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Politique pour l’enfance
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Gian-Reto Agramunt, Martin Staub, Maire, et Mathias Buschbeck

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
Votre magazine communal vous présente un dossier spécial sur la jeunesse à Vernier. Depuis le
début de l’année, la Municipalité dispose d’un Plan politique pour l’enfance. Destiné aux toutpetits jusqu’à 8 ans, ce dernier fixe les priorités de la Commune pour ce jeune public. Nous vous
invitons à découvrir ce nouvel outil de gouvernance et certains projets qui en découlent.
Cet automne, à Vernier, les liens intergénérationnels sont également à l’honneur avec les inscriptions au « Prix Chronos 2020-2021 » qui invite jeunes et seniors à se rassembler autour de la lecture.
Un concours littéraire qui a pour objectif d’encourager l’échange et de favoriser le dialogue entre
jeunes et seniors. D’autres opportunités d’échanger et de créer du lien ne manquent pas avec plusieurs événements au programme que vous découvrirez dans votre ActuVernier.
Du côté de vos bibliothèques, une grande diversité d’événements et d’ateliers sont au programme :
idées de lecture, rencontres autour du numérique, heure du conte, ateliers bricolage, bandes dessinée et manga ou encore les « Livres à goûter » qui vous permettront de partager vos coups de cœur
(ou vos déceptions) littéraires en toute convivialité.
Bonne découverte à toutes et à tous!
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Martin Staub et Mathias Buschbeck
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Thème

Vernier édicte un Plan politique pour
mieux accompagner les enfants
Depuis le mois de janvier, la Ville de Vernier dispose d’un Plan
politique pour l’enfance. Destiné aux tout-petits jusqu’à 8 ans,
il fixe les priorités de la Ville pour cette jeune population.

« Parle Avec Moi », un projet développé dans les institutions de la petite enfance à Vernier pour favoriser l’égalité des chances et la réussite scolaire.

L

e projet était à l’ordre du jour depuis
plusieurs années. Sous l’impulsion du
nouveau Magistrat chargé de l’enfance à
Vernier, Martin Staub, la Ville a édicté un plan de
mesures destiné à sa population la plus jeune.
Il vise à répondre au mieux aux besoins des enfants et de leurs parents. L’ensemble des partenaires de la petite enfance a participé à l’élaboration de ce Plan politique qui met le jeune
citoyen au centre des préoccupations communales.

Un outil moderne de gouvernance
L’offre en place de crèches s’est multipliée ces
dernières années à Vernier. Elle est la deuxième
commune du canton à s’engager dans ce do-

© Magali Girardin

maine et compte cinq crèches et quatre jardins
d’enfants. Une sixième crèche va s’ouvrir prochainement dans le quartier de l’Etang. Pour
faire face à cette croissance, il était nécessaire
d’élaborer un nouveau Plan politique pour
l’enfance. De ce plan allait découler un certain
nombre de mesures. « L’ancien document datait
de 2006, explique Ruth Oberson, la Cheffe du
service de l’enfance à Vernier. Quand le Conseiller administratif Martin Staub a pris ses fonctions, nous avons décidé de passer à l’action. »
Un Plan politique sert de cadre de référence
aux élus, il leur permet de savoir où va la Ville
de Vernier et où il faut placer les priorités afin
de voter les budgets en conséquence. « L’outil
permet d’avoir une ligne directrice qui perdure
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sur plusieurs années et nous pouvons travailler
dans la cohérence et de manière adéquate », relève la Cheffe de service. Martin Staub s’est donc
attelé à cette tâche.

Dans l’intérêt de l’enfant
« Le Plan politique pour l’enfance permet de
réaffirmer l’importance du rôle de l’enfant, souligne Martin Staub, le Maire de Vernier. La Ville
accorde un soutien aux parents et aux familles.
Elle mène de nombreuses actions auprès des
plus jeunes pour leur donner des outils, pour
qu’ils puissent devenir les adultes qu’ils souhaitent être. Les politiques de l’enfance sont nécessaires pour donner les mêmes opportunités
à toutes et à tous, pour réduire les inégalités. »
Pour le Maire, le Plan politique est une feuille
de route pour les actions que Vernier entend
mener. Il sert à placer des priorités et à évaluer
leur faisabilité à court, moyen et long terme.
« Certains investissements sont importants
et prennent du temps. Il s’agit de déterminer
quelles sont les actions que l’on peut réaliser
rapidement. C’est une feuille de route qui fixe
les priorités par ordre d’importance, un, deux

« En Bas de Chez Toi » aux Avanchets

et trois, et qui permet de savoir où l’on en est. »
Le Plan pour l’enfance permettra de dégager
des fonds en fonction des priorités, de mener
une politique transparente et visible pour tous,
pour le public comme pour les autorités.

Jusqu’à 8 ans
Depuis le mois de janvier 2020, la politique verniolane de l’enfance englobe tous les enfants de
la naissance à 8 ans. Dans les toutes premières
années, entre 0 et 4 ans, les petits sont accueillis
en structures d’accueil petite enfance ou chez
les accueillantes familiales de jour mais parfois dans aucune structure. « Lorsqu’ils vont à
l’école, la transition n’est pas toujours évidente,
relève Martin Staub. Les crèches sont gérées par
la Commune alors que les écoles le sont par le
Canton. Il en découle deux fonctionnements
différents. Nous souhaitons développer une politique qui s’intéresse plus globalement aux 0-8
ans, pour qu’il n’y ait plus de séparation entre
petite enfance et enfance. » En effet, le fonctionnement de l’école est très différent. Une classe
compte plus d’enfants qu’à la crèche et elle n’est
menée que par un seul professeur. « Il arrive que

© Greg Clément
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des constats qui ont été faits dans les crèches
se perdent une fois arrivé à l’école. Le travail a
été réalisé en amont, les problématiques du
tout-petit ont été identifiées par les professionnels de la petite enfance mais cette connaissance se perd. Il s’agit d’éviter cela et de transmettre les informations de manière plus fluide »,
conclut le Maire de Vernier.

Un document élaboré avec les partenaires
Pour Ruth Oberson, la cheffe du service de
l’enfance à Vernier, il était important de mener
ce travail ambitieux en concertation avec l’ensemble des partenaires. Un groupe de travail
s’est constitué en interne et il s’est penché sur
la question durant un an. Pour ce travail, la Ville
de Vernier a bénéficié d’un soutien logistique

et financier de la Jacobs Fondation, basée à Zurich, à travers le programme Primokiz2. « C’est
un programme qui aide les communes à mettre
en place des politiques de l’enfance, détaille la
cheffe de service. Une experte nous a prêté main
forte durant trois jours. Nous avons amélioré la
structure du document et sa mise en forme. Rien
n’a été mis de côté, mais nous l’avons rédigé
autrement pour que le Plan politique soit compréhensible et accessible à tous. » En amont, des
journées de travail ont été organisées avec le
secrétaire général, le secrétaire général-adjoint
et les chefs de services qui interviennent dans
les prestations aux enfants et à leur famille. Une
démarche qui a porté ses fruits selon la cheffe
de service : « Il était intéressant de constater que
chaque service pouvait contribuer au bien-être
de l’enfant, par exemple la police municipale en
matière de prévention routière. »

Large consultation

Atelier de prévention Bon piéton, le 22 février 2020

© NicolasDupraz

Parallèlement, des journées de travail en interne avec les éducateurs des structures d’accueil mais aussi les collaborateurs et collaboratrices ont été organisées. « La question était de
savoir comment mettre le plan en lien avec nos
prestations dans les crèches et les jardins d’enfants », précise Ruth Oberson. La consultation a
aussi été menée par e-mail avec le réseau petite
enfance, soit avec toutes les personnes en lien
avec les petits, comme l’association Camarada
qui s’occupe de l’accueil et de la formation des
femmes migrantes et de leurs enfants en âge
préscolaire ou encore l’Arcade sages-femmes
des Libellules. « Nous nous sommes rendus
compte qu’il existait parfois des activités très
similaires dans certains quartiers et une offre
moins étendue dans d’autres. Si des choses
fonctionnaient très bien pour une tranche
d’âge, ce n’était pas le cas pour une autre, par
exemple, les enfants de moins de 2 ans n’ont
pas beaucoup de lieux pour bouger. » Autre
constat : la nécessité d’avoir une meilleure coordination, certains acteurs sociaux ne savent pas
ce qui se fait juste à côté d’eux. « Ce Plan pour
l’enfance est bénéfique pour les familles mais
aussi pour la collectivité dans son ensemble, y
compris pour les entreprises. Si les parents sont
contents du mode de garde de leur enfant, ils
viendront travailler le cœur léger ».
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Trois axes d’intervention
Le programme Primokiz2 de la Jacobs Fondation préconise de travailler sur trois axes, l’éducation, la santé et le social. Il s’agit de déterminer
comment l’enfant grandit, quelle est la qualité
des structures d’accueil, sont-elles accessibles à
tous et favorisent-elles le bon développement
de l’enfant. Il est également question de soutien à la parentalité. « La famille élargie n’est pas
toujours présente, avec la migration, remarque
Ruth Oberson. La Ville de Vernier soutient déjà
depuis longtemps les parents, avec ses structures d’accueil adulte-enfant, à Bourquin, aux
Libellules et à Vernier-village ou encore avec le
projet " En bas de chez toi " aux Avanchets et au
Lignon, qui offre un espace de rencontre mais
aussi de conseils aux parents. Mais il faut encore valoriser des prestations et en développer
d’autres, notamment dans la santé et le social,
d’où l’intérêt d’édicter un Plan de mesure, une
feuille de route qui donne les priorités. » Il a fallu faire des choix parce qu’il n’est pas possible
de travailler sur tous les axes en même temps.
Dans les structures où l’accessibilité pour tous
est déjà bien ancrée, la Ville de Vernier souhaite
passer de l’intégration à l’inclusion. « L’idée est
d’accueillir chaque enfant quelle que soit sa
problématique et sa situation de vie. Le service
de l’enfance va d’ailleurs entamer des formations avec un centre pour enfants souffrant de
troubles à spectre autistique. L’expérience est
pilote et deux équipes vont être formées à la
méthode d’accueil. »

Faciliter les étapes de vie
Les autorités verniolanes veulent mettre l’accent sur les transitions. Il y a des passages qui
sont difficiles et qu’il faut soigner. « La toute
première transition est celle où le couple décide d’avoir un enfant, relève Ruth Oberson.
Des études prouvent qu’il faudrait déjà agir à ce
moment-là, surtout lorsque le couple a peu de
ressources. » A Vernier, le travail avec les jeunes
parents se fait avec la collaboration de l’Arcade
sages-femmes des Libellules. Le passage de la
petite enfance à l’école se fait en douceur grâce
aux liens développés entre les crèches et les directions d’établissements. « On se connait, on
participe au réseau. » Un lien qui s’est renforcé
avec la création d’un service unique de l’en-

fance. Des projets de rapprochement sont aussi
en gestation, notamment en lien avec la transition avec l’école.

