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Martin Staub, Pierre Ronget, Maire, et Yvan Rochat

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
Le premier Conseil des habitants verra le jour en mai 2019 à Vernier. Fruit d’une démarche
collaborative entre le Canton, la Ville, l’Université ou encore les associations, ce projet fournit un
cadre qui permet aux habitants de construire leur citoyenneté par le biais d’activités adaptées à
leurs besoins. Découvrez dans cette édition ce projet pilote !
Avec l’arrivée des beaux jours, les festivités sont de mises ! Elles seront sportives du côté de la
piscine du Lignon qui fêtera ses 50 ans le 15 juin dans le cadre de la manifestation gratuite « Sports
pour Tous » : l’occasion de découvrir les nombreuses activités sportives que vous pourrez pratiquer
tout au long de l’année.
Les arts de la scène et la musique seront quant à eux au cœur de la ville avec les traditionnels
pianos de rue ainsi que le théâtre estival qui s’installera dans le parc Chauvet-Lullin à VernierVillage pour trois représentations de Lysistrata, la révolution des femmes par le Collectif Puck. Le
« cinéma en plein air » quant à lui reprendra ses quartiers pour vous offrir des projections estivales
tout-public gratuites pour petits et grands !
Nous nous réjouissons de vous voir nombreuses et nombreux à la traditionnelle fête des
Promotions des écoles vendredi 28 juin prochain et vous invitons à savourer les beaux jours en
profitant de la grande diversité d’activités proposées sur votre commune !

Votre Conseil administratif
Pierre Ronget, Yvan Rochat et Martin Staub
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Thème

A Vernier, la politique c’est vous !
La Ville mène un projet pilote pour permettre à l’ensemble de
la population verniolane, également étrangère, de participer à
la vie politique et de proposer des idées pour améliorer le quotidien de chacun.

De gauche à droite : Florian Kettenecker, responsable du service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier, Laurent Tischler, chargé de projet au BIE et Martin Staub, Conseiller administratif
en charge de l’action sociale lors d’une séance d’information sur le Conseil des habitants de Vernier. 
© Greg Clément

V

ernier fait le pari d’intégrer ses habitants en les faisant participer à la vie
de la commune. En collaboration avec
le Bureau de l’intégration des étrangers cantonal (BIE), la Confédération suisse, l’Université de
Genève ainsi que des associations partenaires,
elle mène un projet innovant et inédit en Suisse.
Depuis quelques semaines, le service de la cohésion sociale sillonne les quartiers en compagnie du BIE pour expliquer la démarche aux
gens. Le 23 mai, aura lieu l’Assemblée constitutive du Conseil des habitants. Explications.

Donner l’envie de participer pour
favoriser l’intégration
Un rapport de l’Université de Genève, élaboré
en collaboration avec le Bureau de l’intégration
des étrangers du Canton (BIE), affirme que la
participation des personnes à la vie communale permet de les intégrer. « Habituellement,
en Suisse, l’intégration est considérée comme

un processus qui aboutit à une naturalisation
qui donne, elle, accès à des droits politiques, relève Laurent Tischler, chargé de projets au BIE.
Or, dans ce projet novateur, nous renversons
le principe et nous proposons de pratiquer la
citoyenneté ponctuellement ou quotidiennement pour permettre aux personnes étrangères
de s’intégrer. » La citoyenneté peut donc être
dissociée des droits politiques. Elle doit davantage être considérée comme une pratique que
comme un statut, ce qui permet de lui attribuer
un rôle essentiel pour l’intégration des résidents
étrangers. « L’idée centrale est d’amener de nouveaux outils démocratiques au plus près de personnes qui sont susceptibles de les utiliser reprend Laurent Tischler. Ceci ne peut être réalisé
qu’en ouvrant différentes portes pour favoriser
la participation de toutes et tous, le Conseil
des habitants en est une, mais les formations
et les autres ateliers proposés par les associations partenaires du projet, comme l’Université
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populaire albanaise, Camarada ou encore Finformation, en sont d’autres tout aussi nécessaires pour soutenir la participation. »

Vernier, laboratoire social
« Vernier est un laboratoire d’innovation sociale
depuis un certain nombre d’années, notamment en matière d’intégration, poursuit Laurent
Tischler. Le fait que la participation politique y
soit généralement faible et que différentes populations vulnérables y résident, en a fait une
candidate toute désignée pour ce type de projet. » L’idée a tout de suite séduit les autorités
verniolanes. En effet, la ville de Vernier compte
48% de personnes qui n’ont qu’une seule nationalité étrangère et nombre d’entre elles ne disposent pas des huit ans de résidence nécessaires
pour exercer le droit de vote au niveau communal. « Avec une population si diversifiée, tant par
ses origines géographiques que sociales, il nous
paraissait intéressant de faire davantage pour
l’intégration, souligne Martin Staub, le Conseiller administratif chargé de la cohésion sociale à
Vernier. Nous avons toujours eu le souci de donner la parole aux habitantes et aux habitants
notamment par le biais du Contrat de Quartier
qui donne vie à des projets concrets ou encore
grâce aux permanences du Maire où, un samedi
par mois, chaque Verniolan peut le rencontrer et
lui poser des questions. »

tiser la politique », de simplifier ce terme qui fait
peur et qui semble trop complexe. « Lorsqu’on
s’engage dans une association, ou que l’on débat au bistrot en lisant le journal le matin, on fait
déjà de la politique, relève-t-il. L’idée n’est pas
d’inclure uniquement les personnes étrangères,
mais toutes celles qui n’ont pas une place évidente dans la société, les allophones, les jeunes,
les personnes à mobilité réduite, tous ceux qui
n’ont pas les capacités de se mobiliser pour des
moments collectifs, pour donner leur avis ou
pour parler en public. »

De nouveaux espaces de délibération pour les habitants
Le 23 mai, à 17 heures 30 à la Salle des fêtes des
Avanchets, aura lieu l’assemblée constitutive
du Conseil des habitants. La Municipalité et le
BIE, pour assurer une belle représentativité au
sein de la future assemblée, ont misé sur différents canaux d’information. Des séances ont eu
lieu dans les cinq grands quartiers de Vernier,
un courrier d’invitation a été envoyé aux ménages, un site (www.icigeneve.ch) et une page

Conseil des habitants : un projet à
l’échelle de la commune
Donner la voix au peuple à travers une assemblée délibérative est un outil différent qui s’inscrit dans l’air du temps. Vernier s’est donc associée au BIE et à la Confédération pour mettre
sur pied le « Conseil des habitants ». « A travers
ce projet, nous cherchons à faire émerger des
idées plus larges que celles développées dans
le cadre du Contrat de Quartier, reprend Martin Staub. Des thèmes qui ont une portée plus
importante, qui s’inscrivent à l’échelle communale. » Le Conseil des habitants comprend une
démarche délibérative, de dialogue entre les
gens. Il s’agit de savoir comment, collectivement et de manière intelligente, on peut aboutir à quelque chose. Pour Florian Kettenacker,
responsable du service de la cohésion sociale à
Vernier, ce mode de faire permet de « dédrama-

Les premiers Verniolans transmettent des idées de sujets à traiter aux membres de l’administration.
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Facebook ont été mis en place. Des affiches et
des flyers ont également été distribués. « Il était
important d’entendre les gens en amont, pour
éventuellement remodeler le projet », souligne
Laurent Tischler, du BIE. La Ville de Vernier mise
également sur des mesures de soutien, comme
l’organisation d’une garde d’enfants, pour inciter les personnes à participer. Lors de cette
assemblée constitutive, les thèmes qui vont
être débattus dès le mois de septembre seront
choisis par les participants au Conseil des habitants. Les sujets sélectionnés seront traités par
trois groupes distincts appelés « tables délibératives ». Ces tables délibératives seront composées d’une vingtaine de personnes, tirées
au sort parmi celles qui se seront portées volontaires. « Les séances seront animées par des
spécialistes de la délibération et de la médiation, explique le Conseiller administratif Martin
Staub. Il s’agit de faire émerger les idées, pour
que chacun et chacune puisse s’exprimer. L’idée
est de proposer de nouveaux espaces de délibération permettant d’aboutir à des décisions
collectives sur des sujets d’intérêt général qui
touchent la vie des habitants de Vernier.»

Outil d’apprentissage démocratique
Le but des tables délibératives est d’amener
les participants au plus près du consensus. Des
« facilitateurs chevronnés » vont accompagner
ces rencontres. « Ces médiateurs sont formés
pour faire émerger les positions de chacun,

relève Laurent Tischler, chargé de projets au
BIE. Dans un groupe, des personnes prennent
parfois davantage la parole que d’autres, ou
certaines argumentations sont plus écoutées
que d’autres, le but est de faire en sorte que
chacun ait une chance d’affirmer sa position, de
convaincre les autres voire de changer d’avis. »
Des experts ou des politiciens pourront aussi
être invités pour aider les groupes à se déterminer. Cette phase délibérative pourrait durer
jusqu’en 2020. Chaque table délibérative déterminera son rythme de séances. Ces rencontres
auront lieu un soir de semaine (entre le lundi
et le jeudi), après 18 heures, pour un maximum
de six séances au total. Le Conseil administratif
s’est ensuite engagé à réceptionner les recommandations des participants sur les thèmes
débattus. Par écrit, il va répondre au Conseil
des habitants. Le Conseil administratif peut
aussi transmettre les sujets au Conseil municipal pour qu’ils soient discutés. Un rapport sera
rédigé sur chaque thème abordé et sera rendu
public. Ce programme pilote devrait durer deux
ans, jusqu’en 2020. Un deuxième tour de tables
délibératives pourrait être organisé. De Berne, la
Confédération qui soutient le projet pilote, a les
yeux rivés sur Vernier. Le Conseil des habitants
verniolan, outil démocratique de proximité par
excellence, pourrait faire des émules, dans la
Suisse entière.


Judith Monfrini

Première Assemblée du Conseil des habitantes et habitants de Vernier
Une nouvelle possibilité de s’exprimer, de faire part de ses préoccupations et de ses idées !
Venez soumettre vos propositions de thèmes à traiter et participez à ce nouveau projet qui vous concerne.

Jeudi 23 mai 2019 à 17h30
à la Salle des fêtes des Avanchets
Rue François-Durafour 17
1220 Les Avanchets
En présence du Conseil administratif et d’un
représentant du Canton

•
•
•
•

Garde d’enfants sur place
Suivi d’un apéritif dînatoire
Ouvert à toutes et tous, sans inscription
Navette TPG passant dans tous les quartiers prévue pour
l’aller et le retour

Info : icigeneve.ch – conseildeshabitants@vernier.ch
Tél. 022 306 06 70

Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
19 mars au 9 avril 2019
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
DD 107’345 / 2 : City Gate SA –
(Construction d’un immeuble commercial et administratif ) – Modifications diverses du projet initial
– Quartier de l’Etang – îlot B – Place
Casa Bamba 1 et 3.
DD 112’113 : Commune de Vernier –
Projet d’extension du Centre de quartier de Poussy – Chemin de Poussy 56.
Autorisations refusées par le Canton
DR 18’511 : Anlagestiftung der UBS
fü Personalvorsorg – Surélévation
de deux immeubles de logements –
construction d’un immeuble de logements – agrandissement du parking
au sous-sol – Chemin de Poussy 4, 4A.

Demandes d’autorisations
Préavis communal
M 8’355 : Demaurey & Cie SA – Démolition de villas, garages et bâtiments
annexes – 12.2 démolition de villas, garages et bâtiments annexes – Chemin
de Champs-Prévost 6, 8 / Chemin des
Coquelicots 19, 25. Préavis favorable.

DD 112’389 : Etat de Genève – Modification d’une installation de télécommunication mobile / GEAI – Chemin
de la Verseuse 17. Enquête publique.
Préavis favorable.
Avis de consultation – Office fédéral de
l’aviation civile OFAC – Communes de
Meyrin et de Vernier : demande d’approbation des plans – Feederpipeline
1 – modification du projet pour le forage 3. Préavis favorable.
APA 303’508 : Fondation pour les terrains industriels de Genève – Aménagement d’une antenne de voirie –
Chemin J.-Ph.-De-Sauvage 39. Préavis
favorable.
DD 106’469 / 2 : K5 Immmobilien AG
– (surélévation d’un immeuble – création de douze appartements) – Modification du projet initial, modification
du nombre de pièces dans 4 appartements – Chemin De-Maisonneuve 12B.
Préavis favorable.
DD 112’447 : Fondation pour les terrains industriels de Genève (FTI) –
Rénovation des façades existantes et

réaménagement intérieur – Via Monnet
4. Préavis favorable sous conditions
disponibles sur www.vernier.ch/coca.
DD 107’344 / 2 : PG Promotors SA, Rosetabor IV SA, Rosetabor V SA, Domaine
public communal, Nelos SA – (construction d’un îlot comprenant : bâtiments
administratifs, résidence étudiante et
hôtelière, hôtel, commerces, salles polyvalentes, activités de loisirs et parking en sous-sol – abattage d’arbres
– climatisation) – modification de l’îlot
A – Quartier de l’Etang – îlot A. Projet
à modifier selon détails disponibles sur
www.vernier.ch/coca.

Espaces verts
IFP P35-025/2019 Zone de détente
« Au Moulin » : demande du service des
espaces verts d’abattage et replantage
d’un arbre à proximité du Gazoduc,
selon plan N° G 800-11 – Gaznat SA,
sur la parcelle 814, propriété de l’hoirie
Cloetta. Autorisation accordée.

