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Vernier Culture
Découvrez la fête des écoles revisitée,
les spectacles dans l'espace public et la
nouvelle saison culturelle !

Développement durable

Le Café des possibles à L’Étang

Brochure « Vivre à Vernier »

Les « Journées du soleil » et la « Journée de l’Enfance » se tiendront
en septembre

Le lieu a ouvert en août pour accueillir
les premiers habitants du quartier

Un guide pratique avec toutes les
informations essentielles
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Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck, Maire, et Martin Staub

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
Après des mois compliqués, la culture a repris ses droits à Vernier. Le temps d’un été, la vingtaine
de spectacles en plein air de la ContreSaison a disséminé des graines artistiques aux quatre coins
de Vernier. C’est sur ce terrain fertile et propice à la découverte que la saison culturelle 2021-2022
débutera en septembre à la Salle du Lignon.
A l’instar du sport, la culture réunit, rapproche, rassemble. Après un spectacle comme après un
match, on échange, on rigole, on partage. La Ville de Vernier n’a pas ménagé ses efforts pour permettre le retour de cette convivialité dans le respect des règles sanitaires. Le service de la culture
et de la communication a innové en mettant sur pieds de nouvelles formes de spectacles faisant la
part belle aux arts de la rue. Il en a été récompensé : un public heureux et ravi de pouvoir assister à
nouveau à la magie d’une performance en direct a profité de cette offre estivale inédite. Le numéro
que vous tenez entre vos mains détaille ce renouveau culturel verniolan.
Au fil des pages, vous découvrirez également les programmes de deux événements majeurs qui
se tiendront en septembre : les « Journées du soleil » consacrées à l’énergie solaire et la première
« Journée de l’enfance » autour de la thématique de l’eau. Ce sera également l’occasion de se rappeler ou de prendre connaissance des règles de circulation en vigueur pour tous les deux-roues
électriques, d’apprendre l’ouverture du Café des possibles dans le quartier de l’Étang ou encore de
vous inscrire pour ramasser les déchets sauvages au Lignon après un café-croissant de bienvenue.
La rentrée scolaire signe également la reprise de nombreux événements communaux et associatifs.
On pense aux nombreux cours de sport, aux répétitions du chœur de Vernier, aux permanences
informatiques ou encore aux diverses expositions à Chauvet-Lullin et ailleurs dans la commune.
Bonne reprise à toutes et à tous !
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck et Martin Staub
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Thème

Vernier Culture : une offre culturelle
réinventée
La saison culturelle 2021-2022 démarre en septembre. Parallèlement à cette programmation, la Ville de Vernier souhaite
développer les arts de la rue.

© Greg Clément

L

a rentrée approche à grands pas. Les enfants taillent leurs crayons, les artistes
peaufinent leurs répliques. Dès septembre, une nouvelle saison culturelle verniolane démarre à la Salle du Lignon. Plus de trente
spectacles tout public mêlant diverses disciplines artistiques sont agendés avec de nombreuses représentations destinées aux familles
et aux écoles.
Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Vernier souhaite développer une offre culturelle
riche, variée et populaire. « A l’instar du sport,
la culture est un vecteur d’intégration et de lien

social important, souligne Gian-Reto Agramunt,
Conseiller administratif chargé de la Culture. La
Ville de Vernier, marquée par de nombreux défis sociaux, veut donner une chance équitable
à toutes et tous d’accéder à l’offre culturelle à
travers des projets concrets. »
Si l’enjeu est de taille en temps normal, il l’est
encore davantage en période de crise sanitaire.
Face à la fermeture des institutions, le service
de la culture et de la communication (SCC) a
élargi sa programmation pour proposer d’autres
offres artistiques dans le respect des normes
sanitaires. En complément à sa saison culturelle
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qui se joue dans une salle de spectacle, le SCC
a ainsi développé les arts de la rue et les spectacles dans l’espace public.

se déployer aux quatre coins de la commune.
Autant d’occasions de toucher de nouveaux publics, moins coutumiers des institutions culturelles traditionnelles.

À la conquête du territoire et de nouveaux espaces de diffusion
Ainsi est née cet été la première édition de La
En guise de leur traditionnelle fête des écoles,
les élèves des établissements primaires verniolans ont ainsi eu droit, pour la deuxième année
consécutive, à des représentations artistiques
en petits groupes accompagnés de moments
d’échanges avec les artistes. « Ces promotions
revisitées sont l’occasion de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge aux pratiques
culturelles et d’offrir aux artistes des opportunités de présenter leurs créations », souligne Myriam Jakir Duran, Cheffe du SCC. Déjà saluée en
2020, l’initiative a une nouvelle fois fait le bonheur des élèves et des enseignants en juin dernier dans un format plus large faisant intervenir
cinq compagnies locales et plus de 1700 élèves
Forte de ces succès, la Ville de Vernier a souhaité perdurer ces nouvelles formes de spectacles
plus spontanées et développer leur accessibilité. Avec ses formats plus souples, à la fois itinérants et participatifs, les arts de la rue peuvent

ContreSaison. Composée d’une vingtaine de
rendez-vous gratuits entre le 26 juin et le 5 septembre, cette nouvelle offre artistique prend le
contre-pied des programmations classiques qui
se jouent à l’intérieur des institutions. « Le but
est d’offrir ces spectacles et autres interactions
au plus grand nombre pendant la saison creuse.
Cela permet à toutes et tous de se retrouver, de
se sentir acteur et d’échanger sur ces nouvelles
formes de culture » soulève Gian-Reto Agramunt.
Les spectacles de La ContreSaison s’invitent
dans les lieux de vie des habitants, les jardins,
les cours de quartiers, les écoles ou encore en
bas des immeubles. Leurs cadres inhabituels et
leurs jauges limitées favorisent les interactions
entre le public et les artistes. « L’ambiance est
chaleureuse, et on assiste à une décentralisation
de la culture en faveur d’une rencontre privilégiée entre les artistes et les citoyens », observe
Myriam Jakir Duran.

La Compagnie qui ne mène nulle part avec son vélo-scène à l’école Avanchet-Salève. 

© Greg Clément
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Concert d'Alenko, dans le cadre de La ContreSaison qui a pris ses quartier cet été dans l'espace public à Vernier. 

Abonnez-vous avec
la Carte 5 spectacles !
La Carte 5 spectacles vous permet d’acheter à un
tarif préférentiel 5 billets durant la saison culturelle
2021-2022. CHF 50.– pour les habitants de Vernier
CHF 75.– pour les habitants hors de Vernier.
La Carte 5 spectacles est nominative, renouvelable
et sa durée est limitée à une saison culturelle (septembre-août).

© Nicolas Dupraz

Une compagnie de théâtre itinérant
à Châtelaine pour tisser des liens
La Ville de Vernier est bien décidée à développer les arts de la rue sur son territoire. Plusieurs
projets pourraient voir le jour prochainement,
notamment à travers la compagnie de théâtre
itinérant Zanco. Cette dernière a investi l’Arcade
77 à Châtelaine après avoir remporté un appel à
projet lancé par la Commune.
Ce nouveau lieu est dédié à la création et à la
rencontre autour des arts vivants. Ouvert sur le
quartier, il accueillera des résidences d’artistes,
des répétitions publiques et divers événements
artistiques.

Billetterie en ligne : www.vernier.ch/billetterie
Info
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

La médiation et la participation des citoyens
font partie du cœur des activités de la compagnie. Écoles, bibliothèques, associations, habitants, tous les publics sont ainsi intégrés dans
le projet avec l’ambition d’accompagner l’expérience artistique par l’échange et le partage.
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Le savant équilibre de la nouvelle
saison culturelle
Si les spectacles en plein air ont la cote à Vernier,
les représentations à la Salle du Lignon ne sont
pas en reste pour autant. La saison qui démarre
le mois prochain se compose à la fois de reports
de créations qui n’ont pas pu être jouées la saison passée et de nouveaux projets. « Il nous tenait à cœur de soutenir les artistes qui n’ont pas
pu présenter leurs pièces tout en proposant
aussi des spectacles en création dont la situation sanitaire a coupé court à toute opportunité
de diffusion, souligne la cheffe du service de la
culture et de la communication de Vernier.
Parmi les créations présentées en 2021 et 2022,
plusieurs sont issues de collaborations avec différents partenaires comme le Grand Théâtre,
l’ensemble Contrechamps, La Bâtie, le théâtre
Saint-Gervais, Les Créatives, Antigel ou encore
GroovNMove.

Alors que l’année 2020-2021 a été marquée par
de multiples annulations de spectacles, la Ville
de Vernier aspire à cette reprise culturelle. « Nous
nous réjouissons que la culture puisse retrouver sa place, se réjouit Gian-Reto Agramunt. Au
cours de ces derniers mois marqués par la pandémie, notre besoin d’échanger, de questionner,
de rêver, de rire s’est fait terriblement sentir. »

Info
Le programme complet de la saison
2021-2022 est à découvrir sur
www.vernier.ch/culture
Lien vers la vidéo de présentation :
bit.ly/VideoVernierCulture2021-2022
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 06 50 – scc@vernier.ch

Dancing Cello dans le cadre de la présentation de la saison 2021-2022 à la Salle du Lignon. 

© Greg Clément
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Autorités

Séance du Conseil municipal du 22 juin 2021

Un cautionnement pour
l’Espace culture Concorde
Lors de leur séance du 22 juin 2021, les élus verniolans ont
accepté, après un vif débat, que la Commune cautionne pour un
montant de 67 millions de francs l’Espace culture Concorde.

U

n ordre du jour bien chargé attendait les
conseillers municipaux lors de la dernière réunion de l’année scolaire 2021.
Au cœur des discussions, le futur Espace culture
Concorde, qui doit notamment accueillir le CFC
danse, une salle de spectacle, des salles de répétition et de création, mais aussi des logements
pour étudiants, un hôtel et un restaurant. Les
élus devaient donner leur accord pour garantir
un emprunt en vue de sa réalisation.

Un projet d’envergure cantonale
Le Conseil municipal doit se prononcer sur
un cautionnement solidaire de 67 millions de
francs de la Ville de Vernier en faveur de la FODAC, la Fondation pour le développement des
arts et de la culture, pour une durée de vingt
ans. Le Conseiller administratif chargé de la
culture, Gian-Reto Agramunt, rappelle que le
projet date de 2013. Un tiers du Conseil municipal était présent à ce moment-là. Le magistrat indique que le projet initial s’élevait à 130
millions et qu’un gros travail d’optimisation a
été effectué par la FODAC. Le partenariat public-privé a permis de réduire le coût du projet
à 114 millions de francs. Avec les engagements
supplémentaires de tiers, les fonds propres
s’élèvent à 52 millions. Le Magistrat explique
alors le principe du cautionnement solidaire
prévu à hauteur de 67 millions : en cas de problème, la Ville de Vernier est là pour garantir le
remboursement à la banque à concurrence de
ce montant. Le cautionnement permet d’emprunter à un taux d’intérêt plus bas, ce qui diminue d’autant les coûts de fonctionnement et la
subvention que la Ville de Vernier aura à verser.
Gian-Reto Agramunt assure que le cautionnement n’entravera pas la capacité de Vernier

