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La transition énergétique
La Ville de Vernier fournit des efforts
conséquents pour réduire sa consommation
énergétique. Elle vient d’être récompensée

Le vin de Vernier

Vernier Été 2021

Quartier de l’Étang

Trois crus sont désormais produits uniquement à partir de raisins verniolans

Au centre de cette édition, le programme des activités à découvrir
cet été à Vernier

Les premiers habitants emménageront
en août
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Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck, Maire, et Martin Staub

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
La lutte contre le réchauffement climatique et ses effets est l’affaire de tous.
Depuis plusieurs années, le service des bâtiments s’attelle à réduire la consommation énergétique
de la Commune. A chaque occasion, dans les sous-sols des immeubles, il change les anciennes
chaudières pour des systèmes qui n’ont pas recours aux énergies fossiles. Les luminaires communaux qui arrivent en fin de vie sont, eux, progressivement remplacés par des LED, beaucoup moins
énergivores. Ce travail de titan passe souvent inaperçu auprès du citoyen. Le thème de ce numéro
de l’ActuVernier est l’occasion de vous faire découvrir toutes les actions entreprises par la Commune
dans le cadre de sa transition énergétique.
Au fil des pages, vous apprendrez également que le quartier de l’Étang, qui se veut lui aussi exemplaire en la matière, accueillera ses premiers habitants en août. Ce sera certainement le prétexte
pour déboucher une ou deux bouteilles de « Coteau de Vernier », des vins réalisés uniquement à
partir de raisins verniolans. Nous vous invitons à découvrir les secrets de ces nouveaux crus.
Ce magazine de juillet-août est aussi l’occasion de faire le point sur les activités estivales. Les propositions ne manquent pas malgré le contexte sanitaire encore fragile. Vous pourrez ainsi profiter
des spectacles originaux en plein air de la ContreSaison, des cours des gym gratuits offerts par PasseportSanté aux seniors, des activités ludiques du Lignon Beach organisées sur la place du quartier fraîchement rénovée ou encore de l’exposition sur les semences montée sur l’esplanade de la
piscine du Lignon.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’occasion de ces manifestations qui offrent de belles
opportunités de retrouver un peu de vie sociale et culturelle après ces longs mois de replis.
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck et Martin Staub
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Thème

La Ville de Vernier récompensée pour
ses économies d’énergie
La Commune a reçu le Trophée de la transition énergétique
2020 délivré par les Services Industriels de Genève. De nombreuses actions sont entreprises par Vernier pour réduire son
empreinte carbone.

Remise du Trophée SIG 2020 à Nathalie Rossier-Iten, responsable de la stratégie énergétique et Mathias Buschbeck, maire.

L

a Ville de Vernier fait des efforts conséquents depuis plusieurs années pour réduire sa consommation énergétique et
son recours aux énergies fossiles. Ces derniers
viennent d’être récompensés. La Commune a
remporté le Trophée de la transition énergétique 2020 délivré par les Services Industriels de
Genève (SIG) dans la catégorie des collectivités
publiques.
« C’est une belle reconnaissance du travail réalisé, se réjouit Mathias Buschbeck, conseiller administratif chargé du développement durable.
La réduction de notre consommation d’énergie
est un enjeu primordial dans la lutte contre le
réchauffement climatique. C’est également un
des objectifs majeurs de la législature en cours. »

© SIG

À l’instar du plan climat cantonal, la Ville de
Vernier vise une réduction de 60% ses émissions
de CO2 d’ici à 2030. L’année de référence retenue
pour cet objectif est 1990. La Commune s’est
par ailleurs engagée à contribuer à atteindre
une société à 2000 watts par an et par habitant
sans nucléaire.
Le défi est de taille. Au niveau suisse, ce chiffre
s’élève actuellement à quelque 4400 W/habitant/an. « Cet indicateur tient compte de
beaucoup d’éléments dont le chauffage, l’électricité et les transports internes », détaille Nathalie Rossier-Iten, responsable de la stratégie
énergétique et du développement durable à
Vernier. Les communes n’ont pas de prise sur
tous les facteurs. Mais Vernier a décidé de dé-
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ployer d’importants moyens dans les domaines
où elle peut avoir une influence.

Réduction de 7% de la consommation de chaleur en dix ans
Ces dernières années, de nombreuses actions
ont été entreprises pour améliorer l’efficience
énergétique des infrastructures communales.
La plupart de ces démarches passent inaperçues auprès du grand public, mais les chiffres
parlent d’eux-mêmes. « À ce jour, toutes les réflexions, planifications et mesures énergétiques
ont permis de réduire la consommation de chaleur de 7% en dix ans sur l’ensemble du parc
immobilier communal », relève Nathalie Rossier-Iten. En quatre ans, c’est ainsi 214 tonnes
de CO2/an qui n’ont pas été émises. Quant à la
consommation électrique, rien qu’en 2020, les
mesures prises par la Commune ont permis
d’économiser 110 000 kWh, ce qui équivaut à la
consommation de 33 ménages genevois.
Qu’est-ce qui a été réalisé concrètement ?
Au niveau des chauffages, plusieurs chaudières
à gaz ou à mazout ont été remplacées par des
chaudières à pellets – granulés de bois – ou des
pompes à chaleur. Certaines centrales, dont le
chauffage à distance de la Concorde qui puise
l’essentiel de sa chaleur de la nappe phréatique
du Rhône, alimentent différents édifices. « L’idée
est de pouvoir à terme ne plus avoir recours aux
énergies fossiles », insiste Mathias Buschbeck. Le
raccordement des écoles des Ranches I et II, de
la mairie et d’autres constructions de la rue du
Village à un chauffage à distance à pellets en 2012
a permis d’économiser pas moins de 26 000 litres
de mazout. Les installations d’autres bâtiments
communaux ont depuis aussi été modernisées.
On pense notamment à l’école de Châtelaine, la
maison Chauvet-Lullin, le bâtiment de l’Etang 6
où se trouve le service de la cohésion sociale et
la maison d’Ivernois. Pour maximiser l’efficience
énergétique, des travaux d’isolation ont également été réalisés dans les différentes constructions concernées. Des vannes thermostatiques
ont par ailleurs été posées pour réguler la
chaleur de la manière la plus précise et adéquate
possible en fonction de l’utilisation du lieu.

De nombreuses améliorations sont encore projetées dans les années à venir. En 2021, c’est
tout le système de ventilation et de chauffage
de la piscine du Lignon qui sera remplacé. Ces
travaux permettront à terme d’améliorer la récupération de chaleur de 70% et d’économiser
286 000 kWh par an, soit 31 tonnes de CO2.

LED et détecteurs crépusculaires
Quid de la consommation électrique ? « Presque
100% de la commune est alimentée en Vitale
Vert », assure la responsable de la stratégie
énergétique. Selon les SIG, en 2020, plus de
93% de ce courant était produit par les centrales hydroélectriques du Seujet, de Vessy et
de Chancy-Pougny, les 7% restant provenant
des quelques 2500 panneaux solaires genevois.
Si l’électricité est propre, reste que la quantité consommée peut encore être largement
réduite. Des actions à plusieurs niveaux sont

Opération "Nouvelle Lumière" à Vernier
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réalisées par Vernier dans ce sens. La pose de
LED en remplacement des ampoules classiques
offre notamment de belles économies. L’installation de détecteurs de présence et crépusculaires
permet en outre d’éviter les éclairages inutiles.
« La luminosité naturelle est prise en compte,
explique Nathalie Rossier-Iten. L’éclairage vient
alors uniquement compenser l’intensité manquante. Le gain énergétique est énorme. »
Concernant l’éclairage public, Vernier teste un
projet pilote de réduction de la pollution lumineuse : « Vernier rallume les étoiles ». Depuis
janvier, les réverbères s’éteignent entre 1h et
5h du matin dans les secteurs de Châtelaine-

Balexert-Concorde, d’Aïre et Canada ainsi que
dans la zone industrielle du Lignon. « L’idée est
de réduire notre consommation électrique, de
favoriser la biodiversité et de préserver la santé
des habitants », résume Nathalie Rossier-Iten.
Si un bilan sera réalisé d’ici la fin de l’année, les
premiers retours semblent pour l’heure favorables au projet. « Personne ne s’est plaint de
l’absence de lumière durant ce créneau horaire
et ni la police ni les correspondants de nuit
n’ont constaté une hausse des actes de malveillance », détaille la responsable. L’obscurité dans
ces coins de Vernier n’est pas totale pour autant,
des enseignes privées continuant de scintiller la
nuit.

« Vernier rallume les étoile », un projet pilote d'extinction partielle de l'éclairage public testée sur 5 zones.
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Si de nombreuses démarches sont effectuées
au sein des infrastructures communales, les autorités comptent également sur les habitants et
les travailleurs de la commune pour réduire leur
consommation énergétique. Des campagnes
de sensibilisation auprès des jeunes, des familles et des entreprises sont régulièrement

menées pour rappeler les bons gestes et inciter
les usagers à modifier leurs pratiques.

Info
Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Quiz
Quelles sont vos connaissances en matière d’économie d’énergie ?
Testez-les à travers notre quiz.
A.

Pour porter de l’eau à ébullition, le
mode le plus économe en énergie est :

1.
2.
3.

La bouilloire électrique
La plaque de cuisson
Le micro-onde

B.

Quelle est la température idéale
d’une chambre à coucher en hiver ?

1.
2.
3.

18°C
Entre 19 et 21°C
Plus de 21°C

C.

Quelle est l’économie d’énergie en
réduisant la température d’un seul
degré ?

1.
2.
3.

2%
5%
7%

D.

Quelle réduction de consommation
électrique pourrait-on obtenir en
éteignant complètement les veilles
d’appareils électriques (chargeurs,
télévision, ordinateur) en moyenne
par ménage ?

1.
2.
3.

1-2%
5-7%
10-15%

Réponse D : 3 – 10-15% d’après les études statistiques de l’Ademe. Consommation veille télévision 1W sur 1 an :
8.76kWh + chaîne HiFi+chargeurs à vide + grille-pain + machine à café + ordinateur +…
Réponse C : 3 – 7% (source : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Réponse B : 1 – En hiver, pas plus de 18°C pour avoir un sommeil récupérateur. En été, soustraire env. 6°C de la
température de la journée.
Réponse A : 1 – Pour chauffer l’eau d’une tasse de thé ou de café, la bouilloire électrique utilise presque deux
fois moins d’électricité qu’une casserole posée sur une plaque de cuisson. Elle est aussi plus efficace que le four à
micro-ondes

Solutions
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Autorités

Séance du Conseil municipal du 18 mai 2021

Un léger excédent de revenus
dans les comptes 2020 de la Commune
Les conseillers municipaux se sont penchés sur les comptes 2020
lors de la séance du 18 mai 2021. Une année atypique qui se
termine par un solde positif de CHF 2,5 millions.

L

a séance de mai 2021 du Conseil municipal de Vernier a débuté par la prestation
de serment de Lucia Dahlab (V). Elle remplace Loïc Lador, démissionnaire. L’assemblée a
ensuite observé une minute de silence en hommage à Gabrielle Hagmann, assistante de direction du secrétaire général, malheureusement
décédée.

excédent de revenus alors que le budget 2020,
prévoyait un déficit de 1,3 million.

Moins de dépenses l’an dernier

Un résultat qu’il s’agit de relativiser, selon
Gian-Reto Agramunt : « La fermeture des écoles
et des structures d’accueil de la petite enfance
au printemps ou encore l’annulation des spectacles culturels ont eu des répercussions importantes, tant au niveau des charges que des
revenus. » Le conseil administratif ne veut pas se
montrer trop optimiste et souhaite « rester attentif dans l’élaboration des budgets futurs, afin
de maintenir des finances communales saines ».
Les budgets 2021 et 2022 affichent d’ailleurs
un déficit et tiennent compte de trois éléments
conjoncturels d’importance : la crise du Covid,
la réforme de l’imposition des entreprises, mais
aussi le décalage entre le financement des équipements publics pour le quartier de l’Etang et
les recettes fiscales qui découleront de la venue
des nouveaux habitants. « Les prévisions économiques sont heureusement rassurantes », se
réjouit le magistrat. La reprise se fait déjà sentir
en Asie et aux États-Unis. L’arrivée de nouveaux
contribuables devrait permettre à la Commune
de retrouver l’équilibre budgétaire, voire même
de dégager des bénéfices.

