon retrouve une permanence informatique gratuite !
Un problème avec votre téléphone, une application à installer sur votre tablette ? Vous ne savez pas comment faire ?
Pas de panique !

Afin de financer un voyage en Allemagne, un groupe de
jeunes de la Carambole vous invite à leur événement
« Paella & Loto » ! Vous avez compris, tout est dans le titre.
Au programme : soleil, paella et plein de cadeaux à gagner !
Donc rendez-vous

Les jeunes de la Carambole sont présents pour vous aider
dans l’utilisation de vos appareils électroniques tous les
vendredis de 17h à 18h30 (hors vacances scolaire).

Dimanche 3 juin dès 12h

Situé au local du Contrat de Quartier (à l’angle du centre
commercial du Lignon), cette permanence dispose de 3 PC
en libre accès pour surfer sur Internet, envoyer des mail,
etc. Les jeunes se feront un plaisir de vous faire découvrir
les bases de la technologie actuelle.
Info : Contrat de Quartier Aire-Le Lignon,
Tél. 022 797 09 09 – aire-le-lignon@cqvernier.ch
La Carambole, Tél. 022 796 42 67 – cr.carambole@fase.ch

Dans le parc de La Ferme du Lignon, route du Boi-desFrères 51B, 1219 Le Lignon
Prix du menu : CHF 10.– / carton : CHF 5.– (Un carton est
offert à l’achat du menu)
Information et réservation au
022 796 42 67 – cr.carambole@fase.ch
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« Carambole Beach »
Du 19 juin au 14 juillet, la Carambole délocalise son accueil à l’extérieur. Durant cette période de Coupe du Monde de Football, l’équipe
d’animation de la Carambole vous attend sur le terrain.
La Carambole propose un accueil de 16h à 21h du mardi au
samedi pendant un mois sur le terrain multisport du Lignon,
derrière la place du Lignon.
Sur place, chaises longues, parasols, petite restauration :
boissons fraiches, grillades.
Jeux à disposition, ateliers d’initiation au Parkour et à la Box
Light, tournois de foot, basket, etc.
Venez nombreuses et nombreux profiter des beaux jours !

Info
La Carambole
Tél. 022 796 42 67 – cr.carambole@fase.ch

De vous à moi, un spectacle
d’Ariane Borel
Ariane Borel, one-woman-showeuse genevoise
depuis douze ans, à la fois drôle et touchante,
évoque dans ce troisième spectacle les thèmes
qui nous touchent tous d’une manière ou d’une
autre.
La difficulté de se faire confiance et de se réaliser. Un monde du travail qui se robotise et qui
nous éloigne les uns des autres. Les hommes, les
femmes et les relations entre les deux, pas toujours simples… mais l’humour sauve ! Et puis…
comment on fait, pour devenir soi-même, hein ?
Ariane Borel, qui a enfin lâché une « double vie »
de fonctionnaire et comédienne pour brûler les
planches à plein temps nous propose sa façon
à elle de voir le monde… un monde qui nous
parle à tous.

Info
« De vous à moi »
les 14, 15 et 16 juin 2018 à 20h
Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6
www.arianeborel.com
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Attention aux hérissons !
Afin que le printemps ne tourne pas au massacre pour la faune
sauvage, merci aux automobilistes et motards de lever le pied,
aux jardiniers de ne pas débroussailler trop près des haies et aux
propriétaires de chien de les tenir en laisse. Les hérissons, et pas
qu’eux, pourront ainsi aussi profiter du printemps !
A Vernier, SOS hérissons accueille
et soigne des animaux de toute la
région
Bien loin des 16 hérissons accueillis en 2007,
le centre de soins SOS hérissons situé à Vernier a accueilli 231 hérissons en 2017 avec un
taux d’animaux sauvés, puis relâchés, de 70%.
Unique centre de soins de la région, il est agréé
par le Canton, qui participe d’ailleurs aux frais
vétérinaires.

ou encore amaigris. Dans la plupart des cas,
les causes sont directement ou indirectement
humaines (débroussailleuses à fil, morsures de
chiens, piscines, etc.) d’où notre responsabilité
d’en assumer les conséquences. Une très grande
partie des hérissons recueillis, notamment à l’arrivée des beaux jours (de mai à août), n’est encore qu’au stade de jeune dépendant (voire de
bébé), bien souvent égarés ou abandonnés par
leur mère.

En général, les hérissons arrivent au centre :
malades, blessés, affaiblis, infestés de parasites,

Retour à la liberté dans un jardin
naturel

Rysa s’était faite lacérer de la tête aux pattes arrière par une débroussailleuse, elle est
maintenent remise

Le moment de la remise en liberté est l’une des
étapes les plus importantes pour les hérissons qui
doivent désormais réapprendre à se débrouiller
seuls. Ils sont relâchés dans leur jardin d’origine
ou dans un jardin d’adoption d’une famille d’accueil volontaire, dont le dossier d’adoption est
étudié puis sélectionné en fonction de critères
bien définis (haies fournies, abri et réfectoire pour
les hérissons, potager bio dans l’idéal, etc.). Cette
étape permet de sensibiliser les propriétaires à la
nécessité de préserver la biodiversité, le hérisson
joue alors le rôle d’ambassadeur idéal pour les
convaincre de rendre leur jardin plus naturel.
Le centre de soins SOS hérissons fonctionne
grâce à l’aide de bénévoles qui participent aux
tâches quotidiennes de nettoyage et de nourrissage. Il est également possible de faire un don
ou de parrainer un hérisson directement depuis
le site internet du centre. Ce dernier permet à
chacun de suivre l’évolution des pensionnaires.