Collaboration avec les services
Le service de l’enfance veut se rendre visible
pour toutes les familles. En février 2020, une
journée sur la prévention routière a eu lieu dans
le quartier des Libellules, l’activité s’adressait
aux petits de 0 à 7 ans. « Plus d’une centaine
de famille sont venues, s’enthousiasme Ruth
Oberson. Prochainement nous allons organiser
une journée de développement durable sur
l’eau avec les Services industriels de Genève.
Nous planifions également d’autres activités
pour les familles. » Le service de l’enfance a fixé
une direction à suivre ces prochaines années
et compte tenu des incertitudes financières et
sanitaires liées à la Covid-19 l’année prochaine.
« Nous allons consolider certaines actions et
en organiser d’autres plus ponctuelles. Nous
avons un projet, un plan pour ces prochaines
années mais nous devons rester prudents et
construire pas-à-pas pour que nos actions
soient pérennes. » En 2021, un accent sera mis
sur le thème du développement durable, non
seulement au sens de l’écologie mais dans une
perspective plus large, avec des actions particulières autour de l’eau en tant que ressource
indispensable.


Judith Monfrini
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Autorités

Séances du Conseil administratif

Communications, séances
du 14 juillet au 11 août 2020
Autorisations de construire

Demandes d’autorisation

Autorisation refusée par le Canton
APA 307’476 / 1 : Plusieurs propriétaires sont définis sur ce
dossier – Régularisation I-7114 construction d’une terrasse –
Chemin des Sellières 17.

Préavis communal
194092 DD 113’602 : Domaine public communal, Domaine
public cantonal, Ville de Vernier – Création de pistes cyclables et mise en séparatif du réseau d’assainissement – Règlementation locale du trafic – Route de Peney 2 à 63, Route
de Vernier. Préavis favorable sous conditions et remarques
disponibles sur www.vernier.ch/coca.

Autorisations délivrées par le Canton
APA 308’156 / 1 : Ville de Vernier – Installation de barrières
pivotantes extérieures – Chemin du Coin-de-Terre.
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) – modifications de l’îlot A – Quartier
de l’Etang – îlot A.
APA 308’400 : Plusieurs propriétaires sont définis sur ce dossier – Renouvellement du circuit de dépotage de mazout et
d’alimentation des entrepôts journaliers – Chemin du Château-Bloch 2, route du Bois-des-Frères 72.
DD 111’380 / 2 : Etat de Genève – (Construction d’un immeuble pour personnes âgées – sondes géothermiques
– abattage d’arbres) Etape A – Modifications intérieures et
ouvertures – modifications des sondes géothermiques –
Chemin des Campanules 4.

Rendez-vous du Maire

DD 113’185 : Anlagestiftung der UBS für Personnal Vorsorge
– Rénovation et surélévation d’un immeuble de logements
– abattage d’arbres – pose de panneaux solaires en toiture
– Chemin du Petit-Bois 5-19. Préavis défavorable, motif et
bases légales invoquées disponibles sur www.vernier.ch/coca.
DD 107’342 / 2 : Divers propriétaires – (Aménagements extérieurs du quartier de l’Etang – espaces verts, places, venelles,
etc. et création des infrastructures – réseaux, collecteurs, etc.
– réglementation de circulation) – Modifications diverses des
aménagements extérieurs et abattage d’arbres – Quartier de
l’Etang – PLQ 29’947. Préavis favorable sous conditions disponibles sur www.vernier.ch/coca.
DD 112’489 : M. F. Iselin – Construction de cinq villas (HPE
43,3%) – abattage d’arbres – Chemin des Comtoises 6-6A-6B6C-6D. Préavis défavorable.

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

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

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

samedi 3 octobre 2020 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 6 octobre 2020 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

VER

NIER

Partis

Concorde Espace Culture : une chance pour
l’emploi !
Au moment de rédiger ces lignes, nous ne savons pas si le
référendum lancé par les partis politiques non représentés
à l’exécutif verniolan a abouti. Toutefois, l’échéance pour récolter les 1885 signatures des Verniolanes et des Verniolans
est arrivée à son terme le 11 septembre 2020.
Les référendaires ont-ils convaincu avec leurs arguments
ou ont-ils échoué à récolter les 1885 paraphes à l’aboutissement de leur référendum pour une prochaine votation
municipale ? Les jours qui suivent nous le diront!
De manière sommaire, les référendaires ont allégué que
le chômage a augmenté de 34% depuis le début de l’année 2020 et que l’emprunt de CHF 10 000 000.– sur trente
ans allait péjorer les finances communales pendant cette
période. La création d’emplois liés à ce centre culturel de
l’ordre de 35 postes supplémentaires paraissait très faible
pour un tel projet selon eux.
De leurs côtés, le PLR-Vernier, Les Vert(e)s et le PS Vernier
ont soutenu l’octroi d’un crédit de CHF 10 000 000.– à la
FODAC, notamment pour développer la culture sur Vernier,
pour réduire le budget de fonctionnement communal en la
matière, pour créer des emplois pérennes et pour développer et créer de la richesse aux alentours dudit centre (commerces, bars, restaurants et rentrées fiscales notamment).
Les référendaires se plaignent de l’augmentation du chômage en cette période de crise liée au Covid-19. Eh bien,
le Centre culturel permettra au cours des années de sa
construction (env. quatre ans) d’employer quelques 80 personnes pour l’ériger. Après sa construction et au moment
de son exploitation, il y aura environ 35 postes de travail
nouvellement créés, que ce soit dans la restauration, l’hôtellerie, dans la formation et dans l’événementiel, cela de manière pérenne. De plus, ces nouveaux emplois ne seront pas
à charge de la Ville de Vernier et ils permettront de créer de
la richesse (notamment culturelle, sociale et économique).
Voter NON à l’éventuel référendum, c’est soutenir l’emploi
à Vernier !

Base d’avirons d’Aïre & Porteous
Nous avons toujours décrit le Rhône comme un joyau et
proposé ou soutenu toutes les mesures qui permettent
à chacun de le découvrir et d’en jouir.
Sa descente fluviale depuis le Pont Sous-Terre, avec
abordage à Aïre ou au Moulin, est devenue un incontournable pour notre jeunesse qui fait montre d’une
imagination rafraichissante avec la création d’embarcations diverses et variées. Nous nous en réjouissons,
même si la nage en eau vive présente des dangers dont
certains ne semblent guère conscients.
Las, nous sommes bien obligés de constater que ce
joyau est parfois souillé, à l’image des détritus et autres
restants d’embarcations, voire d’épaves, qui jonchent la
base d’avirons d’Aïre et ses pourtours.
Peu en dessous, toujours au bord du Rhône, occupé depuis le 25 août 2018 afin d’empêcher la création d’un
centre de détention, le bâtiment industriel Porteous
s’est vu muer en un lieu de vie et de partage, destiné
à l’expérimentation culturelle et sociale, se voulant
exempt des logiques marchandes.
Tant l’Etat que le Conseil administratif s’étaient engagés
à nous tenir informés du devenir de cette occupation.
Or, nous n’avons aucune nouvelle. Si les quelques débordements dénoncés au Conseil municipal semblent
avoir été maîtrisés par les organisateurs, d’aucuns
s’inquiètent des mesures sanitaires, en particulier des
gestes barrières dans ce lieu devenu festif.
Le Conseil administratif serait bien inspiré avec le Canton et la Ville de Genève de s’occuper de ces deux sujets
qui touchent tant à l’écologie qu’à la sécurité sanitaire.



Yves Magnin, Leila Müller, Christophe Dulex,
Conseillers municipaux
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Oui à l’initiative pour un salaire minimum à
Genève

Ecologie et social : un duo plus que jamais
essentiel

Cette initiative populaire soumise au peuple le 27 septembre 2020 a pour but d’instaurer un salaire minimum
légal de 23 frs de l’heure à Genève. Le PS soutient cette
initiative essentielle pour combattre la précarité à Vernier
et dans notre canton.

La Commune de Vernier risque prochainement de devoir
faire face à une importante baisse de revenu suite à la réforme fiscale RFFA et à la récession due aux mesures prises
pour faire face au Covid-19. Dans ce cadre, il importe de
maintenir les prestations sociales afin de garantir une vie
digne à tous et toutes les habitant.e.s en ces temps difficiles, sans pour autant faire l’impasse sur les questions
écologiques.