Les comptes 2020 de la Ville de Vernier ont fait
l’objet d’une présentation lors de la séance du
20 avril par le conseiller administratif chargé
des finances, Gian-Reto Agramunt. Ils affichent
un excédent de revenus de CHF 2,49 millions.
Les charges s’élèvent à CHF 115,06 millions et
les revenus à CHF 117,56 millions. Les investissements nets se montent à CHF 23,33 millions. Le magistrat est revenu sur cette année
« atypique marquée par la crise sanitaire, dont
les conséquences économiques et sociales ont
été majeures ». L’exercice 2020 se solde par un

Yves Magnin (PDC-VL) déplore que « certains
postes pèsent lourds sur les finances » dans les
comptes 2020. Il s’inquiète de « la paupérisation
de population » et de la « fracture sociale ». Il s’en
prend aux centimes additionnels qu’il estime
« punitifs pour ceux qui paient des impôts » et
s’interroge sur la cohabitation à Genève entre
les communes qui vivent dans l’opulence et
celles qui sont exsangues. Il revient ensuite sur
le boni affiché en 2020, dû en partie à des rajustements d’impôts des années précédentes. « Les

Le maire, Martin Staub, a ensuite signalé l’existence d’un ambitieux programme culturel pour
l’été à Vernier. Il s’est réjoui de la création d’un
« chemin Jeanne-Hersch » dans le quartier de
l’Étang, où les premiers habitants vont bientôt
arriver. Plus de 1200 dossiers ont déjà été déposés et 270 appartements ont été attribués.
Un tiers des dossiers locatifs pourraient être
attribués à des Verniolans. « Un chiffre réjouissant », a commenté le maire qui en cette qualité
a pris congé de l’assemblée rappelant que dès
le 1er juin c’est le conseiller administratif Mathias
Buschbeck qui accédera à cette fonction. Après
l’élection du bureau (cf encart), les conseillers
municipaux ont passé à l’ordre du jour. Les
comptes ont occupé l’essentiel des débats.
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estimations fiscales approximatives du Canton
ne reflètent pas la réalité financière de la Commune, qui ne sera connue que dans cinq ans »,
souligne l’élu. Pour Yves Magnin, il faut développer une promotion des entreprises plus forte et
construire des logements de qualité « pour attirer d’autres types de contribuables ».
Pablo Marin (S) estime « compliqué de voter
les comptes cette année ». L’exercice consiste
normalement à comparer ce qui a été budgété
avec ce qui a été dépensé. « Mais 2020 est imprévisible, elle a bousillé nos repères », regrette
le socialiste. Pour lui, « les critiques sont faciles »

et il faut se replacer dans le contexte de l’année
écoulée. L’administration et les autorités municipales ont agi du mieux qu’elles ont pu et elles
ont fait preuve de résilience. « Un État moins
présent ne serait pas parvenu à un tel résultat,
souligne Pablo Marin. Il est donc sage d’accepter les comptes ». Cédric Briner (V) rappelle que
la pandémie a bouleversé la vie des Verniolans
et qu’un grand nombre de dépenses n’ont effectivement pas été réalisées, d’où le surplus de
CHF 3,5 millions. On passe au vote, les comptes
2020 sont acceptés, à l’unanimité.
Judith Monfrini

Nominations au bureau du Conseil municipal
Gilles-Olivier Bron termine son mandat en tant que président du Conseil municipal. Dans son discours, l’élu PLR est revenu
sur la pandémie qui a marqué la législature, « mais qui n’a pas empêché la tenue des commissions et même des assemblées
plénières en présentiel ». Ses remerciements vont « aux trois dames du secrétariat général, précieuses à la présidence ». Il
cède sa place à Jean-Pierre Tombola (S). Très ému, le nouveau président est revenu sur sa décision de s’engager politiquement, le 12 mai 2009, dans cette même salle, aux Avanchets, où le Conseil municipal siège exceptionnellement. Il remercie
les conseillers municipaux pour leur confiance et promet de travailler avec les différents groupes politiques « pour trouver
les consensus nécessaires, dans l’intérêt des Verniolans ». L’élection du bureau se poursuit avec la nomination de Mélina
Buntschu (V) comme première vice-présidente et Yves Magnin (PDC-VL) comme deuxième vice-président. Sylviane Cover
(MCG) prend le poste de secrétaire et Claude Angeloz (Alternative Vernier) celui de vice-secrétaire. Howard Nobs (UDC) et
Gilles-Olivier Bron (PLR) sont nommés comme membres.

Municipal en bref
• Il a approuvé les comptes 2020 de la Fondation des Maisons
communales de Vernier (FMCV) et les comptes de la Fondation communale Vernier-Signal.
• Il a accepté un crédit budgétaire supplémentaire de
CHF 500 000.- destiné à appliquer l’initiative populaire « 23
frs, c’est un minimum » acceptée le 27 septembre 2020 dans
le domaine de la petite enfance à Vernier.
• Un crédit brut de CHF 280 000.– destiné à l’étude pour le
réaménagement du parc de l’Étang.

• Il a accepté la motion « Protégeons les piétons des dangers
de la circulation sauvage sur les trottoirs ».
• Il a nommé Thierry Cerutti (MCG), Claude Angeloz (Alternative Vernier), Daniel Noël (UDC) et Sophie Bobillier (V)
comme représentants de la Ville de Vernier au sein des Assemblées générales de l’Association intercommunale pour
l’accueil familial de jour Meyrin-Vernier-Mandement pour le
restant de la législature 2020-2025.
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Le mot du Maire
Le monde d’avant, le monde d’après
Chères Verniolanes, Chers Verniolans,
Le bout du tunnel, si souvent annoncé, semble
enfin à portée. Cette anxiété liée à la pandémie,
pesante sur tous nos gestes quotidiens, commence à se dissiper, avec le secret espoir qu’elle
disparaisse complètement. Aujourd’hui, nos
pensées vont en premier lieu à toutes celles et
tous ceux qui ont perdu un proche durant cette
période compliquée. Mais aussi aux personnes
qui auront vu leur situation personnelle et financière se détériorer, parfois de façon dramatique.
© Magali Girardin

Mais j’ai également envie, au nom du Conseil
administratif, de mes collègues Gian-Reto
Agramunt et Martin Staub, de mettre en lumière ce que cet épisode a révélé de beau dans
notre ville.
On se souviendra longtemps de l’esprit collectif
et de vos innombrables petits gestes, empreints
de responsabilité individuelle et de solidarité,
plus ou moins spontanés et structurés, mais
toujours portés par la bienveillance, qui ont
marqué la première vague. Lors de la seconde,
disons-le franchement, c’est le ras-le-bol, porteur d’un sentiment plus profond, qui a prévalu.
La suppression des activités sportives et culturelles, ces activités « non-essentielles », et cette

Rendez-vous du Maire

injonction nous interdisant de simplement
partager des moments avec nos proches, nos
familles, nos amis ont généré de la frustration
et de l’isolement. Tout cela nous montre à quel
point, aucun « visio » ne remplacera jamais ce
besoin, profondément humain, de contact, de
se voir en vrai, de faire partie d’un groupe ou
d’une collectivité, d’une humanité. Pour cette
raison, nos sincères remerciements à toutes et
tous d’avoir joué le jeu.
Le bilan de cet épisode pandémique, c’est aussi un avertissement face aux dérèglements que
l’espèce humaine fait subir à notre planète.
C’est l’avertissement que, sans un minimum
de respect des équilibres naturels et une gestion durable de nos ressources, les sacrifices
seront demain autrement plus douloureux et
imprévisibles. C’est pour cela que le « monde
d’après » ne doit pas simplement être le retour
au « monde d’avant ». Mais l’occasion pour chacune et chacune, individuellement et collectivement, d’un questionnement sur notre mode
de vie et de consommation. Ces remises en
question ne se feront pas forcément au détriment de notre qualité de vie. Au contraire. Nous
avons par exemple toutes et tous pu apprécier
la baisse des nuisances liées au trafic aérien et
routier durant cette période.

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

Le Conseil administratif s’engage à remplir son
rôle dans cette reconstruction post-Covid plus
respectueuse de la planète et de l’humain. Ensemble, nous y arriverons !

samedi 4 septembre 2021
de 9h à 12h

Au nom des autorités verniolanes, je vous souhaite un très bel été.

Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier,
Rue du Village 9, 1214 Vernier !
Bus 6, 19 et 53 : arrêt Vernier-Ecole.

Mathias Buschbeck,
Maire
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Le mot du Président
Après 20 ans d’engagement associatif, professionnel et politique au service de la collectivité,
j’accède à la présidence du Conseil municipal de
la Ville de Vernier et en suis très honoré. Je tiens
à remercier le Parti socialiste pour son soutien à
ma candidature et à exprimer toute ma reconnaissance aux conseillères et conseillers municipaux pour leur confiance.
Conscient qu’être élu premier citoyen de la Ville
de Vernier implique d’accepter les devoirs et les
responsabilités inhérents à ce statut, je suis aussi convaincu qu’accéder à cette fonction n’est
pas une fin en soi mais un début. Dans cette
perspective, je travaillerai, lors de mon année
de présidence, avec tous les groupes politiques
représentés à l’hémicycle en vue de trouver des
compromis nécessaires dans l’intérêt supérieur
des habitant.e.s.
Conscient des enjeux et des défis à relever face
aux inégalités croissantes, à la précarité des familles, au repli sur soi, à l’isolement sanitaire et social des seniors, au rejet des migrants, au manque
de places d’apprentissage pour les jeunes, à la
perte d’emplois ou de revenus parmi les indépendants et les entreprises, aux inquiétudes légitimes de la population en matière de santé et de
qualité de vie, d'emploi, et de logement, je suis
convaincu que notre Conseil municipal doit placer « l’humain » au centre des débats et des décisions politiques. L’arrivée des premiers habitants
du quartier de l’Étang et ses répercussions pour
l’ensemble de la population mérite une attention
particulière et surtout un bon accueil. Dans cet
esprit, je poursuivrai mon engagement pour être
encore plus proche des habitant.e.s et attentif à
leurs préoccupations. J’invite les Verniolan.e.s à
participer aux séances du Conseil municipal, à
m’interpeller, à me questionner, à me transmettre
des propositions constructives aussi souvent que
nécessaire !

L’année 2020 aura été caractérisée par une crise
brutale et inhabituelle qui a bouleversé notre
quotidien. Des familles ont été endeuillées,
certains de nos amis, nos connaissances, nos
proches, nos voisins d’immeuble ou de quartier
font face aux épreuves de cette crise sanitaire,
économique, environnementale et surtout sociale qui fragilise particulièrement les personnes
à revenu modeste.
Aujourd’hui plus qu’hier, la tolérance, l’ouverture,
la bienveillance, l’entraide, la SOLIDARITÉ ne sont
pas de vains mots, mais ce sont des valeurs à intégrer dans notre quotidien pour trouver des solutions concrètes à cette crise sanitaire qui nous
affecte toutes et tous.
Mes pensées vont aux personnes vivant seules,
aux familles précarisées, aux familles monoparentales, aux familles endeuillées, à nos seniors, aux locataires en difficulté, aux personnes
malades, au personnel médical, aux proches aidants, aux bénévoles et toutes les personnes qui,
par leur engagement associatif, professionnel ou
politique contribuent au « Mieux vivre ensemble
et à la cohésion sociale ». Je vous comprends.
Soyons solidaires car, ensemble, nous sommes
plus forts. Bien à vous !
Jean-Pierre Tombola,
Président du Conseil municipal

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

mardi 7 septembre 2021 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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Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
20 avril au 15 juin 2021
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
134134 DD 111852 – RO : Ariex Developpements Immobiliers SA – Construction de deux villas contiguës (30% HPE,
bâtiment existant 25% non HPE) avec parking extérieur
– pose de panneaux solaires en toiture – mise en place de
sondes géothermiques – Chemin des Comtoises 15.

223945 DD 114’165 – RO : Ville de Vernier – Construction
d'un bâtiment d'activités sportives et de loisirs – installation de panneaux solaires en toiture et d'une climatisation
de confort – Route de Montfleury 26. Préavis favorable sous
conditions.

224590 APA 312'743 / 1 : Ville de Vernier – « Ecole Poussy » –
aménagement des jeux pour enfants – Chemin de Poussy 46.

224042 DD 114’164 – RO : Ville de Vernier – Construction
d'un hôtel d'application, installation de panneaux solaires en
toiture et de climatisation de confort – Route de Montfleury
28. Préavis favorable sous conditions.

119981 DD 111'380 / 3 – RO : État de Genève – (Construction
d'un immeuble pour personnes âgées – sondes géothermiques – abattage d'arbres) Étape A – modification cuisine
professionnelle – Chemin des Campanules 4.

223349 DD 114’162 – RO : Ville de Vernier – Construction d'un
parking souterrain, aménagements extérieurs, abattage
d'arbres – Route de Montfleury, chemin de Delay, chemin de
Morglas. Préavis favorable sous conditions.

179713 DD 113’185 – RO : Anlagestiftung Der UBS für Personnal Vorsorge – Rénovation et surélévation d'un ensemble
de huit immeubles de logements – abattage d'arbres – pose
de panneaux solaires en toiture – Chemin du Petit-Bois 5-19.

224086 DD 114’163 – RO : Ville de Vernier – Construction d'un
bâtiment artisanal, installation d'une PAC et de panneaux
solaires en toiture, installation de sondes géothermiques et
d'une climatisation de confort – Chemin de Delay 6, chemin
de Morglas 7. Préavis favorable sous conditions.

Demandes d’autorisation
Préavis communal
206981 DD 113903 – RO : Construction Perret SA – Construction d'un immeuble de logements – abattage d'arbres – Chemin du Croissant 6, 8. M. Buschbeck s’abstient sur ce point.
Préavis favorable sous conditions.

193730 DD 113’511 – RO : Divers propriétaires – Construction d'un immeuble de 136 logements et d'un parc, y compris abattage d'arbres – installation de panneaux solaires
en toiture – En attente de dénomination des voies. Préavis
favorable sous conditions.

221814 DD 104522 / 2 – RO : South Service SA Syndicat de
Maisonneuve – Construction de 6 immeubles de logements
Minergie – rez commerciaux, garage souterrain – aménagements extérieurs, panneaux solaires en toiture pergolas en
toiture, suppression de places de parc – modifications diverses du projet initial – Chemin De-Maisonneuve 12M, 12N,
14 -14C. Préavis favorable sous conditions.

093849 DD 107'340 / 3 – RO : SA Falaises-Pêcheries Domaine
public communal – (Construction d'un immeuble de logements R+3 à R+10 avec commerces et activités au rez-dechaussée) – modifications diverses du projet initial – Quartier de l'Étang – Îlot C. Préavis favorable.

221252 DD 312716 / 1 : M. François Rod – Construction de
trois villas mitoyennes (HPE 44%) – abattage d'arbres – Chemin des Comtoises 3. Préavis favorable sous conditions.
223387 DD 114’167 – RO : Ville de Vernier – Construction
d'un bâtiment d'activité – Route de Montfleury 30. Préavis
favorable sous conditions.

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

Manifestation officielle
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Noces d’or, de diamant et de platine
2021

C

ette année, 67 couples verniolans ont célébré leurs noces d’or, de diamant ou de
platine. À défaut de pouvoir les convier à
une cérémonie festive et de marquer cette date
importante, la Ville de Vernier a livré aux jubilaires un panier garni composé de produits de
la Ferme du Lignon, un certificat de noces ainsi
qu’un livret de poésie.
Trois couples tirés au sort ont eu le privilège
et la surprise de se faire remettre ces cadeaux
en main propre par Monsieur le Maire Mathias

Buschbeck, et Messieurs les Conseillers administratifs Martin Staub et Gian-Reto Agramunt.
Ce fut l’occasion d’un beau moment d’échange
et de partage convivial.
La Ville de Vernier réitère ses félicitations aux
couples jubilaires et les remercie pour leur
accueil chaleureux.