Info, conseils, aide
Pacha, trouvé paralysé au bord de la route, a récupéré l’usage de ses quatre pattes après plusieurs
semaines de convalescence

www.christinameissner.com/nature/sos-herissons
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50e anniversaire du Cycle d’Orientation
du Renard
Le Collège du Renard sera en fête le vendredi soir 8 juin dès
19h30 pour marquer la fin de sa cinquième décennie.
Un événement verniolan à ne pas manquer ! Les
collaboratrices et collaborateurs de l’établissement, organisatrices et organisateurs de la soirée, seront ravis de vous accueillir et de célébrer
avec vous cet anniversaire.
Anciens professeurs, anciens élèves, partenaires, voisins, amis, votre venue est chaleureusement attendue !
Aucune inscription n’est nécessaire. Soyez nombreux et n’hésitez pas à faire passer le mot autour de vous ! Au programme le groupe de musique pop rock The Vincent Kessi’s Free Fellowship
Band (VKKFB) égaiera la soirée et une tombola
avec de magnifiques lots à la clé sera organisée.
La fête se déroulera dans le bâtiment et son périmètre, à l’abri d’une tente s’il devait pleuvoir.
Des buvettes et food trucks assureront la restauration et délecteront vos papilles.

Des places de stationnement seront réservées
aux seuls deux roues. Privilégiez donc les transports publics. La fréquence du bus 51 sera d’ailleurs renforcée de 21h à 00h30.
Suivez-nous sur Facebook
et sur le site : https ://edu.
ge.ch/site/renard/ !

Info
Vendredi 8 juin
dès 19h30 à minuit
Collège du Renard
Ch. des Lézards 24
1219 Le Lignon
Attention : pas de
parking
TPG : bus 7, 9, 8, 51
Ligne 51 renforcée de 21h à 00h30
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Lectures Transats
Les bibliothèques sortent de leurs murs et vous proposent lecture et détente
à l’ombre des grands arbres ou des parasols.
Une sélection de livres et de magazines vous est mise à disposition par les
bibliothèques de Vernier. Profitez également de jeux et animations à Avanchets, en partenariat avec la ludothèque, et Châtelaine. Programme détaillé à
l’entrée de vos bibliothèques durant l’événement.
Gratuit, annulé en cas de mauvais temps.

Avanchets

Châtelaine

Vernier

3 - 13 juillet 2018
Lu-Je :14h-17h
Pataugeoire des Avanchets

16 - 27 juillet 2018
Lu-Ve : 9h30-11h30
Place de Châtelaine

13 - 23 août 2018
Lu-Je : 14h-17h
Parc Chauvet-Lullin

Cours de français aux Avanchets
Venez à la Maison de Quartier des Avanchets où il est possible de suivre des cours de français, gratuitement, que vous
soyez débutant ou avancé, tous les mardis.
De 9h30 à 11h30, le cours débutant de niveau A1 s'adresse
aux personnes qui souhaitent apprendre à parler, écrire et
mieux comprendre la langue. Dans un esprit de partage et
d'échange vous pourrez prendre confiance et être plus à
l'aise dans le quotidien.
De 13h à 16h30, le cours avancé de niveau B1-B2, vous permettra d'améliorer votre français et de mieux coordonner
vos phrases afin d'être plus fluide dans vos conversations.
Nous travaillerons sur des sujets actuels.

Une fois par mois nous allons à la bibliothèque des Avanchets pour emprunter des livres.
Une sortie culturelle est organisée pour tous les participants
chaque mois, l'occasion de découvrir Genève et ses activités
et de passer un agréable moment ensemble, débutants et
avancés.
Intervenante : Rachel Maisonneuve
Info : Maison de Quartier des
Avanchets, rue du Grand-Bay 13
Tél. 022 796 24 80

« Joyeux dimanches ! »
Il vous arrive peut-être de vous trouver seul 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.
Prix du menu : CHF 10.– min., dessert, boissons et café inclus.
Le prochain repas aura lieu le

Dimanche 10 juin 2018 à 12h15
Centre de Quartier du Lignon, place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
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 !
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loisirsjeunes.ch : des activités pour
tous les goûts !
loisirsjeunes.ch recense les informations utiles
sur les loisirs sportifs, artistiques, culturels et
ludiques destinés aux enfants et aux jeunes, de
0 à 18 ans, durant l’année scolaire sur le canton
de Genève.
Le site internet permet la recherche par domaine sportif ou artistique ou par activité. On
peut également faire une recherche en fonction
du jour de la semaine ou du quartier, respectivement de la commune de domicile par exemple.
Par ailleurs, le site compile l’offre de camps, colonies, centres aérés et ateliers proposés durant
les vacances scolaires. Grâce à la mise à jour
régulière des places disponibles, les familles
peuvent trouver à tout moment les places disponibles dans les différentes activités.

Les offres contenues sur le site loisirsjeunes.ch
proviennent d’associations à but non lucratif,
de fondations et d’institutions publiques du
canton de Genève.
Le site est géré par le GLAJ-GE grâce au soutien
de l’Etat de Genève, de l’Association des Communes Genevoises (ACG) et de la Ville de Genève.

Info
www.loisirsjeunes.ch – des activités pour
tous les goûts pour les enfants et le jeunes de
1 à 18 ans !

Les jeunes adultes y trouvent les annonces
pour les places de moniteur, responsable, voire
chauffeur ou cuisinier, dans des camps partout
en Suisse et même à l’étranger.

Sacs surprises pendant les vacances d’été dans les bibliothèques !
Viens chercher ton sac surprise pour les vacances à la bibliothèque des Avanchets, de Châtelaine
ou de Vernier !
Cet été, dès début juillet, les enfants de 0 à 16 ans pourront
emprunter des sacs surprises remplis de livres ! Laisse-toi
tenter !

Il suffit de choisir un sac de la bonne couleur et c’est à la
maison que tu découvriras son contenu…

Bibliothèque des Avanchets

Bibliothèque de Châtelaine

Bibliothèque de Vernier

Jeudi de 15h à 19h
Rue du Grand-Bay 21
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

Lundi de 15h à 19h
Av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Mardi de 16h à 20h
Rue du Village 57
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
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Une ludothèque sur roues : L’Amusebus
et des jeux pour tous !
Pour la deuxième année consécutive, la délégation à la jeunesse
propose aux habitants de Vernier des animations estivales
itinérantes pendant tout l’été.

L

’Amusebus, un véhicule transportant plus
de 300 jeux adaptés aux activités de plein
air, sillonnera Vernier de juin à septembre
prochain pour proposer des moments ludiques
pour les petits et les grands ainsi qu’une palette d’animations gratuites. Des parasols et des
chaises longues seront installés pour une ambiance chaleureuse et conviviale.