d’emprunter de l’argent à l’avenir. Le centre
va créer de l’emploi dans les domaines de la
construction, de la culture et de la restauration. Le Magistrat revient enfin sur la demande
de vote immédiat et sur ce qui a été présenté
aux élus lors de la TCR (toutes commissions réunies) du 16 juin, en visioconférence. Le centre
va louer une grande partie de sa surface au CFC
danse et à ses étudiants. Tout retard dans le
projet diminuerait les loyers escomptés et une
année entière de location pourrait être perdue.
Et de conclure : « un vote immédiat du Conseil
municipal démontrerait une dynamique collective importante auprès des mécènes et des investisseurs pour ce magnifique projet ».
Yves Magnin (PDC-VL) se dit stupéfait par ce
qu’il entend. Le projet n’offrirait « que de belles
surprises ? », s’étonne-t-il. Pour lui, demander un
vote immédiat sur 67 millions de francs est « une
hérésie qui travestit tous les principes de la démocratie ». Le PDC réclame un renvoi en commission des finances pour retravailler le projet et entendre un expert indépendant ainsi que la BCGE.
Il déplore également que le crédit ne prévoit pas
d’amortissements. Dans « cinquante ou soixante
ans, nos futurs jeunes devront la somme ». Les
conseillers municipaux ont « le droit et le devoir
d’être pleinement informés sur les risques et sur
les avantages de ce projet ». Enfin, Yves Magnin
remet en question la rentabilité du centre. Il
doute de la réalité des recettes escomptées. « Les
hôteliers, les restaurateurs et les logements pour
étudiants ont beaucoup souffert de la crise du
Covid. » En cas de refus de sa proposition, il lancera un référendum.
Le Conseiller administratif Martin Staub précise que : « Ce cautionnement n’est pas arrivé
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de nulle part. Un nombre important de commissions ont eu
lieu et les différentes étapes de financement ont été détaillées. Toutes les informations ont été données y compris sur
les questions de technique financière. » Martin Staub craint
qu’une commission des finances ne retarde de trois ou de
quatre mois le projet et conduise à la perte du locataire CFC
danse. Un risque bien trop élevé, selon lui. L’élu rappelle que
sept scénarios ont été analysés par la FODAC. La proposition
du Credit Suisse est la meilleure financièrement pour la fondation, mais aussi pour la Ville de Vernier. Le cautionnement
permet de diminuer les taux d’intérêts de l’emprunt. Il précise que la rentabilité des salles de spectacles a été calculée
avec un taux de remplissage faible de 30%. Il fait remarquer
que « les banquiers ne sont pas des philanthropes » et que
leur engagement prouve la solidité du projet. Faire venir un
expert supplémentaire ou les responsables de la BCGE ne
servira à rien. « Ce projet permet à Vernier d’exister, c’est une
grande chance pour la commune. »
Thierry Cerutti (MCG) réclame également un renvoi en commission des finances « parce que c’est ainsi que la démocratie fonctionne ». Revenant sur le retard de trois ou quatre
mois invoqué, il rappelle que convoquer en urgence reste
possible et que la commission peut avoir lieu « demain ou
après-demain ». « Oui le projet est beau et intéressant, oui
il me plaît et il me parle, mais je ne le voterai pas ce soir »,
s’emporte l’élu qui promet le lancement d’un référendum. Ce
qui promet de retarder le centre, « non pas de trois ou quatre
mois, mais d’un an voire plus ! ».
José Manuel Gomes de Almeida (UDC) craint pour l’avenir :
« La population peut être confinée à tout moment et tous les
investissements peuvent s’arrêter. » Il réclame des informations sur la priorité donnée aux entreprises verniolanes pour
réaliser le bâtiment. Martin Staub assure que la volonté du
Conseil de fondation de la FODAC est de faire appel aux entreprises verniolanes.

Pour Pablo Marin (S), le débat démocratique a bien eu lieu
lors de la TCR. Virtuellement, l’ensemble des membres du
Conseil municipal étaient présents. « Ce qui n’est pas le cas
en commission des finances », note le socialiste. Le procédé
n’est pas contraire au règlement et le vote immédiat est possible. Il n’y voit rien d’irrégulier, seulement quelque chose
d’inhabituel. Gilles-Olivier Bron (PLR) dit que la TCR a permis
aux 33 élus présents d’entendre l’explication technique tant
de la FODAC, que du Conseil administratif et de l’établissement financier. Il rappelle qu’une commission ne traite « que
très peu de l’aspect politique ». Pour lui, un vote immédiat
s’impose. « Il faut plébisciter ce très bon projet. »
Même enthousiasme du côté de François Ambrosio (Alternative Vernier) qui relève qu’une large majorité du Conseil
soutient le centre. Il reproche à Yves Magnin d’avoir « semé
le doute dans l’Assemblée ». Les questions techniques ont
été posées en commission « à maintes reprises mais il n’a pas
écouté les réponses ». Une commission supplémentaire ne
va pas faire avancer le projet mais le péjorer. « J’ai reçu toutes
les réponses souhaitées et M. Magnin aussi », conclut le représentant d’Alternative Vernier. La Verte Anne Compagnon
estime, elle aussi, que le projet est bien ficelé et que son
financement est équilibré : « Investir dans la culture est important pour le lien social et la commune en a grandement
besoin. » Pour Nicolas Aubert (Indépendant), le moment est
extrêmement important. Concernant le montage financier,
travaillant lui-même dans le système bancaire, il indique
que le travail effectué par le Credit Suisse est sérieux. « Ce
centre permettra de dynamiser la commune sur l’échiquier
politique et lui permettra de rayonner. Il constitue aussi une
formidable opportunité de donner de l’emploi. Un projet
complexe et porteur. L’Assemblée passe au vote. Le renvoi
en commission des finances est refusé et le cautionnement
est accepté par 23 « oui », 10 « non » et 4 abstentions.


Judith Monfrini

Municipal en bref
Il a accepté :
• La motion « Revalorisation des cheminements pédestres urbains ».
• La motion « Un sentier au bord du Rhône praticable » qui
vise à procéder à l’entretien du chemin en aval du Moulin
aux endroits les plus boueux.

• Un crédit de réalisation de CHF 170  000.– pour la réforme
du site internet de la Ville de Vernier.
• Il a validé la désignation de Mmes Eva Aroutunian et Emilie
Flamand au sein du Conseil de Fondation de la FODAC.
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Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
22 au 29 juin 2021
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
191036 DD 113'473 / 2 – RO : M. Thomas Durante et Mme Sylvia Araque Durante – Agrandissement d'une villa (12,69% HPE) – modification
des aménagements extérieurs – mise en place
d'une pompe à chaleur – Chemin de la Herse 13.
112169 DD 110'944 / 2 – RO : Ville de Genève –
Construction d'un parking, d'un immeuble de
logements, d'un immeuble mixte – abattage
d'arbres - Route de Vernier 115.
227677 APA 313'906 / 1 : Credit Suisse Funds AG
Handelend Für, CS 1 A Immo PK – Transformation d'une surface administrative au 1er étage –
Chemin du Château-Bloch 11.
153039 DD 112'371 / 2 – RO : Century Link Communications Switzerland AG – (Transformation
et aménagement en sous-sol et constructions
annexes – abattage d'arbres) – Modification de
la hauteur de la construction annexe et réaménagements intérieurs – Route du Bois-desFrères 48.

Rendez-vous du Maire

228163 M 8743 – RO : Mme Sabrina Cover –
Démolition d'un atelier – Chemin de Mouille–
Galand 8D.

Demandes d’autorisation
Préavis communal
199724 DD 113’757 – RO : SIG, Fondation HBM
Émile Dupont, Association genevoise du Coin
de terre – Construction de deux immeubles de
logements et d'une maison de quartier – abattage d'arbres – installation de sondes géothermiques et de panneaux solaires – Chemin du
Château-Bloch 1. Préavis favorable.
228401 APA 314'497 / 1 : État de Genève - DI OCBA - Construction de quais pour arrêts TPG
- Route de Pré-Bois 6. Préavis favorable.

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

Séance du Conseil municipal

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra

samedi 4 septembre 2021
de 9h à 12h

à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier

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

mardi 7 septembre 2021 à 20h30
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

Manifestations officielles
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Promotions 2021 revisitées, 5 compagnies
artistiques locales à l’assaut des écoles

P

our remplacer les promotions scolaires,
des compagnies artistiques locales sont
intervenues dans les écoles pour offrir
des ateliers et des spectacles aux enfants.

Face à une situation sanitaire fébrile ce printemps, la fête des promotions 2021 a dû se
réinventer. La Ville de Vernier a demandé à 5
compagnies artistiques locales de préparer des
médiations culturelles destinées aux enfants
des classes de 1 à 4P de toutes les écoles de la
commune. C’est ainsi que les enfants ont pu découvrir les dernières créations de la Compagnie

Zanco et de la Compagnie qui ne mène nulle
part, écouter des contes autour des arbres avec
le Collectif La Fabuleuse, découvrir l’univers des
marionnettes avec Pannalal’s Puppets ou participer à un atelier de mots avec la Compagnie Deux
fois rien. En tout, ce sont plus de 60 moments
artistiques qui auront été dispensés parmi les
établissements scolaire de Vernier.

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

La Compagnie qui ne mène nulle part avec son vélo-scène à l’école Avanchet-Salève.

Plus de photos sur
www.vernier.ch/photos

© Greg Clément
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Fêtes des promotions – Vernier Culture

Le Collectif La Fabuleuse et ses contes autour des arbres à l’école du Lignon.

© Greg Clément

Manifestations officielles

Plus de photos sur
www.vernier.ch/photos
Suivez-nous sur Instagram @villedevernier
La Compagnie Zanco et son spectacle Ourse à l’école Emilie-De-Morsier.
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1er août – Vernier Culture

1er août à Vernier, une fête décentralisée dans les quartiers
Malgré une météo capricieuse, l’édition 2021 du
1er août a investi les quartiers de Vernier avec de
belles propositions musicales.
Face à une situation sanitaire instable, la Ville
de Vernier, pour la deuxième année, n’a pas pu
organiser la traditionnelle fête du 1er août dans
sa version originale. C’est donc un « 1er août
des voisins » qui s’est déroulé aux quatre coins
de la commune. Au programme de cette journée nationale : du cor des Alpes à la piscine du
Lignon, aux Libellules et aux Avanchets, du

yodel à Châtelaine et aux Avanchets, des chants
suisses revisités à Vernier-Village. Ce sont ainsi
12 formations et pas moins de 70 musiciens qui
ont parcourus les différents quartiers de Vernier
pour proposer à la population des musiques
traditionnelles, folkloriques ou modernes de
14h à 22h.

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 et Nicolas Dupraz
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1er août – Vernier Culture

© Greg Clément

Plus de photos sur
www.vernier.ch/photos
Suivez-nous sur Instagram @villedevernier

Gagnante du concours photo « 1er août », la famille Tereza remporte le prix 2021.
Vernier Culture se réjouit de l'accueillir à la Salle du Lignon dans le cadre de la saison
2021-2022 !
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Centre culturel de la Concorde
A la population de décider
Dans le précédent ActuVernier, nous retracions les vicissitudes de ce projet de centre culturel mené par la Fondation pour le développement des arts et de la culture (FODAC) pour un coût de 120 millions.
Dans son éblouissement, plutôt aveuglement, la majorité
du Conseil municipal a accepté, sans étude contradictoire,
sans matrice de risques, etc., un cautionnement solidaire
d’un emprunt auprès du Credit Suisse à hauteur de 67
millions. En cas de retard de la FODAC et d’une simple
sommation, Vernier devra donc rembourser ce prêt. Nous
serons ainsi à la merci, y compris nos prestations sociales
et autres subventions, de cette fondation privée.
Nul doute que ce magazine mentionnera des articles vous
prônant l’absence de tout risque. Aie Confiance, confiance,
vieille rengaine illustrée par le livre de la jungle (www.youtube.com/watch ?v=NoX-4Hm1rPU) …
Nombreux ont été ceux qui s’en offusquent. Qui oserait mettre en jeu son revenu annuel pour garantir les
dettes d’un tiers ? Ils estiment à juste titre que c’est aux citoyens-contribuables de décider d’un tel risque !
Un référendum est donc lancé. 1900 signatures de personnes disposant du droit de vote communal à Vernier
sont nécessaires pour que la population puisse voter sur
ce sujet. Vous pouvez le télécharger sur le lien https ://vernier.pdc-ge.ch/.
Merci de le faire circuler, le faire signer et le renvoyer en
original, même incomplet, avant le 9 septembre, à l’une
des adresses mentionnées.
Les soussignés restent naturellement à votre disposition
pour vous amener des exemplaires (022 311 64 77).



Yves Magnin, Leila Müller, Christophe Dulex,
Conseillers municipaux

Votation du 26 septembre : des pas vers
l’égalité et la cohésion sociale
OUI au mariage pour toutes et tous !
Les personnes du même sexe qui s’aiment ne sont pas
égales sur le plan juridique dans notre pays, car elles ne
sont pas autorisées à se marier et se voient ainsi refuser
certains droits. Avec un OUI au mariage pour toutes et
tous, nous renforçons l’égalité. Le mariage pour tout.e.s
est un développement logique. La Suisse est l’un des
derniers pays en Europe à n’avoir pas autorisé le mariage
pour les personnes de même sexe. Il est grand temps que
cela change !

OUI à l’initiative 99% !
L’initiative 99% exige que les revenus du capital (intérêts,
dividendes, etc.) soient imposés 1,5 fois plus que ceux du
travail. Une exonération à hauteur de 100  000 francs par
année est prévue. Les recettes fiscales supplémentaires,
que générera l’initiative, seront utilisées pour réduire
l’imposition des faibles et moyens revenus ou pour financer des prestations telles que des crèches, des subsides à
l’assurance-maladie ou la formation. Pour Vernier, un OUI
permettrait donc de mettre en place des politiques encore
plus ambitieuses pour notre cohésion sociale.