Info
Service de la culture et de la communication
(SCC) : tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Plus de photos sur
www.vernier.ch/photos

© Greg Clément
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Des défis, de l'engagement
Vernier est la deuxième ville du canton. Notre commune
comporte des quartiers authentiques, distincts, denses, ou
industriels, ainsi qu'une zone plus verdoyante et un cœur
d'un village historique. Lorsque l'on évoque les défis pour
Vernier et pour ses habitants, les sujets ne manquent pas.
Le PLR Vernier souhaite, au même titre que nombre d'autres
représentants, pourvoir améliorer le bien-être.
Mais le bien-être peut être vu de différentes façons. Pour
l'équipe du PLR Vernier, il s'agit de mieux répartir les ressources, avec notamment des projets communaux liés à la
création d'emplois et une promotion économique dynamique. Avec la promotion économique, il est indispensable
de se projeter à long terme et notamment sur les aspects de
durabilité de nos ressources et de la préservation de notre
environnement. Une question écrite a été déposée par
notre Conseillère municipale Madame Diane Graber en vue
de promouvoir la mobilité et l'insertion à travers l'implantation de Genèveroule sur notre commune.
Un sujet récurrent, qui semble pétrifier tous les acteurs de la
commune et la sécurité. Plusieurs événements ces derniers
temps se sont déroulés, et il n'est pas acceptable que seuls
une poignée d'élus semblent agir sur ce sujet. Il est temps
d'avoir une approche globale liée au sentiment de sécurité.
La population ne peut pas supporter ces situations. Certains quartiers sont le théâtre de règlements de comptes de
bandes rivales, ou de malversations, qui viennent s'ajouter
à la précarité de certains. Quand allons-nous faire face, et
proposer une vraie politique sécuritaire pour apporter de la
sérénité à l'ensemble des habitants ? Que ce soit rétablir des
postes de police municipale dans les différents quartiers, ou
renforcer la police municipale, il est de notre devoir de donner enfin un signal clair, afin que dans notre commune, ces
comportements soient maîtrisés.
Le quartier de l'Étang continue sa mue, et prochainement
3000 nouveaux habitants viendront s'établir. Le bien-être,
bien évidemment, nous le souhaitons à toutes et tous, mais
il s'agit de priorités afin que chacun puisse vivre dignement.
Daniela Clemente, Diane Graber, Sabrina Khoshbeen

Vos députés MCG agissent pour vous
Vous nous posez souvent la question de ce que font vos
élus cantonaux et plus largement vos deux représentants
MCG, Thierry Cerutti et Ana Roch. Nous pouvons vous
rassurer, ils n'ont pas chômé, loin de là. Plusieurs textes
ont été déposés pour améliorer votre quotidien et votre
pouvoir d'achat. Le MCG Agit !
• Que le montant de l'AVS soit versé à 200% pour un
couple et non pas à 150%
• Que tous les tests liés au COVID soient pris en charge
par l'assurance maladie à 100%
• Que la population puisse avoir la liberté de souscrire
une assurance maladie hors du territoire helvétique
(60% meilleur marché)
• Pour éviter les licenciements, l’État doit augmenter les
RHT ! (sauvons nos emplois – résident d'abord)
• Pour un soutien étatique digne de ce nom en faveur des
jeunes en décrochage scolaire
• Soutenons les employés de Swissport et combattons le
dumping salarial
• Population genevoise laissée pour compte des mesures
d'aides étatiques Covid-19 : ne laissons pas nos concitoyens vivre en dessous du seuil de pauvreté
• Impact du COVID-19 sur les démarches administratives et
fiscales : soutenons nos administrés et nos entreprises !
• Pour l'abolition de la cabale institutionnelle anti-automobiles à Genève
• Pour une imposition écoresponsable et équitable des
véhicules motorisés (diminution de l'impôt)
• Pour une aide financière extraordinaire de l’État destinée aux entreprises, tous secteurs confondus
• Plus de protection et de droits pour les locataires !
La meilleure protection, vu les taux bas, est de devenir
propriétaires.
La liste n'est de loin pas exhaustive mais cela vous donne
un aperçu des propositions que nous faisons et des combats que nous menons pour vous, la population résidente
de notre beau canton.
Le MCG vous souhaite à toutes et tous de prendre soin
de vous et de vos proches. Profitez de cette période
estivale pour vous faire plaisir, profitez un maximum de
cette liberté donnée. Les élus MCG vous souhaitent de
très bonnes vacances !

VER

NIER
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Inversons le sentiment d'insécurité au
Lignon !

Centre culturel de la Concorde une dépense
somptuaire hors contrôle Bis

Le vote couperet

Il y a une année, nous dénoncions les dérives mégalomanes et les couts exponentiels du projet de la Fondation
pour le développement des arts et de la culture (FODAC).
Nos craintes s’avèrent ! Construire le Centre culturel de
Châtelaine (CCC), devenu Concorde, un projet de portée
régionale, a un coût de 120 millions dont 10 millions pour
Vernier. L’école de danse, forcément déficitaire, doit être
financée par les rentrées de la résidence étudiants, d’un
hôtel et d’un restaurant. Le solde des frais de fonctionnement, 2 millions par an « si tout va bien », sont à charge de
Vernier.

Au mois d'avril dernier, la majorité rose-verte refusait une
motion demandant d'assurer une présence accrue de la
police municipale dans la Cité du Lignon, quotidiennement victime de méfaits allant de la simple incivilité à
l'acte criminel comme bouter le feu dans les immeubles
en mettant ainsi les habitants en danger de mort.

La solution
L’Alternative Vernier a proposé de déplacer le poste de
Châtelaine dont l’emplacement est quasi inaccessible,
car situé aux confins de la commune. Cette opération ne
demanderait que peux d'efforts de la part des autorités, y
compris pour l’aspect financier. Seule la volonté politique
est décisive pour la mettre en œuvre. Or, aucune majorité
ne se dégage pour protéger les citoyens alors que la sécurité est aussi importante que l’action sociale et constitue
un droit fondamental que l’on ne peut bafouer en levant
simplement la main !

Un poste de Police municipale au Lignon
tout de suite
L’Alternative Vernier exige que les autorités se penchent
sur cette problématique qui, nous le répétons, ne demande que peu de moyens. Il suffit d’avoir la volonté de
se mettre à la place des victimes. Mais visiblement pour
certains(es) cela demande un effort surhumain !

En attendant, ce sont toujours les mêmes qui
trinquent !
Ne faisons pas comme notre grand voisin qui n’a plus aucune autorité dans ses cités « modèles ». Agissons et vite et
faisons en sorte que ce soit les délinquants qui ressentent
un sentiment d’insécurité dans la Cité du Lignon.

Un COVID après, nul doute que les recettes escomptées se
sont envolées. L’addition sera pour Vernier. Pire, le Conseil
administratif veut signer un cautionnement solidaire de
67 millions (vous avez bien lu), càd que Vernier garantisse
et paye à première réquisition toutes dettes que la FODAC
ne parviendrait pas à rembourser aux banques, exigences
de celles-ci qui ont bien compris que ce projet n’est pas
viable financièrement. Il s’agit ni plus ni moins de la moitié
de notre budget annuel.
Une hérésie, d’autant que la Commune n’a aucune maîtrise
sur cette fondation de droit privé. Qui oserait mettre en jeu
son revenu annuel pour garantir les dettes d’un tiers ? Il
n’est pas possible que le risque de cette institution culturelle soit intégralement supporté par les contribuables de
Vernier.
Que la FODAC adapte son projet à ses moyens ou trouve
l’aide d’autres collectivités publiques qui en bénéficieront !
Yves Magnin, Leila Müller, Christophe Dulex,
Conseillers municipaux
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Vernier rime avec été ! Les actions du PS
pour les beaux jours
Le PS demande de nouveaux jeux d’eau à
Vernier-Village
Les possibilités de se rafraîchir sont nombreuses à Vernier
(piscine du Lignon, jeux d’eau de Châtelaine-Balexert,
pataugeoire des Avanchets ; futurs jeux d’eau de la place
du Lignon). Cependant, Vernier-Village ne possède pas
un tel lieu, même si les bords du Rhône sont – il est vrai
– facilement accessibles. Par le biais d’une motion, le PS
demande avec les Vert-e-s la création de nouveaux jeux
d'eaux à Vernier-Village qui compléteraient ainsi l’offre de
notre Ville en mettant à disposition des enfants, y compris
les tout-petits, une infrastructure sécurisée pour s'amuser.
Cela créerait également un espace de loisirs à disposition
de la crèche et du jardin d'enfants à proximité. Par ailleurs,
avec le réchauffement climatique, ces espaces deviennent
de plus en plus pertinents. Finalement, les pataugeoires
requièrent la mise en place de mesures strictes, notamment d’hygiène, ce qui justifie d’autant plus le choix des
jeux d’eau. Une telle infrastructure conviendra ainsi aux
enfants de tout âge tout en garantissant une sécurité
maximale !

Et la plus belle piscine du canton est à…
Que ce soit à la Mairie, avec Martin Staub, ou encore au
Conseil municipal avec notre groupe de 11 élu-e-s, le PS a
à cœur d’offrir des activités sportives de qualité aux habitant-e-s. Notre ville n’est pas une cité dortoir, au contraire :
nombreuses sont celles et ceux qui viennent d’autres
communes à Vernier en recherche de nos infrastructures de qualité. En plus des importantes rénovations ces
dernières années, la piscine du Lignon s’est dotée d’un
nouveau toboggan. Cette piscine fait la fierté de notre
ville, étant considérée par beaucoup comme la plus belle
piscine du canton, avec ses grands espaces verts... en résumé, une piscine populaire et agréable !

Un été zéro kilomètre
Les transports (notamment en avion) sont une source importante d'émission de gaz à effet de serre. En réduisant
nos déplacements, nous préservons notre planète. Voici
trois interventions de vos élu.e.s vert.e.s pour rendre votre
été plus agréable à Vernier.

Une piscine bon marché
Les abonnements pour la piscine du Lignon sont proposés
à un tarif très bon marché pour les habitants de Vernier.
Ainsi, en plein tarif il ne vous en coûtera que CHF 45.- par
adulte et CHF 20.- par enfant pour accéder tout l'été à la
piscine du Lignon.

Réaménagement de la zone de loisir des
moulins
Pour préserver la zone de loisir des moulins de l'engorgement de voitures dans le minuscule parking durant
la belle saison, tout en préservant la nature du lieu et en
conservant son côté convivial, cette zone est en cours de
réaménagement.
Une borne d'accès sera installée en haut du chemin pour
limiter l'accès durant la haute saison aux véhicules autorisés.
Pour vous permettre de profiter de bonnes grillades sans
avoir à vous encombrer de votre sac de charbon et de
votre gril, des planchas électriques communautaires supplémentaires seront installées.
Une plancha est déjà en place et n'attend plus que vous
appuyiez sur le bouton pour lancer vos grillades.

Réaménagement de la place du Lignon
Découvrez cet été le nouvel aménagement de la place
du Lignon. Celle-ci fait peau neuve pour améliorer son
confort climatique et vous proposera aussi une nouvelle
fontaine ludique.
Bon été à Vernier !
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Cours de français-intégration
2021-2022
Nous ouvrons prochainement les listes d’inscription pour les
cours de français-intégration qui débuteront en septembre
2021.

L

e service de la cohésion sociale propose
quatre niveaux de cours : « débutant »,
« intermédiaire »,
« français-conversation » et « français-écriture ».

Le prix est de CHF 100.– pour l’année scolaire.

Les personnes non francophones vivant à Vernier pourront ainsi améliorer leurs acquis en
langue française en exerçant la prononciation
et l’écrit.

Mardi 31 août 2021 à 18h ou 19h.

Les cours « débutant » et « intermédiaire » auront lieu les lundis et les mardis au Centre de
Quartier de Balexert (avenue de Crozet 31), le
cours de « français-écriture » les mercredis à la
Maison de Quartier de Châtelaine (avenue de
Châtelaine 84 entre l’école et la boulangerie)
et le cours « français-conversation » aura lieu les
jeudis à la Ferme Golay (avenue Edmond-Vaucher 7).

Une session de tests pour accéder aux cours de
français aura lieu le

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.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS) :
scs@vernier.ch – tél. 022 306 06 70

Récupération des déchets
Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système
de containers différenciés :

Les prochaines levées des encombrants et ferraille
auront lieu :

les mardis 3 et 17 août 2021
ORDURES
PET
PAPIER/CARTON
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

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 2021 est disponible au format
PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.
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Bien vivre cet été : boire, se rafraîchir,
et cultiver la solidarité
Bien vivre cet été
Boire, se rafraîchir
et cultiver la solidarité !

L

es prévisions des climatologues sont
sans appel : nous allons devoir apprendre
à vivre avec des étés plus chauds et des
épisodes caniculaires plus nombreux et plus
intenses. Or les personnes âgées sont particulièrement sensibles aux grandes variations de
température. En cas de fortes chaleurs, elles
sont exposées aux risques de déshydratation
et d'isolement. Voici quelques conseils simples
pour leur permettre de traverser le mieux possible une canicule.

Alors que normalement la sensation de soif apparaît dès que l’organisme a besoin d’eau pour
maintenir son équilibre, chez les personnes
âgées, cette sensation intervient avec un certain
retard. Pour éviter une déshydratation, boire
régulièrement reste le geste clé en période de
canicule. Il ne faut donc pas attendre d’avoir
soif pour boire !

Recommandation 1 :
s’hydrater
Il est nécessaire de boire au
minimum 1,5 litre à 2 litres
d’eau chaque jour sans attendre d’avoir soif, sauf avis
contraire de votre médecin. Voici 3 méthodes
pour penser à boire :

1. Remplir chaque matin une carafe d’eau
de 1,5 litre. Vous pourrez boire cette eau
durant la journée. La carafe doit être vide
avant d’aller vous coucher.
2. Prendre un papier et noter dessus chaque
fois que vous buvez un verre d’eau. A la fin
de la journée, vous devez avoir bu au minimum 8 verres d’eau de 2 dl (ou 15 verres
d’eau de 1dl).
3. Si vous possédez un téléphone portable,
vous pouvez utiliser la fonction « rappel » et
installer des alarmes pour vous rappeler de
boire à intervalles réguliers, en fonction de
votre rythme de vie.

