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La démocratie participative en action

10 ans de Contrats de
Quartier à Vernier

3

Les Contrats de Quartier ont 10
ans. Déjà 10 ans. Seulement 10 ans !
10 ans, qui ont vu ces formidables structures de démocratie participative se développer en dépassant toutes nos espérances.
10 ans, qui ont vu plus de 170 projets émerger de la seule volonté des
habitant-e-s et rendre la vie de leur propre quartier plus agréable et
conviviale.
10 ans d’imagination, d’engagement, de don de soi. D’originalité, d’audace et de courage.
En 10 ans, le chemin parcouru par les Contrats de Quartier est énorme.
Il symbolise le succès de ces dispositifs qui stimulent avec une incroyable vigueur la participation citoyenne.
Si aujourd’hui nous pouvons nous targuer d’un si bon bilan, c’est avant
tout à la simplicité de l’outil « Contrat de Quartier » que nous le devons.
Faciliter l’émergence des idées, réduire les barrières administratives,
raccourcir le temps de traitement d’un projet, rendre l’administration et
les autorités accessibles. C’est, je crois, la recette toute simple – mais
tellement efficace – du succès.
Ces dix dernières années ont permis de changer durablement le visage de Vernier. Des projets éphémères sont devenus pérennes, des
solidarités nouvelles se sont créées, des associations sont nées, tout
cela dans le but commun de servir au mieux l’intérêt public, favoriser le
vivre-ensemble et renforcer la cohésion sociale.
Car sans les habitant-e-s, sans ces « expert-e-s du quotidien » qui les
font vivre jour après jour, les Contrats de Quartier de Vernier ne font
aucun sens. C’est à leur engagement et à leur détermination qu’est
dédiée la journée du 25 avril 2015, qui célèbre la première décennie
d’existence des Contrats de Quartier.
Qu’ils puissent encore témoigner longtemps du formidable dynamisme
des habitant-e-s de Vernier.
Longue vie aux Contrats de Quartier !
Thierry Apothéloz, Maire de Vernier
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Les Contrats de Quartier de Vernier :
10 ans d’histoire, 10 ans de succès
Les Contrats de Quartier de Vernier sont nés en 2005 sur une initiative du
Maire, Thierry Apothéloz, qui s’intéressait aux structures de démocratie
participatives existantes dans divers pays voisins (Allemagne, Belgique,
France). Même si les modèles diffèrent d’un pays à l’autre, le principe est
toujours le même : créer, à l’échelle locale, des modèles de participation
qui offrent aux citoyen-ne-s la possibilité d’intervenir concrètement sur
leur quotidien, au-delà des traditionnelles structures de la démocratie représentative.
Même si la Suisse a une longue tradition démocratique, le pari était à
l’époque assez risqué. Il s’agissait en effet de convaincre le Conseil municipal de se délester d’une partie de ses prérogatives décisionnelles au
profit de citoyen-ne-s librement organisées, décidant eux/elles-mêmes de
leur agenda et des projets qui étaient soumis à l’approbation du politique.

En 2015, enfin, un dernier Contrat de Quartier verra le jour aux Libellules
/ Gordon-Bennett, bouclant le maillage de l’ensemble du territoire verniolan avec ce formidable outil de démocratie participative !
Il aura fallu 10 ans de succès et de réussites pour installer durablement
les Contrats de Quartier à Vernier. Que de chemin parcouru depuis
cette simple idée – qui paraît si évidente aujourd’hui – de rapprocher les
citoyen-ne-s du pouvoir de décider de l’avenir de leur propre lieu de vie.
Aujourd’hui, les Contrats de Quartier de Vernier ont fait des émules,
et de nombreuses communes nous ont emboité le pas – à Genève
comme ailleurs – en instaurant des outils qui promeuvent une participation réelle et efficace des citoyen-ne-s. Car, loin de déposséder les
politiques de leur pouvoir, les Contrats de Quartier apportent un souffle
nouveau et rafraichissant à notre système démocratique.
Plus de 170 projets en 10 ans. Le résultat est là.
Marko Bandler, responsable du service de la cohésion sociale