Composée d’animateurs et de jeunes verniolans, une équipe sympathique et attentive aux
besoins de chacun vous accueillera pour vous
faire découvrir le monde du jeu. Des jeux destinés à tous les publics : jeux de plateau, jeux en
bois, jeux sportifs ou même symboliques pour
les tout-petits. La mise à disposition des jeux est
gratuite et sans inscription.

De plus, le bus sera présent lors des manifestations communales telles que les promotions et
la fête du 1er août.
En plus de l’Amusebus, les ludothèques de la
Ville de Vernier restent ouvertes durant l’été
et proposent des activités hors-murs, renseignez-vous !
• Ludothèque de Châtelaine, tél. 022 796 06 22
• Ludothèque des Avanchets, tél. 022 970 07 23
• Ludothèque des Libellules, tél. 022 940 36 73
• Ludothèque d’Aïre-Le Lignon « Arbre à jouets »,
tél. 022 796 36 58

Info
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70 – jeunesse@vernier.ch
www.vernier.ch/amusebus

L’Amusebus fera halte chaque semaine dans un quartier différent
Il investira les préaux d’école dès 16h durant la période scolaire et s’arrêtera dans les parcs
dès que les vacances scolaires commenceront, du mardi au dimanche dès 15h selon le plannig
suivant :
		Quartier
Période scolaire
du 4 au 8 juin
Avanchets
du 11 au 15 juin
Vernier-Village
du 18 au 22 juin
Libellules
du 25 au 29 juin
Vernier-Village

Lieu
Préau de l'école d’Avanchet-Jura
Préau de l'école des Ranches
Préau de l'école des Libellules
Préau de l'école de Vernier-Place

Vacances d’été

du 3 au 8 juillet
du 10 au 15 juillet
du 17 au 22 juillet
du 24 au 29 juillet
du 31 juillet au 5 août
du 7 au 12 août
du 14 au 19 août
du 21 au 26 août

Lignon
Avanchets
Châtelaine
Vernier-Village
Lignon
Vernier-Village
Avanchets
Libellules

Espaces verts du Lignon
Préau de l'école d’Avanchet-Jura
Place Châtelaine
Foyer des Tattes
Espaces verts du Lignon
Préau de l'école des Ranches
Préau de l'école du Jura
Parc des Libellules

Période scolaire

du 27 au 31 août
du 3 au 5 septembre

Lignon
Châtelaine

Préau de l'école du Lignon
Place Châtelaine

Ecole de musique de la Fanfare municipale de Vernier (FMV)
La FMV offre à Vernier-Village des cours d’instruments dispensés par des professeurs diplômés du Conservatoire. L’apprentissage de l’instrument débute simultanément à l’apprentissage du solfège.
Venez rencontrer les professeurs et découvrir les instruments
suivants :
Trombone / Trompette / Saxophone / Flûte traversière
Clarinette / Batterie / Percussion / Tambours / Piano / Violon
Solfège (enfants et adolescents)

Mardi 22 mai à 19h
à la Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier.
En fonction de leurs progrès, les élèves sont intégrés à la
FunPhare, ensemble des jeunes et plus tard à la FMV. La FunPhare est ouverte à tous les jeunes instrumentistes.
Des cours pour adultes sont également possibles.
Au plaisir de vous rencontrer le 22 mai prochain !

Portes ouvertes de l’école de rugby du Servette Rugby Club de Genève
Dans une ambiance conviviale, au cœur des Avanchets, nous proposons à vos enfants
l’apprentissage du rugby par des moniteurs diplômés et passionnés.
L’école de rugby du Servette Rugby Club de Genève permet de promouvoir et faire découvrir
la pratique du rugby éducatif aux enfants de 5 à 13 ans.

Mercredi 23 mai 2018 de 15h30 à 17h
Terrain d’Avanchet-Jura : rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets.
Info : www.servettercgeneve.ch
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Un air d’été à la Maison de Quartier
et Jardin Robinson
de Châtelaine-Balexert
Aloha, le soleil brille, les oiseaux chantent et voilà l’occasion
pour nous de vous présenter nos activités !
Au programme du mois de mai, un repas interculturel
vendredi 25, des ateliers pâtisseries et des sorties.

Activités estivales et atelier
à l’Accueil Adultes-Enfants
Venez nombreux et nombreuses découvrir nos « jeux
d’eau »

Samedi 2 juin de 9h30 à 12h
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine.
Bus 9, 51, arrêt SIG Lignon

En ce qui concerne le mois de juin, on se met déjà dans
l’ambiance estivale avec une sortie Aquasplash mercredi 6
et une visite chez le glacier mercredi 13.
Puis, rendez-vous au parc de Balexert pour éliminer, et ce,
trois samedis d’affilée. Il s’agit de « Move your body » et on
y dansera la Zumba samedi 9, 16 et 23 juin de 15h à 16h.
Le samedi 2 juin nous vous proposons un pique-nique sur
l’herbe, c’est une première, venez nombreuses et nombreux partager ce moment récréatif et convivial.
Le vendredi 26 nous serons à la fête de l’école de Châtelaine
et le 29 aux promotions de l’école de Balexert, du coup le
Jardin Robinson sera fermé.
Du 28 juin au 1er juillet, nous accueillons les adolescents
pour une semaine d’ouverture spéciale avant les vacances.
Petite information à préciser, la semaine du 30 juillet au
5 août, nous serons fermés.
Voilà, pour toute information supplémentaire, n’hésitez
pas à nous appeler ou à passer nous voir. Vous trouverez
la totalité de notre programme d’activités sur notre site :
www.mqjrchabal.ch
En espérant vous voir très bientôt ;-)
MQJR ChâBal
Av. de Crozet 39
1219 Châtelaine
Tél. 022 797 00 67
mqjr.chabal@fase.ch

Cet été à nouveau, du mardi 3 au jeudi 26 juillet, l’Accueil
Adulte-Enfants ouvre ses portes pour des activités en
matinée, les mardis, mercredis et jeudis de 9h30 à 12h.
Et après la pause d’août, nous nous réjouirons de vous
retrouver dès la rentrée scolaire avec un nouveau programme pour jouer et faire de nombreuses découvertes
avec vos enfants !
L’Accueil Adultes-Enfants est un espace de jeux et de rencontres ouvert aux enfants, accompagnés d’un adulte, dès
la naissance et jusqu’à l’âge de la scolarité.
Il n’est pas nécessaire de réserver. Cagnotte participative
à l’arrivée.