La rentrée avec le chèque famille
La rentrée scolaire est là et, avec elle, le chèque famille,
un projet socialiste qui confirme son succès année après
année Depuis la rentrée scolaire 2012, chaque enfant
scolarisé de la Ville de Vernier reçoit deux chèques de
CHF 50.– à faire valoir pour des activités culturelles et/
ou sportives. Cette prestation universelle a été initiée par
une motion du Parti Socialiste acceptée en juin 2011. Elle
permet de répondre à une préoccupation essentielle du
PS Vernier : l’accès à la culture et au sport pour toutes
les familles de nos quartiers populaires. Nous sommes
particulièrement fiers que des milliers d’enfants aient pu
s’adonner ainsi à leurs passions plus aisément.
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Bientôt la fin de la précarité menstruelle à
Vernier

Concorde Espace Culture : le nouveau centre
culturel à l’horizon 2024-2025 !

Le 14 juin 2021, journée de la grève féministe, les Vert.e.s
et les Socialistes déposent conjointement le projet de
motion M_112 invitant la Ville de Vernier à mettre à
disposition des protections hygiéniques gratuites au sein
des bâtiments et des espaces publics.

Le 22 juin 2021, les partis dont les membres sont représentés à l’exécutif de la Ville de Vernier se sont prononcés
en faveur d’un cautionnement solidaire en faveur de la
Fondation pour le développement des arts et de la culture
(FODAC) pour un montant de CHF 67 millions.

Vernier rejoindra ainsi les administrations communales
et cantonales (Genève, Neuchâtel, Vaud, etc.) et les pays
comme l'Écosse qui ont pallié cette inégalité, ou sont en
passe de le faire.

Certains contestataires ont fait accroire que ce montant
provenait des comptes d’investissements de la commune,
voire des comptes de fonctionnements. Cela est erroné. Il
s’agit en réalité d’une garantie pour l’octroi d’un prêt par
une banque à la FODAC.

Un enjeu de taille
La question des protections périodique concerne directement la moitié de la population verniolane, pendant environ quarante ans de sa vie.
La mise à disposition de produits menstruels en libreservice permettra aux personnes réglées de satisfaire un
besoin d'hygiène impératif et élémentaire, contribuant à
leur santé et réduisant les inégalités sociales.

Une alternative verte
Un 2e projet de motion a été déposé par les Vert.e.s pour
que des coupes menstruelles soient accessibles gratuitement aux Verniolan.e.s. Il s'agit d'une alternative plus économique à long terme et plus respectueuse de l'environnement, permettant de réduire drastiquement les déchets
engendrés par les produits jetables.
Les cups sont aussi meilleures pour la santé de leurs utilisateur.rice.s. En silicone médical ou en TPE, elles ne
contiennent pas de matières nocives (phtalates, bisphénol, formaldéhyde, chlore, etc.) que l'on retrouve fréquemment dans les produits à usage unique.
Ces deux projets de motion seront retravaillés en commission, puis soumis au vote du Conseil municipal.

Ces mêmes contestataires déploient par ailleurs toute leur
énergie à empêcher la construction de ce centre culturel,
par le biais de différents arguments sans réels fondements
objectifs, mais simplement idéologiques.
Ils oublient malheureusement que ce centre culturel permettra de créer de multiples emplois sur la commune, que
ce soit dans les domaines de la construction, de l’hôtellerie, de la restauration, de l’administration, de la formation
et de l’art. En outre, Concorde Espace Culture amènera
une dynamique nouvelle dans le quartier de Châtelaine et
profitera également aux commerces environnants.
Avec ce nouveau centre culturel, Vernier sera au cœur de
l’offre culturelle genevoise, qui se veut accessible au plus
grand nombre.
Notamment en raison de ces motifs, le Conseiller administratif en charge de la culture, Gian-Reto Agramunt, ainsi
que les conseillers municipaux PLR-Vernier à savoir Diane
Graber, Rinor Metushi et Gilles-Olivier Bron, vous invitent à
accueillir chaleureusement et favorablement ce nouveau
centre culturel qui devrait ouvrir ses portes en 2024 ou en
2025.
« L’homme sans culture est un arbre sans fruits »

Antoine de Rivarol
Ensemble, faisons vivre la culture à Vernier !
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Vernier promeut l’énergie solaire sous
toutes ses formes
Du 16 au 19 septembre, de nombreuses activités se déploieront
à l’École des Ranches pour sensibiliser petits et grands à cette
énergie renouvelable.

L

e soleil sera à l’honneur à l’École des
Ranches du 16 au 19 septembre. Durant
quatre jours, de nombreuses activités seront proposées pour sensibiliser les écoliers puis
l’ensemble de la population à l’énergie solaire.
Baptisé les « Journées du soleil », l’événement
a été initié par la Ville de Vernier avec la collaboration des Services industriels (SIG) et l’association Terragir. « Le but est de faire évoluer les
mentalités au sujet des énergies renouvelables
et promouvoir l’énergie solaire », détaille Mathias Buschbeck, maire de Vernier.
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Le programme de la manifestation est riche et il
y en a pour tous les âges. Les 16 et 17 septembre,
un rallye sera proposé aux élèves de 7P et 8P des
écoles des Ranches et des Vernier-Place. Le rallye comportera plusieurs épreuves en lien avec
les énergies renouvelables, telles que le montage électrique d’une maison solaire, la production d’énergie avec le vélo énergie, un quizz, le
montage d’un bolide solaire ou encore l’allumage d’un feu avec le soleil. « C’est grâce à la
jeune génération que nous allons changer nos
habitudes de vie », relève Nathalie Rossier-Iten,
responsable de la stratégie énergétique et du
développement durable à Vernier.
Les deux jours du week-end seront destinés aux
familles. Pour les enfants, une série d’activités
ludiques prendra place dans le préau : démonstration de fours solaires, fabrication de voitures
solaires, lecture d’un conte ou encore observation des tâches et des éruptions solaires avec
lunettes astronomiques sécurisées.
Pendant ce temps, les adultes pourront se renseigner sur la pose de panneaux solaires et photovoltaïques. Des conférences permettront aux
propriétaires de villas ou de PPE ainsi qu’aux locataires de se renseigner sur les possibilités qui
s’offrent à eux en la matière. Des stands d’informations seront par ailleurs tenus par les SIG et
leurs partenaires sur le site de la manifestation.

Info
Service des Bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch
www.vernier.ch/journeesdusoleil
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Vivre à Vernier, le guide pratique
indispensable à tout habitant
Une brochure recensant l’ensemble des prestations communales vient d’être publiée. Elle est disponible gratuitement.
VIVRE
À VERNIER
Le guide pratique
pour faciliter votre quotidien

VIVRE
À VERNIER

VIVRE
À VERNIER
Le guide pratique
pour faciliter votre quotidien

Le guide pratique
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O

n connaît aisément la piscine du Lignon,
les Avanchets, éventuellement la mairie
et le service de l’Enfance pour y avoir
inscrit notre enfant à la crèche. Mais savez-vous
que la ville de Vernier compte également une
douzaine de parcs ? Qu’elle peut vous aider à
trouver un stage ou un emploi ? Qu’elle octroie
des subventions lors d’achats de vélo traditionnel ou électrique ? Ou encore qu’elle compte
plus de cinquante associations sportives ?

La brochure, Vivre à Vernier, fraîchement éditée, recense toutes les informations essentielles
pour faciliter le quotidien des habitants. Elle regroupe également l’ensemble des prestations
communales auxquelles vous avez droit. Ce
guide pratique est distribué à toute personne
intéressée à la mairie.

L’idée de départ était de réaliser une brochure
informative uniquement à destination des nouveaux habitants. Puis, au fil de la réflexion, le
projet s’est transformé. Le document achevé
s’adresse ainsi à tous les habitants de Vernier,
les nouveaux comme les anciens.
Chacune et chacun y trouvera son compte. Les
derniers arrivés pourront y trouver toutes les
démarches à effectuer en emménageant dans
la commune ; les Verniolans plus anciens y découvriront peut-être de nouvelles offres, lieux
ou idées d’activités.

Info
Service guichet prestations (SGP)
Tél. 022 306 07 60 – sgp@vernier.ch

Le Guichet Prestations élargit ses horaires
Pour mieux répondre à la demande de la population, à partir du lundi 30 août, le Guichet Prestations sera ouvert durant la
pause de midi. Les habitants pourront se rendre sur place, à la mairie, tous les jours entre 9h et 14h, et jusqu’à 17h le mercredi.
Ils peuvent également nous joindre par téléphone tous les jours ouvrables jusqu'à 16h. Pour rappel, le Guichet Prestations
délivre de nombreuses prestations communales : cartes d’identité (pour les citoyens suisses domiciliés à Vernier), cartes
journalières CFF, subventions pour les vélos, médailles pour les chiens, vente d’abonnement pour la halte-garderie, location
de salles et de matériel.
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Mobilité douce : gare aux conflits de
chaussée
A l’approche de la rentrée, le service de la sécurité tient à rappeler les règles en vigueur sur la route et les pistes cyclables.

D

epuis quelques années, la mobilité
douce se diversifie avec l’émergence
de nouveaux moyens de déplacement.
Après le vélo électrique, d’autres engins tels
que le gyropode, la planche et la trottinette
électriques sont arrivés sur le marché. Autant de

Véhicules électriques :

les bonnes pratiques
Quel âge ?
Quelle utilisation ?
Quel permis de conduire ?

Les règles d’utilisation des véhicules
à mobilité douce diffèrent d’un
appareil à l’autre, adoptons un
comportement responsable
et vigilant !

E-TROTT (trottinette électrique)
E-BIKE LENT (vélo électrique lent, max. 25 km/h ou 500Wh)

moyens économiques et écologiques empruntés au quotidien, susceptibles de gêner d’autres
usagers de l’espace public, notamment s’ils ne
sont pas utilisés à bon escient.
La police municipale de Vernier est régulièrement confrontée à des utilisateurs qui, soit par
manque d’information, soit délibérément, n’utilisent pas comme il se doit ces nouveaux modes
de déplacement.
Pour cette raison, en mai dernier, votre police
municipale a publié un flyer d’information rappelant les règles de base. Ce flyer a été distribué à l’ensemble des établissements scolaires
de la ville de Vernier afin de sensibiliser les plus
jeunes et leurs représentants légaux.
En complément et afin de renforcer cette action
de prévention, des contrôles seront effectués
dès la rentrée scolaire 2021-2022.
Vous trouverez ci-dessous, le flyer établi par
nos soins. En cas de doute ou de question, vous
pouvez contacter le service de la sécurité.
Si vous souhaitez une intervention de la police
municipale, vous pouvez appeler le numéro
ci-dessus de 6h à 23h du lundi au vendredi et
de 13h à 23h le samedi.

Info
âge
Permis

Dès 14 ans (interdit pour les enfants plus jeunes).

Utilisation

Utilisation uniquement sur la route et les pistes cyclables.
Un seul utilisateur par trottinette.
Circulation interdite sur les trottoirs.

Sécurité

Le casque de sécurité est recommandé mais pas obligatoire.

Entre 14 et 16 ans, l’utilisateur doit posséder un permis de
conduire de la catégorie M (cyclomoteur).
Plus de 16 ans : aucun permis de conduire n’est nécessaire.

Service de la sécurité (SSE) :
Tél. 022 306 07 00 – sse@vernier.ch
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Les travaux du futur parc de
l’Esplanade battent leur plein
Trois employés des Espaces verts s’attèlent à la réalisation des
futurs chemins piétonniers.

«

Le plus dur, c’est de tirer
la brouette de béton, c’est
lourd », sourit Filipe Mota,
paysagiste. Il est 7h30, un mardi
matin de la fin du mois de juillet.
Depuis une semaine, trois employés des Espaces verts de Vernier œuvrent sur le chantier du
futur parc animalier de l’Esplanade au chemin De-Sales. C’est à
eux que revient la tâche de réaliser les cheminement piétons sur
le site. Si tout va bien, le parc sera
ouvert au public au printemps
prochain.
Le lieu doit accueillir les animaux
© DR
de l’actuel parc de l’Etang, qui
sera prochainement réaménagé.
A l’image du parc de la Bâtie, divers enclos sont
prévus selon les espèces. En plus des poules, du
coq et des canards de l’étang des Tritons, le site
hébergera également des moutons. Tous les
animaux sont issus de races anciennes et menacées que la fondation Prospecierara tient à faire
connaitre au grand public.
Pour l’heure, l’esplanade qui domine le Rhône
ressemble à un vaste chantier. Les travaux démarrés en janvier battent leur plein. Si les abris
en bois se dressent déjà face au Lignon, leurs
alentours sont encombrés de pelles mécaniques
et autres outils. Le gros œuvre a été confié à l’entreprise Jacquet SA. Les employés des Espaces
Verts se chargent, quant à eux, des finitions.
« Nous posons des bordures en métal pour éviter que la terre et le revêtement du futur chemin
se mélangent », détaille le jardinier Raymond Villaschi devant un parterre de trous creusés dans

la terre. Les cavités ont été excavées à la main. Du
béton sera coulé à l’intérieur pour fixer les socles
de la bordure. « C’est physique, mais ça change
du désherbage et de la taille, on apprend des
nouvelles choses en échangeant avec les ouvriers présents », relève, enthousiaste, Raymond
Villaschi. Aidé de Filipe Mota et de Daniel Gonçalez, apprenti paysagiste, le jardinier remue le
béton déposé pour s’assurer qu’ « il ne fait pas
de bulle ». Le trio est efficace. En moins d’une
heure, plusieurs trous ont déjà été rebouchés.
« Lorsque le parc sera terminé, nous regarderons ces chemins différemment », confient les
employés, la mine réjouie.