Aujourd’hui dans le canton de Genève, 10 % des travailleurs et travailleuses ont un salaire inférieur à 23 frs de
l’heure, ce qui représente moins de 4000 frs pour un travail
à plein temps. La moitié de ces salarié-e-s touche même
un salaire inférieur à 3500 frs. Ces salaires ne permettent
pas de vivre dignement et de trop nombreux-euses travailleur-euse-s doivent recourir à des aides publiques
pour joindre les deux bouts. Dans un canton riche comme
Genève, cette situation est intolérable.
La population de Vernier profiterait particulièrement de
cette initiative : notre commune est touchée de plein fouet
par la précarité et sa population a les revenus les plus bas
du canton.
L’initiative a pour objectif de mettre fin à cette précarité
en instaurant un salaire minimum obligatoire de 23 frs de
l’heure pour toutes les branches, correspondant à 4’086
frs mensuels pour 41h de travail hebdomadaire, tout en
prévoyant des exceptions pour les jeunes en formation et
pour le secteur de l’agriculture.
Deux tiers des personnes concernées par cette initiative
sont des femmes. Le salaire minimum améliorera leur revenu dans la vie active comme à la retraite. C’est un pas
en avant vers l’égalité salariale. L’augmentation du salaire
de dizaines de milliers de personnes améliorera considérablement leur situation et aussi leur participation à la vie
économique de notre canton.
Toutes les informations et nos actions à Vernier sur
www.psvernier.ch

En effet, notre commune cumule d’importants besoins sociaux et de forts problèmes de nuisances liés à sa situation
géographique : autoroute, aéroport, routes pénétrantes
à fort trafic, citernes… autant d’éléments qui nuisent à la
qualité de vie des Verniolan.e.s. Il est donc important de
refaire une place à la nature dans les quartiers, de repenser
les aménagements afin d’en faire des lieux qui invitent à
la rencontre, d’éliminer les îlots de chaleur, de diminuer le
trafic routier pour augmenter le sentiment de sécurité et de
réfléchir au développement de l’aéroport, source de très pénibles nuisances sonores, sans parler de la pollution de l’air.
Evidemment, en temps de crise la tentation est forte de
remettre à plus tard le bien-vivre et la planète, et d’opposer aux enjeux écologiques les impératifs de la reprise économique. Or. il s’agit d’un faux débat : les effets délétères
de la crise environnementale affecteront en premier lieu
celles et ceux qui ont le moins de moyens, les parties les
moins favorisées de la population!
Les Vert.e.s savent l’importance de défendre pour nos habitant.e.s de bonnes conditions de vie à la fois au niveau
financier et d’un point de vue environnemental. Pour la
population verniolane à forte diversité socio-économique,
lorsque les moyens manquent, c’est dans son quartier que
l’on trouve le repos et la convivialité, car on ne peut pas
aller chercher l’air frais dans sa résidence secondaire…
Les Vert.e.s refusent le discours réducteur qui oppose environnement et économie, et continueront de se battre
sur les deux tableaux du social et de l’écologie, car l’un ne
va pas sans l’autre.
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Révision du plan directeur communal :
séance d’information publique
Tel que prévu par la législation genevoise, la Ville de Vernier a
procédé à la révision de son plan directeur communal approuvé
en 2007.

S

uite à l’annulation de la séance d’information publique du lundi 16 mars dernier
en raison de la crise sanitaire Covid-19,
la séance de présentation du projet de plan directeur communal a été reprogrammée au mois
d’octobre 2020.
Ce document a été élaboré par la Commission
municipale de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité au terme de
nombreuses séances de travail. Il doit maintenant faire l’objet d’une consultation publique
avant d’être adopté définitivement par le
Conseil municipal et le Conseil d’Etat.
A cet effet, les autorités verniolanes, soucieuses
d’informer la population des options choisies
quant au développement futur du territoire
communal, organisent une soirée publique
d’information le

lundi 5 octobre 2020 à 20h
à la salle des fêtes des Avanchets
Rue François-Durafour 17, 1220 Les Avanchets

Vous aurez ainsi l’occasion de prendre connaissance des orientations prises par cet important
instrument de planification avant d’avoir l’opportunité de vous exprimer sur leur teneur lors
de la consultation publique.
Le plan directeur communal a pour objectif la
reconnaissance par le Canton de Genève des
atouts et des problématiques spécifiques à la
Ville de Vernier, intégrant par là-même la défense de la qualité de vie de toute une population et la volonté d’un développement raisonné
au service de l’intérêt général.

Mesures sanitaires spéciales
Retrouvez sur www.vernier.ch/pdcom dès le
28 septembre 2020 les mesures sanitaires spéciales Covid-19 qui seront mises en place pour
l’événement. L’information sera également disponible en appelant le service de l’aménagement au 022 306 07 40.

Info
Service de l’aménagement
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch

Récupération des déchets
Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système
de containers différenciés :
ORDURES
PET
PAPIER
VERRE
COMPOST

lundi, mercredi*, vendredi
lundi
lundi, mercredi*, vendredi*
jeudi
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 :

les mardis 6 et 20 octobre 2020

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser au service de l’environnement urbain, via Monnet 3,
1214 Vernier – Tél. 022 306 07 00
Le calendrier de la voirie 2020 est disponible au format
PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.
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Efficience - PME : comment réduire
votre consommation d’énergie ?
Savez-vous que les PME peuvent faire jusqu’à 30% d’économie
d’énergie en remplaçant leur éclairage ?

E

fficience - PME est un programme d’aide
aux petites et moyennes entreprises
genevoises, consommant moins de 100
MWh d’électricité par an, qui permet de réali-

Efficience - PME
Réduire durablement
et simplement vos
consommations d’énergie

Un conseiller SIG-éco21 vous propose
une visite gratuite pour réaliser un
diagnostic énergétique de vos locaux.

ser des économies d’énergie et d’eau. Ce plan
d’action les soutient dans le remplacement et
l’optimisation de leurs installations au moyen
de conseils personnalisés et d’aides financières.
Pour ce faire, des Conseillers énergie de SIGéco21 seront présents dans les quartiers afin
d’aider les entreprises à réduire leur consommation d’énergie.
Si vous êtes intéressés par cette action, un diagnostic énergétique ainsi qu’un plan d’action
personnalisé seront réalisés gratuitement lors
d’une visite de vos locaux. Vous pourrez ainsi
connaître les actions que vous pouvez entreprendre pour baisser vos consommations et
ainsi vos factures d’énergie.
Afin de prendre rendez-vous ou d’obtenir plus
de renseignements dès maintenant, il vous
suffit d’appeler éco21-PME au 079 249 91 43.
Attention, cette opération est limitée dans le
temps.

Info
www.sig-ge.ch – eco21.pme@sig-ge.ch
Tél. 0844 21 00 21 (tarif local sur réseau fixe)

Cours Sauveteur pour le permis de conduire
Vous voulez passer le permis de conduire ? Ou tout simplement savoir quoi faire en cas
d’urgence ? Apprenez les gestes qui sauvent avec les Samaritains de Vernier !

Vendredi 30 octobre de 18h à 22h et samedi 31 octobre de 9 à 16h
Bâtiment Sécurité de Vernier, Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tarif : CHF 130.–
Info et inscriptions : samaritains-vernier.ch – tél. 022 827 37 57, les lundi et jeudi de 8h30
à 12h30 ou inscriptions@agss.ch
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VéloPartage : des vélos en libreservice à Vernier
VéloPartage, fruit de la collaboration du Canton et de 20 communes genevoises, est une nouvelle prestation permettant de
louer un vélo ou un vélo électrique qui vient compléter l’offre
de mobilité douce.

D

epuis le 18 août 2020 le réseau VéloPartage, exploité par la société danoise Donkey Republic en partenariat
avec Genèveroule, vous propose des vélos en
libre-service 24h/24 et 7j/7. Actuellement 9 stations sont réparties sur le territoire verniolan.
Facile à combiner avec les transports publics,
VéloPartage s’utilise via l’application Donkey
Republic, qui gère la localisation des vélos, l’ouverture du cadenas et le paiement du temps de
location. Le système est accessible soit avec une
tarification à la carte, soit par le biais d’abonnements. Pour découvrir VéloPartage, des minutes
gratuites sont offertes à tout-e nouvel-le adhérent-e ! Les abonnements sont en outre valables
pour n’importe quel réseau Donkey Republic
dans le monde.
Genèveroule, association à but non lucratif active dans la promotion du vélo et l’insertion
socio-professionnelle, se charge de réparer la
flotte des vélos de VéloPartage. Genèveroule assure également une répartition judicieuse des
bicyclettes mises à disposition sur l’ensemble
des stations du canton.

Comment profiter de cette offre
• Télécharger l’application gratuite Donkey Republic
• S’inscrire et rentrer ses coordonnées de paiement (carte de crédit ou compte Paypal)
• Sélectionner l’option voulue : vélo classique
ou électrique
• Se rendre à la station VéloPartage de son
choix, en se basant sur la carte interactive de
l’application
• Déverrouiller le vélo selon la référence don-

née par l’application (chaque vélo possède
un prénom)
• Profiter de sa balade, avec possibilité de s’arrêter, de verrouiller et déverrouiller le cadenas
intégré autant de fois que souhaité. Attention, tant que le vélo n’est pas rendu définitivement dans une station, le compteur tourne!
• Ramener le vélo à la station VéloPartage de
son choix, en se basant sur la carte interactive
de l’application.

Age minimum :
• Vélo classique : 12 ans
• Vélo électrique 25km/h : 14 ans avec permis
cyclomoteur (catégorie M), ou 16 ans

Info
Pédaler en sécurité :
www.pro-velo.ch/fr/themes/securite-routiere/
pedaler-en-securite
Carte Vélo Vernier : www.vernier.ch/cartevelo
Service de l’aménagement
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch
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La Ville de Vernier invite les
habitants à mieux trier le PET
Les containers à PET sont remplis de déchets plastiques qui ne
peuvent pas être recyclés avec le PET. La Municipalité appelle
les Verniolans à mieux respecter les consignes de tri.
Qu’est-ce que l’on peut déposer dans
les containers à PET ?
Seules les bouteilles en PET ayant contenu des
boissons peuvent être recyclées dans le cadre
du ramassage effectué sur l’ensemble du canton. Elles doivent également posséder le logo
PetRecycling. Seule une bouteille de thé froid,
par exemple, pourra être recyclée pour fabriquer une nouvelle bouteille en PET.