Et c’est ainsi qu’en 2005 le premier Contrat de Quartier se développa à
Aïre – Le Lignon. Tout de suite le succès fut au rendez-vous. Le groupe
de projet, composé d’habitant-e-s motivé-e-s et déterminé-e-s trouva
rapidement ses marques et mis sur pied de nombreux projets : réaménagement de chemins pédestres, pose de bancs, calendrier du quartier
ou encore lancement de la magnifique patinoire synthétique. Ce furent, à
n’en pas douter, ces formidables projets qui ont véritablement – et durablement – mis les Contrats de Quartier sur orbite.
Dès 2008, fortes du succès rencontré à Aïre – Le Lignon, les autorités de
Vernier décidèrent de lancer un Contrat de Quartier aux Avanchets. Dans
un quartier provisoirement privé de centre commercial, le besoin d’infrastructures se faisait particulièrement ressentir et ce ne sont pas moins
de 200 personnes qui se présentèrent à l’assemblée inaugurale du mois
de juin. Dès ses débuts, le Contrat de Quartier des Avanchets était lancé,
avec un dynamisme qui ne s’est jamais démenti depuis !
2010 vit l’apparition du Contrat de Quartier de Châtelaine-Balexert, qui
permit l’éclosion de très beaux projets : Talents de nos quartiers, Métierpoly, Beach-Volley de Châtelaine, jardins potagers. En 2011, direction Vernier‑Village pour la création du quatrième Contrat de Quartier ! Là également, le succès fut au rendez-vous et les projets abondèrent : Concourge,
Marché de Noël, permanence informatique pour les seniors...
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Le Contrat de Quartier : un outil

Les buts

de démocratie participative

››

favoriser les initiatives des habitant-e-s
ou usager-ère-s d’un quartier

››

valoriser et reconnaître les compétences locales
des habitant-e-s et des usager-ères

››

offrir à ceux/celles-ci la possibilité d’instaurer et
de gérer eux/elles-mêmes des projets d’utilité
publique du début à la fin du processus

››

insuffler une dynamique de quartier et une
amélioration de la qualité de vie

››

renforcer le sentiment d’intégration et de non-exclusion

››

rapprocher les habitant-e-s des élu-e-s locauxale-s dans un dialogue constructif, renforçant et
complétant ainsi la démocratie représentative.

pour mieux vivre ensemble
Les Contrats de Quartier permettent à toutes les personnes qui habitent
ou travaillent dans un quartier concerné de proposer des projets d’utilité
publique, de trouver leur financement et de pouvoir rapidement les mettre
en œuvre.
Le Contrat de Quartier bénéficie d’un financement annuel attribué par la
Ville de Vernier. La volonté de la municipalité est de mettre les compétences et les ressources de la commune à disposition de la population
en vue d’améliorer sa qualité de vie. Il s’agit de soutenir la participation
des habitant-e-s autour de projets, réalisables rapidement et issus des
besoins exprimés par ceux-ci.
L’autonomisation des habitant-e-s constitue la spécificité des Contrats de
Quartier de Vernier. Une délégation substantielle de compétences et une
large autonomie décisionnelle leurs sont accordées. Les habitant-e-s sont
présent-e-s dans toutes les instances de codécision du processus et le
budget participatif lui est dédié dans son entier, en laissant de ce fait toute
la place aux projets provenant des idées de la population. Le rôle de l’administration se limite à apporter un soutien logistique et méthodologique
au processus à travers un appui au groupe de projets et aux initiant-e-s
de projets validés. L’administration est donc ici clairement au service des
habitant-e-s.
Dans la mesure du possible, le dispositif encourage la pérennisation des
projets via la constitution de groupements ou associations qui en assurent
la conduite à moyen/long terme.

Les objectifs
Les Contrats de Quartier ont pour objectif d’améliorer la vie d’un quartier.
Le seul critère déterminant pour l’acceptation d’un projet, est que celui-ci
soit considéré d’intérêt public. Ce terme peut dès lors prendre plusieurs
formes ! Les projets mis en œuvre par les Contrats de Quartier sont donc
extrêmement divers et variés et se déclinent de différentes façons : fêtes,
infrastructures, dispositifs d’action communautaire, manifestations, etc.
Tout ce qui améliore la cohésion sociale et le vivre-ensemble est bienvenu !
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Les Contrats de Quartier en chiffres
Depuis 2005, ce sont 170 projets qui ont été validés et mis en œuvre
››

74 à Aïre – Le Lignon (depuis 2005)

››

53 aux Avanchets (depuis 2008)

››

24 à Châtelaine – Balexert (depuis 2010)