Info
Service petite-enfance
Tél. 022 306 06 80
petite-enfance@vernier.ch
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Cet été, réveillez vos sens ! Découvrez
les ateliers pour enfants à l’Espace EKA
A EKA, l’été nous donne envie de redécouvrir les odeurs, les
sons, les goûts, les textures et d’observer la beauté de ce qui
nous entoure.

C

et été, l’association propose quatre jours
d’ateliers pour enfants de 6 à 12 ans, du
3 au 6 juillet, sur le thème des cinq sens
avec différentes activités qui stimuleront leur
créativité. Comme chaque année, nous ferons
la part belle à la nature en organisant plusieurs
activités en extérieur si le temps le permet.
Alors venez réveiller...

la philosophie d’EKA qui est d’amener adultes
et enfants à explorer leur rapport au monde et
à eux-mêmes au travers du développement de
leur créativité, de la curiosité pour de nouvelles
connaissances, dans une perspective ludique et
respectueuse de l’environnement.

La vue... avec la peinture et l’utilisation de couleurs naturelles avec la technique de l’aquarelle
mouillée. La vue sera émerveillée et le désir de
créer stimulé.
L’ouïe... cette année nous accueillons pour la
première fois un membre de la compagnie
Tamiero pour explorer l’ouïe et le rapport avec
le mouvement avec un atelier en musique.
Le toucher... avec une sortie au bois de la Grille
lors de laquelle nous allons redécouvrir la nature avec nos mains et nos pieds.
L’odorat... herbes aromatiques et huiles essentielles nous feront voyager, imaginer, rêver.
Le goût... deux diététiciennes inviteront les enfants à redécouvrir les aliments et l’influence
des sens sur leur goût.
Nous n’en dirons par plus parce que nous aimons réserver des surprises à nos petit-e-s
participant-e-s, si ce n’est qu’il y aura aussi du
yoga, de l’improvisation et jeux de rôles et des
bricolages.
Ces divers ateliers seront encadrés par des animatrices et animateurs passionnés et formés
dans différents domaines. Ils s’inscrivent dans

Info
Ateliers « Les cinq sens »

Du 3 au 6 juillet 2018
CHF 240.– pour les quatre jours par enfant,
repas (végétarien) et goûter inclus,
de 9h30 à 17h (accueil dès 8h).
Sur inscription, nombre de places limité.
EKA
1, rue de la Coupe Gordon-Bennett
1219 Le Lignon
info@espace-eka.ch – www.espace-eka.ch

40 Seniors

Des cours de gymnastique pour les
seniors dès 60 ans toute l’année !
La Gymnastique Seniors Genève vous propose des cours variés
à Vernier, au prix de CHF 80.– par période d’une dizaine de
cours. Ils sont animés par des moniteurs et monitrices
professionnels. À vous de choisir !
Gymnastique mobilité & plaisir

Nordic-Walking

Pour préserver une qualité de vie par l'acquisition d'une meilleure aisance du mouvement et
par le plaisir d'être ensemble.

Marches sportives avec ou sans bâtons, adaptées à tous les âges et à chaque niveau de performance.

Les lundis de 9h45 à 10h45, Immeuble avec
encadrement pour personnes âgées des
Avanchets, rue du Grand-Bay 16.

Les jeudis de 9h à 10h15, rendez-vous devant la
Mairie, rue du Village 9, 1214 Vernier.

Gymnastique mobilité & équilibre

Maintenir sa mobilité et son capital santé par
une gym plus en douceur privilégiant souplesse, agilité, équilibre et force.

Pour éviter les chutes, reprendre confiance,
garder son indépendance et surtout gagner en
sécurité et en liberté !
Les mercredis de 9h45 à 10h45, à l’école de
Poussy, chemin de Poussy 46, 1214 Vernier.
(CHF 90.– par période hors taxe)

Danses du monde
Vivre le plaisir de bouger en rythme et en musique, l’ occasion de découvrir les traditions par
la danse.
Les mercredis de 11h à 12h15, à l’école de Poussy, chemin de Poussy 46, 1214 Vernier

Gymnastique hors murs
Ce cours a été mis sur pied à la demande des
participants au cours de Gymnastique d’été en
plein air. Le cours est dispensé par n’importe
quel temps.
Les mercredis de 14h à 15h, rendez-vous devant
la Mairie, rue du Village 9, 1214 Vernier.

Gymnastique active de bien-être

Trois cours sont proposés :
• Les mardis de 16h30 à 17h30, Salle de gymnastique de l’école de Vernier-Place, route de
Vernier 200, 1214 Vernier.
• Les mardis de 9h45 à 10h45, Immeuble avec
encadrement pour personnes âgées du Lignon, 12e étage, avenue du Lignon 53.
• Les mardis de 14h15 à 15h15, Immeuble avec
encadrement pour personnes âgées du Lignon, 12e étage, avenue du Lignon 53.
Une leçon « découverte » vous est offerte afin
de tester un cours. Pour tout renseignement
et vous annoncer, veuillez appeler le secrétariat de la Gym Seniors Genève au 022 345 06
77 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h.
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4e édition des cours d’été en plein air de
la Gymnastique Seniors Genève
Ces cours sont offerts par la Ville de Vernier !

Ils auront lieu les mercredis :
20 et 27 juin
4, 11, 18 et 25 juillet
8 août
de 9h15 à 10h15
Parc de la Mairie, rue du Village 9, 1214 Vernier.
Bus 6, 19, 57 : arrêt Vernier-Ecole
Les cours sont dispensés par n’importe quel temps, prévoir
une tenue adaptée à la météo. Rendez-vous devant la mairie,
aucun vestiaire à disposition. Assurance accident à la charge
du participant.