Container spécial PET
Depuis de nombreuses années, la Ville de Vernier effectue une collecte dite porte-à-porte
des déchets recyclables, dont le PET fait partie.
Chaque immeuble est équipé par les propriétaires de containers spécifiques pour le PET,
afin d’inciter la population à recycler et ainsi
faciliter le tri. Le service de l’environnement urbain en charge de la récupération constate que
d’autres déchets que
AIDEZ-NOUS À BIEN RECYCLER.
des bouteilles ayant
contenu des boissons
POUR L‘ENVIRONNEMENT.
sont déposés dans
LES CONTENEURS DE COLLECTE DU PET ACCEPTENT:
ces containers PET.
« C’est un constat que
l’on fait surtout dans
les containers au pied
des immeubles, dans
le système dit de
porte-à-porte, précise Djamal Bourras,
îlotier vert. Dans les
bennes de tri enterrées, les erreurs sont
Si vous avez un doute, que la collecte du PET convienne, posez-vous les trois
questions suivantes:
limitées puisque l’ouverture laisse passer
S’agit-il d’une bouteille?
La bouteille est-elle en PET?
uniquement des bouContenait-elle une boisson?
teilles à boissons en
Si vous répondez par l’affirmative à toutes ces questions, cette bouteille peut
être éliminée avec le PET. Dans le cas contraire, jetez l’emballage avec les
PET. »
déchets ou dans la collecte des bouteilles en plastique du commerce de détail
(plus d’infos au verso).

petrecycling.ch

Effort collectif en danger
La redevance de recyclage que perçoit la Commune sur les efforts de tri est due uniquement
sur les bouteilles en PET ayant contenu des
boissons. Toute autre matière est refusée. Par
conséquent un camion complet peut être déclassé s’il contient trop de déchets non autorisés, réduisant à néant les efforts de ceux qui ont
effectué correctement le tri.
Il est donc primordial que les habitants jettent
leurs bouteilles de boissons en PET dans les
containers spécifiques.
Les emballages vides en plastique tels que
shampoings, bouteilles de lait, flacons de lessive et de détergent, petites bouteilles pour
le vinaigre, l’huile et les sauces à salades, pots
de yoghourts, etc peuvent, pour certains, être
déposés dans les grandes enseignes et commerces qui les récupèrent gratuitement, ou
pour d’autres directement jetés aux ordures
ménagères. Le tableau ci-contre vous permettra
de faire le point et le tri correctement.
Nous remercions l’ensemble des habitantes
et habitants pour leur collaboration. Nous
sommes certains qu’ensemble nous pourrons
arriver à une bonne qualité de tri.


Judith Monfrini

Info
Service de l’environnement urbain
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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CE QUE VOUS POUVEZ DÉPOSER DANS LA COLLECTE DU PET
La règle «l’air dehors, la
capsule dessus» s’applique.
En les pressant, les bouteilles
ont trois fois plus de place,
tant dans votre cabas
que dans le conteneur ou
le camion qui les transporte.

Uniquement des bouteilles
de boissons en PET
avec le logo PET-Recycling

Collecte des bouteilles
de boissons en PET
chez tous les détaillants
et dans les conteneurs
PET officiels.

CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS DÉPOSER DANS LA COLLECTE DU PET
QU’EST-CE QUI EST INTERDIT?

POURQUOI?

OÙ DOIS-JE L’ÉLIMINER?

Bouteilles de lait,
de crème à café et
de yogourt à boire

Ces bouteilles sont en principe en PE-HD.
Les résidus de lait et le point de fusion
plus bas du PE occasionnent des problèmes lors
du recyclage.

Collecte séparée
des bouteilles en plastique
auprès de la plupart
des grands détaillants.

Gobelets pour boissons,
glaces, yogourts, etc.

De nombreux gobelets sont en PP ou en PS.
Le point de fusion plus faible du PP/PS entraîne
des problèmes lors du recyclage. Mais, même si
les gobelets sont en PET, ils ne peuvent pas être
recyclés avec les bouteilles à boissons en PET.

Elimination avec
les déchets ménagers.

Flacons de lessive et
de détergent

Ces bouteilles sont en principe en PE-HD.
En raison de son contenu, ce matériau
ne peut plus être utilisé pour des denrées
alimentaires.

Collecte séparée
des bouteilles en plastique
auprès de la plupart
des grands détaillants.

Bouteilles de
shampooings et autres produits cosmétiques

Ces bouteilles sont en principe en PE-HD.
En raison de son contenu, ce matériau
ne peut plus être utilisé pour des denrées
alimentaires.

Collecte séparée
des bouteilles en plastique
auprès de la plupart
des grands détaillants.

Blisters (coques en
plastique) pour la viande, les
légumes et les fruits

Ces emballages sont souvent fabriqués à partir
de PET, mais ils sont parfois dotés de barrières
ou d’additifs non décelables qui empêchent
tout recyclage.

Elimination avec
les déchets ménagers.

Petites bouteilles pour
le vinaigre, l‘huile et les
sauces à salade

Bien que la plupart de ces emballages soient en
PET, ils ne peuvent pas être collectés avec le PET.
Les résidus d’huile et de vinaigre entraînent des
complications lors du processus de lavage et de
traitement du matériau.

Collecte séparée
des bouteilles en plastique
auprès de la plupart
des grands détaillants.

Tous les déchets

RZ_Qulität_Flyer_franz_2018.indd 2

Elimination avec
les déchets ménagers.
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16 Seniors

Mise en place de moyens de
paiements automatiques
Le projet Seniors Plus aide et conseille les aînés verniolans
dans leurs démarches administratives. Exemple concret et
marche à suivre.
Des moyens de paiements automatiques sont
mis en place pour les frais réguliers. Ces visites
permettent également de s’assurer que les demandes de remboursement de frais médicaux
sont adressées tant auprès de l’assurance maladie que du Service des prestations complémentaires.
A lire dans la prochaine édition de l’ActuVernier :
Mise en place d’un encadrement à domicile

Mme Z. (86 ans) rencontre des problèmes pour
gérer ses démarches administratives depuis le
décès de son époux qui s’était toujours occupé
de cela. Elle contacte notre service. Des visites
mensuelles d’une assistante sociale Seniors
Plus permettent de trier et traiter le courrier.

Info
Service de la cohésion sociale
Tél. 022 306 06 70 du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 16h
seniors@vernier.ch

Diﬀérents moyens de paiements depuis le domicile sont disponibles selon
les établissements bancaires ou postaux
• L’ordre permanent : une demande est faite par la personne
à l’établissement bancaire ou postal pour payer automatiquement chaque mois une facture fixe (exemple : loyer) ;
• Le débit direct ou LSV : une demande est faite par la personne à l’entreprise ou au prestataire (exemple : SIG) pour
autoriser l’établissement bancaire ou postal à payer automatiquement les factures dont le montant varie ;

• L’envoi des factures par courrier : un ordre de paiement
signé par la personne est envoyé par poste accompagné
des bulletins de paiement, à l’établissement bancaire ou
postal qui exécute les paiements.
• E-banking : règlement des factures par internet.
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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.

Dates des prochains repas
Maison de Quartier
des Avanchets

Maison de Quartier
Le Quart’Île

Rue du Grand-Bay 13,
1220 Les Avanchets

Ch. de Mouille-Galand 21,
1214 Vernier

Jeudi 15 octore 2020
Jeudi 29 octobre 2020

Jeudi 15 octobre 2020
Jeudi 29 octobre 2020

Café-discussion pour les seniors : regard sur le Covid-19
Ce moment d’échange, destiné aux personnes de 65 ans et plus, organisé par le Centre Médical du Lignon (organisation
Arsanté), abordera un thème d’actualité : le Covid-19, pour mieux comprendre le virus et son impact sur la santé. Il sera animé
par le Dr B. Favre, médecin responsable du centre médical.

Jeudi 15 octobre 2020, de 9h30 à 11h.
Centre médical du Lignon, Place du Lignon 2, 1219 Le Lignon (dans le centre médical)
Bus 7, 9, 28 et 51 - arrêt Lignon Cité
Gratuit - accès libre sans inscription (nombre de places limité à 15)
Selon l’évolution de la situation, cet événement est susceptible d’être annulé. Merci de votre compréhension.
Info : tél. 022 709 00 77 – 022 706 25 25

Repas au Lac de Joux et visite du Jura Parc : sortie reportée
La sortie pour les habitants des Avanchets prévue le 24 septembre 2020 doit malheureusement être reportée à une date
ultérieure, quand le contexte sanitaire nous permettra d’aborder plus sereinement l’organisation de telles activités collectives.
Info : service de la cohésion sociale, tél. 079 558 99 83 du lundi au vendredi de 9h à 12h sauf le jeudi – seniors@vernier.ch
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Participez au Prix Chronos 2020-2021
Le Prix Chronos est un concours littéraire qui a pour objectif
d’encourager l’échange et de favoriser le dialogue intergénérationnel.

D

estiné aux enfants âgés de 10 à 12 ans
ainsi qu’aux seniors, le Prix Chronos les
invite à lire, entre septembre et février,
quatre ouvrages de littérature enfantine ayant
pour thèmes les relations entre les générations,
la transmission du savoir, le parcours de vie, la
vieillesse, puis à voter pour leur livre favori.
La délégation aux seniors collabore avec les bibliothèques communales, les deux immeubles
à encadrement pour personnes âgées (imad) et
des classes d’école primaire afin de permettre
la rencontre des jeunes et des seniors autour
de leurs lectures préférées. Ces moments sont
l’occasion d’échanges privilégiés entre les deux
générations autour de jeux et d’un goûter.

De plus, il y aura la possibilité de participer à la
cérémonie de remise du Prix au Salon du livre
de Genève le 28 avril 2021!