Info
Service de l’environnement urbain (SEU)
Tél. 022 306 07 70 – seu@vernier.ch
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La protection civile de Vernier
engagée dans la lutte contre le Covid-19
Durant six semaines, une trentaine d’astreints ont soutenu le
personnel du centre de vaccination de Palexpo en accueillant et
orientant les personnes venant se faire administrer le sérum.

D

u 14 juin au 23 juillet 2021, l’Office de
la Protection Civile (OPC) de Vernier a
été engagé par les autorités cantonales
dans le cadre des mesures contre la pandémie
de coronavirus. Sa mission était de soutenir le
personnel du centre de vaccination de Palexpo,
en accueillant et orientant les personnes qui
venaient se faire vacciner dans le plus grand
centre mis en place sur la rive droite pour procéder à ces injections. Une trentaine d’astreints se
sont ainsi relayés durant ces six semaines d’engagement sous la supervision des lieutenants
Yannick Bayala et Garry Siffert, répondants pour
l’OPC de cette mission. C’était d’ailleurs l’occasion pour le second d’étrenner son nouveau
grade d’officier PCi, suite à un cours de chef de
section suivi au début du mois de juin, avant
d’intégrer l’État-major au 1er juillet.

© Greg Clément

Cette dernière mission s’est avérée bien différente de l’engagement « Cata Covid » de l’an
passé. En effet, en 2020, le Conseil fédéral avait
ordonné l’état d’urgence et mobilisé la Protec-

tion Civile, permettant aux diverses organisations de bénéficier de la totalité de leurs effectifs
pour assumer les missions reçues. La fermeture
de nombreuses entreprises, que ce soit à cause
du télétravail ou du chômage technique, avait
ainsi permis à de nombreux astreints de répondre présents – la plupart étant plus motivés
à s’engager pour la collectivité qu’à rester cloîtrer chez eux. Ainsi entre mars et juin 2020, au
total plus d’une centaine d’astreints avaient été
engagés à Vernier sur diverses missions (accueil
des voyageurs à l’aéroport, prévention dans les
parcs, soutien au personnel d’EMS, etc.).
Toute autre mélodie en 2021 : les activités économiques ont redémarré, et les astreints sont
moins disponibles pour servir en tenue PCi
(sans parler de la période des vacances estivales). Ainsi ce n’est qu’un relatif faible nombre
d’astreints qui ont répondu présents aux sollicitations des lieutenants Bayala et Siffert pour
accomplir la mission reçue. Suffisamment de
volontaires toutefois pour que l’état-major n’ait
pas à mobiliser plus formellement les diverses
sections de l’OPC.
Dès lors, tous nos remerciements à ceux qui
sont intervenus au service de la population et
qui ont fait honneur à leur engagement. Dommage que certains volontaires aient été au final
défaillants, malgré avoir dit qu’ils seraient là, ce
qui a obligé les deux officiers du jour à jongler
avec l’effectif réel : quand le terrain appelle à
l’aide, les tâches administratives et logistiques
passent au second plan.


L’État-major de l’OPC Vernier

25

Géothermie : prospection du sous-sol
du bassin genevois
La démarche vise à développer des réseaux de chauffage à
géothermie pour se passer à terme de l’énergie fossile.

L

a géothermie a un rôle-clé à jouer pour
faire face à l’urgence climatique, déclarée par l’État de Genève en 2019. Afin de
pouvoir exploiter cette source d’énergie propre,
locale et renouvelable, et de mettre sur pied un
cadre favorable à son développement, le Canton et SIG ont créé le programme GEothermies.
Afin de localiser précisément les zones les plus
favorables au développement de la géothermie sur le canton de Genève, une campagne de
prospection du sous-sol de grande envergure
va être effectuée sur la majeure partie du canton ainsi qu’en région transfrontalière pour une
durée de 6 semaines environ. L’objectif de cette
campagne est d’établir une cartographie très
précise en 3D du sous-sol afin d’identifier les
ressources naturelles à disposition.
© SIG

Concrètement, à partir du 13 septembre, le
matériel de mesure (géophones) sera installé
la journée sur les parcelles et des camions viendront effectuer les mesures durant la nuit de
21h à 6h. Les éventuelles nuisances (sonores ou
vibratoires) ne dureront pas plus de 15 minutes
et une seule fois (un seul passage par adresse).
Les dates de passage des camions seront communiquées à tous les habitants du canton environ deux semaines avant les opérations. Par ailleurs, les dates précises du passage des camions
seront accessibles via une carte interactive en
ligne sur geothermies.ch dès le 13 septembre
2021.
Afin de mieux comprendre les enjeux et le déroulement de cette campagne, plusieurs actions de communication sont prévues dont
notamment une journée portes ouvertes le 18
septembre 2021 sur l'esplanade d'Uni-Mail et

un stand mobile d’information à la population
qui s’invitera dans de nombreuses communes.
De plus, une campagne de communication
grand public sera déployée dans tout le canton
afin de sensibiliser les Genevois.es au rôle-clé
de la géothermie pour accélérer la transition
énergétique du canton.

Info
www.geothermies.ch
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Le Café des possibles, le lieu où
trouver les réponses à vos questions
Ce nouvel espace de rencontre dans le quartier de l’Étang sera
officiellement inauguré le 22 septembre.

O

uvert en août à l’arrivée des premiers
habitants à l’Étang, le Café des possibles
sera officiellement inauguré le 22 septembre. Cet espace de rencontre situé dans le
bâtiment dédié aux équipements publics se
présente comme un lieu d’accueil pour toutes
les personnes qui emménagent dans le quartier
et sont à la recherche d’informations.
« L’idée est d’offrir dans un premier temps une
permanence où les nouveaux habitants peuvent
venir poser leurs questions et se renseigner
sur l’Étang et la commune en général, détaille
Diego Rigamonti, coordinateur de quartier. Soit
on est en mesure de leur apporter directement
une réponse, soit on les réoriente vers d’autres
services communaux. »
Outre des demandes de renseignements pratiques, les habitants peuvent faire part de leurs

envies pour le quartier en termes d’activités ou
d’animations. Le Café des possibles propose
ainsi aux personnes motivées de les accompagner dans la réalisation de leur projet. « Cela
peut être l’organisation de cours, des activités
ou de manifestations publiques », illustre Diego
Rigamonti. L’objectif pour cette première année
est de mettre sur pied un événement participatif par saison. Un comité composé d’habitants
sera créé à cette intention.
Le Café des possibles se veut également un lieu
accueillant où il est agréable de venir passer un
moment seul ou à plusieurs. On y trouve une
grande table et des chaises pour se réunir, des
journaux, des livres, des ordinateurs en libre
service, des jeux de société ainsi que de
quoi boire une boisson chaude ou un sirop.
L’espace héberge par ailleurs une bibliothèque
d’objets gérée par la coopérative La Manivelle.
Les usagers peuvent y emprunter une perceuse,
un appareil à raclette, un robot de cuisine, un
karcher ou encore un diable. « On complètera
l’offre au fil des mois en fonction de ce que
nous demandent les habitants », précise Diego
Rigamonti.

Info
Le service de la cohésion sociale et la coopérative La Manivelle vous convient à l’inauguration du Café des possibles et de la bibliothèque d’objets mercredi 22 septembre
2021, dès 18h jusqu’à 20h, Allée des Nénuphars 6, rez du bâtiment scolaire.
Horaires d’ouverture d’août à décembre
2021 : mardi de 9h à 18h, mercredi de 13h à
19h, jeudi de 12h à 15h et de 16h30 à 19h30.
Tél. 022 754 92 41 – quartier-etang@vernier.ch
www.vernier.ch/cafedespossibles
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Deux jours pour nettoyer mon quartier
Organisée les 17 et 18 septembre, l’action Clean Up Day
propose à la population verniolane de ramasser les déchets
sauvages dans la nature.

V

ous désirez vous impliquer dans la vie
de la commune par une action concrète
et ponctuelle qui vise à améliorer la
qualité de vie dans votre quartier ? Vous avez
envie de partager une expérience enrichissante
avec vos voisins et voisines et de protéger les
espaces publics proches de votre logement ? À
vos sacs et vos gants !
Le service de l’environnement (SEU) organise
la manifestation Clean Up Day – mon quartier
propre ! qui se déroulera le vendredi 17 septembre et le samedi 18 septembre 2021.
L’action du 17 septembre est proposée aux
écoles primaires et aux crèches. Celles qui souhaitent y participer peuvent décider du périmètre à nettoyer. Les sacs, les pinces et les gants
sont fournis par le SEU. Une inscription est obligatoire via le service de l’enfance jusqu’au 10
septembre 2021.
La journée du 18 septembre s’adresse, quant à
elle, à l’ensemble de la population verniolane.
Les habitants motivés seront accueillis dès 8h30
sur la place du Lignon avec du café et des croissants, puis aura lieu la distribution des gants,
des pinces et des sacs pour ramasser les déchets
sauvages jusqu’à midi. Cette action est aussi
l’occasion d’informer les participants et participantes sur le tri des objets valorisables et des
seconds emplois de certains biens grâce à des
ambassadeurs et ambassadrices du tri présents
pour répondre aux questions. N’oubliez pas de
prévoir des vêtements confortables, un chapeau ou des chaussures fermées en fonction de
la météo. L’inscription est obligatoire jusqu’au
mercredi 15 septembre 2021 via le SEU.

Vous voulez vous investir plus qu’une simple
action ponctuelle ? N’hésitez pas à contacter
le SEU pour faire partie d’une nouvelle équipe
de bénévoles impliqués dans la gestion des déchets sur le territoire communal.

Info
Samedi 18 septembre 2021
dès 8h30
Inscriptions : service de l’environnement
urbain (SEU)
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Vernier lance sa première
journée de l’enfance
Le samedi 18 et vendredi 19 septembre, toute une série d’activités sur la thématique de la préservation de l’eau sera proposée aux enfants âgés entre 0 et 8 ans à l’école de Vernier-Place.

L

a Ville de Vernier inaugurera, samedi
18 septembre, sa première Journée
de l’Enfance à l’école de Vernier-Place.
Exceptionnellement, au vu de la situation
sanitaire, la journée de l’enfance se déroulera
sur deux matinées : samedi 18 et dimanche 19
septembre. Au cours de la matinée, diverses
activités ludiques seront proposées aux enfants

ÉCO-CITOYEN EN HERBE

AIDE-NOUS À
PRÉSERVER L’EAU !
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de 9h à

âgés entre 0 et 8 ans. Au programme : atelier
musical par l’association La Bulle d’Air, pêche
miraculeuse et lecture de l’histoire « les petits
écogestes d’Adèle et Barnabé ».
« La journée de l’enfance est l’occasion de proposer des animations ludiques aux enfants de
cette tranche d’âge, explique Martin Staub,
conseiller administratif chargé de l’Enfance. Les
fratries peuvent participer ensemble aux activités et c’est également l’occasion de faire passer
certains messages de sensibilisation. »
La thématique retenue pour cette première
édition est celle de l’eau comme ressource à
préserver. Au cours de la matinée, les enfants
apprendront par exemple à bien fermer le
robinet pendant qu’ils se brossent les dents
ou à l’importance de jeter ses déchets dans la
poubelle pour éviter qu’ils se trouvent dans le
lac ou les cours d’eau. Les Services industriels de
Genève (SIG) proposeront également un stand
sur lequel les participants seront invités à
pomper les 142 litres d’eau journaliers consommés par un Genevois.
Toutes les activités sont gratuites et accessibles
à toutes et tous. Sauf changement lié à la situation sanitaire, aucune inscription préalable n’est
nécessaire. Seule condition, les enfants doivent
être accompagnés d’un adulte.

HISTOIRES
ATELIERS
SURPRISES !

Info

PÊCHE MIRACULEUSE

Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch

Pour les enfants
de 0 à 8 ans
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Les jardins d’enfants : un espace de
rencontres et de découvertes
Les quatre jardins d’enfants de la Ville de Vernier sont accessibles à toutes les familles à la recherche d’un lieu de socialisation pour leur enfant âgé entre 2 et 4 ans.