Info
Service de la cohésion sociale, délégation aux seniors
Tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch
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Seniors : rester mobile avec les
transports publics !
M OBILITÉ
S ENIOR

A

la gare Cornavin, Marie-Hélène DickCarroz, retraitée du service clients CFF
montre à un petit groupe de seniors
toutes les possibilités que renferme le distributeur de tickets à écran tactile. Une dame ébahie
scanne son demi-tarif : il est encore valable !
Nombre de services ont disparu et tout tend à
s’automatiser. Les réseaux de transports publics
se sont complexifiés. Comprendre le fonctionnement des communautés tarifaires et passer
d’une zone à l’autre avec le bon titre de transport peut se transformer en parcours du combattant et en décourager plus d’un.
C’est pour répondre aux besoins des seniors
que les cours « Etre et rester mobile » ont été
créés par Rundum mobil, il y a dix-huit ans. Ils
forment et informent chaque année plus de
1800 seniors dans 80 lieux de Suisse.

proposé. L’occasion de réactualiser ses connaissances dans un cadre convivial.
Le cours « Etre et rester mobile » organisé par
l’Association Transports et environnement est
offert par la Ville de Vernier à ses retraités, il aura
lieu :

jeudi 31 mai 2018 de 14h à 17h
à l’Hôtel Montbrillant, rue de Montbrillant 2,
1201 Genève
Inscription sur www.mobilitesenior.ch au moyen
du formulaire en ligne ou par téléphone du
lundi au jeudi de 9h à 17h.

Info
Bureau Conseil ATE, rue de Montbrillant 18
1201 Genève
Tél : 022 734 70 44 – bureau-conseil@ate.ch

La police, les professionnels des CFF, des TPG et
de l’ATE conjuguent leur savoir-faire pour que
les participants repartent confiants, forts de
nouvelles pratiques de mobilité. Entre la théorie
en salle et la pratique dans la gare, un goûter est

Thé dansant pour les seniors aux Avanchets
Rencontres musicales aux Avanchets
Partant pour faire une pause relaxante au son de notre accordéoniste Bertrand !
N’hésitez pas...

Samedi 16 juin 2018 de 14h à 17h30
Centre de Quartier des Avanchets – Centre commercial, rue du Grand-Bay 21 – 1220 Les Avanchets
Tango, valse, paso doble, boléro, cha-cha-cha, rock, twist, disco, musette, variété. Les pâtisseries et les boissons sont proposées à un prix modique. Le centre accueille les personnes à mobilité réduite. Plus d'info : tél. 076 327 32 08
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« Citizen Day 2018 » : Journée musicale et dansante avec grillades au CAD
Sortie gratuite offerte par L’Oréal Suisse et la Ville de Vernier,
sur inscription : rendez-vous au Centre d’animation pour retraités pour un apéritif en musique, des salades et grillades et
un après-midi chantant et dansant. Cette sortie est destinée
aux habitant-e-s de Vernier en âge AVS !

Mardi 19 juin 2018
Départ vers 10h et retour pour 17h, transport gratuit avec
passage dans tous les quartiers de Vernier (plus de détails
seront transmis aux personnes participant à cette sortie lors
de leur inscription).
Le délai d’inscription est fixé au lundi 11 juin à 16h.
Si nécessaire, un tirage au sort sera organisé.

Information et inscription
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70 (lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h à 16h. Fermé le mardi)
ou par courriel à seniors@vernier.ch

Repas pour les aînés par BénéVernier
Vous êtes retraité, vous vivez sur la commune de Vernier et vous mangez seul ?
BénéVernier vous invite à partager un repas convivial.
Le prix des repas est de CHF 13.– à régler sur place, il
comprend une entrée (soupe ou crudités), un plat principal, un dessert ainsi que les boissons (vin, café, thé).
Inscription par téléphone à la permanence de Béné-

Vernier les lundis ou jeudis de 14h à 16h au tél. 022 341 30 40.
Dernier délai pour les inscriptions : le lundi avant le repas. En
cas d’empêchement de dernière minute, merci de téléphoner au service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70.

Maison de Quartier des Avanchets

Maison de Quartier Le Quart’Île

Rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets
Jeudis 17 et 31 mai 2018
Jeudis 14 et 28 juin 2018

Ch. de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier
Jeudi 24 mai 2018
Jeudis 7 et 21 juin 2018

Sortie du club des Aînés de Châtelaine-Balexert : témoignage
« Nous avons passé une journée magnifique au restaurant Le Chalet Suisse, à Lausanne, le mercredi
21 mars 2018. Nous avons étés accueillis chaleureusement avec au menu de délicieuses raclettes
et fondues. Le voyage fut fort agréable grâce au
chauffeur qui nous conduit sur la route Suisse à
l’aller et à travers les vignobles pour le retour. »
Mme Toffolon, Présidente du Club des Aînés de
Châtelaine-Balexert
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Rencontre « Café-croissant » :
sport et seniors
En collaboration avec la délégation aux seniors du service de
la cohésion sociale, le service des sports propose une rencontre
autour de la thématique du sport pour la santé des seniors.
Cette conférence menée par Jérôme Baud,
préparateur physique et sportif, s’adresse aux
Verniolanes et Verniolans dès 50 ans. Elle propose d’échanger sur la manière d’envisager un
entraînement sportif adapté à son âge et sera
suivie d’une présentation des nouveaux cours
offerts aux seniors par la Ville de Vernier.

Mardi 22 mai 2018 de 9h30 à 11h
au restaurant de la piscine du Lignon, route du
Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
Info
Service des sports
Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch

Soutien administratif à domicile
Vous ne savez pas quels documents joindre à votre
demande de prestation complémentaire ?
Vous avez de la peine à gérer la masse de votre courrier
(factures, frais médicaux, courriers divers) ?
Vous envisagez une entrée en EMS dans les prochaines
années sans savoir comment procéder pour vous inscrire ?
Contactez-nous : des professionnel-le-s vous aideront à trouver la solution la plus adaptée à vos besoins et vous proposeront un soutien administratif à domicile si nécessaire.
Cette prestation est gratuite et s’adresse aux seniors habitant la ville de Vernier, ainsi qu’aux proches qui leur viennent
en aide.