Quelques témoignages de seniors
qui ont participé
Gabriel
« Pourquoi j’aime le Prix Chronos ? En 2012 j’ai
été interpellé par ma petite-fille qui m’a proposé
une participation dans sa classe à Lancy. J’y ai pris
goût et ai poursuivi cette mission avec sa petite
sœur. Fort de cette belle expérience, j’ai proposé
en 2016 de rejoindre le groupe de Vernier, ville où
je réside depuis quarante-sept ans. Mon épouse
m’a rejoint auprès du Chronos pour mon grand
bonheur et partage mes idées et mon idéal.
Cette activité m’a permis de demeurer en
contact avec la jeunesse que j’ai côtoyée en tant
que formateur d’apprentis et à travers le football. J’aime la jeunesse et si je peux encore à 76
ans la faire bénéficier de mes expériences, de
ma bonne humeur et de mon enthousiasme, je
ne suis pas prêt de prendre ma retraite.
Les livres faciles à comprendre que nous lisons
chaque année nous, les seniors, et les élèves
dans leur classe font ressentir ce lien et cette
entraide qui doit unir les diverses générations.
La rencontre finale faite de discussions et d’appréciations est un moment privilégié et c’est
avec un plaisir intense que les élèves font part
de leurs commentaires. Le bien-fondé de leur
analyse est très souvent éloquent et plein de
bon sens. À relever que les maîtresses préparent
leur classe avec beaucoup de doigté.
Nous apportons nos expériences et nous recevons en retour cet enthousiasme juvénile empreint de curiosité propre à leur jeune âge. Que
du bonheur partagé ! »
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Angela
« J’ai toujours aimé faire partie des lecteurs des
livres proposés au Prix Chronos. L’écriture de
qualité et l’intrigue claire facilitent leur lecture
et la rencontre avec les enfants, leurs questions
sur " à l’époque " et leur vision des textes, souvent bien différente de celle des seniors, en font
une expérience enrichissante attendue d’année
en année.
Je n’ai pas pu participer toutes les années, mais
mes livres préfères ont été : Le goût sucré de la
peur en 2017, Menace sur la Ville en 2019 et Khadim, le petit Lord en 2020 ».
Lucie
« Participer à ce prix a été une heureuse découverte. La rencontre intergénérationnelle qui est
proposée permet des échanges dynamiques et
intéressants. C’est une ouverture entre les participants seniors et les élèves des classes primaires avec leur enseignant. Après lecture et
avoir voté pour l’un des livres mis au concours
c’est avec plaisir que l’on apprend le titre du livre
plébiscité. Et quand de plus, il se trouve être celui de notre vote, un sentiment d’union s’établit.
Et pour conclure, c’est l’invitation à la remise du
prix au lauréat, dans le cadre du Salon du Livre.
Magnifique journée avec les jeunes participants
de Suisse romande. Avec enthousiasme ils expriment leurs motivations, leurs choix et posent
des questions à l’auteur. Un spectacle créé par
profs et élèves, sur le thème du livre promu,
nous est présenté. Quel travail ! Ambiance chaleureuse, rencontres sympathiques, de beaux
souvenirs et peut-être de futurs écrivains... »
Rosemary
« Je suis une aînée qui attend avec impatience
déjà les nouveaux livres sélectionnés pour le
Prix Chronos apparaître dans ma bibliothèque
en septembre. Depuis environ quatre ou cinq
ans, je participe à la lecture des livres proposés
et je les dévore avidement. Pourquoi ? Parce que
le thème implique toujours une relation positive et bénéfique créée dans chaque histoire
entre un ou des enfants avec un ou des aînés.

Un enfant et un aîné ont chacun besoin l’un de
l’autre pour mille et une raison comme cela est
démontré à travers les différentes histoires… et
ce n’est que l’histoire de base ! Par exemple, un
garçon peut découvrir aussi que d’être ami avec
une fille n’est pas une chose stupide ou honteuse, mais très enrichissante.
Un enfant qui ne bouge pas un doigt chez lui
apprend à contribuer constructivement à la vie
de famille grâce à un séjour chez ses grands-parents ou des aînés d’accueil.
Un enfant, venant d’une famille monoparentale
et immigrée vivant dans une banlieue difficile,
découvre non seulement la mer et la tranquillité
pour la première fois, mais comprend, grâce à
sa relation avec un couple d’aînés d’accueil, la
vie si difficile de sa maman qui essaie de l’élever
seule, lui et son petit frère.
Je peux citer tellement d’exemples découverts
parmi mes lectures du Prix Chronos – alors,
pourquoi ne pas essayer vous-mêmes ? Je
suis sûre que vous ne serez pas déçu, mais, au
contraire, vous découvrirez le même enthousiasme que moi pour ces histoires tendres, touchantes et riches. »

Le Prix Chronos vous attend pour de
nouvelles aventures !
Les livres seront disponibles dès septembre
2020.

Info
Service de la cohésion sociale :
Tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch
ou auprès d’une des trois bibliothèques :
Avanchets, tél. 022 306 07 96
bibava@vernier.ch
Châtelaine, tél. 022 306 07 97
bibcha@vernier.ch
Vernier-Village, tél. 022 306 07 98
bibver@vernier.ch
Pour les personnes à mobilité réduite,
les livres de la sélection du Prix Chronos
peuvent être livrés à domicile.
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Journée internationale des personnes âgées :
Oldyssey, un tour du monde de la vieillesse
La vieillesse est-elle un naufrage ? Chateaubriand en était
convaincu. Et pourtant, rien n’est moins sûr. Pour changer
de regard sur l’âge, Julia Mourri et Clément Boxebeld sont
partis à la rencontre de personnes âgées dans le monde entier et ont fondé le média Oldyssey pour montrer comment
on vieillit en France et ailleurs. Ils ont repéré des dizaines
d’initiatives qui méritent d’être répliquées et ont voulu partager ces « trésors » avec le plus grand nombre. Sur leur route,
ils ont découvert le jeu musclé
des grand-mères footballeuses
sud-africaines ; la joie de vivre des
résidents de maisons multigénérationnelles au Japon, en Allemagne et ailleurs ; le dévouement
des retraités belges, engagés auprès de jeunes migrants… Ces
héros du troisième âge, moteurs
du changement, participent à un
rapprochement des générations
plus nécessaire que jamais.

À l’occasion de la journée internationale des personnes
âgées, le service de la cohésion sociale, en collaboration avec
les cinémas Pathé Balexert, invite les seniors de Vernier à une
projection gratuite de portraits vidéo réalisés par Oldyssey en
présence des réalisateurs.

Jeudi 1er octobre 2020 à 10h
au cinéma Pathé Balexert
Navette gratuite – Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant le 25 septembre 2020 au
service de la cohésion sociale, tél. 079 558 99 83 (lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h) ou par email à
seniors@vernier.ch
Cet événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires
en vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation.

Café Philo Seniors
Vous avez plus de 65 ans ? Nous aussi ! Et nous sommes
persuadés que penser, penser à plusieurs est une fonction
essentielle que nous devons continuer à cultiver afin d’exister pleinement, de poursuivre notre parcours de citoyens
responsables, compétents et autonomes, un droit que nous
devons revendiquer.
Un café philo seniors est précisément un lieu de discussion
ouvert à tous, un lieu pour exercer et approfondir notre pensée avec nos pairs, pour partager et prendre la parole.
Nous venons de traverser une période inhabituelle : le coronavirus, notre âge et les autorités politiques nous ont
contraints au confinement. Comment nous sommes-nous
débrouillés dans notre quotidien ? Qu’avons-nous éprouvé ?
Quel est notre ressenti ? Qu’avons-nous pensé ? Comment
imaginons-nous la suite ?

Un premier objet « philo » que nous vous proposons de
partager autour d’un café le 7 octobre prochain à 9h30 au
Centre de Quartier de Poussy, chemin de Poussy 56 à Vernier-Village, parking et accès TPG.
Serez-vous des nôtres ? Merci de vous annoncer à
Marilou Thorel par téléphone au 076 399 70 18 ou par mail
à mthorel@swissonline.ch avant le 30 septembre 2020.
Cette réunion est organisée dans le respect des prescriptions
en vigueur, et nous vous prions de venir avec un masque et
votre gel hydroalcoolique.
Un petit groupe de seniors est à l’initiative de cette démarche
avec le soutien et les conseils de la délégation aux seniors du
service de la cohésion sociale de la Ville de Vernier.


Pour le groupe : Marilou Thorel
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À petits pas dans les bois
Cie Toutito Teatro
Le célèbre conte du Chaperon Rouge revisité avec poésie, délicatesse
et un zeste d’espièglerie par Toutito Teatro invite les tout-petits à
explorer l’inconnu et à se frotter, tout en douceur, à la peur du loup.

U

ne forêt d’arbres rouges, des pépiements
d’oiseaux, une petite fille encapuchonnée,
un animal à poils longs et quelques objets
en tissu qui prennent vie comme par magie !

Les spectateurs sont invités à entrer dans les bois
en prenant place dans un espace scénique englobant, rassurant et intimiste. Assis dans la clairière,
au centre de cette forêt avec ses possibles et ses
dangers, les adultes et les enfants découvriront
une version de ce conte et pourront se frotter,
mais tout en douceur, à cette question de la peur
du loup et de ce que représente pour chaque individu le chemin à emprunter vers le monde extérieur.
C’est à travers les chaussures, les bonnets, les
pantalons et manteaux des comédiens qu’apparaîtront les paysages, les personnages et les
chemins tortueux de la forêt de notre histoire. À
petits pas dans les bois est une traversée gestuelle
et visuelle, une rencontre poétique et singulière

© Virginie Meigné

où les formes théâtrales s’entremêlent et nous
entraînent sur les pas du Petit Chaperon rouge
Mise en scène : Ixchel Cuadros • Assistante à la mise en scène : Nelly Cazal
• Jeu : Sandrine Nobileau et Ádám Baladincz • Conception Scénographie
/ Costumes / Marionnettes : Eduardo Jimenez • Lumière / Construction
Scénographie / Régie : Franck Bourget • Construction Scénographie :
Brodie Agencement • Fabrication Costumes : Sophie Ongaro • Création
Sonore : Frank Lawrence et Denis Monjanel • Regard Chorégraphique :
Nancy Rusek

Info
À petits pas dans les bois
Cie Toutito Teatro
Théâtre gestuel et visuel • À voir en famille, dès 2 ans

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, 11h et 16h
Durée : 30 min
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.
Tarifs : PT 20.– TR 15.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 12.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Quitter la terre – Cie SNAUT
À vous tous qui cherchez une solution à ce bazar mondial, vous
qui vous inquiétez de savoir si l’humanité sera sauvée, cette
conférence est faite pour vous !