Les communications du Conseil
administratif sont disponibles sur
www.vernier.ch/coca

Plantations au parc du Wellingtonnia
Afin de garantir durablement le développement d’un patrimoine naturel et
paysager riche et diversifié, tout abattage d’arbre est soumis à une autorisation délivrée par l’Office cantonal
de l’agriculture et de la nature (OCAN).
Cette autorisation est assortie d’une
obligation de compenser la suppression des individus.

Lors d’abattages sur sa parcelle, l’entreprise Jérôme SA a souhaité que les mesures compensatoires soient attribuées
à des plantations sur un terrain de la Ville
de Vernier. C’est ainsi que mardi 16 avril
dernier, un wellingtonnia (Sequoiadendron giganteum) et sept merisiers
(Prunus avium) ont été plantés à Aïre,
dans le parc du Wellingtonnia.

La réception officielle a eu lieu en présence des autorités communales, de
Roger Beer, Chef de secteur des forêts
et des arbres isolés à l’OCAN et de l’entreprise Jérôme SA. Dans son allocution Pierre Ronget, Maire de Vernier, a
remercié l’entreprise Jérôme SA pour
sa contribution et son attachement à
notre ville.
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Autorités

Vernier souhaite faire évoluer son
système d’information
La séance du 9 avril 2019 du Conseil municipal de Vernier
présentait un ordre du jour assez chargé. Un crédit d’étude
pour développer le système d’information globale de la
Commune a suscité de vifs débats.

© iStock

L

a séance d’avril 2019 a débuté avec un
hommage de la Conseillère municipale
Monique Mattenberger (PLR) au Maire
Pierre Ronget. Elle ne voulait pas « passer sous
silence ces 40 ans de service au sein de la Municipalité ». Non sans humour Pierre Ronget
la remercie et ajoute : « j’espère qu’elle sera là
pour mes 50 ans de Mairie ! ». Concernant les
feux au Lignon, le Conseil administratif informe
l’Assemblée qu’il entretient « un contact intensif avec l’ensemble des acteurs concernés » et
que d’importants moyens policiers sont engagés. La Police cantonale sera présente le 8 mai
lors d’une rencontre organisée avec la population. La séance se poursuit avec l’ordre du jour.
Un crédit d’étude concernant l’évolution du
système d’information et du site internet de la
Municipalité a donné lieu à des échanges nourris.

Une délibération 2.0
Le Conseil administratif souhaite procéder

à une étude détaillée en vue de l’évolution
du système d’information et de la refonte du
site Web de Vernier. Les conseillers municipaux doivent voter sur un crédit d’étude de
CHF 63 000.–. Charles Rey (MCG) lance le débat.
Le coût final du site, une fois l’étude réalisée, serait de CHF 120 000.– auquel il faudra ajouter les
CHF 63 000.–. Il estime que pour un coût global
de CHF 183 000.–, la Commune ne va disposer
que d’un site informatif et non interactif. Il relève que l’identification en ligne, comme la pratiquent les banques par exemple, n’est possible
que moyennant « plusieurs millions de francs ».
Le Mouvement citoyens genevois refusera donc
ce projet.
Martin Staub, Conseiller administratif chargé de
l’informatique et des télécommunications, souligne que le site internet envisagé « va beaucoup
plus loin qu’un site informatif ». Pour lui, il s’agit
de « mieux gérer l’information qu’elle soit des-

Séance du Conseil municipal du 5 mars 2019
cendante ou ascendante », vers les citoyens mais aussi vers
les différents services de l’administration, à l’interne. « C’est
une véritable révolution qui ne doit pas être faite à l’aveugle,
d’où la nécessité de cette étude », relève le magistrat. La volonté est de créer un site interactif, intégré, qui va permettre
« un dialogue avec la population ». L’architecture du site
Web permettra ces développements futurs. Il invite donc
les conseillers municipaux à accepter ce crédit d’étude. Brice
Arduini (Indépendant) relève qu’une commune qui compte
35 000 habitants « doit avoir un site internet de qualité qui
répond aux besoins de la population, aux gens, qui ont envie
d’interpeler les différents services de la Commune ». Selon
lui, l’actuel site est « complètement obsolète ». « Le prix est
peut-être élevé mais il sera complètement rentabilisé à long
terme », conclut-il. Pour André Sotomayor (Indépendant), « il
est important de donner une information claire et nette à
nos communiers ».

Yves Magnin (PDC-PBD-VL) se dit « inquiet lorsque l’on parle
de révolution » sachant que « le développement de l’informatique sera exponentiel dans 10 ou 15 ans ». Il ne souhaite
pas non plus « ne rien faire », raison pour laquelle son parti
soutiendra ce crédit.
Olivier Perroux (V) se dit rassuré par le procédé en deux
étapes. Il comprend que l’administration municipale soit « un
peu démunie » devant les choix qui s’offrent à elle. Il trouve
rassurant que l’entreprise qui va analyser les besoins de la
Commune et l’architecture du site ne soit pas la même que
celle qui va le réaliser. On passe au vote. Le projet est accepté
par 23 « oui » 4 « non » et 5 abstentions.


Judith Monfrini

Le Conseil municipal en bref
• Les conseillers municipaux ont accepté l’octroi d’une subvention d’investissement de CHF 100 000.– pour
les travaux de renforcement du tunnel du garage C de la cité du Lignon.
• Ils ont accepté la réalisation du dossier de mutation no 22/2018, échange,
octroi d’un droit de superficie, constitution de servitudes entre la Ville de
Vernier et la Fondation des maisons
communales de Vernier (FMCV) – parcelles 446 à 448 de Vernier, propriété
de la Ville de Vernier et parcelles 453
et 2294, propriété de la FMCV – PLQ

29’461 chemin du Croissant – avenue
Henri-Golay.
• Considérant notamment que la Commune ne devait pas se départir d’un
bien figurant à son patrimoine administratif, les conseillers municipaux
ont refusé la vente de la parcelle
3293 de Vernier, sise au chemin du
Grand-Champ, à Aïre, pour la valeur
totale de CHF 920 000.–, incluant le
déplacement de la déchetterie.
• Ils ont adopté les trois motions suivantes :

Rendez-vous citoyen

1. « Pour la mise en valeur du patrimoine historique et naturel verniolan ».
2. « Pollution lumineuse et sécurité nocturne, une approche participative ».
3. « Pour une mise en œuvre d’un plan
énergétique communal, tout de
suite ! »
• Ils ont désigné Yves Magnin comme
représentant du groupe PDC-PBDVL au sein du Comité de pilotage du
Contrat de Quartier des Avanchets
pour le restant de la législature 20152020.

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

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

Samedi 8 juin 2019 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.

Mardi 11 juin 2019 à 20h30
à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats, ainsi
que toutes les décisions prises, peuvent être consultés sur notre site internet : www.vernier.ch/cm
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Le PLR-Vernier soutient les propriétaires des
zones villas !
Le 10 avril 2019, les députés au Grand Conseil se sont
prononcés pour le déclassement de deux zones villas
affectant Cointrin Est et Cointrin Ouest. Ces deux déclassements représentent 25,2 hectares et sont situés sur les
communes de Vernier et de Meyrin.
En approuvant ces déclassements, les députés ont fait
fi des intérêts des propriétaires des zones villas résidant
dans ces logements. De facto, ils favorisent une péjoration
de la biodiversité et réduisent, comme peau de chagrin,
les poumons de verdure sis sur le territoire de notre commune.
L’objectif de ces déclassements, selon les autorités cantonales, serait qu’à l’horizon 2050, soit dans une trentaine
d’années, le potentiel de construction sur les parcelles
précitées avoisinerait les 2300 logements et permettrait la
création de 800 emplois.
Cet objectif n’est pas sain. Une densification à outrance et
à tout prix, se ferait au détriment de la qualité de vie des
Verniolans, ce qui est inacceptable. Le bétonnage tel que
pensé est contraire à la politique que souhaite mener le
PLR-Vernier pour le bien vivre ensemble ces prochaines
années.
Ainsi, les habitant-e-s concerné-e-s et/ou les associations d’intérêts de ces quartiers pourraient envisager un
referendum contre ces déclassements, action que le PLRVernier soutiendra.
Ensemble, préservons la qualité de vie des Verniolans !



Gian-Reto Agramunt, Secrétaire du PLR-Vernier
et candidat au Conseil administratif

Une poussée verte subite ?
Soudain, certains se découvrent au Municipal des vertus
écologiques et s’érigent en sauveur du monde. Pas de
doute, les élections commencent à pointer leur nez !
La défense de l’environnement ne se décrète pas, elle est
le fruit d’un travail de longue haleine. Le PDC Vernier a été
précurseur, pendant que d’autres somnolaient. Quelquesunes de nos réalisations qui marquent toujours notre
commune :
• avant 2000 : + installation de panneaux solaires sur les
toits de bâtiments publics + acquisition de panneaux
solaires par les particuliers aux mêmes conditions que
la commune + équipements innovateurs pour réduire
les dépenses énergétiques de la piscine couverte du Lignon + remplacement des linges dans les écoles par des
sèche-mains.
• après 2000 : + aménagement des berges du Rhône et du
Bois de la Grille + renaturation du Nant de la Noire provoquant celle du Nant des Grebattes + informatisation
des données de la commune pour ne plus gaspiller de
papier + tri des déchets dans les préaux de la commune
+ abandon par l’Etat du projet d’usine à gaz à Vernier.
Nous sommes fiers de ces concrétisations. Elles viennent
s’ajouter à tous les projets que nous soutenons au quotidien de notre action politique pour assurer, à long terme
et dans des proportions économiques acceptables, une
belle qualité de vie à Vernier.
Yves Magnin, Christophe Dulex
et Josette Monnier
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La culture pour tous
Le PS Vernier soutient les efforts de la Commune à avoir
une politique culturelle qui s’adresse à tous, de tous
âges et de toutes cultures.
Déjà en 2014 le PS Vernier a déposé une motion en ce sens.
Depuis, nous constatons que l’offre n’a fait que s’enrichir et
que le public répond présent.
Musique, théâtre, humour, cirque, acrobatie, danse et
expositions se mêlent et s’entremêlent dans l’offre de
la Commune. Ces événements constituent souvent des
occasions de rencontrer les artistes étrangers ou locaux,
d’échanger avec eux sur leurs créations et sur leurs métiers. Une belle ouverture des esprits, une opportunité de
bâtir des ponts vers d’autres cultures ou formes d’expression, des ferments de lien social et de créativité que le PS
Vernier apprécie et encourage.
Les spectacles vivants s’adressent également aux familles,
tous âges confondus : ils sont une opportunité pour les
plus petits de s’ouvrir à des sensations nouvelles et pour
les plus grands de partager avec eux un enthousiasme,
un émerveillement, une curiosité de mondes inédits. La
programmation de ces événements familiaux constitue
un réel défi, pour intéresser les aînés sans lasser les plus
jeunes. Mais cette prise de risque nous semble indispensable, pour donner goût à la découverte et à l’exploration
de la beauté.

Que font nos députés MCG pour nous autres
Verniolans ?
Notre député et ancien Maire Thierry Cerutti agit pour
nous depuis 2005. Rejoint par Ana Roch, la présence verniolane au sein du GC est assurée.
Notamment en faisant passer avec l’appui de l’UDC, et
du PLR, un projet de loi qui lui tenait à cœur, à savoir : la
suppression de l’impôt sur les chiens pour lequel il se bat
depuis dix ans. Pour rappel c’est sur sa proposition que
l’impôt avait été diminué de moitié à Vernier.
Mais aussi, notre député a déposé un PL pour que les
parents qui ont encore à charge leurs enfants majeurs
puissent déduire lesdites charges.
Avec l’appui de l’entente, porté la déduction des frais de
crèche à 20 000.– par année. De même pour que les parents divorcés puissent avoir les mêmes droits et déductions fiscales pour chacun.
Mais aussi que les impôts véhicules, plaques d’immatriculation puissent correspondre aux dépenses réelles occasionnées et non une fontaine pour remplir les caisses
de l’Etat. C’est pourquoi, les tarifs doivent être revus à la
baisse selon la tarification valaisanne. Le texte est en cours
d’étude et une majorité se profile pour faire passer ce projet de loi.

Le PS Vernier ne peut donc que se réjouir de voir le succès grandissant des spectacles et événements proposés,
et encourager les Verniolans à se joindre à celles et ceux,
de plus en plus nombreux, qui apprécient l’offre culturelle
de leur lieu de vie.

Comme vous pouvez le constater nos députés travaillent
et agissent pour vous, pour améliorer votre pouvoir
d’achat, remédier aux injustices sociales, dans le seul but
d’améliorer votre quotidien. Votre quotidien, c’est aussi le
nôtre !

Et peut-être même, qui sait, découvrir une envie de créer
soi-même, de se produire ou de s’exposer, dans les lieux
que la Commune dédie à cela.

C’est notre engagement pour VOUS !

Une contagion souhaitable.

Venez à notre rencontre le jeudi 23 mai dès 18h30 chez
Mouse, avenue des Libellules 20 !

Informations officielles 13

Vernier : pour l’égalité hommefemme !
Le 14 juin 1991, 500 000 femmes à travers la Suisse avaient fait
grève pour faire appliquer l’article constitutionnel sur l’égalité
homme-femme. Depuis lors, des progrès ont été faits mais certaines inégalités demeurent encore dans bien des domaines.