Pour toute information vous pouvez contacter le service de
la cohésion sociale au 022 306 06 70 – du lundi au vendredi
de Soutien
9h à 12h etadministratif
de 13h à 16h, fermé
le mardi.
à domicile
Factures, demande de prestations complémentaires, impôts, dossier
d’entrée en EMS : tout ceci peut devenir plus compliqué avec l’avancée
en âge, pour vous comme pour les personnes qui vous soutiennent.
Dans ce cas, mieux vaut réagir avant que la situation ne se dégrade.
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Soutien aux sportifs individuels
Nous vous rappelons que la date limite d’envoi d’une demande de soutien au
titre de sportif individuel est fixée au 31 mai pour l’année en cours.

P

our prétendre à l’octroi d’une subvention individuelle,
un sportif d’élite doit répondre aux critères cumulatifs
suivants :

• il doit être domicilié sur le territoire de la Ville de Vernier ;
• l’activité sportive pour laquelle la subvention est requise
doit répondre à un intérêt pour la Ville de Vernier.
La demande doit être faite par écrit, chaque année, au plus
tard le 31 mai pour l’année suivante.
En cas de retard, la demande n’est pas prise en considération.
A l’appui de sa demande, le sportif d’élite doit fournir les documents suivants :
• le bordereau de sa dernière taxation fiscale ;
• un rapport d’activité, avec ses palmarès ;

• une attestation de son niveau sportif ;
• son budget, avec indication des demandes de financement effectivement déposées et de leur résultat à la date
du dépôt de la demande de subvention.
Les dossiers de demande de subvention sont à adresser à :
Mairie de Vernier, case postale 520, 1214 Vernier
Vous trouverez sur www.vernier.ch le règlement mentionnant les modalités d’octroi. Vous avez également la
possibilité de rechercher des fonds via internet sur les sites :
www.ibelieveinyou.ch et/ou www.fondsdusport.ch

Info
Service des sports, route du Bois-des-Frères 30
1219 Le Lignon – Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch

Cours de Pilates et relaxation
Pour les adultes
Le concept est simple ! Chaque cours de 60 minutes propose 45 minutes de Pilates suivi de 15
minutes de relaxation pour un bien-être optimal. Le Pilates est une pratique qui consiste à renforcer les muscles internes, à corriger une éventuelle mauvaise posture ainsi qu’à éviter ou soigner
les blessures. Ces cours vous aideront aussi à gagner une jolie ligne et à profiter d’un moment de
calme rien que pour vous. Si vous désirez mettre de côté les soucis du quotidien et prendre soin de
vous dans une ambiance positive, vous êtes les bienvenus !

Mardi de 20h30 à 21h20
Ecole des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
(cours de 50 min. : 40 min. de Pilates, 10 min. de relaxation.
CHF 185.– / le trimestre

Mercredi de 19h à 20h
Ecole d’Aïre, chemin du Grand-Champ 11, 1219 Aïre
(cours de 60 min. : 45 min. de Pilates, 15 min. de relaxation).
CHF 200.– / le trimestre
Le cours est donné par Melinda Perles, danseuse professionnelle, donnant des cours de Pilates depuis maintenant dix
ans. Cours d’essai à CHF 15.–
Info : Melinda Perles, tél. 079 369 47 89 – resulto.association.
danse@outlook.com – www.resulto-compagniedanse.com
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Le Club de Tennis de Table de Châtelaine
retrouve la Ligue Nationale B

D

ès la saison prochaine, le CTT Châtelaine
aura à nouveau une équipe en LNB, une
quinzaine d’année après une première
ascension dans cet échelon. Néanmoins, l’accomplissement est de taille car en quinze ans, le
niveau du tennis de table helvétique a augmenté de façon conséquente. Entre-temps, le CTT
Châtelaine a également lancé une politique de
formation de jeunes, qui lui a permis d’être à la
hauteur des nouvelles exigences compétitives
des ligues nationales.
Pour viser la montée, le club s’était donné les
moyens, avec le recrutement d’une joueuse
professionnelle serbe, Marija Galonja, qui a régalé le public autant par son niveau de jeu et
son professionnalisme que par sa personnalité humble et joviale. A côté de la coqueluche
slave, l’équipe a aligné le jeune talent Yardel
Hurtado (15 ans, formé au club) ainsi que les expérimentés entraîneurs-joueurs Laurent Langel
et Vincent Maupu. Malgré tout, la saison fut dif-

ficile et la garantie mathématique de la montée
s’est jouée au dernier match, tant le niveau du
groupe fut relevé.
Pour le CTT Châtelaine, l’ascension en LNB répondait à un objectif : offrir la possibilité aux
jeunes joueurs du club de pouvoir évoluer dans
une ligue exigeante qui pourra les motiver à
progresser encore plus. C’est pourquoi l’équipe
de LNB de 2018-2019 alignera, en plus de Marija Galonja qui continuera à prêter main forte,
trois jeunes joueurs formés ou qui s’entraînent
au club : Yardel Hurtado, Braden Hasler et Lucas
Mischler, tous âgés entre 14 et 16 ans.

Info
N’hésitez donc pas à aller sur notre site
www.cttchatelaine.ch
pour consulter dès septembre prochain le
calendrier des rencontres à domicile et venir
soutenir nos jeunes joueurs !