››

19 à Vernier‑Village (depuis 2011)

Distinction cantonale du développement durable
Le 14 juin 2013, la Ville de Vernier a reçu la Distinction cantonale du
développement durable pour son projet des Contrats de Quartier. Ce
concours promeut des initiatives exemplaires en matière de développement durable.
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Fonctionnement

Le groupe de projets

La structure
Tous les Contrats de Quartier bénéficient d’une structure de fonctionnement similaire, qui permet aux habitant-e-s (groupe de projets) de recevoir, instruire, accompagner et valider les projets avant leur transmission
au Comité de pilotage. La structure a la particularité de laisser une grande
marge d’autonomie aux habitant-e-s dans l’organisation du fonctionnement de leur propre Contrat de Quartier. Et, de ce fait, l’arbitrage politique des projets n’intervient qu’en dernier dans l’ensemble du processus
d’émergence des projets.
Les Contrats de Quartier comprennent au moins une assemblée annuelle
de quartier, un groupe de projets et un Comité de pilotage.

Le groupe de projets est composé d’habitant-e-s ou d’usager-ère-s
désigné-e-s lors de la première assemblée de quartier, puis par cooptation lors des assemblées suivantes. Le groupe de projets se réunit
régulièrement pour examiner les projets déposés. Le groupe instruit les
projets, auditionne les initiant-e-s, prend éventuellement contact avec
l’administration communale afin de fournir ensuite au Comité de pilotage, pour validation, des dossiers complets contenant l’ensemble des
informations relatives au projet. Un-e coordinateur-rice est nommé-e
parmi les membres du groupe. Il/elle a comme tâche principale de viser
à l’autonomie et au bon fonctionnement du groupe de projets afin que
celui-ci puisse remplir sa mission.

Le Comité de pilotage
Le Comité de pilotage est l’instance qui valide les projets et autorise
le déblocage des fonds pour leur réalisation. Il se réunit trois à quatre
fois par année, sur demande du groupe de projets. Après audition des
initiant-e-s de projets, il statue sur l’attribution des fonds demandés.
Le Comité de pilotage est composé de différent-e-s acteurs et actrices
politiques, institutionnels ou associatifs locaux.

COMITÉ DE PILOTAGE

L’Assemblée de quartier
L’Assemblée de quartier invite au moins une fois par année l’ensemble
des habitant-e-s et des usager-e-s du quartier pour faire le point sur le
processus de Contrat de Quartier. Elle est l’organe souverain du Contrat
de Quartier. Elle présente le bilan des actions passées ainsi que les projets en cours. C’est un espace de dialogue et d’information.

GROUPE DE PROJETS

Contrat de Quartier de Vernier-Village
Fiche projet n°

Contrat de Quartier de Vernier-Village

cqverniervillage.ch • 076.711.18.99

Fiche projet n°

Date
Unique

FICHES
PROJET

Fiche projet n°

Occurence

Date
Unique

Fiche projet n°

cqverniervillage.ch • 076.711.18.99

Page 1/2
Projet

Périodique > Fréquence envisagée

Le Groupe Projets se tient à votre disposition pour un accompagnement
ou pour de plus amples renseignements par rapport au dépôt de votre projet.

Contrat de Quartier de Vernier-Village

cqverniervillage.ch • 076.711.18.99

Page 1/2
Projet

Périodique > Fréquence envisagée

Contrat de Quartier de Vernier-Village

cqverniervillage.ch • 076.711.18.99

Page 1/2
Projet
Occurence

Le Groupe Projets se tient à votre disposition pour un accompagnement
ou pour de plus amples renseignements par rapport au dépôt de votre projet.

Occurence

Date
Unique

Page 1/2
Projet

Périodique > Fréquence envisagée

Le Groupe Projets se tient à votre disposition pour un accompagnement
ou pour de plus amples renseignements par rapport au dépôt de votre projet.

Occurence

Date
Unique

Description du projet

Description du projet

Description du projet

Description du projet

Situation actuelle / Situation désirée

Situation actuelle / Situation désirée

Situation actuelle / Situation désirée

Situation actuelle / Situation désirée

Description du projet

Description du projet

Description du projet

Auteur(s) du projet
Nom(s)

Auteur(s) du projet
Adresse(s)

Téléphone(s)

Courriel(s)

© CQCB 2010 • Fiche projet • v0.3 • 10.2010

Nom(s)

Téléphone(s)

Courriel(s)

© CQCB 2010 • Fiche projet • v0.3 • 10.2010

Nom(s)

Elle permet, en outre, aux différents organes du Contrat de Quartier
(groupe de projets, Comité de pilotage) d’être à l’écoute de la population et d’échanger avec elle.