A

Vernier, la question de l’égalité hommefemme est une préoccupation permanente qui figure notamment dans
les principes d’action de sa politique des ressources humaines. Dans ce contexte, la Ville de
Vernier est notamment signataire de la Charte
pour l’égalité salariale dans le secteur public
depuis 2016.
Le 14 juin prochain se déroulera « la grève nationale des femmes ». Cet événement, adopté
par les assises nationales le 10 mars dernier, a
pour objectif de faire entendre la situation des
femmes dans la société. Les voix s’élèvent en
effet pour dénoncer les discriminations aux-

quelles les femmes restent confrontées en
2019, le manque de reconnaissance, d’égalité
et de statut vécu au quotidien mérite une prise
de conscience et des actions concrètes de chacun d’entre nous (retrouvez le manifeste sur
www.grevefeministe2019.ch).
Le Conseil administratif, sensible à cette
thématique et aux revendications défendues,
garantit néanmoins à la population que les
prestations seront assurées lors de cette journée du 14 juin.

Cours de français-intégration 2019-2020
Nous ouvrons les listes d’inscriptions pour les trois cours de français-intégration qui débuteront
en septembre 2019.
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, (avenue
de Crozet 31) et le cours « français-conversation » aura lieu
les jeudis à la Ferme Golay (avenue Edmond -Vaucher 7).
Le prix est de CHF 100.– pour l’année scolaire. Les sessions de
test pour accéder au cours de français auront lieu :

mardi 25 juin et mardi 20 août 2019 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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Nouvelle zone bleue à macarons sur le
secteur Aïre-Le Lignon
Comme annoncé dans l’Actuvernier du mois de mars 2019, la
nouvelle zone bleue à macarons 43C sera mise en place sur le
secteur Aïre-Le Lignon dès le mois de juin 2019.

V

oici la liste des rues, aujourd’hui en zone
blanche illimitée, dont le régime de stationnement sera modifié :

• Avenue du Lignon ;
• Chemin Nicolas-Bogueret ;
• Chemin du Grand-Champ, sur son tronçon
compris entre la route du Bois-des-Frères et
le chemin Nicolas-Bogueret ;
• Chemin Isaac-Anken ;
• Route d’Aïre, sur son tronçon compris entre
le n° 159 et le chemin du Wellingtonia ;
• Route de l’Usine-à-Gaz ;
• Chemin Henri-De-Buren, sur son tronçon
compris entre le n° 1 et le n° 52.

minutes au maximum (parcage avec disque de
stationnement).

Extension de la zone à macarons
43A aux habitants de l’avenue des
Libellules
Les habitants de l’avenue des Libellules pourront à
partir du mois de juin 2019 acquérir, sous certaines
conditions, un macaron donnant droit à stationner sans limite de durée sur l’ensemble des cases
disponibles sur le domaine public de la zone à macarons 43A existante (quartiers des Avanchets et de
Châtelaine).

Les habitants et entreprises situés à l’intérieur
de la zone 43C (voir figure ci-dessous) pourront, sous la condition d’obtenir un macaron (au
prix de CHF 200.–/an pour un macaron « habitant », CHF 400.–/an pour un macaron « professionnel »), stationner sans limite de durée sur
l’ensemble des cases disponibles du domaine
public situées dans le secteur 43C. Pour les visiteurs, le stationnement sera limité à soixante

Périmètre de la nouvelle zone macarons 43C. Les habitants et entreprises situés au sein de cette zone peuvent sous
certaines conditions obtenir un macaron.

A partir du mois de juin 2019, la zone 43A sera étendue aux habitants de
l’avenue des Libellules.

15
Le macaron, comment ça
fonctionne ?
Le macaron : il permet aux habitants, commerçants et entreprises, de déroger à la limite de
temps sur les places de stationnement destinées à cette fin (sauf ordre de police).
Qui a droit au macaron ? Selon l’article 7B,
lettre a RaLCR, les voitures automobiles prises
en considération pour la délivrance d’un macaron « habitant » doivent être immatriculées avec
des plaques genevoises.
Macaron « habitant » : chaque habitant peut
acheter 1 macaron par voiture immatriculée en

plaques genevoises, à son nom et adresse dans
la zone, pour autant qu’il ne loue pas ou ne soit
pas propriétaire d’une place de parking dans la
zone de domicile et les zones adjacentes.
Macaron « professionnel » : chaque commerçant
ou entreprise dont le siège est établi dans la
zone peut acquérir 2 macarons au maximum,
pour autant que la nécessité d’utilisation des
véhicules soit justifiée pour des déplacements
professionnels.

Info
Services techniques, tél. 022 306 07 50
techniques@vernier.ch

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

Les prochaines levées des encombrants et ferraille
auront lieu :

mardis 4 et18 juin, 2 et 16 juillet 2019

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
Le calendrier de la voirie 2019 est disponible au format
PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.

« Genève 2050 » : consultation publique
Au cours des prochaines décennies, Genève et sa région vont vivre d’importantes évolutions.
Le programme « Genève 2050 », initié par le Conseil d’Etat, propose de se projeter dans l’avenir
pour anticiper et conjuguer au futur les politiques publiques.
« Genève 2050 » est une consultation visant à explorer des
futurs possibles et souhaitables pour Genève en 2050, grâce
à la collaboration des acteurs institutionnels, des partenaires
académiques et économiques, des communes, des écoles
et organisations de jeunesse ainsi que des partenaires du
Grand Genève.
Faisant suite aux réflexions issues d’ateliers qui se sont déroulés de fin mars à mi-avril, un questionnaire disponible en ligne
vise à interroger la population sur ses attentes et sa vision
concernant l’avenir à Genève.

Au terme du délai de consultation, l’ensemble des réponses
seront regroupées et la commission cantonale de prospective présentera les résultats dans un rapport de synthèse en
septembre 2019. Ce premier exercice organisé à l’échelle du
canton permettra au Conseil d’Etat de décider des orientations ainsi que des mesures à engager afin de pouvoir répondre aux défis pour Genève.
Découvrez les témoignages et participez au sondage en
ligne sur 2050.ge.ch
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Des étés caniculaires à répétition

L

’été 2018 fut chaud… Après 3 semaines
de fortes chaleurs, l’alerte canicule a été
déclenchée du 3 au 8 août par le Médecin
cantonal. Durant ces quelques jours, différentes
mesures ont été prises pour protéger les personnes fragiles résidant à Vernier : appels téléphoniques pour s’assurer de leur état de santé,
ouverture d’une salle rafraîchie aux Avanchets,
gratuité d’entrée et horaires élargis de la piscine
du Lignon, ouverture d’une ligne téléphonique
dédiée.
Le bilan de ces différentes mesures est rassurant : les précautions à prendre lors de vagues
de chaleur semblent être connues des aînés. Les
personnes savent gérer ces épisodes de canicule. Aucune situation alarmante n’a été portée
à notre connaissance en 2018. Ce constat rassurant se retrouve dans d’autres villes et d’autres
pays : les étés caniculaires à répétitions ont
amené les personnes à adopter les bonnes habitudes. Sur la base de ces constats, les mesures
prises par la Commune concernant la canicule
ont été adaptées.

En cas d’alerte canicule : venez vous
mettre au frais au Centre de Quartier
des Avanchets !
Cette année, en cas du déclenchement de
l’alerte canicule par le Médecin cantonal, vous
serez informé via des affiches « Alerte canicule »
comportant le logo ci-desous sur les panneaux
AVIS OFFICIEL DES AUTORITÉS DE LA VILLE DE VERNIER À SES HABITANT-E-S

de la commune. Lors de cette éventuelle alerte,
une salle rafraîchie sera mise à disposition de
l’ensemble des habitants au Centre de Quartier
des Avanchets (rue du Grand-Bay 21, dans le
centre commercial) chaque jour de 14h à 19h.
Pour les personnes ayant du mal à se déplacer,
un transport vers cette salle pourra être organisé en appelant au 077 405 92 80 entre 8h et
18h (ligne téléphonique ouverte 7j/7 durant la
période de l’alerte). Sur place, du personnel de
la protection civile et des Samaritains prendront
en charge les personnes (boissons et animation).

Service de la petite enfance
Les institutions de la 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 rafraîchir 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.

En cas d’alerte canicule : prenez soin
de vos voisines et voisins !
En cas de canicule, pensez à prendre des nouvelles de vos proches, voisins, amis. Un coup de
fil, un petit tour au frais, une aide pour adapter
son logement à la chaleur sont autant de coups
de main qui peuvent être précieux durant cette
période.

ALERTE
CANICULE

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE D’UNE SALLE CLIMATISÉE

Info
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70
seniors@vernier.ch

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 du Lignon
La Ville de Vernier propose aux habitants plusieurs bacs pour y
faire pousser fleurs et légumes sur le toit du Jardin Robinson du
Lignon.
Ces bacs seront mis à disposition des habitants résidant à moins
de cinq minutes à pied. Vous êtes intéressés ? Venez à l’Assemblée constitutive du Potager urbain du Lignon.

Mercredi 22 mai à 18h
Au Jardin Robinson du Lignon, place du Lignon 26,
1219 Le Lignon.

Info
Service des espaces verts, tél. 022 306 07 00 – sevv@vernier.ch
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18 Seniors

5e édition des cours d’été en plein air
de Gym Seniors / Pro Senectute

Ces cours sont offerts par la Ville de Vernier !
Ils auront lieu chaque mercredi de 9h15 à
10h15 à partir du 19 juin et jusqu’au 14 août
inclus au Parc de la Mairie, rue du Village 9, 1214
Vernier. Bus 6, 19, 53, 57 : arrêt Vernier-Ecole.
Les cours sont dispensés par n’importe quel
temps, prévoir une tenue adaptée à la météo.
Aucun vestiaire à disposition. Assurance accident à la charge du participant.

Faire du sport, bouger, participer à des activités de groupe sont autant de facteurs qui
concourent non seulement au maintien de l’autonomie, mais aussi à la qualité de vie. La Gym
Seniors Genève propose également sur Vernier
plusieurs cours payants, par exemple : « Gym active de bien-être » et « Danses du monde ».

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

En été 2018, les cours d’été en plein air ont
compté jusqu’à plus de 60 participants !

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
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 au service de la cohésion sociale,
tél. 022 306 06 70. Dernier délai pour les inscriptions : le lundi
avant le repas. En cas d’empêchement de dernière minute,
merci de téléphoner au numéro indiqué ci-dessus.

Maison de Quartier des Avanchets

Maison de Quartier Le Quart’Île

Rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets
Jeudis 6 et 20 juin 2019

Ch. de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier
Jeudis 6 et 20 juin 2019
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Cécile Stucki : « Quand on rit, on se fait
du bien. Riez, riez ! »
La Verniolane est née le 16 avril 1919. Elle a célébré ses cent
ans en compagnie de ses trois enfants dans l’IEPA (Immeuble à
encadrement pour personnes âgées) de l’avenue du Lignon.
Cécile Stucki nous accueille avec sa fille Viviane
dans son appartement du 6e étage. Vêtue d’une
robe et d’un chemisier à fleurs bleues, elle a l’air
encore très jeune dans son fauteuil. Lorsqu’on
le lui fait remarquer, elle sourit : « Je me sens
merveilleusement bien et j’ai encore toute ma
tête ! ». Ses yeux couleur myosotis sont encore
vifs derrière ses lunettes cerclées de rouge.
« Pour bien vieillir, il faut toujours rester de
bonne humeur », assure-t-elle, tout en riant,
bien sûr. Cécile était aussi une bonne lectrice.
« J’ai eu beaucoup de plaisir à lire, quand on lit,
on vit une autre vie ! »
Notre centenaire est venue à Genève alors
qu’elle était encore enfant. Sa famille venait de
Martigny en Valais, lieu d’origine de sa mère. Son
père, suisse allemand, était ingénieur. Au début,
la famille s’installe dans le quartier des Grottes,
derrière la gare Cornavin. « Nous habitions une
très jolie maison à la rue du Midi, confie-t-elle.
Il y avait tout le confort, chambre de bain, toilette à part, c’était assez rare pour l’époque. »
Avec ses deux sœurs, elle jouait sur les trottoirs
à la marelle qu’elle dessinait à la craie. « C’était
une autre vie, plus calme ! », note Cécile. Elle
rencontre son mari, Robert, dans le magasin de
mode dans lequel elle travaille. Ils ont trois enfants, deux filles et un garçon, Viviane, Doris et
Christian. La famille s’installe à Aïre où ils ont fait
construire leur maison.
Alors qu’elle est encore jeune, en 1964, son
époux décède. Elle se met à travailler au centreville comme sténodactylo (la sténo est une technique d’écriture qui permet de prendre des notes
très rapidement, ndlr.). Elle était inscrite dans un
bureau à la rue du Rhône et on l’envoyait dans
les Rues-Basses dans différentes entreprises

pour prendre des notes. « La vie était différente,
il n’y avait pas autant de circulation, explique Cécile Stucki. J’avais acheté une petite voiture décapotable, je me garais à la rue du Marché, là où
se trouve la Fontaine, et jamais personne ne l’a
touchée ! » Coquette, elle s’est toujours habillée
en jupe, bleue de préférence, et n’a jamais porté
de pantalon. Son plat préféré ? Le riz complet !
Tous les jours, elle emportait sa gamelle de riz
au travail. Cécile estime avoir eu une existence
heureuse. « A l’époque la vie était plus facile, on
prenait les choses avec plus de philosophie, on
avait le temps », conclut notre centenaire.


Judith Monfrini
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« Citizen Day 2019 » : 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 habitants de
Vernier en âge AVS !

Mardi 18 juin 2019
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 vendredi 7
juin à 12h. Si nécessaire, un tirage au sort sera
organisé.