C

ela commence comme un colloque.
Sur le plateau, un écran et un rétro
projecteur, une table bleue et deux inter
venants. Elle en rose, lui en turquoise. Dans la
lumière chaude de la salle, ils nous présentent
un carton trouvé dans une cave, rempli de
carnets de cuir noir. D’abord, on ne comprend
pas. À qui étaient-ils, de quand datent-ils ? Du
futur, semblerait-il. D’un futur post-apocalyp
tique imaginé par un génie inconnu croyant
avoir trouvé le moyen d’infléchir la tendance de
l’Homme à bousiller son monde. Sa solution est
élémentaire : déclencher un cataclysme sur la

terre, puis la repeupler. Mais son procédé, quant
à lui, est un peu plus compliqué…
À la fois conférence flegmatique et drame
science-fictionnel, Quitter la terre mélange les
genres pour ébaucher un portrait de l’être hu
main risiblement touchant. Avec une noncha
lance clownesque, Joël (Maillard) et Joëlle (Fon
tannaz) plongent dans l’imaginaire d’un vieux
carton et en ressortent une question : expédiés
en orbite dans une capsule spatiale, comment
survivraient des hommes condamnés à vivre
ensemble ?

Info
Quitter la terre
Cie SNAUT
Théâtre, dès 14 ans

Jeudi 1er octobre 2020, 20h
Durée : 1h25
Salle du Lignon, place du Lignon 16
1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses à 19h, accès à la salle
10 min avant la représentation.

© Alexandre Morel Jeanne Quattropani

Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 17.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Vernier Culture

Vernier Jazz – Lost Ships
L’édition 2020 du Vernier Jazz mettra à l’honneur la dernière
création d’Elina Duni entre chansons d’amour et d’exil. Elina sera
rejointe par plusieurs artistes dont Rob Luft, l’un des guitaristes
les plus fascinants de la scène jazz actuelle londonienne.

E

lina Duni est une chanteuse albano-suisse, signée
depuis 2012 sur le légendaire label de jazz ECM
Records, qui multi
plie les projets musicaux en
solo ou en groupe. Son unique amalgame de chansons
traditionnelles albanaises avec le jazz l’a propulsée depuis
quelques années vers un succès international.
Dans son jeu original et haut en couleurs, Rob Luft incorpore les riffs de l’Afrique de l’Ouest, le folk celtique, les
textures minimalistes et trouve ainsi dans le chant d’Elina
Duni un partenaire idéal. Ensemble, ils nous emportent
dans un voyage où chansons immémoriales et compositions originales nous interpellent et nous laissent rêveurs.
Pour cette occasion, le duo est rejoint par le multi-instrumentiste Fred Thomas au piano et à la batterie qui ajoute
une touche délicate et raffinée à ce projet.
À ce trio haut en couleurs, vient se poser pour quelques
morceaux le magnifique buggle du Suisse Matthieu Michel.

© Blerta Kambo

Info
Lost Ships
Elina Duni, Rob Luft feat. Fred Thomas et Matthieu Michel
Vernier Jazz

Vendredi 16 et samedi 17 octobre, 20h30

Durée : 1h30
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.

Carte 5 spectacles
La Ville de Vernier propose une « carte 5 spectacles » à CHF 50.– pour les habitants de Vernier et à CHF 75.– pour les
habitants hors Vernier. En vente sur www.vernier.ch/billetterie (rubrique « pass », en début de liste), par téléphone au service
de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 et par courriel à scc@vernier.ch.
Carte nominative et limitée à la saison culturelle (septembre-août). Réservation des spectacles en ligne, annulation sans frais.
Cette offre est ainsi même intéressante pour les enfants. Profitez-en !
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VSR 2020 – 36e édition
Pour sa 36e édition, le rappeur marseillais Soso Maness sera
en tête d’affiche de la soirée de musique urbaine du VSR en
plus d’une sélection d’artistes et de groupes romands pour
les Tremplins et Urban X-Press.

Q

uelques jours avant la pause estivale,
le VSR vous informait de sa volonté de
maintenir son festival suite à l’annonce
du Conseil fédéral sur l’assouplissement progressif des mesures restrictives liées au coronavirus, et vous faisait part, dans la foulée, de
sa programmation et de sa nouvelle identité visuelle, Vernier sur Rock devenant désormais VSR
et se déclinant en couleurs street-art marquant
les esprits avec l’intention d’être plus en phase
avec son époque et sa programmation.

Festival VSR

9+10.10.20

festivalvsr.ch

La situation épidémiologique spécifique à Genève depuis mi-juillet et les décisions du Conseil
d’Etat de renforcer les règles de protection pour
les manifestations publiques et privées pour
lutter contre l’épidémie que nous connaissons,
ayant notamment amené à la fermeture de certains établissements proposant de la musique
live, ont fait naître un climat d’incertitude quant
à la tenue de certaines manifestations dont la
nôtre. Fidèle à notre attitude positive depuis le
début de l’annonce du festival, nous gardons le
cap. Nous tenons toutefois à rassurer d’ores et
déjà notre public qu’en cas de report du festival,
il sera possible de se faire rembourser son billet
ou de le conserver pour l’édition 2021 et ainsi
soutenir la scène musicale.
Dans l’intervalle, nous vous donnons rendez-vous les 11 et 12 septembre pour Urban
X-Press, les 18 septembre, 1er et 31octobre et
13 novembre pour les Tremplins. Le festival VSR
se tiendra quant à lui les 9 et 10 octobre.
La nouvelle star rap Soso Maness sera la tête
d’affiche de la soirée urbaine du 10 octobre,
emmenée par quelques héros locaux, Arma
Jackson, Tayron Kwidans, Kingzer, DJ MS et
Alexandre Kominek.
Rappelons que la soirée reggae du 9 octobre
réunira des pointures du genre : Yaniss Odua,
Manudigital, Mellow Mood et le groupe genevois Groovah, vainqueur des Tremplins 2019.

Info
www.festivalvsr.ch
Billets disponibles chez FNAC et Petzi.
CHF 32.– en ligne et sur place
09.10.20 Reggae
10.10.20 Hip Hop

Portes
18h30
Fin des Concerts 2h00

Vernier Culture

Week-end japonais : Ikebana à la Maison
Chauvet-Lullin
L’Ikebana, qui remonte au XVe siècle, littéralement l’art de faire
vivre les fleurs, est un art floral japonais traditionnel.

D

ans l’Antiquité, le peuple japonais
croyait en la présence de dieux dans
les différents éléments de la nature,
tels que les montagnes, l’eau, les rochers ou les
arbres et avait pour coutume de les honorer.
Suite à l’introduction du bouddhisme au Japon,
ce respect de la nature s’est encore renforcé et
a abouti à l’avènement de l’Ikebana au temple
Rokkakudo (Kyoto).
Cet événement aura lieu dans le respect des
règles sanitaires en vigueur et sous réserve de
l’évolution de la situation.

Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Vendredi 9 octobre
Exposition d’art floral Ikebana.
Ecole Ikenobo

14h-18h

Samedi 10 octobre
Exposition d’art floral Ikebana,
Ecole Ikenobo
Démonstration Ikebana d’Ikenobo

14h-18h
15h, 15h40, 16h20

Dimanche 11 octobre
Exposition d’art floral Ikebana,
Ecole d’Ikenobo
Démonstration Ikebana d’Ikenobo
Cérémonie de remise des diplômes
d’Ikenobo

14h-17h30
15h, 15h40, 16h20
17h30

Info
Service de la culture et de la communication
Maison Chauvet-Lullin
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
Réservation obligatoire par email en précisant la date, l’heure et le nombre de participants :
reservation.ikebana@gmail.com

 © Ecole Ikenobo
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Des nouvelles des Jardins de l’amitié
Un petit coin de verdure au milieu de la cité des Avanchets.

L

’histoire des Jardins de l’amitié a débuté en 2016. Des habitants ont souhaité
investir un espace pour y installer des
jardins urbains. Avec le soutien du Contrat
de Quartier des Avanchets, ils ont pu occuper
un lieu situé devant le centre commercial des
Avanchets.

Cet espace, constitué de bacs en béton de
tailles différentes, forme un dédale. Au centre
un réceptacle énorme accueille plusieurs pieds
de vigne vierge couvrant une bonne partie de la
surface aérienne des jardins.
Durant l’année 2017, les passerelles du quartier sont remises à neuf et étanchéifiées… catastrophe pour les jardins urbains ! Après tous
les efforts de mise en place et de répartition
des bacs, l’ensemble est démantelé pour laisser
place au chantier. La surface des jardins est alors
entièrement vidée et une bonne partie des bacs
est malheureusement détruite. Ce fut une année sans jardins et du coup… sans jardinage !