Pour vous hydrater et avoir
assez de sels minéraux, essayez
le GEROSTAR
•
•
•
•
•

1 litre d’eau
1 orange pressée
1 citron pressé
1 cuillère à café de sel
7 cuillères à café de sucre
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Recommandation 2 :
se rafraîchir
Dans un contexte de fortes
chaleurs, les personnes
âgées produisent moins
de sueur que les personnes
plus jeunes. Leur corps a donc plus de mal à
s'adapter aux élévations soudaines de température.
Un thermomètre vous permet de suivre l’augmentation de la température dans votre maison. La température maximum ne devrait pas
dépasser : 26-28°C le jour et 24°C la nuit.
Pour essayer de diminuer la température à l’intérieur, vous pouvez :
• Fermer les fenêtres ainsi que les stores/volets
pendant la journée et bien aérer la nuit.
• Vous rendre dans un endroit plus frais, à
l’ombre au bord de l’eau, dans un parc, dans
un lieu climatisé ou chez des proches qui ont
un logement frais.
• Vous rafraîchir avec la technique du linge
mouillé.

La technique du linge mouillé
• Mouiller un linge et le mettre au frigo
quelques minutes si besoin.
• S’allonger et poser le linge frais sur tout le
corps, sur le front, les mains, les pieds ou sous
la nuque.
• Renouveler l’opération plusieurs fois par jour.
En restant chez soi pour fuir la chaleur, on court
un autre risque : celui de s'isoler, ce qui peut
avoir des conséquences sur notre santé psychique et physique comme nous avons pu le
constater avec le confinement que nous venons
de vivre. S'isoler, c'est se couper de nos liens sociaux, de nos amis et de notre famille. Mais c'est
aussi se priver de pratiquer une activité physique et courir le risque de devenir sédentaire,
ce qui à moyen terme aura des conséquences
néfastes sur notre qualité de vie.
Pour toutes ces raisons, il est bienvenu d'activer
les réseaux de solidarité qui existent autour de
vous. Le Covid-19 aura eu au moins un effet positif : celui de nous faire prendre conscience du
caractère précieux des relations de voisinage.

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

Cultivons cette solidarité aussi pendant la canicule !
Découvrez la nouvelle caspule vidéo de prévention contre la canicule sur
www.vernier.ch/canicule
Voici ce que la Ville de Vernier vous propose pour cet été :
• Balade au frais accompagnée par un bénévole de la Croix-Rouge genevoise ;
• Vous appeler régulièrement pour prendre de vos nouvelles ;
• Vous donner de petits coups de main pratiques.
• Proches aidants : vous vous occupez d’un proche en difficulté et votre quotidien devient plus difficile : nous pouvons vous
orienter au mieux selon vos besoins.
Pour toutes les propositions ci-dessus et pour des demandes d’informations, nous vous invitons à appeler le service de la
cohésion sociale au 022 306 06 70 (de 9h à 12h et de 13h à 16h, du lundi au vendredi) ou par courrier électronique à l’adresse
seniors@vernier.ch.
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Vernier abrite la première pépinière
urbaine à Genève
Quelque 175 jeunes arbres ont été plantés dans le parc de
Crozet. L’idée est de tester de nouvelles essences en tenant
compte des enjeux du réchauffement climatique.

© Jacques Apothéloz

L

a première pépinière urbaine de canton
de Genève a été inaugurée le 25 mai à
Vernier. Quelque 175 jeunes arbres appartenant à une quinzaine d’essences différentes grandissent depuis ce printemps dans les
platebandes du parc de Crozet. Lesquels résisteront le mieux sous nos latitudes ? Comment se
développeront-ils en pleine ville ? Quelle ombre
peuvent-ils offrir ? Les pépinières urbaines se
veulent précisément des laboratoires d’acclimatation. Leur objectif est de tester les espèces
en situation réelle et d’identifier les plus intéressantes à cultiver dans les années à venir au regard des enjeux climatiques. Tous les spécimens
du parc de Crozet seront transplantés dans l’espace public verniolan dans les trois à cinq ans.
Des animations autour de la thématique des
arbres en milieu urbain et des visites pédagogiques pour les écoles sont prévues.

Cette action pilote s’inscrit dans le cadre de
la stratégie cantonale d’arborisation prévue
par le Plan Biodiversité genevois. « L’idée est
totalement inédite, souligne Antonio Hodgers,
conseiller d’État chargé du département du
territoire, lors de l’inauguration. Les pépinières
urbaines permettront de donner à notre patrimoine arboré une chance de faire face aux canicules tout en disposant de centaines d’arbres
issus d’un circuit court pour renforcer le succès
de nos plantations. »
Car notre parc arboré actuel souffre. Le réchauffement climatique et les dernières sécheresses
l’ont fortement fragilisé. De nombreux spécimens locaux n’ont pas résisté. La présence
d’arbres en ville s’avère pourtant essentielle
pour lutter contre les îlots de chaleur durant la
belle saison. Selon les dernières projections, le
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climat genevois ressemblera à celui du sud de
l’Italie à la fin du siècle. Pour rafraîchir les quartiers, le Canton de Genève souhaite agrandir les
zones ombragées. Il s’est engagé à étendre la
canopée à 30% du territoire genevois – contre
22% aujourd’hui – d’ici 2050.
Parmi les essences testées au parc de Crozet,
plusieurs sont originaires du bassin méditerranéen et du Caucase, des régions connues
pour leurs températures estivales élevées. On
trouve ainsi un chêne à feuilles de châtaignier,
un érable de Montpellier, des mûriers, un figuier
et un cognassier. La Ville de Vernier a tenu à ce
que des arbres fruitiers soient plantés. « L’idée
est que les habitants puissent se servir dans
l’espace public », souligne Mathias Buschbeck,
conseiller administratif de la Ville de Vernier.
En germant puis grandissant à Genève, les
nouveaux spécimens devraient être mieux armés pour se développer sous nos latitudes. Les
spécialistes constatent que les arbres importés
sur de longues distance se révèlent plus complexes à déplacer pour un bilan carbone nettement moins favorable. En disposant de leurs
propres arbres, les autorités évitent également
d’être confrontées aux pénuries qui sévissent à
l’échelle européenne pour certaines essences.

© Jacques Apothéloz

Mathias Buschbeck, Conseiller administratif en charge de l'environnement urbain et Antonio Hodgers,
Conseiller d'État chargé du territoire.
© Jacques Apothéloz

Si la pépinière de Crozet est la première du
genre à Genève, deux autres projets similaires
verront le jour cet automne dans les parcs
des Franchises et André-Chavanne en Ville de
Genève.

Info
Service de l'environnement urbain (SEU) :
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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La Ville de Vernier a son vin
Le Domaine des Pendus à Peney exploite la parcelle au-dessus
de Givaudan. Le vin qui y est produit est aujourd’hui vendu
sous le nom de « Coteau de Vernier ».

© Magali Girardin

U

ne vaste parcelle en pente située
au-dessus de l’entreprise Givaudan.
C’est là désormais que poussent les
vignes du « Coteau de Vernier », les seuls crus vinifiés à partir de raisins verniolans. Le Domaine
des Pendus, qui exploite le terrain, a produit les
premières bouteilles en 2019. En collaboration
avec la Ville de Vernier, les vignerons veulent
proposer aux habitants des activités sur les thématiques du terroir et de la viticulture.
Jusqu’à récemment, les ceps du coteau de Vernier étaient exploités par Marc Zeller et Jacques
Mermillod, coopérateurs de la Cave de Genève.
Le raisin récolté était alors mélangé aux fruits
d’autres vignobles du canton pour produire des
vins vendus sous l’étiquette de la coopérative.

En 2019, le Domaine des Pendus a repris l’exploitation d’une partie des parcelles qui surplombent Givaudan, lors d’un échange de terrain avec Marc Zeller, avant tout producteur de
lait. Avec ces trois nouveaux hectares, la famille
Sossauer diversifie la situation de ses plantations. Elle espère ainsi limiter les dégâts en cas
de gel ou de grêle. « En 2017, nous avons perdu 70% de notre production, se souvient David
Sossauer. J’ai alors constaté que les vignerons
qui s’en sortaient le mieux dans ce genre de cas
étaient ceux qui n’avait pas toutes leurs terres
au même endroit. »
Pour le vigneron, ces nouvelles parcelles offrent
aussi l’occasion de valoriser le terroir verniolan.
Les raisins du coteau de Vernier sont travaillés
séparément du reste des récoltes du domaine.
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« On peut faire cela qu’avec les meilleures parcelles », précise le spécialiste.
Le terrain du coteau est intéressant, selon David
Sossauer. Son sol caillouteux, sa pente et son exposition s’annoncent prometteurs. Le Domaine
des Pendus a d’ailleurs déposé une demande
pour que le vin qui y est produit soit classé en
« premier cru », l’appellation la plus prestigieuse.
« Je suis certain qu’elle sera acceptée », assure le
vigneron. La parcelle semble n’avoir qu’un défaut : sa déclivité. « Le travail de la vigne y est
exigeant physiquement, confie le vigneron. Les
machines passent difficilement, nous devons
faire beaucoup de choses à la main. »
Approchées par David Sossauer et séduites
par un vin au nom de la commune, les autorités des Vernier sont partie prenante du projet.
Elles souhaitent à l’avenir développer diverses
activités autour de la vigne et du terroir avec le
Domaine des Pendus. Plusieurs idées sont en
gestation : des visites avec dégustation pour
les seniors, des petits jobs lors des vendanges
pour les jeunes ou encore des activités ludiques

organisées dans le cadre du parascolaire. « C’est
l’occasion de montrer le côté polymorphe de
notre ville et d’avoir des contacts avec des métiers de la terre dans une commune à première
vue très urbaine », souligne le secrétaire général
de Vernier, Michel Bürgisser.
Les vins du coteau de Vernier devraient également garnir les tables des événements communaux. La Commune a déjà passé commande au
Domaine. Trois cépages sont actuellement disponibles : un pinot blanc, un pinot noir et une
syrah.

Info
Domaine des Pendus
Route de Peney-Dessus 1, 1242 Satigny.
www.domaine-des-pendus.ch
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La place du Lignon dévoile son
nouveau visage
Les travaux ont permis de créer davantage de zones ombragées. Des jeux d’eau ont été aménagés au centre de la place.

A

près plus d’un an de travaux, la place
du Lignon dévoile son nouveau visage.
L’ancienne esplanade vétuste qui faisait
office de parking a été transformée en un parvis
aéré et ombragé. Au total, 17 nouveaux arbres,
dont quatre mûriers, ont été plantés. L’inauguration officielle du lieu est prévue en juillet. « Nous
sommes ravis d’avoir pu rendre cet espace plus
agréable et attrayant pour les habitants avant
l’été », se réjouit le maire de Vernier, Mathias
Buschbeck.
Réalisée dans les années 1960 lors de la
construction de la cité satellite du Lignon, la
place centrale du quartier était en mauvais état.
Les sols et le réseau d’évacuation des eaux de
ruissellement nécessitaient un rafraîchissement
en profondeur. Les autorités communales ont
souhaité profiter du chantier pour offrir une
cure de jouvence globale à ce bel espace. Lors
de la réfection de la place, les architectes ont
veillé à maintenir les éléments d’origine caractéristiques de l’urbanisme du Lignon. Les pavés
ont ainsi été conservés sur certaines parties. Sur
le reste de l’esplanade, un revêtement plus per-

méable et des nouvelles plates-bandes végétalisées ont été aménagés. Entièrement rénové, le
kiosque central pourra accueillir diverses manifestations telles que des concerts, des pièces de
théâtre ou de marionnettes. Parmi les nouveautés du lieu, des jeux d’eau permettront aux habitants de venir se rafraichir en été. A proximité de
ceux-ci, une installation saisonnière de beach,
un terrain de pétanque, des tables de pingpong et des jeux d’échecs ont été installés. La
nouvelle place héberge également des tables et
des bancs, ainsi qu’une fontaine publique d’eau
potable.
Quid des accès ? L’ancienne borne, régulièrement en panne, a été remplacée et complétée
d’une autre borne d’accès pour assurer la piétonnisation totale du parvis de l’église et du
temple. Les rampes ont été mises aux normes
et munies de mains courantes pour faciliter la
circulation des personnes à mobilité réduite.