Information et inscription
Service de la cohésion sociale
Tél. 079 558 99 83 (tous les matins de 9h
à 12h) ou par courriel : seniors@vernier.ch

Ateliers fraîcheurs « Bien manger à petit prix »
Les étés à venir vont être chauds ! Pour bien s’y préparer,
voici un atelier pratique et convivial sur le thème de l’hydratation, animé par Sylvie Hottelier de la Fédération romande
des consommateurs de Genève.
Ateliers gratuits pour les aînés :
Mardi 4 juin 2019 de 9h30 à 11h30
Buvette de la Salle du Lignon, place du Lignon 16
Mercredi 5 juin 2019 de 9h30 à 11h30
à la Ferme Golay, avenue Edmond-Vaucher 7
Jeudi 13 juin 2019 de 9h30 à 11h30
au Café Nénuphar, route de l’Usine-à-Gaz 10
Attention : nombre de places limité.

Inscription obligatoire jusqu’au 30 mai 2019 :
Service de la cohésion sociale, tél. 079 558 99 83
(tous les matins de 9h à 12h)
ou par courriel : seniors@vernier.ch

Jeunesse 21

Des activités pour retrouver son côté
animal !
Ateliers d’été pour enfants à l’Espace EKA

P

endant cinq jours cet été à l’Espace
EKA, nous invitons les enfants (de 6 à
10 ans) à venir plonger dans l’univers
des animaux : domestiques, sauvages, d’ici ou
d’ailleurs, fantastiques, mythiques… Certains
nous font rêver, d’autres peur, certains nous
intriguent, d’autres nous sont familiers. Sous
toutes leurs formes, les animaux seront notre
source d’inspiration pendant cette semaine.

Ces divers ateliers seront encadrés par des animatrices passionnées et formées dans différents domaines. Ils s’inscrivent dans 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 peinture et le travail des couleurs, le dessin,
les bricolages mais aussi l’expression corporelle,
l’improvisation et le yoga seront des outils pour
explorer le monde animal mais aussi l’animal
qui est en nous. Nous allons donc imiter, observer, dessiner, imaginer, voir ce que nous avons
peut-être en commun et ce qui nous différencie
des animaux, mais aussi pourquoi il est si important de les respecter et de les protéger parce
qu’ils sont essentiels aux écosystèmes de notre
planète et donc à l’équilibre de la nature. Cette
nature qui nous tient tant à cœur aura comme
d’habitude une place importante dans notre
semaine avec une ou deux sorties en extérieur,
pour redécouvrir les environs et les animaux qui
nous entourent.

Ateliers « Les animaux »
1er-5 juillet 2019 de 9h30 à 17h (accueil dès 8h)
Prix : CHF 300.– pour la semaine par enfant.
Collation et goûter inclus – pique-nique pour
midi à fournir.
Sur inscription, nombre de places limité.
Pour de plus amples informations
info@espace-eka.ch

Info

Rue de la Coupe Gordon-Bennett 1
1219 Le Lignon
Tél. 076 374 20 17 – www.espace-eka.ch
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Une ludothèque sur roues : L’Amusebus
et des jeux pour tous !
Cet été, le service de la cohésion sociale propose à nouveau
aux habitantes et habitants de Vernier des animations estivales
itinérantes du mois de juin à septembre.

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 chaises longues seront installées pour une ambiance chaleureuse
et conviviale.
Composée d’animateurs et de jeunes verniolans, une équipe enthousiaste 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.

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
L’itinéraire détaillé du bus est disponible sur
www.vernier.ch/amusebus
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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, des mardis aux dimanches dès 15h selon le planning
suivant :
		Quartier
Période scolaire
du 3 au 7 juin
Avanchets
du 11 au 14 juin
Vernier-Village
du 17 au 21 juin
Libellules
du 24 au 30 juin
Lignon

Lieu
Préau de l'école d’Avanchet-Jura
Préau de l'école des Ranches
Préau de l'école des Libellules
Préau de l'école du Lignon

Vacances d’été

du 2 au 7 juillet
du 9 au 14 juillet
du 16 au 21 juillet
du 23 au 28 juillet
du 30 juillet au 4 août
du 6 au 11 août
du 13 au 18 août
du 20 au 25 août

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

Parc côté Poste
Place de Châtelaine
Préau de l’école d’Avanchet-Jura
Parc des Libellules
Parc Chauvet-Lullin
Préau de l’école d’Avanchet-Jura
Foyer des Tattes
Parc des Libellules

Période scolaire

du 26 au 30 août
du 2 au 6 septembre
du 9 au 13 septembre
du 16 au 20 septembre

Lignon
Avanchets
Libellules
Vernier-Village

Préau de l'école du Lignon
Préau de l’école d’Avanchet-Jura
Préau de l’école des Libellules
Préau de l’école des Ranches

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.
Dès le 31 août 2019, les cours suivants seront donnés, dans
notre commune, à la rue du Village 22, à l’école des Ranches I
et au local de la fanfare, chemin de Poussy 3 :
Trombone / Trompette / Saxophone / Flûte traversière
Clarinette / Batterie / Percussion / Tambours / Piano /
Piano Jazz (nouveau) / Violon / Chant (dès 15 ans) /
Solfège (enfants et adolescents / Initiation musicale
dès 2 ans (nouveau).

Prix annuel des cours
Solfège & initiation musicale : CHF 420.–
Instruments de fanfare & piano jazz, cours individuel :
1ère année CHF 700.– / suivantes CHF 1’000.–
Piano, violon, chant, cours individuel :
CHF 60.– l’heure + CHF 5.– de frais
Possibilité de louer un instrument.

Votre enfant pourra débuter l’apprentissage d’un instrument
en même temps que ses cours de solfège.
Pour vous faire une idée, essayer un instrument, il est possible d’assister à une leçon jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Délai d’inscription : 31 août 2019
Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter :
Claude-Alain Barmaz, Directeur EMV
Tél. 022 782 08 94 – 076 616 35 96 – barmazca@sunrise.ch
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Ecole-vacances : le premier camp de
soutien scolaire en Suisse romande
La commune de Vernier a le plaisir d’accueillir le camp
Ecole-vacances pour la 3e année consécutive.
Si votre enfant veut devenir le Seigneur des
Pirates, remporter Koh-Lanta, vaincre Voldemort
ou échapper à des zombies, tout en s’amusant et travaillant sur des objectifs scolaires,
Ecole-vacances est le camp qu’il lui faut.
Ecole-vacances c’est : un encadrement du lundi
au vendredi de 8h à 18h, assuré par des enseignants ou des étudiants en FEP, ainsi que d’une
diététicienne diplômée.
Les camps école-vacances ont été créés en 2016
dans le but d'aider les enfants à atteindre les objectifs du PER ou de se remettre à niveau durant
les vacances scolaires d'été, grâce à des ateliers,

des outils informatiques, des dossiers individualisés ou des jeux coopératifs, mais également de
valoriser, d’apprendre à vivre ensemble et de
renforcer l’estime de soi.
Les collations, les goûters et les repas de midi
sont pris en charge par un traiteur avec le label
« Fourchette Verte ». De plus, une diététicienne
animera des ateliers de nutrition.
Les enfants seront gardés de 8h à 18h du lundi
au vendredi au Centre de Quartier du Lignon,
Place du Lignon 32, 1214 Vernier, la semaine du
1er au 5 juillet et les semaines du 12 au 16 août
et du 19 au 23 août.
Le tarif est de CHF 360.– tout compris par enfant
domicilié sur la commune de Vernier. Attention :
les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.
Seuls les 24 premiers pourront participer au
camp.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.ecole-vacances.ch.


L’équipe d’école-vacances

Fête de l’école du Lignon
Vendredi 21 juin 2019
Préau de l’école du Lignon, vers l’allée I
Place du Lignon 22-24
Dès 16h : des stands de nourriture et
jeux seront proposés ainsi qu’une exposition des travaux d’élèves en Arts
Visuels et Musique, dans l’allée I de 16h
à 19h.

A partir de 19h : des grils seront mis à
disposition des familles et de la musique animera la soirée.
Venez nombreux fêter la fin de l’année
scolaire avec nous !


Les élèves de l’école primaire
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Journée suisse de la lecture à voix haute
La Journée suisse de la lecture à voix haute est un événement annuel et national qui a pour but de montrer la beauté et l’importance
de la lecture à voix haute. Pour l’enfant, elle n’est pas seulement
source de plaisir et de partage, mais aide aussi à son développement. La biliothèque de Vernier-Village vous convie à y participer.

Mercredi 22 mai 2019
Matinée pour les enfants de 2 à 5 ans
Dès 15h pour les enfants dès 6 ans
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57
1214 Vernier – Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Gratuit – Entrée libre

Sacs surprises de l’été dans les bibliothèques !
Pendant les mois de juillet et août, les bibliothécaires des Avanchets, de Châtelaine et de
Vernier-Village proposent aux enfants de 0 à 16 ans des sacs surprises remplis de livres
adaptés à chaque tranche d’âge. Choisis ton sac et découvre à la maison quelles seront
tes lectures de vacances !
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

Atelier à l’Accueil Adultes-Enfants
Venez nombreux et nombreuses participer à l’atelier
« Jeu d’O ».
Pour les parents et les enfants dès la naissance et jusqu’à l’âge de la scolarité.

Samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 12h
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine.
Bus 9, 51, arrêt TPG « Usine à Gaz »
L’Accueil Adultes-Enfants est un espace de jeux et de rencontres ouvert aux enfants, accompagnés d’un adulte. 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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Activités estivales à l’Accueil Adultes-Enfants
Cet été encore, l’Accueil Adultes-Enfants ouvre ses portes du mardi 2 juillet au jeudi 25 juillet
2019, pour des activités en matinée, les mardis, mercredis et jeudis, de 9h30 à 12h.
Après une pause au mois d’août, nous vous retrouverons
avec plaisir dès la rentrée, pour de nouvelles activités et de
nouveaux ateliers à partager avec vos enfants !

dès la naissance jusqu’à l’âge de la scolarité. Il n’est pas
nécessaire de réserver, une cagnotte participative sera
disponible à l’arrivée.

L’Accueil Adultes-Enfants est un espace de jeux et de
rencontres ouverts aux enfants, accompagnés d’un adulte,

Infos : service petite enfance, tél. 022 306 06 80
petite-enfance@vernier.ch

A la Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
BBQ Parties les mercredis 29 mai et 19 juin

Fête de fin d’année – mercredi 19 juin 2019

Le gril est allumé, venez avec vos grillades et vos spécialités à
partager ! Vente de boissons à prix modique.

Pour marquer le début des vacances et se réjouir de l’été, la
Maison de Quartier propose un moment festif et convivial
avec au programme, un spectacle pour les enfants mais
pas que ! S’en suivra une grillade. Le soleil sera de la partie.
Promis !

Course de caisse à savon le 5 juin 2019 au parc
Navazza, à Lancy.

Après de nombreuses participations et quelques victoires
en poche, la Maison de Quartier fait une petite pause. Mais,
cette année, l’engouement est de la partie avec une nouvelle
caisse, toute belle, toute neuve, construite avec les enfants
de la Maison de Quartier. Pour ceux et celles qui veulent
mettre les mains à la pâte, bricoler la caisse à savon et
représenter la Maison de Quartier, soyez les bienvenus ! Pour
toutes questions, veuillez contacter Lydie Gauge, animatrice
socioculturelle.

Mercredis aérés 2019-2020
Les inscription auront lieu courant mai, veuillez vous adresser à la Maison de Quartier pour plus d’informations.
Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon
ch. Nicolas- Bogueret 12 bis
1219 Aïre
Tél. 022 970 06 90 – www.mqal.ch

A la Maison de Quartier Jardin Robinson ChâBal
Bonjour, Bonjour !
Ça y est nous y voilà, c’est le printemps, bientôt l’été, la belle
vie quoi ! Et pour accueillir les beaux jours comme il se doit,
voici notre programme :
Mercredi 15 mai, sortie ados et sortie nature pour les enfants, dans le même temps notre chère Lilia viendra animer un atelier pâtisserie au Jardin Robinson. Mardi 28 mai
prends ton skate, tes patins ou ta trottinette et direction le
bord du lac pour la soirée enfants. Jeudi 30, c’est l’Ascension,
nous ne serons pas là.
Au mois de juin, nous vous proposons deux événements
particuliers qui auront lieu simultanément : la journée de
l’environnement au parc de Balexert mercredi 5 et la course

de caisse à savon. Les ateliers bois et céramique ont toujours
lieu respectivement les mardis et jeudis. L’atelier musique
aura lieu jeudi 6. Mercredi 12, les adolescents partent en
sortie, Lilia et les enfants feront de la pâtisserie. Samedi 15,
c’est l’événement familial ENTRE NOUS et mardi 18, soirée
enfants et le mercredi 19 tout le monde part à Aquasplash
(le lieu sera donc fermé). Pour finir, vendredi 28 juin, nous
serons aux Promotions à Vernier-Village.
Merci à toutes et tous pour votre attention, à très vite pour
de nouvelles aventures !
Info : MQJR ChâBal, avenue de Crozet 39,
1219 Châtelaine
Tél. 022 797 00 67 – mqjr.chabal@fase.ch
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Vernier célèbre le sport et les 50 ans
de la piscine du Lignon !
Rejoignez-nous samedi 15 juin 2019 afin de célébrer les
50 ans de la piscine du Lignon et découvrir les activités
sportives disponibles au sein de la ville de Vernier lors
de notre rendez-vous annuel « Sports pour tous ».