13 nouveaux bacs surélevés en bois est obtenu.
Ceux-ci sont venus remplacer une partie des anciens bacs en béton.
Depuis 2019, la pérennisation du projet se fait
ressentir par la volonté d’une grande partie
des jardiniers à participer à ces potagers. Un
groupe, d’une célèbre application de messagerie, a même été créé afin que les participants
puissent facilement et rapidement s’entraider.
Dernièrement, un lombricomposteur a vu le
jour ; au bout d’un mois, il fait déjà ses preuves !
D’ici la fin de l’année, nous espérons pouvoir
agrandir le nombre de parcelles, qui à ce jour
permettent déjà à 36 familles de faire leur petit
potager. Si vous êtes intéressé, contactez-nous !
Nous remercions le Contrat de Quartier des
Avanchets, la Ville de Vernier, les porteurs du
projet ainsi que tous les bénévoles, sans qui
cette aventure n’aurait pas vu le jour.
XavDuck pour le collectif des jardiniers

En 2018 « la remise en route » des jardins s’est
faite par la dépose d’un nouveau projet au
Contrat de Quartier des Avanchets. En peu de
temps, un budget permettant l’installation de

Info et inscriptions
lesjardinsdelamitie1220@gmail.com
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Activités conviviales pour tous et toutes
L’association verniolane Chez Nous c’est Chez Toi vous propose une série
d’activités cet automne
Yoga 1 de Samara avec Jacqueline : les jeudis 18h – 20h
Yoga 2 Style Hata avec Omar : les vendredis 18h15 – 20h
Marche sportive de découverte du patrimoine naturel et urbain, pour tous : chaque samedi de 9h à 13h environ
Cours de Cuisine du monde et repas communautaire « CoinCuisine » : les jeudis et vendredis de 18h à 20h – repas le
vendredi de 20h à 21h – Animation culturelle jusqu’à 22h.
Atelier Couture : Réparer au lieu de jeter : les vendredis de 15h à 17h
Festival du Film Vert : venez rejoindre l’équipe d’organisation!
Info et inscriptions : tél. 076 376 17 42 – www.cheznous-lemouvement.ch

Soirée d’information et invitation à un apéritif
Aimez-vous votre quartier des Avanchets ? Avez-vous envie de participer à la vie
de votre quartier ? Avez-vous des idées ou des projets pour votre quartier ?
Le groupe de projets du Contrat de Quartier des Avanchets formé d’habitants et d’habitantes des Avanchets cherche de nouveaux membres pour compléter son équipe et vous invite chaleureusement à venir le rencontrer :

Lundi 5 octobre 2020 à 18h30
Au local du Contrat de Quartier des Avanchets, situé en haut du centre commercial, à côté du magasin de tabac du centre
commercial. En espérant vous voir nombreux, afin de pouvoir répondre à toutes vos questions! Un apéritif suivra la séance.
Info : avanchets@cqvernier.ch – tél. 077 474 68 04

Boutique 2000 « du déjà porté »
Toute l’équipe des bénévoles de la boutique 2000 est ravie de vous accueillir avec notre bonne humeur et nos sourires.
Quelques petits changements liés aux restrictions face au Covid-19 :
• port du masque et désinfection des mains obligatoires
• deux clients à la fois dans la boutique
• possibilité d’inscrire vos habits le lundi et le jeudi de 14h à 16h15, cependant une seule fois
par semaine et par carte.
• les poussettes, trottinettes, vélos, etc. doivent rester dehors.

Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h
Rez-inférieur, derrière l’église catholique du Lignon
Parking au centre commercial – Bus 7, 9, 28, 51 arrêt Lignon-Cité
Info : tél. 077 445 69 28 – Facebook : Boutique 2000, seconde main pour femmes et enfants
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Groupe de parole pour les proches aidants
Le Groupe de parole « EntreProches » est l’occasion pour
les proches aidants d’échanger et de se ressourcer ! Les
rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées par un
professionnel. La prochaine rencontre aura lieu

ENTRE PROCHES
VERNIER

Jeudi 15 octobre de 18h à 19h30
Nouvelle adresse : Salle du Centre de Quartier de Châtelaine,
avenue de Châtelaine 84, 1219 Châtelaine
Cet événement aura lieu dans le respect des mesures
sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution de la
situation.
Vidéo-conférence « Aider sans s’épuiser – partie 2 » à voir sur
www.vernier.ch/video

Concerts au Lignon

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

GROUPE DE PAROLE

À VERNIER

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

RENCONTRES DE 18H À 19H30
Service de la cohésion sociale

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Dimanche 27 septembre 2020 à 18h

Chemin de l’Etang 4-6, 1219 Châtelaine
Dimanche
11 octobre 2020 à 18h

Claude Majeur, flûte et Gueorgui Popov, piano
Beethoven et ses inspirateurs : Sonate en mi majeur de
Carl Philipp Emanuel Bach pour flûte et clavier obligé
Sonate en si b majeur de Ludwig van Beethoven
Sonate en sol majeur de Joseph Haydn

Quintette à vent du Symphonia Genève :
DATES 2019/2020
« Repérer des ressources pour mieux
Eric Vuichoud, flûte, Magdalena Burdet, hautbois,
aider » suivie parChristine
un groupe de parole.
Les jeudis 19 septembre, 14 novembre,
Guignard,
clarinette,
Léonard Clément, cormardi
et Kathryn
Wat15 octobre 2019
à 14h30
5 décembre et 16
janvier.
de quartier
du Lignon
son, basson. Œvres de : Wolfgang Amadeus Centre
Mozart,
Ferenc
Farkas, André Souris, Jacques Ibert et Georges Bizet.
Service de la cohésion sociale

Suivez-nous

Ville de Vernier
Temple du Lignon – Place du Lignon 34 (derrière le centre commercial)
022 306 06 70 – 077 405 92 80
www.vernier.ch/evenements
seniors@vernier.ch
L’entrée est libre. Une collecte à la sortie est organisée pour couvrir une partie des frais et des cachets des musiciens.

Festival Petit Black Movie à Vernier
La Ville de Vernier s’associe au Festival Black Movie pour offrir des
projections gratuites de courts et moyens métrages d’animation
pour petits et grands !

Mercredi 14 octobre à 15h - dès 4 ans
La forêt enchantée
4 courts métrages – Version française – Durée : 42’’
France, Japon, Russie, Tchéquie – L’enchantement sylvestre dont il est
question ici est avant tout celui de la quête initiatique et de la célébration de l’amitié et des rencontres. Tels ce célèbre hérisson qui s’égare dans le brouillard, ce girafon touriste qui fait face au rejet des autochtones et cette fillette gourmande qui doit
affronter un effrayant géant, le public apprendra à dépasser ses peurs et ses préjugés pour sortir grandi de la forêt.
Gratuit – Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier
Inscriptions obligatoires : service culture et communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
Toutes les projections sur www.vernier.ch/petitblackmovie
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Edicule Art’Lib – l’art du conte
aux Libellules
Après une première résidence artistique sous le signe des arts
visuels, l’édicule Art’Lib sera occupé pendant 6 mois par le collectif La Fabuleuse, composé de conteuses et conteurs de tous
horizons.

L

a Fabuleuse est un jeune collectif visant
à soutenir et enrichir la pratique des
conteurs dans le respect de la spécificité
artistique de chacun, contribuant à la reconnaissance de l’art du conteur comme une discipline artistique à part entière.
La Fabuleuse s’est forgée autour de l’idée centrale que l’art du conte et la tradition orale sont
des outils exceptionnels pour développer la
cohésion sociale et la multi-culturalité. Le collectif est né de la rencontre artistique et collaboration de cinq compagnies expérimentées de
conteuses et conteurs : Un Nuage en pantalon,
La Compagnie du Chat de Bla, Teatrito, ainsi que
la Troupe Illégale et la Compagnie des Pas.
Pour le collectif La Fabuleuse, il est essentiel de
développer des échanges entre les membres
dans un esprit de fraternité, de mutualisation,
de solidarité. A La Fabuleuse, les membres priment sur l’individuel, la coopération sur la compétition. « Nous sommes ravis d’être accueillis à

© Hugo Hemmi

l’édicule Art’Lib jusqu’en février 2021 et espérons pouvoir vous apporter de belles histoires ! »

Info
Service culture et communication
Tél. 022 306 07 80
scc@vernier.ch

Nouveau ! Atelier numérique à la bibliothèque
Un moment de familiarisation et d’apprentissage des nouvelles pratiques digitales
pour tous niveaux

Lundi 28 septembre 2020 à 17h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Tout public, dès 16 ans – seniors bienvenus
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Il est où le bonheur ?
A emprunter dans vos bibliothèques
Summer mélodie, de David Nicholls
Eté 1997, Charlie a 16 ans, un père dépressif, un boulot à temps partiel, une vie banale, un horizon
réduit, jusqu’à sa rencontre avec la belle Fran qui fait partie d’une troupe de théâtre amateur. Il
décide donc de se lancer sur les planches. Sa vie va en être changée à tout jamais et tout va devenir
possible. Nostalgie et tendresse sont au programme dans ce roman qui aidera à prolonger l’été, et
la playlist 90th téléchargeable en fin d’ouvrage y participera grandement.

Michel Audiard : le livre petit mais costaud, de Philippe Lombard
Le dialoguiste-scénariste-réalisateur naissait il y a juste 100 ans. Ce livre, présenté de manière chronologique, bourré de références, d’infos variées et savoureuses sur les tournages, d’illustrations à
toutes les pages, y compris les affiches de films, d’encadrés sur les acteurs fétiches du scénariste
(Gabin, Blier, Ventura, et les autres), citations, répliques cultes, quiz, etc., est à consommer sans
modération !

Et que ne durent que les moments doux, de Virginie Grimaldi
Deux histoires de mères à des âges différents : l’une vient de donner naissance, prématurément,
à une petite fille. L’autre, la cinquantaine, voit ses enfants quitter la maison. Avec beaucoup de
justesse, Virginie Grimaldi nous invite à partager leurs joies, leurs angoisses et leurs espoirs. Roman
touchant écrit par l’une des auteures phares du « feel good book ».

Le jardin de Rose, bande dessinée de Hervé Duphot
Rose, la cinquantaine passée, se voit obligée de pointer au chômage dans sa morne banlieue.
Un mari inattentif, une vie monotone, jusqu’au moment où une amie lui propose de s’occuper
provisoirement de son petit jardin potager. Petit à petit, et de fil en aiguille, Rose pense enfin à
elle et sa vie va changer à tous points de vue… Tons pastels pour une histoire toute en douceur.

Et bien sûr les nouveautés de la rentrée que vous pourrez découvrir dans le catalogue en ligne
des bibliothèques de la Ville de Vernier : www.vernier.ch/biblio
Inscription et prêts gratuits!