Info
Service de l'environnement urbain (SEU) :
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch

25

DÉCOUVREZLES
LESACTIVITÉS
ACTIVITÉSÀÀFAIRE
FAIRE
DÉCOUVREZ
CETÉTÉ
ÉTÉÀÀVERNIER
VERNIER!!
CET

Cultureetetcommunication
communication· 022
· 022306
30607078080· scc@vernier.ch
· scc@vernier.ch
Culture
www.vernier.ch· · VilledeVernier
VilledeVernier
www.vernier.ch

26
er

ER
FÊTE
FÊTEDU
DU11ERAOÛT
AOÛT

« 1« 1er
août
des
voisins
enen
musique
»»
août
des
voisins
musique
Sur
tout
le
territoire
de
la
Ville
de
Vernier,
dès
14h
Sur tout le territoire de la Ville de Vernier,
dès
14h
er
Pour
la la
deuxième
année
consécutive,
la la
fête
dudu
1er1août
août
Pour
deuxième
année
consécutive,
fête
er
er
des
voisins
». ».
LeLe
sese
réinvente
etet
devient
le le
« 1« 1août
août
des
voisins
réinvente
devient
principe
: invitez
vos
voisins,
vos
amis,
votre
famille
àà
principe
: invitez
vos
voisins,
vos
amis,
votre
famille
er
er
passer
unun
moment
convivial
autour
d’un
repas
le le
1 1août.
août.
passer
moment
convivial
autour
d’un
repas

Retrouvez
des
groupes
dede
musique
traditionnelle
etet
Retrouvez
des
groupes
musique
traditionnelle
actuelle
sur
différents
sites
dede
la la
commune
tout
auau
actuelle
sur
différents
sites
commune
tout
long
de
l’après-midi
et
en
soirée.
long de l’après-midi et en soirée.
D’INFORMATIONS
PLUS
PLUS
D’INFORMATIONS
Service
dede
la la
culture
etet
dede
la la
communication
Service
culture
communication
tél.
022
306
07
80
–
scc@vernier.ch
tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
www.vernier.ch/1eraout
www.vernier.ch/1eraout

LA
LACONTRESAISON
CONTRESAISON
Du
2626
juin
auau
55
septembre
Du
juin
septembre
Une
vingtaine
dede
spectacles
prendront
place
dans
Une
vingtaine
spectacles
prendront
place
dans
différents
lieux
de
l’espace
public.
Au
programme
: :
différents lieux de l’espace public. Au programme
dudu
théâtre,
de
la
danse,
du
cirque,
de
la
musique,
du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique, du
cinéma
etet
des
performances.
Les
représentations
sont
cinéma
des
performances.
Les
représentations
sont
gratuites
et
accessibles
à
toutes
et
tous.
gratuites et accessibles à toutes et tous.
PROGRAMME
PROGRAMME
www.vernier.ch/lacontresaison
www.vernier.ch/lacontresaison
INSCRIPTIONS
ETET
INFORMATIONS
INSCRIPTIONS
INFORMATIONS
Service
de
la
culture
et
de
la la
communication
Service de la culture et de
communication
Rue
du
Village
57,
1214
Vernier
Rue du Village 57, 1214
Vernier
scc@vernier.ch
ouou
022
306
0707
8080
scc@vernier.ch
022
306

OUVERTURE
OUVERTUREESTIVALE
ESTIVALE
DES
DESBIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE
DES
AVANCHETS
BIBLIOTHÈQUE
DES
AVANCHETS
Lundi
15h-18h30
/ Jeudi
15h-19h
Lundi
15h-18h30
/ Jeudi
15h-19h
Rue
du
Grand-Bay
21,
1220
Les
Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les
Avanchets
tél.
022
306
07
96
–
bibava@vernier.ch
tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

LECTURE
LECTURETRANSAT
TRANSAT

Les
bibliothèques
sortent
dede
leurs
murs
etet
vous
proLes
bibliothèques
sortent
leurs
murs
vous
proposent
un
moment
de
lecture
et
de
détente
à
l’ombre
posent un moment de lecture et de détente à l’ombre
des
grands
arbres
ouou
des
parasols.
des
grands
arbres
des
parasols.
PATAUGEOIRE
DES
AVANCHETS
PATAUGEOIRE
DES
AVANCHETS
55
– 16
juillet
– 16 juillet
Lu-Ve
: 15h-18h
Lu-Ve
: 15h-18h
PLACE
DEDE
CHÂTELAINE
PLACE
CHÂTELAINE
1919
– 30
juillet
– 30
juillet
Lu-Ve
: 9h30-11h30
Lu-Ve
: 9h30-11h30
3$5&&+$89(7Ǘ/8//,1
3$5&&+$89(7Ǘ/8//,1
1616
– 26
août
– 26
août
Lu-Je
:
14h-17h
Lu-Je : 14h-17h
Gratuit,
annulé
enen
cas
dede
mauvais
temps.
Gratuit,
annulé
cas
mauvais
temps.
PLUS
D’INFORMATIONS
PLUS
D’INFORMATIONS
www.vernier.ch/transats
www.vernier.ch/transats

BALADES
BALADESSENIORS
SENIORS

LaLa
Ville
dede
Vernier
propose
aux
seniors
une
balade
Ville
Vernier
propose
aux
seniors
une
balade
auau
frais
accompagnée
par
un
bénévole
de
la
Croixfrais accompagnée par un bénévole de la
CroixRouge
genevoise.
Rouge
genevoise.
PLUS
D’INFORMATIONS
PLUS
D’INFORMATIONS
Service
servicededelalacohésion
cohésionsociale,
sociale,délégation
délégationaux
auxseniors
seniors
tél.
022
306
06
70
–
seniors@vernier.ch
tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

GYMNASTIQUE
GYMNASTIQUESENIORS
SENIORS
EN
ENPLEIN
PLEINAIR
AIR

Parc
dede
lala
Mairie,
rue
dudu
Village
9,9,
1214
Vernier
Parc
Mairie,
rue
Village
1214
Vernier
Rendez-vous
à
la
mairie,
aucun
vestiaire
à
disposition.
Rendez-vous devant la mairie, acun vestiaire à disposition.
Les
mercredis,
jusqu’au
1818
août
inclus
Les
mercredis,
jusqu’au
août
inclus
Groupe
1:
9h15
à
10h15
Groupe 1: 9h15 à 10h15
Groupe
2:2:
10h30
àà
11h30
Groupe
10h30
11h30
Les
cours
sont
dispensés
par
n’importe
quel
temps,
Les
cours
sont
dispensés
par
n’importe
quel
temps,
prévoir
une
tenue
adaptée
àà
la la
météo.
Assurance
prévoir
une
tenue
adaptée
météo.
Assurance
accident
àà
la la
charge
dudu
participant.
accident
charge
participant.
Cours
offerts
par
la la
Ville
dede
Vernier
! !
Cours
offerts
par
Ville
Vernier

BIBLIOTHÈQUE
DEDE
CHÂTELAINE
BIBLIOTHÈQUE
CHÂTELAINE
Lundi
15h-19h
/
Mercredi
14h-18h
Lundi 15h-19h / Mercredi
14h-18h
Av.
de
Châtelaine
81,
1219
Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
tél.
022
306
0707
9797
– bibcha@vernier.ch
tél.
022
306
– bibcha@vernier.ch

0(685(6&29,'Ǘ
0(685(6&29,'Ǘ
Inscriptions
sur
place,
nombre
dede
places
limité.
Inscriptions sur
place,
nombre
places
limité.
Les
mesures
pouvant
toutefois
évoluer
selon
la la
si-siLes
mesures
pouvant
toutefois
évoluer
selon
tuation
pandémique,
nous
vous
conseillons
de
vous
tuation pandémique, nous vous conseillons de vous
renseigner
avant
le le
cours
: :
renseigner
avant
cours
ge.prosenectute.ch/gym-seniors
ge.prosenectute.ch/gym-seniors

%,%/,27+
%,%/,27+48('(9(51,(5Ǘ9,//$*(
48('(9(51,(5Ǘ9,//$*(
Mardi
16h-20h
/ Mercredi
15h-18h
Mardi 16h-20h
/ Mercredi
15h-18h
Rue
du
Village
57,
1214
Vernier
Rue du Village 57, 1214 Vernier
tél.
022
306
0707
9898
– bibver@vernier.ch
tél.
022
306
– bibver@vernier.ch

PLUS
D’INFORMATIONS
PLUS
D’INFORMATIONS
Service
de
la la
cohésion
sociale
Service de
cohésion
sociale
Délégation
aux
seniors
Délégation
aux
seniors
tél.
022
306
0606
7070
– seniors@vernier.ch
tél.
022
306
– seniors@vernier.ch

L’AMUSEBUS

MINIGOLF DU LIGNON

Une ludothèque sur roues avec plus de 300 jeux
adaptés aux activités de plein air sillonnera Vernier
durant tout l’été. Au programme, des moments
ludiques pour les petits et les grands ainsi qu’une
palette d’animations gratuites. Sans inscription.

Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon

DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT, DE 15H À 19H

INFORMATIONS PISCINE & MINIGOLF
Service des sports
tél. 022 306 07 70 – ssp@vernier.ch
www.vernier.ch/minigolf

5 – 9 juillet	Préau de l’école des Ranches
12 – 16 juillet

Le Lignon, parc côté Poste

19 – 23 juillet

Préau de l’école Avanchet-Jura

26 – 30 juillet

Parc des Libellules

2 – 6 août	Place de Châtelaine
9 – 13 août

Foyer des Tattes

16 – 20 août

Le Lignon, parc côté Poste

23 – 27 août

Préau de l’école Avanchet-Jura

Des mesures et recommandations de protection
inhérentes à la situation sanitaire seront appliquées,
notamment afin d’assurer la traçabilité des usagers de
l’Amusebus.
PLUS D’INFORMATIONS
Service de la cohésion sociale
tél. 022 306 06 70 – scs@vernier.ch
www.vernier.ch/amusebus

PISCINE DU LIGNON
Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
HORAIRES
Du lundi 7 juin au dimanche 19 septembre
Lundi : 11h-20h
Du mardi au dimanche : 9h30-20h
Les entrées peuvent être achetées à la caisse le jour
même, au plus tard une heure avant la fermeture
ou en ligne : vernier.axess.shop
TARIFS
Tarif unique de CHF 6.– / adulte
et CHF 3. / enfant, AI et AVS
PROLONGATION D’ABONNEMENT
Uniquement par écrit à ssp@vernier.ch
Aucune prolongation ne sera faite sur place.
INFORMATIONS
Restez informés en consultant régulièrement la page :
www.vernier.ch/piscinedulignon

Jusqu’au dimanche 19 septembre
Lundi : 11h00-19h45
Mardi à dimanche : 9h30-19h45
(fin des locations à 18h)

TENNIS
Stages au Tennis Club de Vernier
Via Monnet 10, 1214 Vernier
Patrizio Maucci, tél. 076 326 53 50
stages@tcvernier.ch – www.tcvernier.ch
Stages au Tennis d’Aïre
jusqu’au 27 août
Chemin des Lézards 17, 1219 Aïre
Pedro Díez, tél. 079 816 61 81
Silvine Beucler, tél. au 076 329 69 72
info@teamtennismanagement.com
www.teamtennismanagement.com

APNÉE
& PLONGÉE SOUS-MARINE

Piscine du Lignon
route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
APNÉE
Du 26 juillet au 8 août / du 25 août au 5 septembre
Débutants et avancés
Cours sur demande également durant l’été
PLONGÉE SOUS-MARINE, DÈS 10 ANS
Du 5 juillet au 11 septembre
Cours dès 10 ans
Stage de plongée pour enfants de 10 à 15 ans
José Cancela, tél. 079 691 35 60
INFORMATIONS
formation@clubsubvernier.com
www.clubsubvernier.com

SERVETTE RUGBY CLUB

Découverte du rugby pour les moins de 12 ans
Du 16 au 20 aout 2021
INFORMATIONS
g.lignieres@servettercgeneve.ch
+41 78 914 78 69
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Des habitants emménagent à l’Étang
Plusieurs bâtiments doivent être achevés au cours de ces
prochains mois. Le point sur ce gigantesque chantier.

L

e gigantesque chantier de l’Étang ouvert
en 2018 sur une friche industrielle est sur
le point de livrer ses premiers logements.
Les habitants sont attendus à partir du mois
d’août avec des emménagements progressifs
au cours des prochains mois.
D’ici deux ans, c’est tout un quartier urbain qui
prendra place dans ce périmètre situé entre
la voie de chemin de fer et la route de Meyrin.
Aux 1000 logements prévus, s’ajouteront 2500
emplois. Les jours d’affluence, jusqu’à 6000 personnes arpenteront ce secteur.
Le quartier de l’Étang s’articulera autour de sept
groupes de bâtiments. Chaque îlot a sa fonction.
Trois seront dédiés au logement. Il s’agit des immeubles qui entourent la place de l’Etang au
nord de l’avenue homonyme, soit les bâtiments
« Edifice », « District » et « Central ». Le premier,
livré cet été, abritera des appartements subventionnés et d’utilité publique (HM et LUP), le deuxième des logements en propriété par étage
(PPE) ainsi qu’un mélange d’appartement d’utilité publique (LUP) et de loyers libres (ZDLOC),
et enfin, le troisième, des appartements à loyers
libres (ZDLOC).
L’îlot « Atmosphère », situé le plus à l’ouest du
quartier, sera dédié à des activités, des logements étudiants ainsi que des appartements
pour les seniors. Deux hôtels, de deux à quatre
étoiles, sont également prévus dans le bâtiment ainsi que des bureaux, des commerces
et diverses autres activités. L’îlot « Belvédère »
accueillera, lui, uniquement des bureaux.
Quant à l’îlot « Fabriques », qui longe la voie
ferrée au sud de l’avenue de l’Étang, il abritera
des activités qui n’ont pas encore été définies.
Le bâtiment pourrait notamment convenir à
de grands ateliers, un showroom, une entreprise de logistique ou des start-up. Enfin, le
bâtiment de l’îlot G hébergera des équipe-

© Matrix Communications

ments publics dont une école, une crèche,
ainsi qu’un espace socio-culturel, un centre de
quartier et une ludothèque. Une salle de sports
double et un centre d’arts martiaux prendront
également place au sous-sol. La toiture du
bâtiment sera entièrement végétalisée et abritera des jardins potagers.
Pour apporter un peu de fraîcheur aux habitants durant la saison chaude, des jeux d’eau
animeront la place de l’Étang située au cœur
du quartier. Les enfants et les adultes pourront
venir s’y rafraîchir. Plusieurs parcs et squares
dotés d’aires de jeux offriront également des
zones de verdure et de détente dans le secteur.
L’ensemble du futur quartier vise une haute
qualité énergétique et environnementale. Tous
les bâtiments répondront aux critères de la société à 2000 watts. Le trafic automobile sera exclu dans le cœur habité du site et aucune place
de stationnement ne sera disponible en surface.

Info
Service de l'environnement urbain (SEU) :
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Une structure éphémère voit le jour
au Moulin des Frères
Des étudiants en architecture ont voulu raviver le mythe du
vieux moulin à eau disparu. L’ouvrage offre de nouveaux
points de vue sur le site.