D

urant cette journée exceptionnelle,
vous pourrez assister à des démonstrations et vous initier à différentes
disciplines proposées par les clubs sportifs de
Vernier : aquabike, E-Sport, pilates, plongée,
boxe, natation synchronisée, taekwondo,
volleyball, tchoukball, pétanque, slackline, football, gymnastique, badminton, vélo, aquagym,
karaté, escrime, tennis de table, paddle, tennis,
wing tsun, boxe, et bien plus encore.

Retrouvez le programme complet sur
www.vernier.ch/spt
Cet événement se déroulera à la piscine du
Lignon qui célèbre cette année 50 ans d’existence et pour l’occasion vous propose de
découvrir ses tout nouveaux espaces extérieurs.
Concours et activités ludiques rythmeront cette
journée. Le restaurant de la piscine sera à votre
disposition et vous proposera même un « happy
hour » ! L’accès à la piscine et au mini-golf sera
gratuit toute la journée.

Info
Sports pour tous
50e anniversaire de la piscine

Samedi 15 juin 2019 de 9h30 à 20h
Piscine du Lignon
Route du Bois-des-Frères 30 – 1219 Le Lignon
Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch
Bus 7, 9, 28 et 51 – arrêt « Lignon-Cité »
Programme complet disponible sur
www.vernier.ch/spt
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Activités sportives :
nouvelle organisation
Le service des sports de la Ville de Vernier collabore avec
de nombreuses associations sportives communales. Dans ce
contexte, une nouvelle répartition dans la gestion des activités
a été mise en place et certaines activités sportives sont désormais gérées par les associations.

L

es activités de plongée ont été reprises
par le Club Subaquatique de Vernier. Par
ailleurs, dès la fin de l’année scolaire, le
service des sports ne sera plus en charge des
activités de l’école de natation et des cours
d’aquagym qui seront repris par Aquatraining.
Les cours de gymnastique Pilates seront quant
à eux dispensés par Energym. Ci-dessous les informations utiles.

Plongée
Les activités de plongée ont été reprises par le
Club Subaquatique de Vernier. Un formulaire
d'inscription pour les différents cours est en
ligne sur le site www.clubsubvernier.com (il se
trouve dans le menu déroulant sous «L'école»).
Renseignement et inscription
formation@clubsubvernier.com
Tél. 079 691 35 60.

Natation
Dès le 1er juillet, tous les cours de natation seront gérés par Aquatraining. Cette transition
s’inscrit dans la continuité pour tous les élèves
actuels des cours communaux. Leur place est
garantie pour la saison prochaine s’ils souhaitent se réinscrire. Vous trouverez ci-dessous
toutes les informations pratiques pour la saison
prochaine :
• réinscription dans les cours dès le début du
mois de juin
• semaines d’inscription du 17 au 21 juin et du
26 au 30 août de 10h à 13h et de 16h à 18h
Inscription à la piscine du Lignon ou par téléphone au 079 449 31 16 ou sur le site internet
www.aquatraining.com.

Stages intensifs d’été
Des cours intensifs de natation organisés par
Aquatraining auront lieu cet été à la piscine du
Lignon.
Trois sessions de 5 cours de 40 minutes sont
prévues, niveaux initiation, débutants, moyens
et avancés
du 1er au 5 juillet, du 8 au 12 juillet et du 15 au
19 juillet.
Renseignement et inscription
sebastien@aquatraining.com
Tél. 079 449 31 16
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Aquagym

Pilates

La société Aquatraining reprend les cours
d’aquagym.

Energym, dirigé désormais par Karin Haenni,
monitrice depuis plusieurs années, reprendra la
gestion des cours de Pilates. La place des élèves
actuels est garantie s’ils souhaitent se réinscrire.
Renseignez-vous pour les nouveaux lieux, horaires et tarifs.

La place des élèves actuels est garantie s’ils souhaitent se réinscrire.
Réinscriptions et inscriptions
www.aquatraining.com ou
Téléphone au 079 449 31 16.

Réinscription, inscription et renseignement
energym.pilates@bluewin.ch
Tél. 079 576 62 91

Stages de tennis à Aïre
L’association Tennis Actuel propose des stages estivaux pour les joueurs de 4 à 16 ans sur les
installations en terre battue synthétique du tennis d’Aïre :
• Minitennis dans un environnement ludique spécial : de 4 à 6 ans.
• Débutants avec une nouvelle formule de progrès express : de 7 à 16 ans.
• Perfectionnement aux juniors, selon les techniques d’entraînement modernes : de 7 à 16 ans.
Programme des stages juillet-août 2019 : 1-5 juillet / 8-12 juillet / 12-16 août / 19-23 août
Tarifs : Minitennis > 9h-10h > CHF 100.– / Débutants > 10h-12h > CHF 140.– / Perfectionnement >14h-16h > CHF 140.–
« chèque-famille » de la Ville de Vernier accepté
Info : www.tennisactuel.ch – contact@tennisactuel.ch

Aquatraining : des cours de natation ouverts à tous !
Forte d’une expérience de nombreuses années de collaboration avec la Ville de Vernier,
Aquatraining reprend aujourd’hui la gestion
des cours de natation. Si certains changements auront lieu, la qualité des cours et la
proximité avec les participants restent une
priorité.
Nos cours d’apprentissage ludiques encadrés par des professionnels auront toujours
lieux en petit groupe de 8 à 12 participants,
par classe d’âge. L’apprentissage des quatre
nages est dispensé dans la bienveillance et

l’écoute. Nos cours de 40 minutes sont encadrés par nos moniteurs diplômés et professionnels.
Les bassins des Avanchets, des Ranches
ainsi que la piscine du Lignon continuent
d’accueillir des cours adaptés aux besoins
et ouverts à tous !
Info
www.aquatraining.com
info@aquatraining.ch
Tél. 079 449 31 16
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Grand succès pour « Il Gi Dojang » à
l’Open International de Schaffhouse
Il Gi Dojang, le club de taekwondo de Vernier, a récemment
participé à l’Open International de Schaffhouse, une compétition de taekwondo organisée chaque année dans la ville la plus
septentrionale de Suisse.

P

our les athlètes de taekwondo du club
Il Gi, le 6 avril a été une journée riche
en émotions et en médailles. L’équipe a
concouru dans les deux principales disciplines
du taekwondo – le combat et la technique –

Après l’effort, la récompense des médailles pour enfants et adultes d’Il Gi Dojang.

et a remporté 22 médailles. Le club participe
chaque année à l’Open de Schaffhouse, mais
c’est la première fois qu’un succès d’une telle
ampleur est réalisé. Cela est certainement dû
à la détermination des professeurs dévoués et
des élèves talentueux.
Justine Kaplun et Lily Thompson, toutes deux
âgées de 9 ans, sont les jeunes espoirs du club.
Elles ont chacune remporté deux médailles
à Schaffhouse – une pour le combat et une
pour la technique (Lily : double or et Justine :
double argent). Leurs vies de taekwondoïstes
sont mouvementées : en mars, elles ont défendu les couleurs d’Il Gi lors d’une compétition à
Fribourg, où elles ont également remporté
quatre médailles pour le club. Jeunes et ambitieuses, Lily et Justine sont déjà en route vers
la ceinture noire enfant, appelée Poom. En juin
2020, elles feront face à un jury de la Fédération
suisse de taekwondo, qui, espérons-le, leur délivrera la grade tant convoité. Si elles réussissent,
elles seront les plus jeunes détentrices de la
ceinture noire du club Il Gi Dojang.
Le taekwondo est un art martial coréen et un
sport olympique depuis les Jeux olympiques
d’été de 2000 à Sydney, Australie. Les avantages
de l’entraînement au taekwondo sont nombreux : c’est un excellent moyen de rester en
forme, d’apprendre la self-défense, de se faire
de nouveaux amis et de renforcer son esprit.
Mais c’est beaucoup plus qu’un sport.

Justine Kaplun (à gauche) et Lily Thompson (à droite), toutes deux âgées de 9 ans, les jeunes espoirs du club.

« En tant qu’art martial, le taekwondo repose
sur une philosophie profonde qui guide tous les
pratiquants dans leur développement non seulement physique, mais aussi mental. Le taekwondo

Donner l’exemple : Pascal Norek, Barbara Storaci et Mark Thompson (de gauche à droite). Trois des professeurs
d’Il Gi Dojang qui ont participé au concours technique et remporté cinq médailles au total !

enseigne la discipline, la persévérance, l’intégrité,
le respect de soi et des autres. Cela aide à développer une forte volonté et améliorer l’estime de
soi, » explique Pascal Norek, ceinture noire 5e dan
et directeur sportif du club.

© Il Gi Dojang Genève
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Entraînements à l’école d’Avanchet-Salève :
Mardi :
18h-19h15 (enfants)
19h30-21h (adultes)
Jeudi :
19h30-21h (adultes)
Vendredi : 18h-19h30 (enfants)

Voulez-vous essayer le taekwondo ?

Info

Le club Il Gi Dojang est présent aux Avanchets
et il propose des cours loisir et compétition
pour enfants et adultes de tous âges et de tous
niveaux.

www.ilgidojang.com
info@ilgidojang.ch
Facebook : facebook.com/ilgidojang

Sporting CP Camps avec le FC Aïre-Le Lignon
Stage pour filles, garçons et gardien-ne-s de 6 à 19 ans, répartis par catégorie
en fonction de leur âge et de leur niveau. La méthodologie d’entraînement est
celle pratiquée à l’Académie du Sporting CP à Lisbonne par les formateurs de
l’Academia Sporting de Alcochete. Il y aura 4 entraîneurs officiels présents lors de
ces stages en Suisse dont un entraîneur des gardiens !

Du 8 au 12 juillet 2019
Stade d’Aïre-Le Lignon, chemin des Fossés 8, 1219 Aïre
Chaque enfant reçoit un équipement Sporting CP Camps Switzerland (1 maillot, 1 paire de shorts, 1 paire de chaussettes), 1
photo de groupe exclusive au format 15×20, 1 diplôme Sporting CP Camps Switzerland personnalisé, 1 cadeau de clôture du
stage, 1 billet pour un match du Sporting CP offert durant le mois d’août 2019.
Prix : CHF 395.– pour les jeunes du club et CHF 455.– pour les autres.
Inscription : https ://sporting-camps.ch/stages-en-suisse/camp-d-ete/

32 Evénements & loisirs

Cinéma plein air

© Monica

Pour les amoureux du 7e art, le Cinéma en plein air 2019 prend
ses quartiers à Vernier-Village et à Châtelaine pour six projections sous les étoiles !

En collaboration avec l’association l’ABARC,
la Ville de Vernier vous propose 6 soirées sous
le thème du cinéma. Ces projections gratuites
en plein air ont lieu cette année au parc Chauvet-Lullin à Vernier-Village les samedis 6, 13 et
20 juillet et au parc de Balexert à Châtelaine les
10, 17 et 24 août.
Les projections commencent à 21h30 pendant
le mois de juillet et 21h pendant le mois d’août.
La projection du 6 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.
Venez nombreux profiter de ces moments
conviviaux entre amis ou en famille. N’oubliez
pas d’amener vos couvertures pour les fraîches
soirées, vos chaises et votre pique-nique !
Transats à disposition, nombre limité.

Annulation des projections en cas de pluie ou
de vent. En cas de temps incertain, rendez-vous
sur www.facebook.com/abarc.vernier ou appelez
l’ABARC au 077 474 43 78.
Merci de respecter l’âge légal et conseillé pour
la vision des films.

Info
Service de la culture et de la communication
tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
Entrée libre
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Parc Chauvet-Lullin à 21h30 – rue du Village 57, 1214 Vernier
Samedi 6 juillet – L’extraordinaire voyage du Fakir, de Ken Scott, 2018
Âge légal 6 ans, âge suggéré 10 ans
A Mumbai, Aja gagne sa vie avec des tours de magie et des
petites arnaques. A la mort de sa mère, il décide d’emmener
ses cendres à Paris.

Samedi 13 juillet – Ladykillers, de Ethan et Joel Coen, 2004
Âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans
Le docteur Goldthwait Higginson Dorr III réunit un gang « d’experts » pour accomplir
le casse du siècle. Ses associés ? Un spécialiste en explosifs, un perceur de tunnel,
un gros bras et un complice infiltré qui risque d’être découvert....

Samedi 20 juillet – Certains l’aiment chaud, de Billy Wilder, 1959
Âge légal 10 ans, âge suggéré 10 ans
Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de
comptes entre gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils
partent en Floride avec un orchestre féminin. L’un d’eux tombe amoureux d’Alouette,
la chanteuse, qui veut épouser un milliardaire.

Parc de Balexert à 21h – avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine

Samedi 10 août – E.T., de Steven Spielberg, 1982
Âge légal 7 ans, âge suggéré 10 ans
Elliot, un garçon de 10 ans, découvre un extraterrestre dans son jardin et lui construit
un abri dans son armoire. Rapprochés par un échange télépathique, les deux êtres
ne tardent pas à devenir amis.

Samedi 17 août – Wall-E, de Andrew Stanton, 2008
Âge légal 6 ans, âge suggéré 10 ans
700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à Wall-E, un petit robot,
le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces longues années, Wall-E a développé
un petit défaut technique : une forte personnalité.