Marija Galonja et Yardel Hurtado en double.
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Cours et stages de plongée
Le service des sports organise des baptêmes et stages de plongée sous-marine à la piscine du Lignon et au lac durant l’été en
collaboration avec le Club Subaquatique de Vernier (CVS).
Baptême de plongée en piscine dès 10 ans
Baptême de plongée en piscine adulte
Baptême de plongée au lac dès 10 ans
Stage de plongée de 12 à 15 ans
Open Water diver dès 12 ans

CHF 15.–
CHF 20.–
CHF 50.–
CHF 550.–
CHF 620.–

Inclus : frais d’inscription, écolage, équipement de plongée, 5 plongées en
piscine, 4 plongées en lac et certification.
Non inclus : visite médicale (obligatoire), palmes, masque, tuba, gants,
chaussons.
Le calendrier détaillé des stages et des cours est disponible
sur www.vernier.ch/plongee
Renseignements : José Cancela, responsable de l’école,
Tél. 079 691 35 60 – formation@clubsubvernier.com
Les cours sont donnés uniquement si le nombre de participants inscrits
est suffisant. L’instructeur prendra contact avec chaque personne intéressée.
Inscriptions à la caisse de la piscine du Lignon, route du Bois-des-Frères
30 – 1219 Le Lignon : tél. 022 306 07 70.

Super nouvelle pour les fans du Grand Bleu !
Le Club Subaquatique de Vernier (CSV) diversifie son offre de formation.
Spécialiste de la plongée sous-marine, le CSV
propose cette année 2 stages d'apnée encadrés
par un instructeur spécialisé en apnée. Si le succès est au rendez-vous, d'autres stages suivront !
Le premier pour débutants se déroulera du 18
au 25 juin 2018 de 18h à 22h, le second pour des
apnéistes avec un niveau plus avancé aura lieu
entre le 30 juillet et le 6 août 2018. Au cours des
séances, vous découvrirez comment améliorer
votre souffle et gagner en aisance sous l'eau.

Vous serez surpris de constater que quelques
petites astuces suffisent pour vous permettre
de vous améliorer rapidement.
Le CSV s'occupe de fournir palmes et masques,
vous n'avez donc qu'à vous munir de votre maillot de bain et de votre motivation, on s'occupe
du reste !
Plus de renseignements sur :
www.clubsubvernier.com – onglet « Freediver »
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Rendez-vous à la piscine du Lignon !
Samedi 16 juin : journée récréative et sportive
Entrée gratuite
Ouverture nocturne jusqu’à minuit
Présence des associations sportives
communales de 12h à 19h. (Le planning
des animations sera disponible sur place.)
DJ’s avec petite animation
Info
Service des sports
Route du Bois-des-Frères 30 – 1219 Le Lignon.
Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch
© Serge Honthaas

Cours intensifs de natation
pour enfant
Du lundi 2 au 6 juillet 2018
ou du lundi 9 au 13 juillet 2018
(5 cours : 1 leçon de 40 minutes par jour)
Cours

Initiation
9h30
Débutant
10h10 ou 10h50
Moyen		11h30
Avancé 		12h10

Prix

CHF 50.– les 5 cours/semaine
Entrées à la piscine comprises

Inscriptions dès le mercredi 2 mai 2018
Tél. 022 306 07 70, secrétariat du service des sports
Paiement obligatoire le jour de l’inscription
Attention le nombre de places est limité !
En cas de forte demande, une semaine supplémentaire
sera proposée.

Cours d’aquabike
Faire du vélo dans l’eau : le champion toutes catégories
pour brûler les graisses, raffermir le corps et éliminer efficacement la cellulite, tout en étant dynamique et ludique.
Ouvert à toutes et tous car même les sportifs de haut niveau trouvent leur compte dans cette activité musculaire
et cardiovasculaire intense… Et grâce à l’eau, jamais de
traumatisme ni de courbature.
Du 2 au 12 juillet 2018
		
Lundi et mercredi à 18h et 18h45
		
Mardi et jeudi à 13h
Du 16 au 26 juillet 2018
		
Lundi et mercredi à 18h et 18h45
		
Mardi et jeudi à 12h30
Prix du cours
CHF 22.–
Entrée à la piscine non comprise.
Inscriptions dès le lundi 4 juin 2018 à 11h à la caisse de
la piscine du Lignon, tél. 022 306 07 70. Paiement obligatoire le jour de l’inscription.
Renseignements : Viviane, tél. 079 277 85 47
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Stages de tennis durant tout l’été
au Tennis Club de Vernier
Du lundi au vendredi par tous les temps sur 9 semaines du 25 juin
au 24 août :

Module Mini-tennis d’une durée de 1h en matinée :
9h-10h ou 10h-11h ou 11h-12h
• initiation au tennis et aux activités sportives à travers des jeux
et situations variés
CHF 125.– (CHF 100.– pour membre du TCV)

Module Multisports de 9h à 12h – prévoir un goûter
• Basé sur le tennis + approche d’autres sports
• Ludique et varié
CHF 350.– (CHF 300.– pour membre du TCV)

Module Intermédiaire / Avancé de 10h à 12h
• Condition physique
• Travail sur les situations de match
• Technique avancée
• 4 joueurs par terrain
CHF 250.– (CHF 200.– pour membre du TCV)
Inscription par mail à stages@tcvernier.ch en précisant la semaine
souhaitée et le créneau horaire préféré s’il s’agit du module « Mini-tennis ».
Info : www.tcvernier.ch

ES Vernier Basket

FC Aïre-Le Lignon

16e Tournoi
International Vétérans

Le FC Aïre-Le-Lignon recrute pour la LNB féminine.
Deux journées de détection se dérouleront lundi 21 mai et samedi 16 juin 2018. Inscription par
email : chclement7@gmail.com

15 équipes / 3 terrains
Avec la participation d’équipes
du mouvement Jeunesse

Samedi 2 juin 2018 de 9h à 18h
Centre sportif du Bois-des-Frères
Buvette & Restauration sur place.
Venez nombreux supporter les équipes et fêter la fin de saison !

Le camp du Sporting CP s’arrête au stade d’Aïre du
2 au 6 juillet 2018. Plus d’information sur :
sporting-camps.ch/stages-en-suisse
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Championnat Suisse des Espoirs de natation artistique
Le club Dauphins Synchro Vernier organisera
le Championnat Suisse des Espoirs de natation
artistique (synchronisée) du 1er au 3 juin 2018 à
la piscine du Lignon.
Cette compétition réunira environ 250 nageuses provenant de toute la Suisse, âgées de
10 à 18 ans.
L’entrée est gratuite, venez nombreuses et
nombreux encourager ces jeunes nageuses !
Pour toute information complémentaire ainsi
que pour découvrir le programme complet de
cette compétition, rendez-vous sur
www.dauphins-vernier.ch.e

© Serge Honthaas
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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

Tél. 022 341 05 21

Fax : 022 341 02 65
Service des pompes funèbres,
cimetières et crématoire
de la Ville de Genève
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7
Avenue de la Concorde 20
1203 Genève
Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

022 418 60 00

Agenda

Services

Mai

Dimanche 3 juin – « Paella et loto » dans le parc de
La Ferme du Lignon dès 12h.