© Jamani Caillet - EPFL 2021

D

es étudiants en architecture de l’EPFL revisitent la zone du Moulin des Frères. Au
cours du printemps, ils ont monté une
structure éphémère sur les arches au bord du
Rhône. L’ouvrage veut rappeler l’existence d’un
ancien moulin à eau à cet endroit. Il offre aux
passants de nouveaux points de vue sur le site.
Cette construction aérienne émane des projets
Houses de l’Atelier de conception de l’espace,
laboratoire responsable du projet architectural
de première année à l’EPFL (ALICE), dirigé par
Romain Legros et Mattia Pretolani. A chaque
fin d’année scolaire, des pavillons de concepts
différents voient alors le jour en divers lieux.
L’idée est de permettre aux jeunes architectes
de se frotter pour la première fois aux lois de la
construction. Cette année, une attention particulière à été prêtée au Rhône et à ses rives.
Les étudiants de l’EPFL ont vu dans la zone du
Moulin des Frères, située entre le fleuve et le
Bois de la Grille, un bon exemple de l’apparition

ponctuelle de l’Homme au bord du Rhône. Le
lieu constitue à la fois une zone de passages
et de mobilité importante, un espace de plaisance apprécié et un concentré d’histoires. C’est
en effet les ruines présentes sur le site qui ont
alimenté les rêves de construction des jeunes
architectes. Ils se sont alors demandé s’il était
possible de raviver le mythe du vieux moulin
en conciliant sa nouvelle forme avec les usages
actuels du lieu.
Le projet s’implante autour de deux éléments
existants du site : les arches en pierre qui forment un quai et un long banc public qui les surplombe. La structure éphémère se compose en
trois niveaux : le « -1 », le « 0 » et le « +1 ». « Le niveau -1 s’étend en porte à faux, et offre un passage en surface de l’eau en lien avec les arches
présentes, détaillent ses concepteurs. Cette
partie s’appuie sur des reliquats de fondations
immergées qui sortent de l’eau et devient la
fondation principale de la House. »
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Le niveau 0 est l’espace de circulation principal.
En parallèle du Rhône, une série d’alcôves invitent à une pause au bord de l’eau, en groupe
ou à plusieurs. La végétation prend racine sur
ce niveau. Une sélection de plantes comestibles
ProSpecieRara a été cultivée sous serres par les
étudiants. Des associations de légumes participeront à la création de l’ambiance végétale.

la canopée de la ripisylve sur la rive gauche et le
paysage jurassien.
« Le site a permis le développement de notre
projet et réciproquement notre projet met en
valeur la richesse environnementale de cette
zone Au Moulin », concluent les concepteurs.

Info
Enfin, le niveau +1 offre de la hauteur : un point
de fuite sur le bassin franco-genevois, une vue
plongeante sur la surface de l’eau, avec en fond

http ://alice.epfl.ch

Avis de travaux
SIG procède au renouvellement et à l’entretien de ses réseaux
de distribution en gaz naturel à l'avenue Louis-Pictet, route du
Nant-d'Avril. Ces travaux se déroulent pendant les vacances
d’été pour limiter au maximum les impacts sur la circulation.

L

es Services Industriels de Genève (SIG)
réalisent des travaux au carrefour entre
l’avenue Louis-Pictet et la route du Nantd’Avril. Ces interventions impliqueront de forts
ralentissements sur la circulation des véhicules
motorisés dans le secteur.
Pendant l’entier du chantier, tous les mouvements seront conservés sur le carrefour à feux
entre l’avenue Louis-Pictet et la route du Nantd’Avril. La circulation se fera cependant sur un
nombre réduit de voies en maintenant le carrefour en fonction.
Il est recommandé aux usagers de prévoir des
temps de trajet adaptés en conséquence, ou
d’éviter dans la mesure du possible de transiter par la route du Nant-d’Avril et d’utiliser les
autres pénétrantes du secteur, comme la route
de Meyrin ou la route de Chancy.
Une interdiction de transit spécifique aux poidslourds sera mise en place sur la route de Vernier.

Le trottoir au sud de la route du Nant-d’Avril sera
fermé pendant la durée des travaux. Les piétons
emprunteront la déviation mise en place vers le
trottoir nord via les passages pour piétons existants.
Les accès privés aux bâtiments seront maintenus en tout temps.

Quand, combien de temps ?
Les travaux ont débuté lundi 12 juillet 2021
pour une durée de 3 semaines environ.
Le maître d’ouvrage recommande aux usagers
de circuler avec prudence et les remercie par
avance de se conformer à la signalisation de
chantier mise en place.

Info
GE-Transports : tél 022 546 87 00
ge-transports@etat.ge.ch
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Feu de citerne à Vernier
Un exercice a été mené grandeur nature entre l’Armée et les
sapeurs-pompiers de Vernier pour tester le matériel en cas
d’incendie sur le site pétrolier.

© Pompiers de Vernier

I

l est 20h30, le 13 avril, quand un feu de citerne se déclare sur le site pétrolier de SOGEP II à Vernier. Le chef d'intervention des
sapeurs-pompiers volontaires de la commune
est immédiatement alarmé, ainsi que la section de spécialistes en feux industriels (section
Trexa). Toute la compagnie est finalement alertée en chemin compte tenu de la situation. Le
Service d’incendies et de secours a, lui, engagé
ses forces sur d’autres incendies.
Les premiers moyens engagés sont lourds. Il
s’agit de protéger les installations à proximité
du sinistre. Les pompiers utilisent deux premiers
canons alimentés par leur camion Grande Puissance Mousse, lui-même alimenté par le dispositif incendie du site. L'Armée suisse est ensuite
appelée en renfort. Deux missions lui sont attribuées : alimenter le bassin des sapeurs-pompiers à coup de 4000 litres d'eau par minute

et reprendre le dispositif de protection à son
compte afin que les hommes du feu puissent
procéder au moussage de la citerne sinistrée.
Voilà dans les grandes lignes le scénario catastrophe qu’ont dû gérer l'Armée et les sapeurs-pompiers de Vernier alertés par surprise.
Ce type d’exercice a lieu plusieurs fois par an. Les
moyens requis pour lutter contre un sinistre sur
le site pétrolier étant particulièrement lourds,
des mises en situation régulières sont nécessaires pour répéter les manipulations. Au cours
de l'intervention, plusieurs rapports ont eu lieu
entre les différents échelons de commandement des opérations afin de coordonner l'engagement. L’exercice a été réussi, l’objectif atteint.

Info
www.pompiersvernier.ch
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La ContreSaison - La culture prend ses
quartiers d’été
La Ville de Vernier lance une nouvelle offre culturelle : La
ContreSaison. Du 26 juin au 5 septembre, une vingtaine de
spectacles prendront place dans différents lieux de l’espace
public.

PRÈS DE CHEZ VOUS
LA CULTURE PREND
SES QUARTIERS D’ÉTÉ

L

’objectif de cette première saison culturelle hors-murs est de recréer du lien
entre les artistes et le public, de retrouver
l’émerveillement d’une émotion transmise en
direct après cette année marquée par des confinements successifs et l’annulation de nombreuses représentations. La ContreSaison fait la
part belle aux arts de la rue. Au programme : du
théâtre, de la danse, du cirque, de la musique,
du cinéma et des performances. Les représentations sont gratuites et accessibles à toutes et
tous.
Cette première ContreSaison est l’occasion
de déambuler dans les différents quartiers de
la commune – certains spectacles sont itinérants – et de découvrir quelques lieux insolites
méconnus. Une invitation à voyager sur le territoire pour découvrir un programme riche et
diversifié !

Tous les événements sont gratuits et maintenus
en cas de mauvais temps, sauf exception pour
le cinéma plein air, Périmètre et Carmen, l'audition.

Info
Le programme complet de La ContreSaison
est à découvrir sur www.vernier.ch/lacontresaison
Le nombre de places étant limité, une inscription préalable est recommandée pour
certains spectacles.
Service de la culture et de la communication
(SCC) : tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
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Vernier Culture

FILMARcito : le grand écran pour les
enfants

C

e printemps, près de 200 enfants ont pu
assister aux projections proposées par
FILMARcito dans le cadre des activités
parascolaires. Plusieurs établissements scolaires
de la commune ont ainsi transformé leurs aulas
en salle de projection. Les jeunes spectateurs
ont pu découvrir le film mexicain La historia
increíble del niño piedra, programmé par la section jeune public du Festival FILMAR en América
Latina.

Durant cette période où cinémas et salles de
spectacles étaient encore fermés, ces projections réservées aux activités du GIAP ont été de
belles occasions de faire vivre la culture et de
faire voyager les enfants au travers des images
et des chansons du contient sud-américain.

Lectures Transats
Les bibliothèques sortent de leurs murs et vous proposent lecture et détente à l’ombre des
grands arbres ou des parasols.
A Châtelaine du 19 au 30 juillet 2021
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
Place de Châtelaine
Animations pour les enfants sur le thème des mangas et du
Japon de 10h à11h, tous les jours.
Deux séances exceptionnelles auront lieu :
Mercredi 21 juillet : spectacle Chippie et Chips (programme
ContreSaison) à 10h30
Mercredi 28 juillet : contes du Japon et atelier origami de 10h
à 12h

A Vernier-Village
du 16 au 26 août 2021
Du lundi au jeudi
de 14h à 17h
Parc Chauvet-Lullin

Gratuit, annulé en cas de
mauvais temps.
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1er août des voisins en musique
Cette année encore, le 1er août à Vernier se réinvente pour
devenir le « 1er août des voisins » !

C

ompte tenu de la situation sanitaire actuelle, le 1er août dans sa forme traditionnelle a dû, une nouvelle fois, être abandonné. Les Autorités verniolanes ont toutefois
souhaité que la Fête nationale soit célébrée,
sous une forme différente.

C’est donc à un « 1er août des voisins » que nous
vous convions. Le principe : invitez vos voisins,
vos amis, votre famille à passer un moment
convivial autour d’un repas le 1er août. À cet effet, la Ville de Vernier met à votre disposition des
tables et des bancs, ainsi que des affiches à télécharger et à poser dans vos allées d’immeubles.
Des affiches seront également disponibles au
service guichet prestations.
La musique sera également au rendez-vous de
ce 1er août revisité. Des groupes de musique
traditionnelle et actuelle seront à retrouver sur
différents sites de la commune tout au long de
l’après-midi et en soirée. Ces moments musicaux et festifs animeront le Lignon, Châtelaine,
Vernier Village, les Avanchets et les Libellules
entre 14h et 21h. Le programme complet et
détaillé des concerts est disponible à l’adresse
www.vernier.ch/1eraout

Pour garder un souvenir de cette journée, la
Ville de Vernier organise un concours photo :
envoyez la plus belle photo de votre « 1er août
des voisins » à scc@vernier.ch avant le 6 août. Le
gagnant recevra un abonnement 5 spectacles
pour la saison culturelle 2021-2022 et verra sa
photo publiée dans le magazine ActuVernier.

Info
Téléchargez l’affiche « 1er août des voisins »
sous www.vernier.ch/1eraout
Réservation des tables et bancs (nombre limité) du 14 au 26 juillet, commande des affiches :
service guichet prestations, tél. 022 306 07 60,
de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.
Merci d’être attentifs aux mesures sanitaires
communiquées par l’Office fédérale de la santé publique.
Pour que cette soirée reste une fête pour tous,
respectez la tranquillité des autres voisins !
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Fête de la danse 2021 – Vernier Culture

Plus de photos sur
www.vernier.ch/photos
Suivez-nous sur Instagram @villedevernier
© Greg Clément
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Les bibliothèques prennent l’air
Les vacances sauvages : camper en famille au plus proche de la nature, de Yann
Peucat
Guide idéal pour sortir du quotidien et passer des vacances en famille différentes, Vacances sauvages vous propose de partir sur les routes de France et d'Europe, en camion, en voiture avec votre
tente et de vivre de nouvelles expériences extraordinaires. Dormir au milieu de la forêt, vous abriter
dans une crique au bord de la mer et vous réveiller le matin avec un paysage à couper le souffle,
apprendre à pêcher des poissons, reconnaître les étoiles, fabriquer des cerfs-volants... Faites le plein
d'idées et de conseils pour, le temps d'une nuit ou d'un mois, réveiller enfin le Robinson qui sommeille en vous !

Ecoutons la forêt !, de Hervé Millancourt
En forêt, plus que dans tout autre milieu naturel, l'écoute est une clef indispensable pour déceler la
présence des animaux, les observer et leur donner un nom.
Grâce au CD et au QRcode inclus dans ce livre richement documenté d’informations variées, il est
proposé de découvrir 64 espèces sonores représentatives des forêts et des bois, panel qui permetta
de se guider dans l'univers des chants de la nature : les mammifères bavards, les oiseaux chanteurs,
les amphibiens loquaces, les insectes musiciens.
Alors, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux, et ne résistez plus aux appels de la forêt !

Par la force des arbres, d’Edouard Cortès
Après un coup du sort, Edouard Cortès embrasse femme et enfants, supprime ses comptes sur les
réseaux sociaux et s'enfonce dans une forêt du Périgord pour un voyage immobile. Là, dans une cabane construite de ses mains, il accomplit son rêve d'enfant : s'enforester, rompre avec ses chaînes.
Durant quatre mois, il se transforme en « homme-arbre » et tient un journal.
En prenant de la hauteur sur sa vie et notre époque effrénée, il a trouvé l’apaisement en observant
la nature et en profitant des rythmes de la journée.

Des arbres remarquables : 41 histoires enracinées à Genève
Cyprès, érables, cèdres, marronniers, chênes, hêtres, etc. Une sélection des plus beaux arbres du
canton de Genève, magnifiquement photographiés par Thierry Parel, avec des textes de Roger
Beer, Bertrand Favre, Stéphanie de Roguin et William Türler sont présentés ici. Chacun des 41 arbres
décrits possède sa notice explicative et historique, avec également sa localisation GPS. L’ouvrage se
termine par une liste des 206 arbres remarquables que compte le canton de Genève.
Ce beau livre est accompagné d’une petite brochure proposant 14 balades à travers le canton.

Consultez notre catalogue en ligne : www.vernier.ch/biblio
Inscription et prêts gratuits !

Grande vente de livres d’occasion
La Bibliothèque de Vernier-Village organise une vente de livres d’occasion.
Chineurs et amateurs de mots, petits ou grands, venez faire le plein de lectures à prix modique (CHF 1.– /pièce) jusqu'en
septembre !