Samedi 24 août – Les Goonies, de Richard Donner, 1985
Âge légal 10 ans, âge suggéré 12 ans
Alors que les terribles frères Fratelli s’évadent de prison, Bagou, Choco, Data et Mickey,
une bande de gamins, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte menant
au trésor du pirate Willy le Borgne.
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Léonard de Vinci...
dans vos bibliothèques
Découvrez un choix de lectures sur Léonard de Vinci, dont on
célèbrait le 2 mai les 500 ans de la mort.
Le regard de La Joconde : la Renaissance et Léonard de Vinci racontés par un
tableau, de Alberto Angela
Historien populaire italien de renom, Alberto Angela raconte la vie et le parcours de Léonard de
Vinci et nous offre une lumineuse introduction à la civilisation de la Renaissance. Chaque détail
du tableau lui permet en effet de développer abondamment un thème majeur, par exemple la
richesse de Florence à partir des vêtements du personnage, la fabrication des couleurs à l’époque
ou les pastiches du célèbre tableau. Laissez-vous embarquer par ce récit magnifiquement illustré
pour un voyage dans la flamboyance de la Renaissance italienne !

Léonard de Vinci : artiste et scientifique, de Domenico Laurenza
Léonard de Vinci a « dessiné » la science. Peintre de génie, il n’avait aucune formation universitaire
et il a dû apprendre le latin, se faire expliquer les mathématiques, l’optique, l’hydrodynamique et
l’architecture par les spécialistes de l’époque et surtout s’inspirer de l’observation de la nature pour
comprendre le monde. Pour Léonard, saisir un phénomène, c’est en dessiner les aspects nouveaux
que l’esprit du « physicien naturel » peut isoler du contexte. Dans ses tableaux, De Vinci insère
les dernières avancées scientifiques, que l’auteur, Domenico Laurenza, professeur d’Histoire des
Sciences, sait percevoir et nous expliquer. Selon lui, « après Léonard, nul n’a égalé cette extraordinaire symbiose de la science et de l’art ».

Léonard de Vinci, de Sophie Chauveau
Portrait du visionnaire de génie, qui, séducteur invétéré, esprit mordant, veut tout connaître du
monde. De la physique à la botanique, de la géologie à l’anatomie, en passant par l’astronomie,
la musique, les mathématiques, l’architecture, la sculpture, le dessin, la peinture, rien ne doit
échapper à son insatiable curiosité. Pourtant, si l’on excepte son goût pour l’organisation de fêtes
spectaculaires, nombre de ses travaux restèrent à l’état d’ébauches. Ainsi, à peine une douzaine
de tableaux peuvent-ils lui être attribués avec certitude. Et si ce n’étaient les milliers de pages de
ses fameux Carnets, l’emploi du temps de l’inépuisable inventeur resterait une énigme que Sophie
Chauveau tente ici de percer.

Les machines de Léonard de Vinci : secrets et inventions des codex
Plus de trente inventions de Léonard de Vinci (ponts mécaniques, machines volantes, machines de
guerre ou de théâtre, instruments de musique) réunies à travers ses schémas et ses notes sont ici
représentées et mises en situation au moyen d’images de synthèse. Déchiffrez quelques-unes des
contributions les plus fondamentales de Léonard de Vinci à la culture technique moderne.

A emprunter dans vos bibliothèques

Pour les enfants curieux...
Un peintre ? Un savant ? Mais qui était Léonard de Vinci ?
Léonard de Vinci, de Sylvie Baussier, collection « Mes docs art »
Des questions concrètes et des réponses courtes, pour faire le tour d’un sujet ! Pourquoi dit-on que
Léonard est un génie ? Quelle est son œuvre la plus connue ? A-t-il inventé des machines de guerre ?
Des textes clairs et précis, accompagnés de nombreux croquis, dessins, schémas… Un album très abordable pour les 8-10 ans et qui leur sera très utile durant leur scolarité ou pour approfondir leurs connaissances ! 
Pour les 8-10 ans

Léonard de Vinci, d’Emilie Beaumont, collection « La grande imagerie » des
éditions Fleurus
Pour tout savoir sur ce génie universel qui avait une soif d’apprendre et d’innover. Il va se passionner pour la peinture, la sculpture, l’architecture, la musique, la mécanique, l’art militaire...
« La grande imagerie » propose des textes clairs et des illustrations de qualité. 

Dès 8 ans

Léonard de Vinci, de Sarah Barthère
La vie et l’œuvre de Léonard de Vinci retracées à travers treize toiles et dessins emblématiques.
Tous les jours, la salle où est exposée « La Joconde » de Léonard de Vinci est prise d’assaut ! 90% des
visiteurs du Louvre sont là pour voir ce tableau, le plus célèbre au monde.
Un ouvrage sur le « génie de la Renaissance ».

Dès 6 ans

De Vinci, d’Albin Quéru, collection « Quelle histoire »
L’incroyable histoire de Léonard de Vinci. De l’atelier de Verrocchio à Florence à la cour de François Ier,
cet ouvrage permet de vivre pas à pas le parcours d’un génie aux multiples facettes : peintures,
sculptures, inventions de toutes sortes…
Comme d’habitude dans cette collection, l’essentiel du sujet est traité en dix double-pages, avec à
gauche le texte et en face l’illustration. Les six pages de jeux qui se trouvent en fin d’ouvrage permettent
de consolider les connaissances de façon ludique. 
Dès 6 ans

Inscription et prêts gratuits !
Découvrez toutes les nouveautés que nous avons sélectionnées et préparées pour vous dans le Catalogue en ligne
des Bibliothèques de la Ville de Vernier : biblio.vernier.ch
Les horaires détaillés de vos bibliothèques sont disponibles sur www.vernier.ch/biblio

35

36

A la veille de la fête de la musique, les bibliothèques s’animent !
Découvrez Sambaião Solo – Eduardo Machado
à Châtelaine. Au programme samba, bossanova et samba funk !

La bibliothèque des Avanchets vous propose un concert
live du trio chant – piano – contrebasse Guillaume Pi
(Ex. Capitaine Etc), chanson à texte.

Jeudi 13 juin 2019 à 17h30

Jeudi 20 juin 2019 à 18h

Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

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

Gratuit, apéritif offert après les concerts

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 la Ville de Vernier. Profitez également de jeux et animations aux Avanchets, en partenariat avec la ludothèque, et à Châtelaine. Programme détaillé à l’entrée de vos bibliothèques durant l’événement.
Gratuit, annulé en cas de mauvais temps.

Aux Avanchets

A Châtelaine

A Vernier-Village

1 - 12 juillet 2019
Lu-Je : 15h-18h
Pataugeoire des Avanchets

15 - 26 juillet 2019
Lu-Ve : 9h30-11h30
Place de Châtelaine

12 - 22 août 2019
Lu-Je : 14h-17h
Parc Chauvet-Lullin

« Jouez, je suis à vous » revient à Vernier !

« 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
■■ Rue du Village / route de Vernier
■■ Avenue de Châtelaine 77 

© Greg Clément

Du jeudi 13 juin au dimanche 30 juin, deux
pianos seront à disposition des passants sur le
territoire de la commune.

Info : www.jouezjesuisavous.com– www.facebook.com/jouezjesuisavous
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Fête des promotions
Vendredi 28 juin 2019
Préau de l’école des Ranches

Programme
18h30
19h30
20h
20h30
21h
21h30
22h

Cortège dans la rue du Village avec les écoles et
les autorités de la Ville de Vernier
Fanfare municipale de Vernier
K’ARTierdansE – démonstration de danse hip-hop
VEART – démonstration de danse colombienne
Pipes & Drums
BPM 128 / Diamonds Crew – démonstration de
danse
Recall – live musique

Divers stands de restauration et buvette seront tenus en majorité par des associations communales.
Animations, jeux divers, châteaux gonflables, initiation à l’escrime, carrousels.

Quant au stationnement, il sera interdit le long de la rue du
Village dès 14h et jusqu’à la fin du cortège.

Cette année, le cortège des écoles partira du parc Chauvet- Un parking sera accessible à la route de Peney pour les partiLullin et se terminera dans le parc de la Mairie.
cipants. Le nombre de places de stationnement étant limité,
nous vous invitons à privilégier les transports en commun.
Cette modification entrainera une fermeture complète de la
rue du Village depuis la route de Vernier jusqu’au chemin de
Info
la Greube, dès 17h30. La rue du Village sera ensuite partielService de la culture et de la communication,
tél 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
lement rouverte après le cortège, du chemin de la Greube
jusqu’à la Poste.

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.
La prochaine rencontre aura lieu

jeudi 6 juin de 18h à 19h30
au service de la cohésion sociale, chemin de l’Etang 4-6, 1219
Châtelaine.
Info :
Service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

ENTRE PROCHES
VERNIER

COMMENT AIDER
SANS S’ÉPUISER ?
CONFÉRENCE PUBLIQUE GRATUITE, ENTRÉE LIBRE
Animée par M. Riccardo RODARI, professionnel de la relation d’aide.
La conférence sera suivie d’un goûter et d’un échange.
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25e Tour pédestre du canton
Mercredi 19 juin, une étape de la 25e édition du Tour pédestre
du canton de Genève fera escale à Vernier !

U

ne fois de plus la société de gymnastique d’Aïre-Le Lignon organise une
étape du tour pédestre du canton de
Genève, la 2e en importance dans le domaine
de la course pédestre du canton. Pour réaliser
ce challenge nous avons eu le soutien des différents services de la Ville de Vernier, du propriétaire de la ferme du Lignon et de nombreux
bénévoles.
La société de gymnastique d’Aïre-Le Lignon se
lance une fois de plus, après 1998, 2001 et 2009,
dans l’organisation d’une étape du tour du
canton.
La manifestation s’enorgueillit aujourd’hui
de permettre à 1500 coureurs de s’adonner
à leur sport favori par quatre étapes en soirée
programmées 4 mercredis successifs au printemps.
Ce qui fait le charme de notre
étape, c’est son aspect ville campagne ; en effet un parcours très
sélectif emmènera les coureurs
de la cité du Lignon aux abords
du quartier des Tattes en passant
au bord du Rhône (Moulin-desFrères) et le Bois des Frères.

Message à la population
Les organisateurs attirent l’attention de la population que le
mercredi 19 juin, les alentours de
la cité subiront quelques perturbations en raison de la fermeture
temporaire (5 à 10 minutes) de
certains accès à la cité, ceci pour
garantir toute la sécurité durant
le passage des coureurs. Par
contre les lignes de bus ne seront
pas perturbées. Des commissaires de courses seront tout le

long du parcours afin de donner les consignes
à la population et assurer le bon déroulement
de la course.
Nous vous demandons donc un peu de compréhension en respectant leurs directives et vous
invitons à venir encourager les coureurs tout au
long du parcours. Le défilement d’un peloton
de 1500 coureurs reste un spectacle très coloré,
inoubliable pour ceux qui l’ont déjà vécu.
Si vous avez envie de partager ces moments
encore plus intensément, venez aux alentours
de l’école du Lignon, une buvette vous y attend
avec de petites restaurations à la salle des fêtes.

Message aux propriétaires de chiens
Afin d’éviter tout accident, nous vous recommandons d’éviter la zone de course et surtout
de tenir en laisse votre compagnon durant le
passage des coureurs.

Départ-Arrivée (Ecole du Lignon)
Le cœur de la manifestation se déroulera à la
Salle du Lignon, ouverte au public, avec les moments forts suivants :
Départ :
19h15 (4-5 blocs)
Arrivée : dès 19h40 (durant ~45 minutes)
Résultats : ~20h15 (individuels),
~22h15 (entreprises)
Nous tenons une fois encore à remercier par ce
message le propriétaire de la Ferme du Lignon
pour l’autorisation de traverser sa propriété et
la Ville de Vernier. Une pensée toute particulière
pour tous les bénévoles et amis sans qui nous
ne pourrions organiser cette manifestation.



FSG Aïre-Le Lignon, Blaise Monnier
Responsable manifestation
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Vernier fête la journée mondiale de
l’environnement
Venez nombreux mercredi 5 juin dès 13h30 partager votre
envie d’un après-midi festif sur le thème de la préservation de
l’environnement aux côtés des Maisons de Quartier et de la
Ville de Vernier.
Promenade environnementale de
13h30 à 15h30

Fête de

Vous êtes conviés à nous rejoindre pour différentes promenades au départ des Maisons de
Quartier afin de collecter des déchets abandonnés :
1. Maison de Quartier des Avanchets
Rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets
2. Maison des jeunes de l’Eclipse
Route de Meyrin 70, 1220 Les Avanchets
3. Maison de Quartier et Jardin Robinson
de Châbal
Avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine

Animations au parc de Balexert de
VERNIER FÊTE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
15h30 à 18h

4. Place du Lignon
Derrière le centre commercial, sous le
kiosque

Nous nous retrouverons tous au parc de
Balexert, avenue de Crozet 39, pour une grande
fête sur le thème de l’environnement en préVenez nombreux partager votre envie d’un après-midi festif sur le
sence de nos
élus.
Aupréservation
programme,
ateliers, jeux,
thème
de la
de l’environnement
aux côtés des Maisons
de Quartier
et de la Ville de Vernier.
goûter offert
!

Mercredi 5 juin 2019

5. Maison de Quartier le Quart’île
Chemin de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier

13H30 – 15H30 PROMENADE ENVIRONNEMENTALE
COLLECTE DE DÉCHETS DANS L’ESPACE PUBLIC, MATÉRIEL À DISPOSITION

AÉROPORT

AVANCHETS

VERNIERVILLAGE

5

Départ
à 1 3H30

4

Info

Vous êtes conviés à nous rejoindre pour différentes promenades au départ des
Maisons de Quartier afin de collecter des déchets abandonnés (voir au dos).