Description du projet

Auteur(s) du projet
Adresse(s)

Périodique > Fréquence envisagée

Le Groupe Projets se tient à votre disposition pour un accompagnement
ou pour de plus amples renseignements par rapport au dépôt de votre projet.

Auteur(s) du projet
Adresse(s)

Téléphone(s)

Courriel(s)

© CQCB 2010 • Fiche projet • v0.3 • 10.2010

Nom(s)

Adresse(s)

Téléphone(s)

Courriel(s)

Le financement

© CQCB 2010 • Fiche projet • v0.3 • 10.2010

Les Contrats de Quartier bénéficient d’un financement annuel attribué par la Ville de Vernier, à hauteur de CHF 60’000.– par Contrat
de Quartier. Ce montant englobe les frais de fonctionnement (environ
CHF 10’000.–) et les sommes à disposition des projets (environ CHF
50’000.–).

ASSEMBLÉE DE QUARTIER
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Spécificités
Entre lien social et aménagement
Une grande partie des projets réalisés par les Contrats de Quartier recouvrent le domaine des solidarités de proximité, impulsant ainsi les
liens sociaux dans les quartiers. Cependant, le processus de Contrat de
Quartier permet aussi la mise en place de projets d’aménagements publics (restauration d’un sentier pédestre, installation d’un télescope sur
les bords du Rhône, d’une main courante, de bancs et de caninette le
long d’un chemin, de buts de football, d’un terrain de pétanque, de jeux
d’échecs géants, de terrains pour des plantages urbains, etc.).

Des projets ancrés dans la vie verniolane
Les Contrats de Quartier ont servi de tremplin pour des activités ou des
projets qui se sont soit autonomisés, soit se sont développés sous des
formes différentes. Les projets de Concerts au Lignon ont été repris par
le service de la culture, les repas collectifs au Lignon (Joyeux dimanches)
et aux Avanchets (les repas à Cinq francs) et le projet Espace devoirs à
Châtelaine-Balexert se sont tous autonomisés et sont parvenus à trouver
des sources de financement externes aux Contrats de Quartier.

Zoom sur quelques projets
emblématiques

Projet : La patinoire synthétique
Lieu : Le Lignon
Dates : 2005 – 2014
Projet emblématique, la patinoire synthétique fut le premier projet financé par le Contrat de Quartier d’Aïre – Le Lignon en hiver 2005. Certaines
années plus de 80 bénévoles se sont succédés durant tout l’hiver pour
assurer une ouverture quelques heures, tous les jours de la semaine.
Chaque année, la patinoire revient, accompagnée dès 2006 d’une tente
permettant aux enfants de pratiquer cette activité par tous les temps.
Au vu du succès rencontré par ce projet, la Ville de Vernier a décidé
d’acheter tant la patinoire (2007) que la tente (2009), afin d’assurer un
avenir pérenne et une diffusion de cette activité dans d’autres quartiers.

Certains projets sont présentés et validés plusieurs années de suite. Ces
projets deviennent des moments clés annuels qui rythment la vie publique
verniolane, comme la patinoire au Lignon, les « beach-volley », les soirées
jeux de société, les nombreux marchés artisanaux ou de Noël, les fêtes de
quartier, le loto aux Avanchets, etc.
Certains projets proposent des activités régulières comme par exemple,
les Thés dansant aux Avanchets six fois par année, les différents espaces
hebdomadaires de soutien informatique, les repas hebdomadaires.

Derrière les projets, il y a des gens !
Les projets sont essentiellement initiés et menés par des habitant-e-s.
Depuis 2005, seuls une vingtaine ont été présentés par des institutions.
Régulièrement, de nouvelles personnes viennent présenter des projets.
Un noyau d’habitants très motivés initie régulièrement des projets et continue pendant plusieurs années à suivre ceux-ci. Ce sont plusieurs dizaines
de bénévoles qui collaborent chaque année aux différents projets.
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Projet : Matches sur écran géant
Lieu : Lignon
Dates : 2006 – 2008 – 2010 – 2012 – 2014

Projet : Avanch’Epicerie
Lieu : Avanchets
Dates : 2009 – 2010

Depuis 2006, à l’initiative d’associations, le Contrat de Quartier finance
l’installation sur l’esplanade du Lignon d’une tente et d’un écran géant
pour la diffusion des matches des grandes compétitions internationales
de football (Euro et Coupe du Monde).