Jusqu’au 3 juin – Exposition de photos « Le bal des
sirènes » à la piscine du Lignon.
Mercredi 16 mai – Concert dans le cadre des
Rencontres classiques avec Alain Planès à la Salle
du Lignon à 20h, entretien avec l’artiste à 19h30.
Samedi 19 mai – Ouverture de la piscine
extérieure du Lignon.
Mardi 22 mai – Rencontre « Café-croissant » au
restaurant de la piscine du Lignon à 9h30.
Mardi 22 mai – Portes ouvertes de la FMV à la
Maison Chauvet-Lullin à 19h.
Mercredi 23 mai – Portes ouvertes de l’école de
rugby du Servette RC au terrain d’Avanchet-Jura de
15h30 à 17h.
Jeudi 24 mai – Repas pour les aînés à la Maison de
Quartier le Quart’Île à 12h.
Du 25 au 27 mai – Exposition de Ivan Sollogoub à
la Maison Chauvet-Lullin.
Samedi 26 mai – Vide-grenier à l’école d’Aïre de
10h à 16h.
Dimanche 27 mai – Thé dansant de Châtelaine à la
Ferme Golay à 14h30.
Mercredi 30 mai – Assemblée constitutive des
Potagers au Centre de Quartier de Balexert à 18h30.
Jeudi 31 mai – Repas pour les aînés à la Maison de
Quartier des Avanchets à 12h.

Jeudi 7 juin – Repas pour les aînés à la Maison de
Quartier le Quart’Île à 12h.
Jeudi 7 juin – « Entre Proches », groupe de parole
pour les proches aidants au Centre de Quartier de
Balexert à 18h.
Vendredi 8 juin – 50e anniversaire du CO du Renard
dès 19h30.
Dimanche 10 juin – « Joyeux dimanches ! » au
Centre de Quartier du Lignon à 12h15.
Lundi 11 juin – A la rencontre du patrimoine bâti
de Vernier à l’Arcade de Châtelaine à 18h.
Jeudi 14 juin – Repas pour les aînés à la Maison de
Quartier des Avanchets à 12h.
Jeudi 14 juin – « C’est la fête » à la bibliothèque de
Châtelaine à 17h30.
Du 14 au 16 juin – De vous à moi, un spectacle
d’Ariane Borel à l’aula de l’école des Ranches à 20h.
Samedi 16 juin – Journée récréative et sportive à la
piscine du Lignon jusqu’à minuit.
Samedi 16 juin – Thé dansant pour les seniors au
Centre de Quartier des Avanchets à 14h.
Samedi 16 juin – Vernier Street Art : Soundpainting
au parc des Libellules de 16h à 18h.
Dimanche 17 juin – Concerts au Lignon au Temple
du Lignon à 18h.

Juin

Mardi 19 juin – Séance du Conseil municipal
à la Mairie à 20h30.

Samedi 2 juin – Rendez-vous du Maire à la Mairie
de 9h à 12h.

Jeudi 21 juin – BiblioLive à la bibliothèque des
Avanchets à 18h.

Samedi 2 juin – Fête au Village à l’école des
Ranches de 9h à 18h.

Vendredi 22 juin – Récital de piano par Nicolas
Comi à la Maison Chauvet-Lullin à 19h.

Samedi 2 juin – 16 tournoi international vétérans
de l’ES Vernier Basket au centre sportif du Bois-desFrères de 9h à 18h.

Samedi 23 juin – Fête de la musique aux Libellules
de 19h à 22h.

e

Samedi 2 juin – Atelier de l’Accueil adultes-enfants
de 9h30 à 12h.
Samedi 2 juin – Vide-grenier sur la passerelle des
Avanchets de 10h à 17h.
Samedi 2 et dimanche 3 juin – Concert/exposition
autour de Nat King Cole à la Maison Chauvet-Lullin.

Vendredi 29 juin – Fête des promotions dans le
préau de l’école des Ranches dès 18h30.

Juillet
Jeudi 5 juillet – « Entre Proches », groupe de parole
pour les proches aidants au Centre de Quartier de
Balexert à 18h.

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.

Mairie
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 06 - mairie@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Aménagement du territoire
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - amenagement-territoire@vernier.ch
Lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h
Centre d’entretien : Espaces verts, récupération, voirie
Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 00 - cev@vernier.ch
lundi au vendredi : 8h à 11h - 13h30 à 16h30
Cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 06 70 - cohesion-sociale@vernier.ch
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h - 13h à 16h
Culture et communication
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 80 - culturecom@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Ecoles et locations
Rue du Village 38, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 60 - ecoles-locations@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h -14h à 17h
Etat civil
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 30 - etat-civil@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Petite enfance
Route de Vernier 178, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 80 - petite-enfance@vernier.ch
mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Police municipale
Av. Henri-Golay 26-26bis, 1214 Vernier
Ouverture du guichet : lundi au vendredi : 8h à 16h
Permanence téléphonique : tél. 022 306 06 55
lundi au vendredi : 6h à 23h - Samedi : 13h à 23h
police-municipale@vernier.ch
Sports
Route du Bois-des-Frères 30, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 70 - sports@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 - vendredi : 8h30 à 13h
Techniques
Rue du Village 1, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 50 - techniques@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Urbanisme, développement durable et mobilité
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - mobilite@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h
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FÊTE DES

Illustration : Katia De Conti

PROMOTIONS

dès 18h30
VENDREDI 29 JUIN 2018

Préau de l’école des Ranches, Vernier
culture et communication
T. 022 306 07 80

culturecom@vernier.ch
www.vernier.ch/evenements