1

2
3

BALEXERT

CHÂTELAINE

LES
LIBELLULES

AÏRE –
LE-LIGNON

1

MAISON DE QUARTIER DES AVANCHETS

Pour toute question, vous pouà vos Maisons
ATELIERS,
JEUX, GOÛTER OFFERT
de Quartier
respectives ou auprès
Nousdes
nousCorrespondants
retrouverons tous au parc
Balexert
dedeNuit
: (avenue de Crozet 39) pour
une grande fête sur le thème de l’environnement en présence de nos élus.
Tél. 0800 1219 20 de 18h à 2h
nuit@vernier.ch
vez
vous
adresser
15H30
– 18H
ANIMATIONS

S
INFO
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Boîtes de récupération de matériel
de dessin
L’association Crayons Copains est heureuse de vous annoncer
l’arrivée d’une boite de récupération de matériel de dessin et
d’écriture dans votre commune !

V

ous les trouverez dans les bibliothèques
de Vernier-Village, de Châtelaine et
des Avanchets. Vous pouvez déposer
vos crayons, gommes, stylos, taille-crayons et
tout autre matériel de ce type dès que vous

ne les utilisez plus et nous leur donnerons une
seconde vie !
Lors de nos envois destinés aux enfants du
monde qui en ont besoin, nous profitons de
joindre des dessins d’enfants d’ici, n’hésitez pas
à les déposer par la même occasion dans l’une
de nos boîtes.
« Chaque petit geste peut dessiner un sourire »

Plus d’info sur nos actions
www.crayonscopains.ch
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@crayonscopains !

Café Tribune : « Vernier, une commune à part ? »
Tous les jours, les journalistes de la Tribune de Genève sillonnent le canton pour ramener des informations dans
les locaux de la « Julie ». A la rue des Rois, la rédaction travaille pour réaliser le meilleur journal possible : notre métier
consiste à révéler, expliquer, et raconter les faits de la vie genevoise ! En ce 140e anniversaire de la Tribune de Genève, des

journalistes viennent chaque mois à votre rencontre pour
discuter avec vous de façon informelle.

Rendez-vous à Vernier jeudi 6 juin de 18h à 20h !
A l’Art’cade 77, avenue de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine
avec le verre de l’amitié au terme des débats.

L’école d’Aïre fête ses 60 ans
Samedi 15 juin 2019 de 10h30 à 23h
Partie officielle à 10h30 – Préau de l’école, ch. du Grand-Champ 11, 1219 Aïre
Animations : (clown, kappla, 1001 roues, toboggan gonflable, flashmob, stands
de nourriture, buvette, exposition de photos, disco dès 19h30.
Nous vous attendons nombreux !
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Inauguration du cheminement piéton en dallettes
En 2018, grâce à l’initiative d’un habitant et avec le soutien
du Contrat de Quartier des Avanchets, un cheminement piéton a été réalisé en face des immeubles du 8 et 10 de la rue
du Grand-Bay.
Malheureusement, l’inauguration de ce cheminement prévue le 30 octobre dernier est tombée à l’eau en raison de la
pluie.

Une nouvelle date d’inauguration est fixée

vendredi 24 mai à 18h
à la rue du Grand-Bay
sous l’allée des marronniers.
Vous y êtes toutes et tous les bienvenus et comme dit
l’adage : tous les chemins mènent à Grand-Bay.

Jean Pellaton, habitant des Avanchets Parc

Les repas des « Joyeux Dimanches »
Vous êtes seul(e)s le dimanche ? Venez passer un moment
en bonne compagnie au Centre de Quartier du Lignon à
12h15 (derrière l’église catholique du Lignon).

Dimanche 2 juin 2019 à 12h15
Inscriptions : Walter Hatt, tél. 022 796 62 79
Giancarlo Turrini, tél. 022 796 28 53

Recherche de bénévoles pour le Lignon Beach
Le Lignon Beach est une sympathique installation qui permet aux habitants de tout
âge de se retrouver, en toute convivialité, entre familles, amis ou voisins pour des
grillades, du beach-volley, de la pétanque, etc. Tout le monde est bienvenu !
Mais cette organisation, attendue et appréciée de la population demande l’engagement d’un grand nombre de bonnes
volontés prêtes à s’investir. L’équipe d’organisation du Lignon Beach est à la recherche de bénévoles qui puissent
les aider à tenir la buvette, distribuer le matériel des jeux,
accueillir les musiciens, etc. pendant toute ou une partie de
la période estivale.

En plus du plaisir de participer à la convivialité des lieux, les
bénévoles recevront des billets d’entrée à la piscine du Lignon.
Séance d’information
Les personnes intéressées d’apporter leur aide sont cordialement invitées à participer à une séance d’information suivie
d’une verrée

mercredi 12 juin à 18h30
au local du Contrat de Quartier d’Aïre-Le Lignon situé à l'extrémité sud du Centre commercial du Lignon.
Renseignement : Pasquale Negro, tél. 076 337 07 48
pasqualenegro56@gmail.com
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Contrat de Quartier de Vernier-Village :
des projets qui rassemblent !
Avez-vous entendu parler de La Boutik,
EthnoVernier, la Boum des Promos, A table
avec Tina et Prudence, la journée Camerounaise, l’Armoire aux légumes, la soirée sur la
Permaculture, la semaine de prévention pour la
santé bucco-dentaire dans les écoles du village ?
Autant d’idées et de projets que le Contrat de
Quartier de Vernier-Village a soutenu et accompagné de leur ébauche à leur réalisation.

Vous aussi vous avez une envie, une idée, un
projet en lien avec votre quartier, vos voisins, le
village ? Vous voulez en savoir plus ?
N’hésitez pas et venez rencontrer les membres
du groupe projet : Tina, Prudence, Eric, MarieClaude, Sophie, Martine, Yvette et Laurence
pour une verrée amicale et conviviale:

lundi 3 juin 2019 à 17h30
sur l’esplanade de la rue du Village 52.

Venez nombreuses et nombreux
afin de partager, découvrir, embellir,
améliorer toujours et encore notre
quartier !
Et si vous êtes intéressés à rejoindre le groupe
ou parler de votre projet, vous aurez la possibilité d’assister à une des séances mensuelles juste
après la verrée.

Info
www.cqvernier.ch/vernier-village
vernier-village@cqvernier.ch

Appel à bénévoles
Le Centre d’hébergement des Tattes de l’Hospice général héberge environ 450 personnes
migrantes, adultes et enfants, de 50 nationalités différentes.
Afin de développer plusieurs projets autour de l’accueil des
nouveaux arrivants ou de l’animation d’espaces communs,
nous recherchons des personnes désireuses d’offrir de leur
temps bénévolement.
Si vous êtes :
• Intéressé à rencontrer des personnes nouvellement arrivées
sur le territoire dans un esprit d’ouverture et de respect
• A collaborer étroitement avec l’équipe sociale sur place
• Disponible au minimum 2 heures par semaine
• Motivé

Merci de contacter Susana Lopez Parga par téléphone au 022
420 19 23 ou par courriel : s.lopez-parga@hospicegeneral.ch


Au plaisir de vous rencontrer !

Info
Centre d’hébergement
des Tattes, chemin de Poussy 1, 1214 Vernier
Tél. 022 420 19 23 – s.lopez-parga@hospicegeneral.ch
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Vernier Street Art 2019 – Théâtre en plein air
Dans le cadre du festival Vernier Street Art, la Ville de Vernier donne carte
blanche au Collectif Puck pour des représentations théâtrales en plein air
dans le parc Chauvet-Lullin les 14, 15 et 16 juin.
Lysistrata est une comédie antique du poète grec Aristophane, écrite en 411 av. J.-C.. Alors qu’Athènes et Sparte
sont en guerre, Lysistrata, une belle Athénienne, aussi rusée qu’audacieuse, convainc les femmes d’Athènes ainsi
que celles de toutes les cités grecques, de déclencher et de
poursuivre une grève du sexe, jusqu’à ce que les hommes
reviennent à la raison et cessent le combat.
Pour ce théâtre en plein air, le Collectif Puck nous propose
une version moderne, ancrée dans notre quotidien du XXIe
siècle. Lysistrata devient Lisette, une femme engagée qui
travaille d’arrache-pied pour mettre fin au commerce des
armes. Après un énième refus par les nations du monde à
s’engager à y mettre un terme, Lisette décide de lancer une
grève du sexe ! Elle appelle ses copines et les femmes du
monde à occuper les places de leurs villes et villages afin de
réclamer un système plus juste, dans lequel les conflits ne
seraient plus résolus par la force des armes.

Lysistrata, la révolution des
femmes par le Collectif Puck
D’après la célèbre comédie antique
d’Aristophane

Vendredi 14 et samedi 15 juin à 20h,
dimanche 16 juin à 18h
Parc Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier
En cas de pluie, le spectacle sera joué dans la
Maison Chauvet-Lullin.
Spectacle gratuit, chapeau à la sortie

Info
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80
culturecom@vernier.ch

Une comédie d’actualité, qui nous rappelle la puissance des
mouvement #MeToo, Nuit Debout ou Occupy Wall Street !

Apéritif – Rencontre autour de l’armoire à légumes
Fruits et légumes à partager de juin à septembre
Il y a toujours un moment ou la générosité du jardin nous
offre plus que ce que nous pouvons consommer ou donner à nos amis. C’est pourquoi nous avons mis à disposition
« L’armoire à légumes ».
Voilà quatre ans qu’elle est placée sur le parking, entre la
poste et la route de Peney, à Vernier-Village.
• Vous avez déjà déposé des légumes, fruits, herbes aromatiques ou plantons dans cet espace prévu pour partager
les excédents des jardins
• Vous avez déjà trouvé et consommé quelque chose qui
était offert dans l’armoire à légumes
• Vous avez envie de découvrir ce projet

Alors rencontrons-nous à l’occasion d’un
apéritif et faisons connaissance, vos amis sont bienvenus !

Jeudi 20 juin dès 18h
Sur le parking où se trouve l’armoire à légumes, entre la
poste et la route de Peney.
Partage et solidarité sont à l’honneur : nous valorisons le
« manger local », évitons le gaspillage et créons du lien
humain !

A bientôt !
Info : www.cqvernier.ch/vernier-village
vernier-village@cqvernier.ch
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« CoinCuisine », la cuisine qui
rassemble !
Le « CoinCuisine » de l’association ChezNous C’est ChezToi a pour
objectif de rassembler les différentes communautés présentes
dans nos quartiers afin de favoriser le mieux vivre ensemble.

L

’association ChezNous C’est ChezToi »
proposes des rencontres entre des personnes de différentes origines par des
cours de cuisine utilisant la nourriture comme
un élément rassembleur. L’usage de la bienveillance est de rigueur pour un partage de moments conviviaux.

formules variées à venir, toujours axées autour
de la cuisine.
Venez nous rejoindre nombreux ! Différentes
formules sont possibles :
* Demander à rejoindre un groupe ou en constituer un nouveau.
* Participer au cours de 18h à 20h et repartir avec
l’un des plats réalisé ou avec plusieurs portions
commandées en sus, pour les manger en famille.
* Participer au cours et manger sur place avec
l’équipe et avec d’autres personnes qui ne s’inscrivent que pour le moment du repas entre 20h
et 21h.
* Commander des plats à l’emporter disponibles
à partir de 20h.
Les cours ont lieu les jeudis dès 18h à la Ferme
Golay.

Dates des prochains cours :

Chaque jeudi (sauf lors des vacances scolaires
ou à de rares exceptions) un groupe de 5 à 10
personnes, représentants d’un pays, nous présente un plat ou une série de plats d’une région
ou d’une ethnie. Une ambiance magique s’opère
au travers du travail réalisé en intelligence collective, mettant en lumière le meilleur de chacune des cultures, les savoirs-faire et savoirêtre. C’est un exercice pour une assimilation réciproque qui permet de se faire de nouveaux
amis, de s’adopter mutuellement.
Le projet est voué à évoluer en recevant de nouveaux groupes mais aussi au travers d’autres

Les cours ont lieu les jeudis dès 18h à la ferme
Golay. Voici les date des prochains cours :
• 23.05.2019 Cuisine sénégalaise
• 06.06.2019 Cuisine de Guinée Conakry
• 13.06.2019 Cuisine congolaise
• 20.06.2019 Cuisine asiatique
• 27.06.2019 Cuisine asiatique

Info et inscription :
Association ChezNous c’est ChezToi
Tél. 076 376 17 42
marc.soult@cheznous-lemouvement.ch
Inscription sur www.weezevent.com/cours-decuisine-du-monde-coincuisine
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Brunch « Balade parmi les arbres » à la
bibliothèque de Vernier-Village
Brunch

Ce printemps, venez faire une belle balade au parc Chauvet-Lullin,
commentée par Raymond Tripod, ancien jardinier-chef au Jardin
botanique et profitez-en pour mieux connaître les arbres de votre
commune !

BALADE PARMI
LES ARBRES

Samedi 18 mai de 10h à 12h
Parc Chauvet-Lullin,
Rendez-vous à la bibliothèque de VernierVillage , rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98
bibver@vernier.ch

Inscription au tél. 022 306 07 98,
par e-mail à bibver@vernier.ch
ou directement à la bibliothèque.

Concerts au Lignon
Dimanche 26 mai 2019 à 18h

© Serge Honthaas

Tout public dès 12 ans.
Prix : CHF 5.– café, thé et croissant inclus.

SAMEDI 18 MAI 2019, DE 10H À 12H
Départ depuis la bibliothèque de Vernier-Village

Ce printemps, venez faire une belle balade au parc Chauvet-Lullin,

commentée
par traversière
Raymond Tripod, ancien jardinier-chef au Jardin
Duo Filenades : Mathilde Court, guitare et Ludmilla Mercier,
flûte
botanique et profitez-en pour mieux connaître les arbres de votre
Temple du Lignon – Place du Lignon 34 (derrière le centre
commercial)
commune
!