Depuis la fermeture de la supérette au cœur de la cité, il n’existait plus
de magasin d’alimentation de proximité aux Avanchets, avant les travaux qui ont permis de réhabiliter la galerie commerciale du quartier.
En attendant cette réfection, il s’agissait de proposer aux habitant-e-s,
notamment celles et ceux qui connaissent des problèmes de mobilité,
un service de courses à domicile effectué par des jeunes du quartier.
Le service fonctionnait 6 jours sur 7 et effectuait plus d’une trentaine de
courses par semaines.

Une vingtaine de jeunes du quartier sont engagés pour travailler durant
toute la tenue de la manifestation et bénéficient d’un encadrement complet de la part des travailleur/euses sociaux/ales du quartier qui pilotent
le projet. De nombreux bénévoles sont également de la partie. Lors de
certains matches, l’audience a dépassé les 400 personnes.
Projet : Repas communautaire « Les Joyeux Dimanches »
Lieu : Lignon
Date : Depuis 2005
Des bénévoles préparent un dimanche par mois, aux personnes isolées du
quartier, un repas simple qui donne l’occasion de partager avec d’autres
de manière conviviale. Quelques 80 personnes participent régulièrement
à ces dîners. Il est à noter que ce projet s’est aujourd’hui totalement autonomisé et qu’il existe toujours, mais n’a plus besoin du financement
du Contrat de Quartier, dans la mesure où les frais nécessaires pour le
fonctionnement du projet sont désormais intégralement couverts par les
recettes des repas !

Projet : Fête 40 ans des Avanchets
Lieu : Les Avanchets
Date : 2014
Un collectif d’habitant-e-s a souhaité organiser une fête de quartier sur
un weekend sur le thème des manèges afin de célébrer les 40 ans des
Avanchets. De nombreux partenaires du quartier les ont soutenus pour
l’organisation de cet événement. Une exposition sur l’histoire des Avanchets fut aussi proposée. De nombreux/euses ancien-ne-s habitant-e-s
ont pu ainsi redécouvrir leur quartier. Le soleil fut au rendez-vous et la
fête fut un grand succès.

Projet : Pose d’une main courante
Lieu : n°2 Grand-Bay, Les Avanchets
Date : 2009
Il est arrivé à plusieurs reprises que des personnes, notamment des personnes âgées, chutent devant l’entrée du n°2 de la rue du Grand-Bay,
notamment lorsque le sol est verglacé. Afin de remédier à cette situation,
la construction d’une main courante semblait une bonne solution. Grâce
au soutien financier du Contrat de Quartier, celle-ci a été construite au
début du mois de janvier 2009 et permet maintenant à tout un chacun
d’emprunter ce passage sans risque de chute.
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Projet : « Thé dansant aux Avanchets »
Lieu : Les Avanchets
Date : depuis 2012
Des seniors des Avanchets se sont regroupés afin d’organiser ensemble
des après-midi musicales ouvertes à tous et toutes. Celles-ci rencontrent
un beau succès et se déroulent tous les deux mois au centre de quartier
des Avanchets. C’est l’occasion pour de nombreux seniors de partager
des moments de convivialité et de danse aux sons d’une musique de tous
les temps.

Projet : « Talents de nos quartiers »
Lieu : Châtelaine – Balexert
Date : depuis 2010
Projet : Aménagement chemin piéton
Lieu : Balexert
Date : 2012
Plusieurs habitant-e-s du quartier de Balexert ont déposé une fiche projet
demandant une revitalisation du chemin piéton entre la route de Meyrin et
l’avenue de Crozet ainsi que l’installation de poubelles et de caninettes.
Grace a un projet de financement mixte privé et Contrat de Quartier les
services de la municipalité ont procédé à la pose de six bancs publics et
autant de poubelles et caninettes.