A emprunter dans vos bibliothèques

Une petite sélection de nouveautés pour les enfants…
Mes premiers aliments, de Iréna Aubert
Un premier documentaire cartonné qui permet aux enfants de découvrir 24 aliments appartenant
aux 7 grandes familles d’aliments, grâce à des textes simples et de jolies photos. Les féculents, les
fruits ou les sucres n’auront plus de secret pour eux !
Dès 2 ans

Alma, vol. 1 : Le vent se lève, de Timothée de Fombelle
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d’Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule
à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le jeune Joseph embarque
sur un navire négrier à la recherche d’un trésor. Leur rencontre sera déchirante et unique.
Voici le premier volet bouleversant d’humanité, de sensibilité et de poésie, d’une trilogie d’aventure sur
l’esclavage et le combat pour son abolition
Dès 11 ans

Frissons suisses, publié par Auzou
Black justice 1.0, de Nicolas Feuz
Taveyanne, la porte du Diable, de Marc Voltenauer
Le disparu du vieux cimetière, de Catherine May
Les deux premiers textes de cette nouvelle et très chouette collection de romans policiers suisses
sont initiés par deux grands noms du polar sur la scène romande : Nicolas Feuz et Marc Voltenauer.
Alors que les très populaires « Enquêtes de Maëlys » sont destinées à des enfants de 8-9 ans, cette
collection s’adresse à un public pré-adolescent.
Les personnages de ces romans, à l’instar de Maëlys, possèdent un ancrage local et un flair aﬀûté qui les
conduisent dans de nombreuses enquêtes et mésaventures passionnantes !
Dès 10-12 ans

Sacrées sorcières, de Pénélope Bagieu
Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et ressemblent à n’importe qui.
Elles passent leur temps à dresser des plans démoniaques et n’ont qu’un but, éliminer les enfants
qu’elles détestent. Un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère, chasseuse de sorcières, apprend à
les reconnaître à ses dépens, tout en déjouant un complot mené par la Grandissime sorcière.
Les couleurs acidulées, le trait vif et malicieux de l’auteur et son humour désopilant en font une merveilleuse adaptation du conte noir du géant de la littérature jeunesse Roald Dahl. Une véritable pépite et un
retour en enfance aussi pour les plus grands!
Dès 8 ans
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Dans vos bibliothèques

« Livres à goûter »
Rendez-vous pour parler, en toute liberté et en toute convivialité autour d’un café, de
vos dernières lectures avec d’autres lecteurs et avec les bibliothécaires. Une belle occasion de découvrir de nouvelles idées de lecture !

Jeudi 24 septembre 2020 à 15h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Entrée libre, tout public dès 16 ans

Les Mardis happy !
Trucs et astuces pour enrichir sa vie
« Du plaisir dans votre assiette ! Comment améliorer sa relation à la nourriture ? »
Discussion animée par Rachel Borloz, formatrice et Sandra Groin, nutrithérapeute

Mardi 13 octobre 2020 à 19h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine.
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public, dès 16 ans – Entrée libre. Places limitées, inscription recommandée

Retrouvez l’heure du conte... en attendant l’hiver
A la bibliothèque de Châtelaine
Mercredi 30 septembre à 16h, dès 4 ans
Avec Isabelle Lucchinetti

Jeudi 15 octobre à 10h – Spéciale tout-petits, 2-4 ans
Avec Hélène Badertscher
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Entrée libre

La récré numérique
Tous les premiers mardis du mois (sauf vacances scolaires), pars à la
découverte de nouvelles applications pour créer et apprendre.

Mardi 6 octobre à 16h15
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public, dès 9 ans – Entrée libre
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Dans vos bibliothèques

Nouveau ! Goûter philo
Un temps pour raconter une histoire, se poser des questions, les partager et repartir avec
encore plus de questions... qui élargissent notre vision du monde et de la vie.
Madeleines maison et jus de fruits de la ferme. Animé par Fanny Brander, animatrice de
dialogues philosophiques prophilo, éducatrice, médiatrice de conflits et coach de vie.

Mercredi 7 octobre 2020 à 14h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
De 6 à 9 ans – Entrée libre. Places limitées, inscription recommandée

« Bébé bouquine »
Accueil des tout-petits en famille pour un moment de découverte du livre.

Jeudi 8 octobre 2020 de 10h à 10h30
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
De 0 à 4 ans – Entrée libre

Atelier créatif bricolage d’hiver
Ciseaux, colle, papier : c’est toi l’artiste ! Viens nous aider à décorer la bibliothèque

Mercredi 14 octobre 2020 à 15h et à 16h30
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Dès 6 ans – Entrée libre. Places limitées, inscription recommandée

Atelier BD et manga
Création d’une mini-BD ou d’un mini-manga avec l’illustratrice Laura Wendenburg

Mercredi 21 octobre 2020 de 14h à 18h
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96– bibava@vernier.ch
Jeune public, dès 7 ans – Entrée libre. Places limitées, inscription recommandée
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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

REJOIGNEZ LA VILLE DE VERNIER
SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

022 418 60 00
www.facebook.com/VilledeVernier
www.instagram.com/VilledeVernier

Genève,
ville sociale et solidaire
www.ville-geneve.ch

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

SECONDE VIE
BALEXERT RECYCLE SES
SUPPORTS PUBLICITAIRES
EN SACS UNIQUES !

Agenda
Septembre
Jusqu’au 30 septembre – Le Monde d’Andreas,
exposition au Coin des Artistes au Lignon.
Vendredi 18 septembre – Car/Men à la Salle du
Lignon à 20h.
Samedi 19 septembre – Cours vélo à l’école du
Lignon à 14h – sur inscription.
Samedi 19 septembre – Le Quart’Île en folie! à la
Maison de Quartier de Vernier-Village.
Mardi 22 septembre – Cours « Etre et rester mobile
avec les transports publics » pour les seniors à 14h –
sur inscription.
Jeudi 24 septembre – Groupe de parole pour les
proches aidants au Centre de Quartier de Châtelaine
à 18h.
Jeudi 24 septembre – Livres à goûter à la bibliothèque de Châtelaine à 15h.
Samedi 26 septembre – Cours vélo à l’école de
Balexert à 9h – sur inscription.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre – À petits
pas dans les bois à la Salle du Lignon à 11h et 16h.
Dimanche 27 septembre – Concerts du Lignon au
Temple du Lignon à 18h.
Lundi 28 septembre – Atelier numérique à la
bibliothèque de Vernier-Village à 17h.
Mercredi 30 septembre – L’heure du conte à la
bibliothèque de Châtelaine à 16h.

Services
Lundi 5 octobre – Séance d’information au local du
Contrat de Quartier des Avanchets à 18h30.
Du 5 octobre au 13 novembre – Qué-ksè-ksa ?
André Piguet expose au Café Nénuphar.
Mardi 6 octobre – La récré numérique à la bibliothèque de Châtelaine à 16h15.
Mardi 6 octobre – Séance du Conseil municipal à la
Mairie à 20h30.
Mercredi 7 octobre – Café Philo Seniors au Centre
de Quartier de Poussy à 9h30, sur inscription.
Mercredi 7 octobre – Goûter philo à la bibliothèque
de Vernier-Village à 14h.
Jeudi 8 octobre – Bébé bouquine à la bibliothèque
de Vernier-Village à 10h.
Du 8 au 10 octobre – Test gratuit de dépistage du
diabète au Centre médical de Vernier.
Du 9 au 11 octobre – Week-end japonais à la
Maison Chauvet-Lullin.
Dimanche 11 octobre – Concerts du Lignon au
Temple du Lignon à 18h.
Mardi 13 octobre – Les mardis happy ! à la bibliothèque de Châtelaine à 19h.
Mercredi 14 octobre – Atelier créatif à la bibliothèque de Vernier-Village à 15h.
Mercredi 14 octobre – Petit Black Movie à l’aula de
l’école des Ranches à 15h.
Mercredi 14 octobre – Goûter philo à la bibliothèque de Vernier-Village à 14h.

Octrobre

Jeudi 15 octobre – Café-discussion pour les seniors
au centre médical du Lignon à 9h30.

Jeudi 1er octobre – Journée internationale des
personnes âgées, projection du film Oldyssey au
Cinéma Pathé Balexert à 10h, sur inscription.

Jeudi 15 octobre – L’heure du conte à la bibliothèque de Châtelaine à 10h.

Jeudi 1er octobre – Repas pour les aînés par BénéVernier à la Maison de Quartier des Avanchets.
Jeudi 1er octobre – Quitter la terre à la Salle du
Lignon à 20h.

Jeudi 15 octobre – Repas pour les aînés par
BénéVernier à la Maison de Quartier le Quart’Île.
Jeudi 15 octobre – Repas pour les aînés par
BénéVernier à la Maison de Quartier des Avanchets.

Samedi 3 octobre – Rendez-vous du Maire à la
Mairie de 9h à 12h.

Jeudi 15 octobre – Groupe de parole pour les
proches aidants au Centre de Quartier de Châtelaine
à 18h.

Lundi 5 octobre – Plan directeur communal :
séance d’information publique à la Salle des fêtes
des Avanchets à 20h.

Vendredi 16 et samedi 17 octobre – Vernier Jazz,
Elina Duni à la Salle du Lignon à 20h30.

Ces dates et heures sont susceptibles de changements. Cette liste n’est pas exhaustive.
Merci de consulter www.vernier.ch/evenements pour les dernières mises à jour. Vous pouvez
également vous inscrire pour recevoir les événements par e-mail une fois par semaine.

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
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - sam@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h
Bâtiments
Rue du Village 1, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 50 - sba@vernier.ch
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 06 70 - scs@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 - scc@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Enfance
Route de Vernier 178, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 80 - sen@vernier.ch
mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Environnement urbain (CEV)
Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 00 - seu@vernier.ch
lundi au vendredi : 8h à 11h - 13h30 à 16h30
Guichet prestations
NOUVELLE ADRESSE
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 60 - sgp@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Police municipale
Av. Henri-Golay 26-26bis, 1214 Vernier
Ouverture du guichet : du lundi au vendredi : 8h à 16h
Tél. 022 306 06 55 du lundi au vendredi : 6h à 23h samedi : 13h à 23h – Urgence : 117
sse@vernier.ch
Sports
Route du Bois-des-Frères 30, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 70 - ssp@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 - vendredi : 8h30 à 13h

35

Une lutte pour la vie menée avec une énergie contagieuse.
Une pièce pleine d’humanité : on rit, on pleure, on vit !

Des billets à prix doux

Culture et communication · 022 306 07 80 · scc@vernier.ch
www.vernier.ch/billetterie ·
VilledeVernier