ENTRÉE

CHF 5.–

Inscription recommandée  Café / thé croissant inclus

L’entrée est libre. Une collecte à la sortie est organisée pour couvrir une partie des frais et des cachets des musiciens.

Thé dansant de Châtelaine

Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
022 306 07 98

bibver@vernier.ch
www.vernier.ch/evenements

Venez partager 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.

Dimanche 26 mai 2019 de 14h30 à 18h

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, réserver

© Vijay Pothula

à la Ferme Golay, av. Edmond-Vaucher 5, 1219 Châtelaine
Entrée libre.
Boissons et pâtisseries à un prix symbolique.
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
une table pour fêter votre anniversaire ou pour plus d’information, contactez Noelle Yengo Ntongo au 077 914 70 60.
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Le joli mois de mai est revenu…
en musique !

E

n mai, il n’y a pas que la nature, les oiseaux et les petites fleurs qui se réveillent : les musiciens de l’Avenir de
Châtelaine sont aussi sur la brèche ! Qu’ils soient
petits ou grands, élèves ou professeurs, accordéonistes ou souffleurs (clarinettistes, trompettiste ou flûtiste), ils ont le printemps musical et
de l’énergie à revendre.

© Michel Borzykowski

Le samedi 4 mai dernier les a réunis à la salle
d’Avanchet-Salève, pour leur traditionnelle
Soirée annuelle. Cette année, l’intitulé avait de
quoi surprendre : Bienvenue en Transylvanie…
Vampires, fantômes, loups-garous et sorcières
étaient au rendez-vous, pour transformer la salle
de concert en château lugubre aux portes grinçantes… Le public a pu ainsi apprécier un spectacle coloré et déjanté, où Dracula (Jean-Pierre
Renggli, accompagné de son fidèle homme-àtout-faire Igor (Philippe Berthoud) avait bien
des problèmes face à un critique hôtelier des
plus exigeants : le redoutable Herr Van Piscinn
(Eric Kunz). Sous la direction de Daniel Cloux, la
joyeuse équipe de musiciens a interprété des
airs traditionnels tirés de la musique de l’Est (au
sens le plus large) : airs russes, bulgares, roumains, moldaves, musiques de films ou com-

positions personnelles se sont mélangés pour
offrir un patchwork varié – comme un grand
voyage à travers les montagnes et les forêts
des Carpates. Délicieuses nourritures, cocktails
de vampire, pâtisseries et tombola ont permi à
tous de bien profiter de ce moment convivial.
Après ce joli succès, l’Avenir de Châtelaine
finira son année « Musique des Pays de l’Est »
par la tenue de stands de nourriture lors de la
fête des Promotions et de la Fête Nationale à
Vernier. Puis, dès septembre, commencera
l’année « Musique Celtique », durant laquelle
nos musiciens apprendront l’art de la gigue,
du strathspey, du reel… de la dégustation du
scottish whisky ainsi que l’art très délicat de
porter un tartan ou un kilt, en vous proposant
quatre concerts teintés de vert et d’orange !
Vous aimez la musique et les équipes motivées ?
Vous rêvez d’apprendre l’accordéon ? Vous
jouez d’un instrument (quel qu’il soit) et avez
envie de participer à un orchestre ? Contactez
l’Avenir de Châtelaine sans hésiter : nous serons
ravis de vous accueillir !
En attendant… vive la musique et bon mois de
mai à tous !



Magali Bossi
pour l’Avenir de Châtelaine

Info
www.accordeon-avenir.ch
president@accordeon-avenir.ch
Tél. 022 782 05 89
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« Pierre et le Loup, mais pas que ! »,
le nouveau spectacle de FMV
Qui ne connait pas l’histoire de Pierre, ce jeune garçon, qui parvient à capturer le loup sorti des bois pour dévorer les animaux
du pré?

C

e conte musical de Sergueï Prokofiev
vous est proposé dans une version tout
à fait inédite ! Alors que les harmonies
du compositeur s’émancipent dans une version
jazz, l’histoire se réinvente lorsqu’une foule de
nouveaux animaux, accompagnés musicalement, se joignent au chat, au canard et à l’oiseau. Chaque soir l’ordre d’arrivée des « intrus »
sera tiré au sort, amenant autant d’animaux à
faire leur apparition aléatoirement dans l’histoire de Pierre et du loup racontée en totale improvisation. Une aventure originale, un concert
interactif plein de surprises pour redécouvrir ce
classique de notre enfance dans un traitement
fantasque et audacieux. C’est Pierre et le Loup,
mais pas que !

Vendredi 14 et
samedi 15 juin 2019
à 20h,
dimanche 16 juin 2019
à 17h
Salle du Lignon
Place du Lignon 16
1219 Le Lignon

Info
Buvette ouverte dès 19h/
16h, petite restauration.
Prix : CHF 25.–
Tarifs réduits AVS, AI, chômeurs, étudiants et
enfants : CHF 15.–
Réservations sur www.fanfare-vernier.ch

Ne manquez pas ce nouveau spectacle de la
FMV – fanfare municipale de Vernier, sous la
direction de Melina Imboden. Récitant : Paul
Berrocal.

La Fête au Village et son vide-grenier
Un village qui se réunit pour fêter la
joie de vivre ensemble, voilà ce que
vous propose un collectif d’assocations
de Vernier-Village.
La Fête au Village c’est son traditionnel
vide-grenier, ses animations musicales
et ses stands de nourriture.

Location de table à partir de 8h sur
place, pas de réservation. CHF 10.– plus
CHF 20.– de caution.
Zones à l’ombre limitées.
Fête annulée en cas de pluie.
Nous vous attendons nombreux car
Vernier c’est vous !

Samedi 18 mai 2019 dès 9h,
animations dès 14h

Au plaisir de vous y retrouver !

Ecole des Ranches, rue du Village 6,
1214 Vernier

Collectif Fête au Village : collectifeteauvillage@gmail.com
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L’agenda d’EMA Art et Terroir
Les mois de mai, juin et juillet 2019 vous réservent de beaux
événements à l’Art’cade 77 !

V

endredi 24 mai, EMA Art et Terroir
ouvre les portes de l’Art’cade 77 pour
la fête des voisins ! Au programme
buffet canadien (n’oubliez pas d’apporter boisson et nourriture), musique et ambiance conviviale ! Entrée libre.

« Bollywood » proposée par Rafaela Tanner et sa
troupe de danseurs. Sur réservation.

Une exposition à ne pas rater ! Un duo, formé
par le designer luminaire Jean-Luc Rossier et
le créateur de mobilier industriel et vintage
Sébastien Seveste, vous invite à découvrir leur
proposition tout à fait originale où se côtoieront
mobiliers vintage et lampes design. Une exposition exceptionnelle du samedi 8 juin au jeudi 4
juillet. Vernissage le jeudi 13 juin de 18h30 à
21h30. Entrée libre.

Enfin, nous partons pour les Caraïbes samedi 13 juillet ! Rhums, cigares et musique cubaine
au programme de cette soirée dégustation et
découverte !

Ambiance Jazz & Whisky samedi 22 juin ! EMA
Art et Terroir organise une soirée dégustation
whisky et cigare sur fond de live Jazz New Orleans, assurée par le groupe Gero Trio. Sur réservation.

Nous proposons, la journée du samedi 6 juillet,
un atelier cocktail, avec et sans alcool, pour les
adultes et enfants. Sur réservation.

A vos agendas et au plaisir de vous retrouver !

C’est où ?
@Art’cade 77, avenue de Châtelaine 77
1219 Châtelaine.
Bus 6, 19, 22 et 51 – arrêt Châtelaine.

Info
EMA Art et Terroir
www.ema-event.ch – ema.art.terroir@gmail.com
FaceBook : @EMAartetterroir

Evénement culturel samedi 29 juin avec une
soirée Bollywood ! Découvrez, lors d’une soirée diner-spectacle 100% indienne, la danse
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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
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Devenez enfin
propriétaire
à Vernier!
À la fois connecté et très arboré,
le Quartier de l’Étang est situé au cœur
de votre commune et à quelques minutes
du centre-ville. Un lieu de vie durable à
porté de clics.
Découvrez l’appartement de vos rêves et
prenez rendez-vous avec nos conseillers sur
evolutionplus.ch

2’500
emplois

60%

de surfaces
commerciales

290

Propriétés par étage

870

logements

50 Publicité
Vernier
VOS FUTURS LOCAUX EN 2020
20 Livr
19 ais
- 2 on
02
0

www.westparkgeneve.com

À 5 MINUTES DE L'AÉROPORT
PRIX DE LOCATION
DÈS 265.- CHF/M2

SURFACES LOCATIVES
140 M2 À 6 000 M2

SURFACES TOTALES DE
DÉPÔTS ≈ 2 000 M2
Chemin de Mouille-Galand 1, 3 & 5

Renseignements

Surfaces modulables au gré du preneur

ATON MANAGEMENT SA
Route de Ferney 2011
CH -1218 Le Grand-Saconnex
T +41(0)22 718 32 32
admin@atonsa.ch

Immeubles neufs de standing
Label Minergie®

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

022 418 60 00

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch
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Félicit
Monsieur Manuel
DA FONSECA PINTO
de Vernier remporte
la troisième des
12 voitures en jeu

Rejoignez la Ville de
Vernier sur Facebook
www.facebook.com/VilledeVernier

Agenda
Mai
Jusqu’au 19 mai – Exposition de peinture – Mona
Bussien, à la Maison Chauvet-Lullin.
Samedi 18 mai – Rendez-vous du Maire à la Mairie
de 9h à 12h.
Samedi 18 mai – Brunch « Balade parmi les
arbres » à la bibliothèque de Vernier-Village à 10h.
Samedi 18 mai – « La brocki.ch du Lignon fête ses
5 ans » 9h à 17h.
Samedi 18 mai – Atelier « Jeu d’O » à l’ Accueil
Adultes-Enfants aux Libellules dès 9h30.
Samedi 18 mai – Fête au Village et vide-grenier à
Vernier-Village dès 9h.
Dimanche 19 mai – Repas des « Joyeux Dimanches »
au Centre de Quartier du Lignon à 12h15.
Mercredi 22 mai – Journée suisse de lecture à voix
haute à la bibliothèque de Vernier-Village.
Mercredi 22 mai – Assemblée constitutive du
potager urbain au Jardin Robinson du Lignon à 18h.
Jeudi 23 mai – Assemblée du Conseil des habitants
de Vernier à la Salle des Avanchets à 17h30.
Vendredi 24 mai – Fête des voisins dans tous les
quartiers.

Services
à la Maison de Quartier des Avanchets et à la Maison
de Quartier le Quart’Île.
Jeudi 6 juin – « Café Tribune » à l’Art’cade 77 de
Châtelaine à 18h.
Jeudi 6 juin– Groupe de parole pour les proches
aidants à 18h au service de la cohésion sociale.
Samedi 8 juin – Rendez-vous du Maire à la Mairie
de 9h à 12h.
Mardi 11 juin – Séance du Conseil municipal à la
Mairie à 20h30.
Mercredi 12 juin – Séance d’information pour
l’organisation du « Lignon Beach » au local du Contrat
de Quartier du Lignon à 18h30.
Jeudi 13 juin – Fête de la musique à la bibliothèque
de Châtelaine à 17h30.
Du 14 au 16 juin – Théâtre en plein air dans le Parc
Chauvet-Lullin.
Du 14 au 16 juin – Concert de la FMV à la Salle du
Lignon.
Samedi 15 juin – 60e anniversaire de l’école d’Aïre
de 10h30 à 23h.
Mercredi 19 juin – Etape du Tour pédestre du
canton à Vernier.

Vendredi 24 mai – Inauguration du cheminement
piéton à la rue du Grand-Bay aux Avanchets à 18h.

Jeudi 20 juin – Repas pour les aînés par BénéVernier à la Maison de Quartier des Avanchets et à la
Maison de Quartier le Quart’Île.

Dimanche 26 mai – Thé dansant à la Ferme Golay
à 14h30.

Jeudi 20 juin – Fête de la musique à la bibliothèque
des Avanchets à 18h.

Dimanche 26 mai – Concerts au Lignon au Temple
du Lignon à 18h.

Jeudi 20 juin – Rencontre autour de l’armoire à
légumes entre la poste et la route de Peney dès 18h.

Juin

Vendredi 21 juin – Fête de l’école du Lignon dès
16h.

Dimanche 2 juin – Repas des « Joyeux Dimanches »
au Centre de Quartier du Lignon à 12h15.

Samedi 15 juin – Sports pour tous et 50e anniversaire de la piscine du Lignon dès 9h30.

Lundi 3 juin – Rencontre avec les membres du
groupe projet du Contrat de Quartier de VernierVillage sur l’esplanade de la rue du Village 52 à 17h30.

Vendredi 28 juin – Fête des promotions à
Vernier-Village dès 18h30.

Mercredi 5 juin – Fête de l’environnement à Vernier
dès 13h30.
Jeudi 6 juin – Repas pour les aînés par BénéVernier

Juillet
Samedi 6 juillet – Ciné en plein air : « L’extraordinaire
voyage du Fakir » au parc Chauvet-Lullin à 21h30

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
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
Du lundi au vendredi : 6h à 23h - samedi : 13h à 23h
Ouverture du guichet : du lundi au vendredi : 8h à 16h
Tél. 022 306 06 55 - police-municipale@vernier.ch
Urgence : 117
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, mercredi, jeudi et 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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Préau de l’école
des ranches
Vernier

Culture et communication
022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
www.vernier.ch/evenements