Cette manifestation vise à mettre en valeur les talents artistiques et
artisanaux cachés de nombreux/ses habitant-e-s, de redonner ainsi
confiance à certains, à promouvoir l’amitié et la solidarité et également
à apporter une animation socio-culturelle dans un quartier populaire. Le
succès est chaque année au rendez-vous et ce sont plusieurs dizaines
d’exposant-e-s qui présentent leurs talents artistiques chaque année.
Projet : Beach-Volley de Châtelaine
Lieu : Châtelaine
Date : Depuis 2010
Dans un quartier en mutation, des habitant-e-s et le « Beach-Volley Club
Vernier » ont souhaité mettre à l’essai un projet sportif et convivial de
beach-volley sur un terrain provisoirement disponible. Le projet permet
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d’encadrer sportivement des enfants et adolescents du quartier toute la
belle saison, d’offrir une animation de quartier et de créer de nombreux
liens entre habitant-e-s ainsi que de nombreux petits jobs d’été pour les
jeunes du quartier.

Projet : « Voyage au temps de Noël »
Lieu : Vernier‑Village
Date : Depuis 2010
Un marché de Noël convivial au sein du village avec la participation de
nombreux artisans qui présentent chaque année leurs œuvres dans et
sur le pourtour d’un bâtiment communal dans un ambiance féérique.
Ce projet réunit chaque année des centaines de participant-e-s, dans
une ambiance de fête très conviviale.
Projet : « Concourge »
Lieu : Vernier‑Village
Date : Depuis 2012
Un habitant, soutenu par des bénévoles et le service des espaces verts,
propose aux enfants du quartier de planter des courges, de les sculpter
et de les manger avec leurs parents le soir d’Halloween. Ce projet se
déroule en plusieurs phases sur une grande partie de l’année. Une première étape, au printemps, avec la mise en pots des semis de courge et
une mini formation adaptée à l’âge des enfants sur comment cultiver les
cucurbitacées. Puis il s’agit, quand les semis sont assez solides, d’aller
planter ceux-ci sur un terrain communal, avec une longue période de
désherbages et d’arrosages, chacun étant responsable de sa courge.
Enfin, la récolte au début de l’automne suivie d’une fête avec sculpture
de courges, exposition des œuvres et dégustation de la soupe.
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La parole aux habitant-e-s
Projet : Assistance informatique
Lieu : Vernier‑Village
Date : Depuis 2013
Un groupe d’habitant-e-s ont créé un projet d’assistance et de dépannage informatique. Avec l’appui de quelques jeunes du quartier, ils/elles
proposent lors de leur permanence hebdomadaire une initiation ou des
conseils en informatique aux habitant-e-s du quartier.

Afin de connaître l’opinion des participant-e-s aux différentes structures
des Contrats de Quartier, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès des membres des groupes de projets, ainsi que des personnes qui ont, à un moment ou à un autre, présenté des projets dans
leurs quartiers. L’objectif était de connaître l’opinion que les habitant-e-s
impliqué-e-s avaient de l’outil Contrat de Quartier, sur des sujets aussi
importants que les liens sociaux et le sentiment d’utilité.

Lien sociaux

Projet : « EthnoVernier »
Lieu : Vernier‑Village
Date : depuis 2013
Le projet Ethnopoly-EthnoVernier consiste en un rallye interculturel destiné
aux 130 élèves de 7ème primaire des écoles de Vernier‑Village afin de leur
faire découvrir la richesse et la diversité multiculturelle du quartier en les
faisant rencontrer des habitant-e-s ainsi que des institutions et associations verniolanes.
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››

63 % des personnes interrogées ont l’impression
de mieux connaître leurs voisin-e-s

››

67 % la Ville de Vernier

››

76 % leur quartier

››

80 % les autorités de Vernier

››

83 % l’administration municipale

Sentiment d’utilité
››

76 % des personnes interrogées pensent que les Contrats
de Quartier sont utiles pour rapprocher les citoyenne-s de l’administration et des autorités

››

83 % des personnes interrogées pensent que les
Contrats de Quartier sont utiles pour renforcer
les liens sociaux entre les habitant-e-s

››

93 % des personnes interrogées pensent que les Contrats
de Quartier sont utiles pour renforcer la vie de quartier

››

93 % des personnes interrogées pensent que les
Contrats de Quartier sont utiles pour améliorer
la qualité de vie des habitant-e-s

››

96 % des personnes interrogées pensent que les
Contrats de Quartier sont utiles pour apporter
des résultats concrets et visibles