L

a socialisation est un élément capital chez les jeunes enfants. C’est dans
l’échange et les activités collectives qu’ils
développent leur estime d’eux-mêmes et leurs
capacités à s’intégrer dans un groupe. C’est également dans la confrontation aux autres que les
enfants apprennent le respect des règles de la
vie en société.
Si seules les familles dont les deux parents travaillent ont accès aux places en crèche, les jardins d’enfants, sont, eux, ouverts à tous. L’accueil y est organisé à la demi-journée et les
enfants doivent être âgés entre deux ans révolus et quatre ans. Quant au prix, les tarifs sont
adaptés à la situation économique des parents.
La Ville de Vernier compte quatre lieux de
ce type : à Châtelaine, aux Avanchets, aux Libellules et à Vernier-Village. Si ces structures
permettent aux jeunes enfants une première
socialisation avant l’école, elles offrent également aux familles un espace d’information et
d’échanges avec d’autres adultes. « Il y a un lien

© Greg Clément

de confiance qui se crée avec les parents, note
Sabine Lecoultre, codirectrice des quatre structures d’accueil verniolanes. Nous leur offrons un
soutien à la parentalité et nous sommes là également pour dépister certaines difficultés de développement et proposer un accompagnement
adéquat. »
Au sein de chaque établissement, une attention particulière est accordée à l’apprentissage
du langage. « Plus on favorise tôt son développement chez les enfants, plus ces derniers auront de la facilité à apprendre à lire et à écrire
par la suite », observe Sabine Lecoultre. Lors
des demi-journées d’accueil, diverses sorties
sont également proposées par les éducatrices.
Les enfants découvrent ainsi les ludothèques et
bibliothèques de la commune, les promenades
dans la nature et des expositions destinées au
jeune public.

Info
Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Conseil des habitants : les réponses des autorités et de l'administration
verniolanes aux recommandations ont été rendues publiques
Dans le cadre des travaux effectués au sein du Conseil des
habitant-e-s de Vernier depuis son lancement en mai 2019,
des Tables délibératives sur les trois thèmes choisis par les
habitants de Vernier ont émis de nombreuses recommandations concrètes pour la Commune. L’administration verniolane a transmis des réponses élaborées à chacune de ces
propositions à travers un rapport conclusif de ce projet qui a
été rendu public au cours de l’été 2021.
Ces conclusions présentent les principaux engagements
pris, ainsi qu’un document compilant des fiches détaillées,

répondant de la manière la plus complète possible à toutes
les recommandations et propositions émises par les participant-e-s. La Ville de Vernier se réjouit de partager les
conclusions de ce premier Conseil des habitant-e-s qui témoigne d’un investissement important apporté par les participant-e-s aux Tables délibératives et les différents services
de l’administration impliqués dans le projet.

Info
Pour consulter les rapports et obtenir toutes les informations
concernant le projet : www.icigeneve.ch/vernier

Intégrer la Police municipale
Vous souhaitez être proche de la population, assurer des tâches de proximité, être au cœur de
l'événementiel et veiller à la tranquillité des citoyens et des citoyennes en créant un climat de
confiance ?
Vous aimez travailler au sein d’une
équipe dynamique ? Alors devenez
agent ou agente de Police municipale,
un métier varié et passionnant !
Le recrutement se déroule tout au
long de l'année et le point d'entrée est
unique : devenez.ge.ch.

Vous y retrouverez toutes les informations utiles :
• faire carrière à la Police municipale
• la formation
• le calendrier des processus
• comment postuler
• les prérequis
• les qualités recherchées
• les critères médicaux

La personne qui souhaite rejoindre la
Police municipale doit répondre aux
prérequis et réussir l’ensemble du processus de recrutement.

Info
Service de la sécurité (SSE)
Tél. 022 306 06 50 – sse@vernier.ch

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

Les prochaines levées des encombrants et ferraille
auront lieu :

les mardis 7 et 21 septembre 2021

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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Flash info meet so ham – Julie Campiche
Quartet & Vanessa Pahud
Prendre de la hauteur pour accéder à la part de rêve créé par la
harpiste Julie Campiche et la trapéziste Vanessa Pahut, c’est ce à
quoi invite Flash info meet so ham, une création inédite à découvrir
vendredi 17 septembre à la Salle du Lignon.

L

e Julie Campiche Quartet et Vanessa Pahud se rencontrent sur scène pour du jazz de haute voltige.
L’une est harpiste, l’autre est trapéziste. Julie et
Vanessa sont animées d’une même urgence artistique :
une recherche d’équilibre subtil tout en s’affranchissant des
frontières et des habitudes de leur art respectif. Chacune
avec ses cordes, ces deux jeunes femmes aux caractères
bien trempés partagent avec générosité un art brut puissant et intime.
Le Julie Campiche Quartet fait partie de ces groupes qui
prennent leur temps pour laisser éclore leurs morceaux à
mi-chemin entre rêve et réalité, sons synthétiques et ambiances organiques, cris et chuchotements. Vanessa Pahud
nous coupe littéralement le souffle et inspire l’âme à travers
des tableaux mélangeant le trapèze, la danse, le chant et le
théâtre physique.
Une création inédite qui assurément ne laissera personne
indifférent !

Info
Flash info meet so ham
Musique • Cirque
À voir en famille, dès 6 ans

Vendredi 17 septembre, 20h

© Piero Fumagalli

Durée : 1h
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses à 19h.

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

La Bâtie Festival à Vernier
Cette année encore, la rentrée culturelle démarre avec le Festival La Bâtie. Parmi la soixantaine d’événements qui composent
la 45e édition du festival, deux coproductions avec Vernier
Culture, sont à découvrir à la Salle du Lignon.
Vernier Culture se réjouit d’accueillir le Festival
de La Bâtie, de retour avec deux belles collaborations qui ouvrent la saison 2021-2022 !

Aventures et Nouvelles Aventures
Une installation musicale comprenant 7 musiciens, trois chanteurs et une cheffe d’orchestre,
par l’Ensemble Contrechamps.
Ligeti est un des plus grands compositeurs du
XXe siècle, bien plus connu qu’on ne l’imagine car
ses compositions se cachent derrière pas moins
de trois films de Stanley Kubrick : 2001, l’Odyssée
de l’espace, Shining et Eyes Wide Shut. Pas spécialement des films tout public direz-vous ? Peu importe, ce n’est pas la question : ici, nous sommes

dans l’espace d’Aventures et Nouvelles Aventures,
deux pièces bizarres et amusantes, pour petits
et plus grands, avec des effets sonores comme
un feu d’artifice. Particularité du format : pas de
places assignées, c’est vous qui déambulez dans
l’espace à votre guise, et si vous avez peur de ne
pas avoir bien entendu ou vu, pas de problème :
on joue deux fois. Car saviez-vous que plus on
entend quelque chose et plus cela nous procure
de plaisir ? L’occasion de découvrir avec tous vos
sens une musique qui revient aux sources de la
production et de l’articulation du son. Venez fermer et ouvrir les yeux, découvrir cette créature
étrange qui évolue et change au fur et à mesure
que les sons se déploient et s’affaissent. Un bain
sonore de liberté plein de surprises.

Info
Aventures et Nouvelles Aventures
Ensemble Contrechamps
Musique

Samedi 4 septembre, 18h
Dimanche 5 septembre, 16h

Coproduction Grand Théâtre de Genève, Vernier Culture, Ensemble Contrechamps dans le
cadre de La Bâtie - Festival de Genève

Durée : 55 min
Salle du Lignon, place du Lignon 16
1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisse une heure avant le
spectacle, accès à la salle 10 min avant la
représentation.

Tarifs : PT 20.– TR 15.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 12.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne, passedanse réduit) TE 10.– (enfants
moins de 10 ans) Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tel. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Vernier Culture
Lavagem, Alice Ripoll, Cie REC
Alice Ripoll présente sa nouvelle création Lavagem dans l’esprit et la démarche de aCORdo, sa
précédente pièce. À travers cette œuvre chorégraphique, Alice Ripoll pose un regard critique
sur la polarité sociale que connaît Rio de Janeiro.
À l’aide de seaux, d’eau, de savon et de mousse,
les danseurs et danseuses de la compagnie brésilienne REC explorent avec Alice Ripoll l’action
de récurer comme geste scénique et fait historique. Leurs mères, grand-mères et ancêtres ont
fait le ménage durant toute leur existence pour
une caste dominante blanche qui considérait
néanmoins les Noirs comme sales.

Une ambivalence que les danseurs exploitent
durant la représentation pour produire des
images. La mousse de savon colore les corps
noirs, les bulles suggèrent un monde onirique
mais par sa nature-même, le savon est également source de frustration en les empêchant de
se tenir debout, les contraignant à s’éloigner les
uns des autres ou de se soutenir mutuellement.
Lavagem offre une nouvelle occasion à Ripoll
de disséquer la réalité sociale polarisée du Brésil, où les contacts entre les différentes couches
de la population sont des plus ténus et maintiennent un ordre social sexiste, anti-pauvres et
raciste.

Info
Lavagem
Alice Ripoll, Cie REC
Danse

Samedi 11 septembre, 21h
Dimanche 12 septembre, 19h
Durée : 1h
Salle du Lignon, place du Lignon 16
1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisse une heure avant le
spectacle, accès à la salle 10 min avant la
représentation.
Un accueil en coréalisation avec La Bâtie Festival de Genève
Billetterie et informations sur www.batie.ch
© Renato Mangolin_ALTA 130

Carte 5 spectacles
La Ville de Vernier propose une « carte 5 spectacles » à CHF 50.– pour les habitants de Vernier et à CHF 75.– pour les
habitants hors Vernier. En vente sur www.vernier.ch/billetterie (rubrique « pass », en début de liste), par téléphone au service
de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 et par courriel à scc@vernier.ch.
Carte nominative et limitée à la saison culturelle (septembre-août). Réservation des spectacles en ligne, annulation sans frais.
Cette offre est ainsi même intéressante pour les enfants. Profitez-en !
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Vernier Culture

Festival Petit Black Movie à Vernier
Les automnales du Petit Black Movie sont de retour cette année
encore à Vernier. Au programme : quatre projections gratuites de
courts et moyens métrages d’animation pour toute la famille !

L

e Festival Black Movie propose chaque
année à Genève une sélection de films
internationaux indépendants. Une programmation contemporaine et engagée, mêlant fictions et documentaires, en provenance
des quatre coins du monde.

Le Petit Black Movie
présente

Projections
d’automne 2021

Du
Grand
Cinéma
pour
les
Petits
Dès s
4 an

blackmovie.ch

Le festival offre également une section jeune
public, Les Automnales du Petit Black Movie, des
projections pour les petits et les grands, de
septembre à décembre. Cette programmation
regroupe plusieurs courts et moyens métrages
d’animations venus de tous les continents. L’occasion pour les enfants (et pour les parents) de
découvrir des films venus d’ailleurs, drôles et
toujours étonnants.
Des insectes qui peuplent nos greniers à nos animaux de compagnie, des fleurs des champs au bitume, les films du Petit Black Movie invitent, cette
année, à parcourir villes, campagnes et montagnes en compagnie d’animaux fidèles ou insolites, d’un papa barbu et d’un volcan menaçant.
Cette série de courts métrages venus de Chine,
du Brésil ou encore d’Argentine, explorent les
thématiques du partage, de la découverte, du
jeu et de l’écologie. Un programme riche et coloré à retrouver dès la rentrée !
Les projections sont gratuites mais une inscription est nécessaire auprès du service de la
culture et de la communication, par message
électronique à scc@vernier.ch ou par téléphone
au 022 306 07 80. Nombre de places limité.

Info
Petit Black Movie
Inscriptions obligatoires
Dès 4 ans – gratuit
Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6
1214 Vernier
www.vernier.ch/petitblackmovie
Service culture et communication
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Vernier Culture
Un paparapluie, des chiens et une ribambelle
d’animaux
Mercredi 15 septembre à 15h
6 courts métrages – sans dialogues – Durée : 50’
Argentine, Bulgarie, Corée du Sud, Espagne, Tchéquie, UK
Ce programme jovial et coloré fait la part belle à nos fidèles
compagnons canins, mais pas que : on y rencontrera également un papa protecteur et sa drôle de barbe-parapluie,
une fleur qui cherche à s’imposer au milieu du bitume et de
charmants animaux peuplant une arche bringuebalante. Des
films qui nous parlent de partage, d’entraide et de l’importance de prendre soin du monde qui nous entoure !

Les Mal-aimés
Mercredi 13 octobre à 15h
4 courts métrages – version originale française – Durée : 36’
France
Les petites bêtes qui peuplent nos greniers, grouillent sous
terre ou virevoltent dans les cieux étoilés font partie des espèces vivantes dont on ignore à peu près tout, sauf qu’il faut
s’en méfier. Ces quatre histoires montrent avec humour et
tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels
les contes, les légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné mauvaise réputation.