A emprunter dans vos bibliothèques

Enfin l’été… quelques livres rafraîchissants pour les plus jeunes !
Tout sur l’été, de Charline Picard et Clémentine Sourdais
Entre album et documentaire, ce livre original et complet nous plonge dans l'été à travers trois
grands axes : l'été nature, l'été des animaux et l'été au quotidien. Il y a de tout : de l’information
scientifique, sous la forme de bandes dessinées rigolotes, des zooms sur la vie agricole et la vie des
animaux, des planches naturalistes, des fresques estivales et des poèmes, chansons, recettes et
autres activités manuelles.
Les photographies se mêlent harmonieusement aux dessins pour un ensemble très gai et coloré !
Dès 6 ans

Comment réussir ses vacances ? (quand on est un dragon), de Véronique
Cauchy
Les parents du petit dragon Tout-Feu-Tout-Flamme rêvent de partir se bronzer les écailles au
soleil. Hélas, ils ont réservé leurs vacances trop tard et les seules places disponibles les mènent
tout droit sur un vol pour le Groenland ! Mais le petit dragonnet ne se laisse pas démoraliser car il
compte bien profiter de tous les plaisirs du voyage, quel que soit l’environnement.
Bonne humeur assurée grâce à ce chouette album où les situations loufoques s’enchaînent…
Dès 3 ans

Une photo de vacances, de Jo Witek
A 10 ans, Eugénie a du mal à trouver sa place entre ses deux sœurs, la petite Juliette et l'adolescente
Adèle. Partie en vacances dans le Sud avec sa famille, elle est heureuse de faire du vélo et du canoë
mais a peur de s'éloigner de son aînée, qui ne pense qu'aux garçons. L'amour la dégoûte jusqu'au
jour où son cœur s’emballe pour un jeune joueur de tambour aperçu dans la fanfare du 14 juillet.
Un joli roman plein de justesse sur cette période si délicate, aux émotions changeantes, qu’est la préadolescence.
Dès 11 ans

Bulle d’été, de Florian Pigé
C'est bientôt la fin de l'été et des vacances, et le temps semble comme suspendu. Livré à luimême, un jeune garçon occupe son temps à mille petites activités et au dessin. L’après-midi, il
enfourche son vélo et, quand il a de la chance, il croise une petite fille dont il ne connaît que le
prénom...
Album plein de douceur et de poésie avec de très belles illustrations aux crayons de couleurs.
Dès 5 ans

Horaires pendant les vacances scolaires, jusqu'au 29 août :
Bibliothèque d’Avanchet :
Bibliothèque de Châtelaine :
Bibliothèque de Vernier-Village :

lundi 15h-18h30 et jeudi 15h-19h
lundi 15h-19h et mercredi 14h-18h
mardi 16h-20h et mercredi 15h-18h

Plus d'info sur www.vernier.ch/biblio
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Le Lignon Beach est de retour sur la Place du Lignon
L’équipe de bénévole du Lignon Beach se réjouit de vous revoir et de vous accueillir jusqu'au 28 août
2021 sur notre nouvelle place du Lignon

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 17h30 à 23h
Vendredi et samedi de 17h30 à 24h.
Fermeture en cas de pluie.
Pétanque, ping-pong, grand bac à sable avec des jeux pour les plus petits
ainsi que d’autres activités sont proposées au public. Apportez vos grillades, un grand gril est à votre disposition. Une buvette propose frites,
saucisses et glaces à des prix raisonnables.
Les personnes intéressées de rejoindre l’équipe de bénévoles, même pour
un coup de main ponctuel, sont cordialement invitées à prendre contact
avec le responsable de l’équipe bénévoles : Pasquale Negro, tél. 076 337
07 48 – pasqualenegro56@gmail.com.
En raison du Covid-19, merci de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Cours de français au Lignon 2021-2022
Pour femmes migrantes (habitant sur la commune de Vernier) avec garde d’enfants
Français débutant FR1 – début le jeudi 16 septembre 2021 à 8h30
Lundi et jeudi de 8h30 à 11h – Cours donnés à la Maison de Quartier d’Aïre, chemin Nicolas-Bogueret 12bis
Bus 7, 28, 51 arrêt Grand-Champ
Français intermédiaire FR2 – début le vendredi 17 septembre 2021 à 8h30
Lundi de 13h30 à 16h et vendredi de 8h30 à 11h – Cours donnés à la Carambole, place de Eglise 1 (derrière le centre commercial)
Bus 7, 9, 51, 28 arrêt Lignon-Cité

Inscription
Lundi 13 septembre 2021 de 13h30 à 16h à la Carambole, place de l’Eglise 1, 1219 Le Lignon
ou sur place 15 min avant le cours, selon places disponibles
Documents à prendre lors de l’inscription :
• Carte Camarada et livret de formation FSEA rouge (uniquement pour les anciennes élèves)
• Photocopies des pièces d’identité (permis ou passeport) de la mère et de l’enfant
• CHF 30.– (CHF 10.– pour l’inscription et CHF 20.– pour les cours)
• Si permis B ordinaire, votre avis de taxation 2018 ou 2019
• Numéro AVS (disponible sur la carte d’assurance maladie)

Info
Tél. 078 677 13 54, Leticia – www.camarada.ch
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Troc-T-Trucs aux Avanchets
Votre boutique gratuite Troc-T-Trucs est ouverte cet été selon les horaires suivants :
• en juillet et en août les dimanches 25 juillet et 29 août de 14h à 17h,
• les mardis selon nos disponibilités (ouverture aléatoire – appelez-nous au 077 538 95 46 ou
vérifiez notre présence en ligne sur www.troctestrucs.simplesite.com.
Dès la rentrée scolaire, ouverture chaque mardi de 15h à 18h et les derniers dimanches du mois
de 14h à 17h.
Les inscriptions se font en ligne tant que les mesures sanitaires restent en place.
Nous nous réjouissons de la participation des habitants du quartier, de revoir les habitués et
de rencontrer de nouvelles personnes. Prenez soin de vous et vos voisins et au plaisir de vous
accueillir aux Avanchets, Grand-Bay 13, à côté de la Maison de Quartier lors de nos ouvertures.
P.S. Nous sommes à la recherche de personnes créatives pour la conception de nos futures affiches. Prenez contact avec nous !
Info : tél. 077 538 95 46 – troctestrucs@bluewin.ch

L'armoire à troc de Vernier-Village déménage
Chères et chers habitants du quartier, après de belles années à accueillir fièrement vos petits et grands
trésors, je pars pour de nouvelles aventures du côté de la Maison de Quartier de Vernier-Village.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à mon épanouissement et celles qui ont su prendre soin de moi durant ces cinq années. J'espère vous retrouver dans ma nouvelle maison. Et si tout poser dans une armoire
vous met le cafard, rendez-vous à La Boutik où vous trouverez des bénévoles sympathiques.
Au plaisir de troquer mille et un trucs avec toi !
L'Armoire à Troc nouvelle adresse : ch. Mouille-Galand 21
La Boutik : 4, Via Coison – laboutik1214@gmail.com

Inauguration d’une nouvelle Renfile à Tourbillon
Le CSP inaugure l’une des plus grandes brocantes de Suisse : un espace vivant
dans lequel il fera bon flâner !

Venez participer à l’inauguration samedi 28 août
(avec une prolongation des animations le samedi 4 septembre). La journée promet
de nombreuses surprises, pour les petits comme pour les grands : chasse aux trésors, expositions, visites pédagogiques, jeux, concerts, etc.
Info : Renfile Tourbillon, chemin de la Galaise 17 à Plan-les-Ouates
www.renfile.ch
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Les semences à l’honneur
devant la piscine du Lignon
Du 23 juillet au 19 août, Vernier accueillera l’exposition
« Semenciers, semencières – Au Nord et au Sud, un artisanat du
vivant » sur l’esplanade de la piscine du Lignon.

L

’exposition « Semenciers, semencières
– Au Nord et au Sud, un artisanat du vivant » est un appel à se questionner sur la
souveraineté alimentaire et à s’engager pour la
biodiversité. Créée par Les Jardins de Cocagne

– Solidarité Nord et Sud et Semences de pays,
elle est composée d’une quarantaine d’images
d’artisans semenciers réalisées par les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz et Serge
Boulaz, de textes et de témoignages.
Au XXe siècle, nous avions déjà perdu les trois
quarts de la diversité semencière que la Terre et
les humains ont mis 10 000 ans à générer. Selon
la FAO (Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture), sur plus de 6000
plantes cultivées dans l’histoire à des fins alimentaires, seules 200 contribuent aujourd’hui
de manière substantielle à garnir nos assiettes.
Heureusement, des associations et coopératives s’engagent pour une agriculture paysanne
forte et un enrichissement de la qualité et de la
diversité dans nos assiettes.

Plongée dans le quotidien des
semenciers
Anna, récolte de graines de chou de Bruxelles rouge, Sativa, Rheinau, juillet 2020 © Elisa Larvego

Les photographes Elisa Larvego, Christian Lutz
et Serge Boulaz sont allés à la rencontre de
celles et ceux qui œuvrent dans les champs
et les serres au quotidien en Suisse, en France
voisine et au Sénégal. A travers leurs images,
ils nous livrent leur interprétation artistique de
l’artisanat semencier.
Plus de photos, d’infos et des prolongements
sur www.expo-semences.ch.

Info
Exposition gratuite et ouverte au public

Du 23 juillet au 19 août 2021
Esplanade de la Piscine du Lignon
Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
Wallace et Joël, récolte de graines de coriandre, Semences de pays, Chêne-Bourg, août 2020 © Elisa Larvego
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Des activités physiques gratuites pour
les seniors durant l’été
Des sessions d’exercices auront lieu tous les lundis matins dans
des parcs de la rive droite.

P

our la première fois cet été, « Passeport
Santé » propose diverses activités physiques gratuites en plein air aux seniors
de la rive droite. Des sessions d’exercices sont
prévues tous les lundis matins des mois de juillet et d'août, entre 9h30 et 11h dans différents
espaces verts de Versoix, du Grand-Saconnex,
de Dardagny et de Vernier.
Trois rendez-vous sont fixés en août à Vernier :
• Le lundi 16 août, au parc du Lignon (aire de
jeux sur la droite du centre commercial), pour
une séance de Pilates.
• Le lundi 23 août, au parc de la Mairie de
Vernier, pour une séance de yoga.
• Le lundi 30 août, devant la paroisse du
Lignon, pour une marche jusqu’à la zone de
loisirs « Au Moulin », où un brunch sera organisé si les conditions sanitaires le permettent.

« Passeport Santé »
est une initiative
de
l'association
VIVA (Valoriser et
intégrer pour vieillir
autrement) qui vise
à lutter contre la
sédentarité des personnes âgées et les
encourager à pratiquer une activité
physique. Soutenue
par Promotion santé Suisse et le Canton de
Genève, la démarche connaît un succès croissant depuis sept ans dans différentes communes.

Info
Inscription par téléphone au 077 407 85 74
(appel ou SMS)

Pour participer : appelez ou envoyez un SMS au
077 407 85 74. Attention, le nombre de places
est limité.

7e édition des cours d’été en plein air de Pro Senectute Gym Seniors
Continuez à bouger, malgré la pandémie !
Ces cours sont offerts par la Ville de Vernier ! Ils auront
lieu les mercredis jusqu'au 18 août 2021 au Parc de la
Mairie, rue du Village 9, 1214 Vernier. Bus 6, 19, 53, 57 : arrêt
Vernier-Ecole. Groupe 1 : de 9h15 à 10h15
Groupe 2 : de 10h30 à 11h30
En raison de la pandémie de coronavirus, des mesures particulières sont prises. Inscriptions sur place ; nombre de places
limité. Les mesures pouvant toutefois évoluer selon la situation pandémique, nous vous conseillons de vous renseigner
avant le cours : https ://ge.prosenectute.ch/gym-seniors/

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.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS),
délégation aux seniors : tél. 022 306 06 70
seniors@vernier.ch
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Nouveau ! Les chapiteaux enchantés
arrivent à Vernier
Vous avez envie de vivre des instants privilégiés avec vos
enfants ? De lier des contacts avec d’autres familles ?
Ces moments vous sont destinés.
Festival pour les enfants de 0 à 4 ans
Des activités de découvertes culturelles et de
jeux vous seront proposées sous différents
chapiteaux du mercredi 18 au dimanche
22 août les matins de 9h30 à 11h30 dans le
préau de l’école des Ranches et le parc de la
Mairie à Vernier-Village.

Selon les jours, vous pourrez participer à un
éveil musical, danser, découvrir des activités en
mouvement, jouer avec votre enfant, bricoler,
écouter des contes, des berceuses, découvrir
des sonorités, créer des marionnettes et à les
animer, écouter des histoires lues en français et
en d’autres langues ou partager un moment de
massage avec votre enfant.
Toutes ces activités sont gratuites et vous sont
proposées par le bureau de l'intégration des
étrangers en partenariat avec la Ville de Vernier.
Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte.

Du mercredi 18 août au dimanche
22 août, de 9h30 à 11h30
Préau de l’école des Ranches et Parc de la Mairie
Rue du Village 6 et 9, 1214 Vernier
Bus 6, 19, 53, 57 arrêt « Vernier école »
Programme détaillé sur le site integration.ge.ch

Info
Service de l'enfance (SEN)
sen@vernier.ch – tél. 022 306 06 80
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« L’Amusebus » en bas de chez vous
Retrouvez l’Amusebus dans les quartiers suivants : Le Lignon,
Les Avanchets, Les Libellules, Vernier-Village, Châtelaine et profitez de l’été à Vernier !

C

haque après-midi, le bus fait halte dans
un parc ou un préau de Vernier et vous
propose gratuitement des jeux et diverses animations tant pour les enfants que
pour les adultes.
Des mesures et recommandations de protection inhérentes à la situation sanitaire seront
appliquées, notamment celle d’assurer une traçabilité des usagers de l’Amusebus.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS)
Tél. 022 306 06 70 – scs@vernier.ch

© Greg Clément

L’Amusebus est présent du lundi au vendredi, de 15h à
19h dans les lieux suivants :
Jusqu'au 16 juillet
Du 19 au 23 juillet
Du 26 au 30 juillet
Du 2 au 6 août
Du 9 au 13 août
Du 16 au 20 août
Du 23 au 27 août

Quartier
Le Lignon
Les Avanchets
Les Libellules
Châtelaine
Vernier-Village
Le Lignon
Les Avanchets

Lieu
Parc côté Poste
Préau école Avanchet-Jura
Parc des Libellules
Place de Châtelaine
Foyer des Tattes
Parc côté Poste
Préau école Avanchet-Jura

Sacs surprises de l’été
Comme tous les étés, les bibliothécaires des Avanchets, de Châtelaine et de Vernier-Village proposent aux enfants de
0 à 16 ans des sacs surprises remplis de livres. Plusieurs documents de la bibliothèque ont été sélectionnés et emballés afin d’être des emprunts surprises ! Les enfants choisissent un sac de la bonne couleur, l’empruntent et ne
découvrent qu’à la maison quelles seront leurs lectures de vacances !
Les horaires d'ouverture pendant les vacances sont disponibles sur www.vernier.ch/biblio
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Les gagnants des derniers Tremplins
VSR et Urban X-Press sont connus
L’association VSR ouvre la billetterie de son festival qui aura lieu
les 8 et 9 octobre à la Salle du Lignon – les réservations sont possibles dès maintenant.