››

96 % des personnes interrogées pensent que les Contrats de
Quartier sont utiles pour répondre aux besoins du quartier
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Le mot des coordinateur-trice-s
Les coordinateurs/trices des Contrats de Quartier accomplissent un immense travail de gestion des groupes de projets. Ils/elles font le lien entre
les habitant-e-s, l’administration, les autorités et les porteurs-euses de
projets.
Jean-Pierre TOMBOLA – Coordinateur
du Contrat de Quartier des Avanchets
Je m’engage au Contrat de Quartier pour le vivre
ensemble et la cohésion sociale ! Je me suis auparavant engagé en tant que Président de l’observatoire verniolan du développement durable (OVDD
en 2003), dans le groupe de réflexion pour l’amélioration de la qualité de vie aux Avanchets (2006).
Je suis actuellement membre du Conseil d’établissement du Cycle d’orientation des Coudriers,
membre de l’association « Repas à 5 francs » et
Vice-président de la Maison de Quartier. Je suis
pour plus de solidarité sociale !

Edouard A. MANCINI – Coordinateur
du Contrat de Quartier des Avanchets
Ingénieur retraité, habitant les Avanchets depuis
1977, je suis membre depuis juin 2008 du groupe
de projets du Contrat de Quartier des Avanchets.
Et je suis pleinement confiant quant à l’avenir des
Contrats de Quartier !

Robert BORGIS – Coordinateur du
Contrat de Quartier d’Aïre – Le Lignon

Jacqueline LOCCA – Coordinatrice du
Contrat de Quartier de Vernier‑Village
Au sommet de mes 48 ans, mère au foyer, thérapeute en formation, née à Genève, j’ai exercé
mon métier de secrétaire durant plus de 15 ans,
avant de m’investir dans l’éducation de mes enfants. Ceux-ci grandissant, je me suis engagée au
sein du Contrat de Quartier.

Ariane STRAHM – Coordinatrice du
Contrat de Quartier de Vernier‑Village
Arrivée au terme de ma carrière d’institutrice à
l’école des Ranches à Vernier, j’ai eu le désir de
participer plus activement à la vie de mon village
dont je suis native. La création du Contrat de
Quartier de Vernier‑Village en 2011 a répondu à
mes aspirations. Aussi n’ai-je pas hésité à participer au groupe de projets nouvellement constitué,
puis par la suite à seconder la coordinatrice déjà
en place.

Deodathe BAHINDWA –
Coordinatrice du Contrat de
Quartier de Châtelaine – Balexert
Coordinatrice du Contrat de Quartier de Châtelaine-Balexert depuis deux ans et demi et membre
du groupe projet depuis sa création en 2010. Je
me suis engagée auprès de ce groupe pour être
en contact avec mes voisins mais aussi pour agir
ensemble en faveur du développement, de l’animation socio-culturelle, artistique, écologique de
mon beau quartier de Châtelaine –Balexert !

Ancien fonctionnaire de la Mairie de Vernier et membre de l’Association des intérêts
d’Aïre-Le Lignon, j’ai rejoint, pour ladite association
le Contrat de Quartier d’Aïre – Le Lignon dès le début en participant au groupe de projets dont je suis
actuellement le coordinateur.
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Pour en savoir plus…
Ville de Vernier
Service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch
http ://www.cqvernier.ch
Selon votre quartier, vous pouvez également orienter votre recherche d’informations et de demandes :

Contrat de quartier Aïre – Le Lignon
http ://www.cqvernier.ch/aire-le-lignon
aire-le-lignon@cqvernier.ch
Adresse postale : Place du Lignon 45, 1219 Le Lignon
Local : Place du Lignon 45 (à l’angle du centre commercial)
T. 022 797 09 09
T. 079 860 25 52
Contrat de quartier des Avanchets
http ://www.cqvernier.ch/avanchets
avanchets@cqvernier.ch
Adresse postale : Contrat de Quartier des Avanchets, Grand-Bay 21,
1220 Les Avanchets
Local : Rue Grand-Bay 21 (derrière le Centre commercial)
T. 077 474 68 04
Contrat de quartier de Châtelaine – Balexert
http ://www.cqvernier.ch/chatelaine-balexert
chatelaine-balexert@cqvernier.ch
T. 076 711 18 99
Contrat de quartier de Vernier‑Village
http ://www.cqvernier.ch/vernier‑village
vernier‑village@cqvernier.ch
T. 079 745 67 48
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