Plus belle la ville
Mercredi 17 novembre à 15h
7 courts métrages – Sans dialogue – Durée : 45’
Brésil, Corée du Sud, Egypte, Géorgie, Lituanie, Royaume-Uni,
Russie, Suisse
La ville, ce n’est pas que le béton et les klaxons ! C’est aussi un
formidable terrain d’aventure et d’exploration où le partage
s’impose comme une valeur essentielle, à l’image de ces voisins voués à l’entraide et de ce bouleversant échange familial
entre deux trams, et où parfois la magie s’invite, lorsque les
rôles parents-enfants se trouvent inversés tandis que le jour
et la nuit se livrent à un facétieux duel… Laissez-vous surprendre !

Monts et merveilles
Mercredi 8 décembre à 15h
5 courts métrages – Sans dialogue – Durée : 42’
Allemagne, Chine, Russie, Tchéquie
En gravissant monts et montagnes, les protagonistes franchissent différentes étapes du cycle de la vie : de l’apprentissage d’une colline candide mais courageuse qui aspire à
devenir grande à la découverte du deuil pour un bambin qui
doit laisser son grand-père s’envoler en passant par la témérité d’un monstre bricoleur menacé par un volcan, toutes ces
expériences leur permettent d’éprouver leur courage et de
prendre de la hauteur sur leurs vies.
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C’est la rentrée dans vos bibliothèques
Le télétravail pour les nuls, de Nelly Magré et Jeanine Roncati
Depuis quelques années, et surtout depuis le premier confinement, nos façons de travailler
connaissent de profondes mutations. Le télétravail est l’une d’elle et nécessite une organisation
particulière au sein de l'entreprise pour qu'il soit bénéfique pour tous : managers, télétravailleurs et
non-télétravailleurs. Dans ce livre, les auteures livrent des conseils afin de s’adapter à ce nouveau
mode de fonctionnement, comme : apprendre à télétravailler efficacement quand on est salarié ;
mettre en place le télétravail avec succès quand on est manager ; maintenir efficacité et cohésion
au sein de son équipe ; prendre quelques précautions avec son entourage personnel, etc.

Votre bilan de compétences, de Cécile Debray et Sarah Famery
Vous envisagez une évolution professionnelle, mais vous ne savez pas encore bien quelle forme lui
donner ? Ce guide de référence est fait pour vous ! Il vous propose un parcours complet pour faire
vous-même votre bilan de compétences, quelle que soit votre expérience. Parce que le bilan accompagne chaque étape de la vie professionnelle, ce livre s'adresse à tous ceux, encore étudiants,
jeunes professionnels ou professionnels confirmés, qui s'interrogent sur leurs choix ou qui pensent
à une éventuelle reconversion. Conçu par des expertes, il aborde les trois champs du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Reposant sur une double démarche de psychologue et de consultante,
l'ensemble est nourri d'exemples, d'exercices et de conseils pour passer à l'action !

La tyrannie du mérite : qu'avons-nous fait du bien commun ?, de Michael
J. Sandel
Nous vivons une époque dangereuse pour la démocratie, une époque qui creuse les écarts entre
gagnants et perdants. La conséquence en est un mélange de colère et de frustration qui a alimenté
les protestations populistes et la polarisation extrême contre une mondialisation qui ne profite
qu’aux élites tout en donnant aux citoyens ordinaires le sentiment d'être démunis. Face aux écueils
d'une méritocratie qui engendre excès d'orgueil et humiliation, le philosophe américain rappelle
qu'il est plus que jamais nécessaire de revoir notre position vis-à-vis du succès et de l'échec, en
prenant davantage en compte la part de chance qui intervient dans toutes les affaires humaines et
en prônant une éthique de l'humilité plus favorable au bien commun.

Comment ne pas être esclave du système ?, d’Alexandre Lacroix
Nous sommes de plus en plus nombreux à en rêver : échapper au système, à cette maximisation du
profit, partout, tout le temps, qui ravage nos sociétés et la planète. Mais rompre avec le mode de vie
dominant exige des sacrifices que peu d'entre nous sont prêts à consentir. Entre la pleine adhésion
et la fuite, un chemin existe-t-il ? Oui, répond Alexandre Lacroix, qui plonge aux racines de notre
malaise en dévoilant la logique de notre modernité connectée, ce monde où l'auto-entrepreneuriat, le télétravail et les vérités alternatives déclinées sur les réseaux sociaux effacent les frontières
entre sphère publique et sphère privée, temps de travail et temps de loisir, exploiteur et exploité,
vrai et faux. Mettre à nu cette mécanique donne à chacun de nouveaux repères et nous permet
d'introduire du jeu. En s'affranchissant de l'utilitarisme dominant, en se donnant un idéal non négociable qui guidera notre action, il est possible de reprendre en main les rênes de nos existences.

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

A emprunter dans vos bibliothèques

Quelques livres pour les enfants, pour aborder la rentrée tout en douceur…
Ils arrivent ! , de Sylvie Neeman et illustré par Albertine
Ce bel album traite de la rentrée scolaire d’un point de vue original, celui de l’institutrice et non des
élèves, qui imagine avec anxiété un groupe de petits monstres, au sens littéral du terme, avant son
entrée dans la classe.
C’est drôle, délicat et intelligent, pour aider les enfants à dédramatiser le délicat passage de la reprise des
classes.
Dès 3 ans

Premier matin, de Fleur Oury
Aujourd’hui, c’est le jour de la rentrée des classes, et Petit Ours refuse de se lever… Tant de choses
lui font peur, comme oublier son cartable, se faire gronder par la maîtresse ou ne plus avoir
d'amis. Sur le chemin de l’école, à travers la luxuriante forêt peuplée d’animaux, sa maman le
rassure.
Très joli album tout en douceur et en tendresse qui aidera les plus petits à surmonter les appréhensions liées au tout premier jour d’école.

Dès 3 ans

Je combats ce qui m’empêche d’apprendre, de Emmanuelle Piquet
Ce livre présente des récits d’enfants, en neuf situations, face au problème de l’apprentissage
scolaire et du découragement : comment gérer la peur de ne pas comprendre ? Comment réussir à
se calmer ? À rester concentré même si l’esprit a envie de s’évader très loin ? Comment se motiver
quand on n’aime pas l’école et qu’on aimerait mieux profiter de jouer ? Des outils simples sont
proposés aux élèves pour apprendre à contrôler leur attention, à combattre le stress ou à ne pas se
laisser envahir par les soucis, le doute, la peur et le défaitisme.
L’ouvrage est très interactif et participatif, avec de belles et larges illustrations.
Dès 10 ans

Écoles autour du monde, de Penny Smith, Caroline Bingham et Lorrie Mack
Des enfants du monde entier racontent leur école en invitant le lecteur à les accompagner dans
leur classe pour expliquer comment se passe l’enseignement dans leur pays. Chaque élève montre
en détail le déroulement d’une journée d’école, les matières enseignées, l’enseignant, ainsi que la
récréation, le repas de midi, le sport ou les devoirs.
Chaque reportage est très complet, car aucun aspect n’est oublié, et illustré de nombreuses photos pour
un voyage enrichissant autour du monde et de l’école ! 
Dès 8 ans

« Livres à goûter »
Partagez vos expériences de lecture autour d’un café. Convivialité et découvertes
seront au rendez-vous.

Jeudi 16 septembre à 15h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public dès 16 ans – Entrée libre
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Dix jours pour apprécier
les saveurs locales
La Semaine du Goût aura lieu du 16 au 26 septembre.
De nombreuses activités autour des produits régionaux
se dérouleront dans le canton.

U

n événement dédié aux saveurs locales
et au plaisir de manger. Lancée en 2014,
la Semaine du Goût propose durant dix
jours une série d’animations pour valoriser les
produits et les producteurs de la région. Elle
se déroulera du 16 au 26 septembre. Le programme détaillé est disponible sur le site Internet de l’événement : www.gout.ch

Cette année, la manifestation prendra une dimension particulière au bout du lac. La Ville de
Genève a été nommée Ville du Goût 2021 avec
le chef étoilé Philippe Chevrier comme parrain
de l’événement. « Ce choix vient récompenser
un engagement de longue date en matière de
promotion d'une alimentation durable », se réjouissent les autorités de la Ville de Genève qui
accueilleront, à ce titre, la cérémonie de clôture
de la manifestation.
Entre le 16 et le 26 septembre, de multiples
ateliers, expositions, rencontres, balades et
projections pour tous les âges seront proposés
aux Genevois. Des « bons jeunes » donnent par
ailleurs l’opportunité aux épicuriens de 16 à 25
ans de profiter d’un repas gastronomique pour
seulement 60.- CHF chez les plus grands chefs
du pays. Inscriptions dès le 15 août.

16 –26.09.2021 | 21È ÉDITION | 21. AUSGABE | 21A EDIZIONE

Outre l’aspect gustatif, d’autres thématiques
seront également abordées durant la semaine
notamment la question de l’alimentation saine,
les impacts environnementaux, les savoir-faire
culinaires et culturels, les modes de productions
ou encore le juste prix des produits.

Info
www.gout.ch/programme

www.gout.ch
avec / mit / con

Vernier Culture

Deux artistes verniolanes mises à
l’honneur à Chauvet-Lullin
La Ville de Vernier soutient l’art local en proposant aux artistes de
la région d’exposer ou de se produire à la Maison Chauvet-Lullin.
Au programme de septembre : la designer Mélina Buntschu et
l’auteure Daniela Ayma Paredes.

Vernissage littéraire samedi 4 septembre
Cœur de sorcière et Cœur de sorcière tome 2, de Daniela Ayma Paredes
Samedi 4 septembre de 11h à 14h
L’auteure verniolane Daniela Ayma Paredes présente le second volume de son ouvrage
Cœur de sorcière, une histoire mêlant amours naissants, amitiés profondes, passions violentes et luttes de pouvoir. Dans ce nouveau livre aussi rythmé que le premier, Daniela
Ayma Paredes approfondit son riche univers mais aussi la psychologie et les relations de
ses personnages que l’on voit avec plaisir évoluer, se tromper et grandir dans une intrigue
au suspense de plus en plus prenant.

Exposition du 10 au 12 septembre
Émotions, par Mélina Buntschu
L'artiste et designer verniolane Mélina Buntschu, alias Mébu, vous invite à découvrir le
projet Émotions. Par le dessin numérique et la peinture, elle illustre ses émotions en mettant en scène toutes sortes d’animaux. Son trait vif met un coup de projecteur sur les
émotions au sens large et interroge sur la place qu’elles ont dans notre société. Les animaux sont, quant à eux, de magnifiques messagers authentiques en donnant vie à ces
différents sentiments qui nous accompagnent chaque jour. Dans notre monde où tout va
trop vite, il est parfois nécessaire de s’arrêter et d’observer ce que nous ressentons pour
mieux comprendre et avancer.

Vernissage : vendredi 10 septembre dès 18h
Exposition : samedi 11 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
dimanche 12 septembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Info
Maison Chauvet-Lullin, Rue du Village 57, 1214 Vernier
Service de la culture et de la communication : tél. 022 306 07 80 – culturecom@vernier.ch
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Une exposition sonore et itinérante
Le projet TOPOPHONIK sillonne la ville de Vernier.

T

OPOPHONIK est une sorte de « marathon
sonore » qui de mai à octobre sillonne
l’agglomération avec l’objectif de valoriser la richesse des archives sonores du Musée
d'ethnographie (MEG) et de les enrichir grâce
aux contributions des habitants. Chacun et chacune peut raconter, chanter ou jouer un bout de
son histoire en résonance avec l’extrait musical
choisi et l’enregistrer sur le PHONOMATON.
A Vernier, TOPOPHONIK s’est installé d’abord
dans le quartier de la Concorde, où Feroza, Olsa,
et leurs ami.es ont pu découvrir de nouvelles
sonorités, et nous parler de leurs origines et
des langues qu’elles connaissaient. Puis, TOPOPHONIK s’est déplacé au Centre d’hébergement
collectif des Tattes et a animé différents ateliers
en lien avec la musique avec la collaboration
de l’association Superlicorne. A côté du foyer, à
l’ABARC, un concert du groupe INTERGALACTIC
a rencontré un franc succès lors de la soirée pizza et a attiré un public diversifié du Centre et du
quartier.
Enfin, dernière étape verniolane de TOPOPHONIK : Le Lignon. La buvette des ados du Jardin
Robinson, le pique-nique musical à la ferme et
les concerts en acoustique à l’air libre ont marqué les premiers jours de vacances scolaires…
Les concerts ont transporté l’amphithéâtre du

Au Jardin Robinson et à la Ferme du Lignon.