L

es gagnants des 4 Tremplins du Festival
VSR sont connus et ne sauraient être plus
différents les uns des autres, la formation stoner Superstoner (Tremplin 1), l’artiste
haïtien Ted Beaubrun (Tremplin 2), les rockers
d’Avo (Tremplin 3) et la jeune artiste pop Cee
(Tremplin 4) ont raflé la mise. Ils se mesureront
lors de la finale des Tremplins qui aura lieu à
L’Abri, à Genève, le 27 novembre 2021. Le gagnant de la finale sera programmé au Festival
VSR l’année prochaine.
Le VSR propose pour la 5e année un concours
Urban Xpress mettant à l’honneur la culture

Lica ©Eric Frachon

urbaine et hip-hop. Le VSR tient déjà 2 finalistes
sur 4 : la jeune Lica et le rappeur BluVee, deux
artistes qui ont commencé la musique dès le
plus jeune âge. Lica est découverte par Phil Collins et multiplie les apparitions scéniques, tandis que BluVee écrit ses premiers textes à 12 ans
et enregistre ses premiers morceaux à 15 ans.
Les finalistes se disputeront la victoire lors de la
soirée hip-hop du festival VSR le 9 octobre 2021.
Le finaliste de l’Urban Xpress à l’Undertown
de Meyrin, EASY G, LAZAC, LEFLY ou ID, sera
également de la partie.

37e Festival VSR et billetterie
La 37e édition du Festival VSR se tiendra les 8 et
9 octobre 2021 à la Salle du Lignon. La programmation de la soirée reggae est connue, elle réunira le groupe genevois 'groove exotico-urbain'
Groovah (lauréat du Tremplin 2019), les Italiens
de Mellow Mood, ainsi que les Français Manu
Digital et Yaniss Odua. La soirée hip-hop réunira le lauréat d’un Swiss Music Award 2021 Arma
Jackson, la pro des punchlines KT Gorigue, les
artistes urbains aux sonorités afro pop Kingzer
et Tayron Kwidan’s ainsi qu’une tête d’affiche
surprise qui sera dévoilée à la rentrée.
Les billets pour assister au Festival sont disponibles dès maintenant chez Fnac, Infomaniak et
Petzi depuis le site du VSR.

Info
La permanence du VSR est fermée pendant
les vacances scolaires.
Suivez nos actus sur notre site
www.festivalvsr.ch et les médias sociaux
Instagram : @festival_vsr
Facebook : @festivalvsr.
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La ludothèque « L'arbre à jouets »
se modernise
Les périodes de confinement sont propices à la réflexion. La
ludothèque du Lignon, « L’arbre à jouets », a ainsi profité des
fermetures liées à la pandémie pour revoir et moderniser son
accueil.

P

lusieurs questions taraudaient les
responsables du lieu depuis quelques
temps déjà : Comment peut-on rendre la
ludothèque plus attrayante ? Comment casser
cette image d’un espace pour les petits et attirer
un nouveau public ?
La crise sanitaire a obligé de nombreuses
structures d’accueil à se réinventer. Lors de la
fermeture prolongée due à la deuxième vague de
Covid-19, la ludothèque « L’arbre à jouets » a
ainsi mis en place un service de click&collect
afin de répondre aux demandes des membres.
Un site internet a été créé pour permettre aux
usagers de consulter les jeux disponibles depuis
chez eux, de se renseigner sur leur disponibilité
et de faire leur choix. Ce nouvel outil a engendré
une augmentation des prêts encourageante.
Toujours dans l’optique de donner un coup
de jeune à la ludothèque, un graffeur qui a
grandi au Lignon a été sollicité pour réaliser
une fresque. L’intérieur des locaux a également
été entièrement réaménagé. Cela a permis de
gagner quatre à six places assises pour jouer,
promettant ainsi de belles soirées à venir. Enfin,
pour couronner sa mue, « L’arbre à jouets » s’est
doté d’un tout nouveau logo, « plus frais et plus
moderne ».

Info
L'arbre à jouets
Place du Lignon 32
1219 Le Lignon
Tél. 022 796 36 58
ludolignon.ch – info@ludolignon.ch
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Tennis pour tous cet été à Aïre avec
Team Tennis Management !
Après les stages d’été 2020 et le récent stage de
Pâques 2021 couronnés de succès, Team Tennis
Management a le plaisir d’organiser ses stages
hebdomadaires pendant les vacances scolaires
sur les installations du Tennis municipal d’Aïre
du 5 juillet au 27 août 2021. Ces derniers auront
lieu uniquement si les conditions sanitaires liées
au Covid-19 le permettent.
Les stages sont ouverts à tous, les plus jeunes
et les débutants auront le loisir de découvrir
un sport et d’en apprendre les bases. Les participants ayant plus de pratique pourront perfectionner leur jeu en y ajoutant des notions

de tactique. Ils seront motivés à l’idée de jouer
comme les joueurs avancés, dont les objectifs
sont plus spécifiques. Comme l’année dernière,
les adultes pourront bénéficier de notre offre,
que ce soit dans le cadre d’une activité estivale
ou s'ils désirent se dépenser après une dure
journée de travail.
Ambiance dynamique et conviviale, apprentissage ludique et sérieux, les éléments sont réunis pour atteindre nos objectifs tennistiques.
Les chèques-famille de la Ville de Vernier sont
acceptés.
Notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous
accueillir !

Info
info@teamtennismanagement.com
www.teamtennismanagement.com
Pedro Díez, tél. 079 816 61 81
Silvine Beucler, tél. au 076 329 69 72

FC Aïre-Le-Lignon Football Camp 2021
Du 23 au 27 août 2021 au Stade d'Aïre
Du 25 au 29 octobre 2021 au Stade d'Aïre

Prix : CHF 350.–, tout compris, avec repas de midi, boissons,
pauses fruits matin et après-midi

Stage pour les filles, garçons / joueurs-gardiens / confirmés
ou débutants de 4 à 16 ans.

Inscription auprès de l'organisateur :
https ://allfootballcamp.ch/

Entrainements selon les méthodes de clubs professionnels,
« spécifique gardien »

Carlos Rodriguez : tél. 079 691 56 60

Chaque enfant reçoit un équipement complet ( t-shirt, short,
bas et ballon)
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Vernier SwimRun édition 2021
Le service des sports de la Ville de Vernier vous propose le
« VernierSwimRun », un événement sportif original mêlant
trail et natation en eaux vives et en binôme.
Réservez votre dimanche 29 août et rejoignez-nous pour un départ dès 10h de l'école
primaire du Lignon (Place du Lignon 22, 1219
Le Lignon). Vous évoluerez tout au long de cette
course dans un cadre magnifique au sein de la
campagne et des bois de Vernier, la partie natation vous plongera quant à elle dans le Rhône !
3 niveaux de difficulté sont proposés sous forme
de boucle répétable :
PARCOURS DÉCOUVERTE : 5 km de course et
700 m de natation (1 boucle, 5.7 km au total)
PARCOURS AVENTURE : 9.2 km de course et 1.4
km de natation (2 boucles, 10.6 km au total)
PARCOURS CHALLENGE : 13.4 km de course et
2.1 km de natation (3 boucles, 15.5 km au total)

Pour des raisons sanitaires, aucune inscription
ne sera effectuée sur place.

Info
Inscriptions sur : https ://www.mso-chrono.ch/
fr/2021/1534-vernier-swimrun
Pour tous renseignements ou si vous voulez
nous rejoindre en tant que bénévole :
Service des sports (SSP) : tél. 022 306 07 70
ssp@vernier.ch

Publicité

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

Fax : 022 341 02 65
REJOIGNEZ LA VILLE DE VERNIER
SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

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

50 Défense d’intérêts

AIVV - Association des Intérêts de Vernier-Village

Au bon endroit à la bonne place !
L’AIVV – Association des Intérêts de VernierVillage – a pour mission de contribuer au maintien et au développement du caractère harmonieux de Vernier-Village et de ses alentours, de
sauvegarder les bases saines du milieu naturel
et humain et de favoriser l’animation culturelle
et sociale ; n’hésitez pas à nous rejoindre !
Carrefour Arc-Center, intersection entre
la route de Peney et la route de Vernier :
demande d’interdiction d’accès à la route de
Vernier pour les poids-lourds et les camions
de chantier en transit.
Depuis plusieurs années, mais de façon de plus
en plus fréquente, au carrefour d’Arc-Center,
des poids-lourds venant de la route de Peney
ou de la route de Montfleury s’engagent sur la
route de Vernier pour rejoindre la ville ou l’autoroute, au lieu de suivre l’avenue Louis-Pictet,
puis la route du Nant-d’Avril.
Ce faisant, ils passent entre l’école de VernierPlace et l’école des Ranches 2, puis devant
l’école allemande et une crèche. Il est probable
que ces poids-lourds suivent ainsi les indications fournies par leur GPS.

Terrains de football pour l’académie
FC Servette
L’AIVV a été informée par la Tribune de Genève
du 21 avril, qu’un projet de terrains de football
pour l’académie du FC Servette pourrait être
concrétisé à Vernier au lieu-dit de Crotte-auLoup d’ici 2031.
Toutefois, ce serait avec force que nous nous
opposerions à ce nouveau projet pharaonique
et désuet s’il devait réapparaitre, car il ne respecte pas les garanties faites à nos associations
lors des premières consultations, ni les défis
climatiques auxquels nous devons faire face aujourd’hui !
L’AIVV, en lien avec l’Association de Crotte-auLoup, a écrit au Conseil administratif ainsi qu’au
Canton pour faire connaître son refus catégorique qu’une telle infrastructure soit construite
à Vernier !
Plus d’information ou pour adhérer à l’AIVV,
veuillez consulter le site www.aivv.ch
L’AIVV vous souhaite un bel été 2021 !

Info
L’AIVV s’inquiète de cette situation, d’une part
parce qu’elle met directement en danger la
sécurité des nombreux enfants fréquentant les
écoles et crèche sur ce parcours, mais d’autre
part aussi parce qu’il a été constaté que certains
de ces camions transportent des matières dangereuses qui, en cas d’accident, pourraient porter préjudice à la santé des habitants de cet axe
bordé d’immeubles.
Une lettre a été envoyée au Conseil administratif de la Commune de Vernier afin qu’il demande
la pose d’une signalisation claire interdisant
l’accès de la route de Vernier aux poids-lourds
et camions de chantier en transit.

Laurent Tschopp, Président
Tél. 079 154 60 00
www.aivv.ch – info@aivv.ch

Agenda
Juillet
Jusqu'au 16 juillet – L'Amusebus au Lignon du
lundi au vendredi de 15h à 19h.
Jusqu'au 18 août – Cours de gym en plein air avec
Pro Senectute les mercredis à 9h15 ou 10h15.
Jusqu'au 28 août – Le Lignon Beach sur la place
du Lignon.
Jusqu'en septembre – Vente de livres d'occasion à
CHF 1.-/pièce à la bibliothèque de Vernier-Village.
Mercredi 14 juillet – Cours de gym seniors au parc
de la mairie à 9h15 et 10h30 .
Du 19 au 23 juillet – L'Amusebus aux Avanchets du
lundi au vendredi de 15h à 19h.
Du 19 au 30 juillet – « Lectures Transats » sur la
place de Châtelaine du lundi au vendredi de 9h30
à 11h30.
Du 23 juillet au 19 août – Exposition « Semenciers,
semencières - Au Nord et au Sud, un artisanat du
vivant » sur l'esplanade de la piscine du Lignon.
Du 26 au 30 juillet – L'Amusebus aux Libellules du
lundi au vendredi de 15h à 19h.

Août
Dimanche 1er août – Le 1er août des voisins en
musique dans votre quartier.
Du 2 au 6 août – L'Amusebus à Châtelaine du lundi
au vendredi de 15h à 19h.

Services
Lundi 16 août – Cours de Pilates pour les seniors au
parc du Lignon, sur l'aire de jeux à 9h30.
Du 18 au 22 août – « Les chapiteaux enchantés »
dans le parc de la Mairie et le préau de l'école des
Ranches de 9h30 à 11h30.
Vendredi 20 août – Projection du film Into the Wild
dans le parc de Balexert à 21h.
Lundi 23 août – Cours de yoga pour les seniors au
parc de la Mairie à 9h30.
Du 23 au 27 août – L'Amusebus aux Avanchets du
lundi au vendredi de 15h à 19h.
Samedi 28 août – Inauguration de la nouvelle
Renfile Tourbillon à Plan-les-Ouates.
Dimanche 29 août – SwimRun au Lignon dès 10h,
inscription obligatoire.
Lundi 30 août – Marche pour les seniors depuis
la paroisse du Lignon à 9h30 pour la zone « Au
Moulin » avec brunch.
Mardi 31 août – Session de test pour accéder aux
cours de français au service de la cohésion sociale à
18 ou 19h, sur inscription.

Septembre
Samedi 4 septembre – Rendez-vous du Maire à la
Mairie de 9h à 12h.
Mardi 7 septembre – Séance du Conseil municipal
à la Mairie à 20h30.

Du 9 au 13 août – L'Amusebus à Vernier-Village du
lundi au vendredi de 15h à 19h.
Vendredi 13 août – Projection du film Antoinette
dans les Cévennes dans le parc de Balexert à 21h.
Samedi 14 août – Projection du film Woman at War
dans le parc de Balexert à 21h.
Du 16 au 26 août – « Lectures Transats » au Parc
Chauvet-Lullin du lundi au jeudi de 14h à 17h.
Du 16 au 20 août – L'Amusebus au Lignon du lundi
au vendredi de 15h à 19h.

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’Étang 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
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
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Merci d’être attentifs aux mesures sanitaires communiquées par l’Office fédéral de la santé publique.
Pour que cette soirée reste conviviale, respectez la tranquillité des voisins !
Service de la culture et de la communication
022 306 07 80 – scc@vernier.ch
www.vernier.ch/1eraout

Suivez-nous
Ville de Vernier