Jardin Robinson du Lignon à Bari, Naples et
Palerme, et le lendemain, à Lima autour des
sonorités latino-américaines du groupe de
musique péruvienne Al Toque Mestizo. Le public diversifié a répondu en nombre malgré la
concurrence du match de foot Suisse-Espagne
(et le mauvais temps).
Merci à tous les acteurs locaux, en particulier, au
Contrat de Quartier d'Aïre-Le-Lignon.
Retrouver TOPOPHONIK sur Radio Vostok deux
dimanches par mois à 19h et sur le site web
migrassound.ch.

Ce projet est réalisé grâce à la Commission fédérale
des migrations, au Bureau de l’intégration des étrangers du Canton de Genève, à la Fondation Suisse
pour la Radio et la Culture (FSRC), à la Fondation
Leenaards et à la Ville de Vernier.
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Les permanences informatiques
reprennent du service
Quatre lieux à Vernier vous accueillent pour vous aider à
manier votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone
portable.

B

esoin d’un coup de pouce pour utiliser
votre ordinateur, votre tablette ou votre
téléphone portable ? Les permanences
informatiques reprennent en septembre.
Quatre lieux où vous pourrez trouver gratuitement de l’aide et des solutions grâce à des bénévoles ou des professionnels.

En raison du Covid 19, merci de respecter les
mesures sanitaires en vigueur. Si vous souhaitez
mettre en place une permanence informatique
dans votre quartier ou rejoindre un groupe de
bénévoles déjà actif, n’hésitez pas à prendre
contact avec le service de la cohésion sociale.

Aïre – Le Lignon
Dès le 10 septembre
Vendredi de 14h à 16h
Maison de Quartier d’Aïre – Le Lignon, chemin Nicolas-Bogueret 12bis
Contact : mq.aire@fase.ch – tél. 022 970 06 90 – www.mqal.ch

Balexert
Lundi 6 et 20 septembre, 4 et 18 octobre, 1er, 15 et 29 novembre,
13 décembre
de 15h30 à 17h30
Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31
Contact : chatelaine-balexert@cqvernier.ch
Tél. 079 457 18 23

Les Avanchets
Dès le 6 septembre (fermé durant les vacances scolaires)
Lundi 14h-16h
Maison de Quartier des Avanchets, rue du Grand-Bay 13
Contact : mq.avanchets@fase.ch – tél. 022 796 24 80 – www.mqavanchets.com

Libellules
Informatique pour tous

Dès le 21 septembre
Mardi 8h-10h – Samedi 10h-12h
Espace de vie Terre, avenue des Libellules 10, coursive 2
Contact : informatique.libellules@gmail.com – informatiquelibellules.portfoliobox.net

Info
Service de la cohésion sociale (SCS)
Tél. 022 306 06 70 – scs@vernier.ch
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Le coin des artistes
Agatha Stanczyk, les yeux émerveillés par la beauté de la nature, exprime sa vive créativité dans des domaines variés : dessins, photos, décoration d’intérieur, déguisements et
maquillages. Elle nous présente au coin des artistes, ses dessins minutieux au crayon de
couleurs, portraits d’animaux au regard intense.

Du 18 septembre au 15 octobre 2021
Local du Contrat de Quartier d’Aire-Le lignon, Place du Lignon 32
Sous l’église de L’Epiphanie
Vernissage samedi 18 septembre de 17h à 21h
Ouverture de l’expo : mercredi et vendredi de 17h à 20h
Info : Denise Rauss, tél. 022 796 65 62 – 076 756 55 12 – denise.r-c@bluewin.ch

La Boutik
Des arrosoirs fleuris le long de la façade, des babioles sur le rebord des fenêtres, une tasse de thé délavée
qui orne la porte, vous vous demandez ce qu'abrite cette drôle de baraque au 4 via Coison ?
Et bien la prochaine fois que la porte sera ouverte, entrez sans hésiter, vous allez aimer. Car
cette petite demeure s'est fait mission de recueillir vos fonds d'armoire et dessous de lit,
vos objets vieillis ou simplement plus utiles, vos trésors n'ayant plus de place chez vous
recherchant une seconde vie, tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui rendrait heureux
certains. Alors, entrez pour déposer ou disposer de toutes ces merveilles et surtout nous
rencontrer, car nous, on adore discuter, autour d'une tasse de thé.
Les bénévoles de la Boutik vous attendent les :
Lundi et mardi de 13h30 à 15h30, jeudi de 9h à 11h et vendredi de 15h à 17h. Fermée pendant les vacances scolaires !
Afin d'élargir ces horaires, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles !
Info : laboutik1214@gmail.com ou sur facebook « la Boutik »

L'armoire à légumes à Vernier-Village
Cette année encore, l'armoire à légumes a été mise à disposition. Elle est placée sur le parking
qui longe la route de Peney, derrière la poste.

Venez dans ce lieu déposer vos excédents ou vous servir librement. C'est gratuit,
convivial et solidaire. Chacun peut donner ce qu'il a en trop, même quelques brins de
plantes aromatiques cultivés sur un balcon, chacun peut recevoir.
Nous voyons tous que le monde ne tourne pas rond. A nous d'être solidaires en
partageant la nourriture que la terre nous offre.

iStock© AlexRaths

Lorsque le jardin nous offre plus de légumes ou de fruits que nous ne pouvons en consommer, nous
pouvons les partager en les déposant dans ce lieu où quelqu'un pourra les trouver
pour se nourrir. Les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre nous.
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Vivez une experience lumineuse et
unique dans une yourte-OVNI !
The hypnoscopics experience, créée par Chamalux, est une
installation lumineuse contemporaine et immersive tout
public au service de la poésie.

C

e projet est inspiré de la hutte de sudation dans laquelle on peut se débarrasser
de ses tensions et faire un voyage immobile, hors du temps. C’est à une cérémonie futuriste, un spectacle, un happening, une performance qui questionne notre capacité à voyager
en nous-mêmes.
Toutes les 15 minutes, un maître de cérémonie
place, dans la yourte sans bâche, une dizaine
de personnes, espacées selon les nécessités

sanitaires, confortablement installées sur des
chaises longues. A l'issue de la cérémonie, un
thé épicé vous sera servi et vous pourrez déambuler dans le parc pour profiter de cette magie
lumineuse.
Cette yourte sera installée dans le parc Chauvet-Lullin à Vernier du 15 au 19 septembre 2021.
Sur inscription, vous pourrez assister à une « cérémonie » gratuite de 12 minutes, toutes les 15
minutes, de 20h30 à 22h30.

Chamalux
Habitants de Vernier, Florian Rime
et Robert Nortik, travaillent dans
le domaine de la scénographie,
le son, la lumière, la vidéo et la
mise en scène. Après plusieurs
collaborations dans le cadre de
spectacles et de mapping-vidéo,
ils ont décidé de créer ce duo artistique.
Chamalux conçoit des installations et des performances immersives, mettant en scène la lumière,
le son et l'espace. Ce travail s’inscrit dans un renouveau de la création visuelle en s’affranchissant
des formes classiques de narration et des supports de diffusion
traditionnels dans la perspective
du bien-être poétique.

Info
Entrée gratuite sur inscription
Tél. 022 341 30 33
info@chamalux.ch
www.chamalux.ch
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Formation à la participation et à la délibération
Partager ses opinions, échanger, délibérer, participer à la vie politique locale et rechercher le
consensus.
Une formation ouverte à toutes et tous, gratuite, proposée par l'Institut d'études de la Citoyenneté de l'Université de Genève

Mardi 7 septembre, de 18h15 à 19h45
Café des possibles, Allée des Nénuphars 6, 1219 Châtelaine
Cette formation vise à offrir aux habitantes et habitants de la ville de Vernier des outils pratiques et théoriques nécessaires
à une bonne pratique de la délibération. Alternant entre simulations ludiques et discussions théoriques, cette formation
permet à chacun de comprendre les différents rôles qu’il est possible de tenir dans une participation citoyenne locale.
Venez faire de nouvelles connaissances et découvrir un nouveau lieu !
Inscriptions et informations : service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70 – conseildeshabitants@vernier.ch

Concerts au Lignon
Dimanche 26 septembre 2021 à 18h
Katia Oppliger Siron
François Siron
Zoltan Kacsoh
François Rauss

piano
violon
alto
violoncelle

Ludwig van Beethoven jubilé 250 ans !
TRIO en ré majeur op. 70 no 1 Geistertrio
pour piano, violon et violoncelle
Camille Saint-Saëns
Quatuor en si bémol majeur opus 41
pour piano et cordes

Temple du Lignon – Place du Lignon 34 (derrière le centre commercial)
L’entrée est libre. Une collecte à la sortie est organisée pour couvrir une partie des frais et des cachets des musiciens.

Art Up Geneva est de retour pour sa 2e édition !
Au programme cette année, une exposition d'art, un marché de créateurs, concerts,
humoristes et des activités à faire en famille dans le cadre des portes ouvertes de la Ferme
du Lignon.

Rendez-vous du 17 au 19 septembre pour un week-end artistique & fun !
Ferme du Lignon, route du Bois-des-Frères 51b, 1219 Le Lignon – Entrée gratuite
Vendredi : 18h-23h / Samedi : 11h-21h / Dimanche : 11h-16h
Info : welovegenevart@gmail.com – Instagram, Facebook : @artupgva
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Groupe de parole pour les proches aidants
Le Groupe de parole « EntreProches » est l’occasion pour les proches aidants d’échanger et de se
ressourcer !
Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées
par un professionnel.
La prochaine rencontre aura lieu

ENTRE PROCHES
VERNIER

jeudi 16 septembre 2021 de 18h à 19h30
Veuillez contacter le service de la cohésion sociale afin de
savoir si la réunion aura lieu en visioconférence ou au
Centre de Quartier de Châtelaine, avenue de Châtelaine 84,
1219 Châtelaine.

GROUPE DE PAROLE

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

POUR LES PROCHES AIDANTS À VERNIER

Vous aimez chanter ?
Le Chœur de Vernier cherche des choristes, alors n’hésitez
pas à le rejoindre ! Les répétitions se tiennent à l’école des
Ranches, rue du Village 6, 1214 Vernier, le jeudi soir de
20h15 à 22h (sauf en période de vacances scolaires) et un
samedi matin par mois de 9h à 11h30 et/ou trois week-ends
par année.
Cotisation réduite pour les étudiants et les personnes
en formation.

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

RENCONTRES DE 18H À 19H30
Service de la cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4-6, 1219 Châtelaine

DATES 2019/2020
Les jeudis 19 septembre, 14 novembre,
5 décembre et 16 janvier.

« Repérer des ressources pour mieux
aider » suivie par un groupe de parole.
mardi 15 octobre 2019 à 14h30

Contacts : ileana.montandon@bluewin.ch – Centre de quartier du Lignon
iris.fillinger@vtx.ch – peggyzavattini@yahoo.com
Service de la cohésion sociale

022 306 06 70 – 077 405 92 80
Info : www.choeurdevernier.ch
seniors@vernier.ch

Boutique 2000 « du déjà porté »
Une nouvelle saison arrive, et les nouveautés vous attendent. Les bénévoles de la boutique
2000 vous accueillent avec sourire et plaisir et vous proposent un nouveau choix de vêtements
d’automne à bas prix, pour dames, enfants et adolescents.
Réouverture le lundi 30 août 2021 / fermé jeudi 9 septembre (Jeûne genevois)
Port du masque et désinfection des mains obligatoire – 2 clients/es à la fois dans la boutique.
Possibilité d’inscrire vos habits le lundi et le jeudi. Cependant une fois par semaine et par carte.
Les poussettes, trottinettes, vélos, etc. doivent rester dehors.
Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h (inscription de vos habits de 14h à 16h15)
Fermeture des portes dès 16h50. Rez-inférieur, derrière l’église catholique du Lignon.
Parking au centre commercial – Bus 7, 9, 28, 51 arrêt Lignon-Cité
Renseignements : tél. 077 445 69 28

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Suivez-nous
Ville de Vernier
www.vernier.ch/evenements

46

Ecole de musique de la Fanfare municipale de Vernier (FMV)
Voulez-vous des cours de musique pour vos enfants sans devoir vous déplacer en ville ? L’école
de musique de la Fanfare municipale de Vernier offre une formation équivalente.
Dès le 31 août 2021, les cours suivants seront donnés dans
notre commune, à l’école des Ranches I, rue du Village 6,
au Centre de Quartier de Vernier-Village, rue du Village 22,
et au local de la fanfare, chemin de Poussy 3 : Clarinette –
Flûte traversière – Saxophone – Percussion (batterie et
tambour) – Trombone – Trompette – Chant (dès 15 ans) –
Piano – Violon – Solfège (enfants et adolescents) – Initiation musicale (dès 4 ans).
Testez notre offre découverte :
1. Avec votre enfant, vous pouvez assister à un cours pour
l’instrument ou les instruments qui l’intéressent.
2. Votre enfant fait son choix et bénéficie de l’offre à tarif réduit pour 10 cours à l’essai. Forfait minimal de CHF 125.équivalent à 5 cours, puis au prorata jusqu’à CHF 250.maximum.
3. Votre enfant est convaincu ? Vous l’inscrivez au cours annuel de l’instrument choisi.

Pendant les 10 cours à l’essai, les instruments de fanfare sont
mis à disposition gratuitement.
Cette offre est valable également pour les adultes.
Tarifs annuels
• Solfège & initiation musicale, cours collectif : CHF 460.–
• Instruments de fanfare, cours individuel : 1re année, 30 min
CHF 750.– / dès la 2e année, 45 min : CHF 1100.–
• Piano, violon & chant, cours individuel : 30 min
CHF 1350.– / 50 min CHF 2250.– (à choix)
Inscription jusqu’au 31 août 2021
Renseignements et inscriptions :
Claude-Alain Barmaz, Directeur EMV
Tél. 022 782 08 94 – 076 616 35 96
barmazca@sunrise.ch
www.fmv125.ch
www.facebook.com/FMV.vernier

Le prix des dix cours à l’essai est déduit de l’écolage annuel.
L’offre découverte ne porte que sur les instruments qui
constituent notre fanfare hybride : Clarinette – Flûte traversière – Saxophone – Percussion (batterie et tambour) – Trombone – Trompette. Possibilité de louer un instrument.

Le Quart'île en folie !
L’édition 2020 n’ayant pas pu avoir lieu, nous sommes d’autant plus contents de pouvoir vous offrir cette édition 2021. Alors
ouvrez grand les yeux, nous vous dévoilons le programme pour notre fête du 18 septembre ! Les festivités commenceront à
14 heures avec de la petite restauration ainsi que des animations.

Animations et concerts gratuits
15h30
17h15
19h00
20h45
22h30

Petits et grands sont attendus devant la scène pour chanter
avec Jacky Lagger.
The Hoods entamera la partie rock de la journée
Donkey Shot assurera la partie hip hop
Groovah mettra le feu à la scène
Octopouces clôturera cette belle journée festive

Vous ne pouvez pas manquer ça, le comité et toute l'équipe du Quart'île se
réjouissent de vous y retrouver !
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Chèque-famille à Vernier
Votre enfant souhaite pratiquer un sport ? Apprendre un
instrument de musique ou une langue ? Les familles résidant
à Vernier bénéficient de deux chèques-familles par enfant.

L

a Ville de Vernier soutient et facilite l’accès des enfants aux loisirs créatifs et sportifs en offrant des chèques-familles aux
familles qui résident sur son territoire. En effet,
les activités sportives et culturelles favorisent
l’apprentissage et les échanges, et participent
au bon développement des enfants.

Comment ça marche ?
Chaque famille verniolane avec des enfants à
l’école primaire ou au cycle d’orientation reçoit
dans le courant de l’été une lettre personnelle
avec deux chèques de CHF 50.– par enfant. Pour
les familles dont les enfants fréquentent l’école
publique, les chèques leur parviendront dans le
courant du mois d’août 2021. Pour les enfants
inscrits dans des écoles privées, les chèques leur
seront envoyés à la fin du mois de janvier 2022.
Ces chèques sont valables pour l’année scolaire
2021-2022 et permettent de payer en partie,
les frais d’inscription ou la cotisation annuelle
d’une activité de loisir pour l’année scolaire à
venir. Les associations et clubs se font ensuite
rembourser le montant des chèques auprès de
la Ville de Vernier.
Toutes les activités proposées à Vernier se
trouvent dans la brochure « Activités jeunesse
2021-2022 » qui sera distribuée à la rentrée
aux élèves des écoles et à travers le réseau
jeunesse de la commune. La brochure est
également disponible sur le site de la commune :
www.vernier.ch/chequefamille.

Info
Service de l’enfance
Tél. 022 306 06 80
sen@vernier.ch

ACTIVITÉS ART & CRÉATIVITÉ CULTURE & JEUX LANGUES
MAISONS DE QUARTIER ET JARDINS ROBINSON MUSIQUE
SPORTS PETITE ENFANCE

Dès la rentrée du mois d’août, l’Accueil Adultes-Enfants, En Bas
de Chez Toi et la Halte-Garderie vous accueillent à nouveau.
Accueil Adultes-Enfants et En Bas de
Chez Toi
Ces 2 structures sont des espaces d’accueil pour
les enfants avec les adultes, venez y partager
un moment avec votre enfant ! Lors de ces moments, votre enfant pourra jouer avec d’autres
enfants, et vous rencontrerez également d’autre
familles. Vous aurez aussi l’occasion d’échanger
avec les professionnel-le-s du Service de l’Enfance. Ces derniers proposeront des activités
variées et adaptées à tous les âges.

AGE

Ces espaces sont fermés pendant les vacances scolaires.

ESPACES
pour les familles

AAE : Accueil Adultes-Enfants, EBCT : En Bas de Chez Toi
Des règles sanitaires sont en vigueur. Les participants sont tenus de s’y conformer.

AAE
9h30 – 12h

EBCT
9h30 – 11h30

AAE
9h30 – 12h

Ville de Vernier

AAE
9h30 – 12h
14h – 17h

13h30 – 16h30

Réouverture des espaces d’accueil
pour les familles

14h – 17h

13h30 – 16h30
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et les enfants de 0 à 4 ans

Conditions :
• Sans réservation ou inscription
• Cagnotte participative
• Pour les enfants de 0 à 4 ans
• L’adulte reste avec l’enfant et en est responsable
Vous trouverez l’Accueil Adultes-Enfants dans
les lieux et aux horaires suivants :
Châtelaine : le lundi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h à l’EVE Bourquin – Avenue de Châtelaine 68
– 1219 Châtelaine
Libellules : mardi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h,
et vendredi de 9h30 à 12h à l’Édicule – Avenue
des Libellules 12 bis – 1219 Châtelaine
Vernier-Village : mercredi de 9h30 à 12h au Jardin d’Enfants – Rue du Village 57 – 124 Vernier
Vous retrouverez l’équipe d’En Bas de Chez Toi,
par tous les temps et avec un goûter à la fin de
la rencontre, aux adresses et horaires suivantes :
Aux Avanchets, le mardi de 14h à 16h
Avril à octobre : Place de jeux – Rue FrançoisDurafour 7 – 1220 Les Avanchets
Octobre à avril : Ludothèque des Avanchets
– Centre commercial des Avanchets – Rue du
Grand-Bay 21 – 1220 Les Avanchets
Au Lignon, le jeudi de 9h30 à 11h30
Avril à octobre : place du Lignon – entre le centre
commercial et l’église protestante
Octobre à avril : Ludothèque l’arbre à jouet –
Centre de Quartier du Lignon – place du Lignon
32 – 1219 Le Lignon

La Halte-Garderie
Un lieu d’accueil pour les enfants, sans les parents, qui répond à un besoin d’accueil occasionnel. La Halte-Garderie offre un accueil aux
DES PRESTATIONS POUR TOUTES LES FAMILLES

www.vernier.ch/ipe
Service de l’enfance
Tél. 022 306 06 80 - sen@vernier.ch

LTE-GARDERIE

Réservation : tél. 022 306 06 85, le lundi, entre
8h et 10h.

Info

oin d’un accueil occasionnel pour
re enfant ?

Adresse : Avenue de Châtelaine 68,
1219 Châtelaine
Horaires : mardi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 16h30

Halte-Garderie offre un accueil :

Dès 18 mois
Pour une durée d’1h à 3h maximum
Après le processus d’adaptation prévu
Cotisation d’inscription : CHF 20.–
Prix à l’heure : CHF 5.– / heure (CHF 4.–
avec la carte Gigogne)

ERVATION

022 306 06 85, entre 8h et 10h, le lundi pour
mardi et jeudi, et le jeudi pour le vendredi.

ESSE

nue de Châtelaine 68, 1219 Châtelaine

AIRES

Prix : cotisation d’inscription : CHF 20.– puis tarif
à l’heure : CHF 5.– / heure (CHF 4.– avec la carte
Gigogne). Abonnement Halte-Garderie à acheter au service Guichet prestation de la Mairie.

rdi
9h – 12h / 13h30 – 16h30
di
9h – 12h
dredi 9h – 12h / 13h30 – 16h30

w.vernier.ch/halte-garderie

OS

enfants dès 18 mois, pour une durée de 1h à 3h
maximum, après avoir fait le processus d’adaptation.
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PLANNING HORAIRE DES PRESTATIONS
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

EBCT
14h – 16h

LES AVANCHETS
AAE
9h30 – 12h
14h – 17h

CHÂTELAINE

Halte-Garderie
9h – 12h
13h30 – 16h30

Halte-Garderie Halte-Garderie
9h – 12h
9h – 12h
13h30 – 16h30

AAE
9h30 – 12h
14h – 17h

LES LIBELLULES

AAE
9h30 – 12h
EBCT
9h30 – 11h30

LE LIGNON
AAE
9h30 – 12h

VERNIER-VILLAGE

Ces espaces sont fermés pendant les vacances scolaires.
AAE : Accueil Adultes-Enfants, EBCT : En Bas de Chez Toi
Des règles sanitaires sont en vigueur. Les participants sont tenus de s’y conformer.

Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public, dès 6 ans, parents bienvenus – Entrée libre

Ville de Vernier

Service de l’enfance
022 306 06 80
sen@vernier.ch

Lundi 6 septembre 2021 à 16h15

ESPACES

Cet atelier propose aux enfants une sélection d’applications qualitatives,
intelligentes, esthétiques et différentes. Partez à la découverte de véritables objets culturels numériques tout en vous amusant !

pour les familles
et les enfants de 0 à 4 ans

DES PRESTATIONS POUR TOUTES LES FAMILLES

Le service de l’enfance propose différents lieux
d’accueil parents-enfants et une halte-garderie pour
toutes les familles habitant la Ville de Vernier.

La récré numérique à la bibliothèque
de Châtelaine
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STOP SUICIDE lance sa campagne de
prévention
#LAPOURTOI, ensemble prévenons le suicide

D

epuis plus d’un an, la pandémie de
Covid-19 affecte la santé mentale des
jeunes : le stress, l‘anxiété et les troubles
psychiques sont en forte augmentation. C’est
dans ce contexte que STOP SUICIDE s’apprête
à lancer sa campagne de prévention annuelle
qui va se focaliser sur la diffusion de contenus
en ligne. Différents contenus – affiches publicitaires, vidéos et photos-portraits – ont été produits dans plusieurs lieux de la ville de Genève.

Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit
pourtant de la première cause de mortalité chez
les jeunes âgés entre 15 et 29 ans en Suisse (soit
un décès tous les 2 à 3 jours) et un jeune sur
cinq a déjà pensé au suicide. Pour lutter contre
ce phénomène, il est primordial d’en parler pour
déstigmatiser le suicide et sensibiliser chacun et
chacune aux différentes façons d’agir à son niveau.
La pandémie a porté un sérieux coup aux liens
sociaux, qui se sont réinventés par l’entraide et
l’engagement citoyen et à travers les réseaux
sociaux. La campagne de STOP SUICIDE se focalise donc sur la diffusion de contenus en ligne
et met en avant les bénévoles de l’association.
STOP SUICIDE développe une série de podcasts
sur les expériences et parcours de vie de personnes concernées ou endeuillées par le suicide. L’association a également créé un outil de
prévention dédié aux jeunes LGBTIQ+, dont le
risque suicidaire est deux à cinq fois plus élevé
que la moyenne.
Des événements culturels et sportifs sont aussi
au programme de la campagne. La soirée StandUp « LÀ POUR TOI » revient pour la troisième
année consécutive à Lausanne le 14 octobre
avec entre autres Yoann Provenzano, Charles
Nouveau et Bruno Peki. L’événement sera aussi
diffusé en streaming et sera maintenu même
si les mesures sanitaires venaient à se durcir à
nouveau. Une pièce de théâtre interactive et un
tournoi de volley sont également prévus à l’automne.

Info
L’affiche publicitaire de la campagne 2021 où figurent les bénévoles de l’association et qui incarne la
solidarité à travers des messages d’entraide.

Retrouvez toutes les informations sur la campagne de STOP SUICIDE sur facebook, instagram et sur stopsuicide.ch !
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LIFT : un ascenseur vers le monde
professionnel
A travers le projet LIFT, le Collège du Renard encourage et encadre des jeunes lors de leurs premiers pas dans le monde du
travail.

De gauche à droite : Mme Foti, responsable LIFT, Dominik, Abdelkader, Mme Lombardi, doyenne responsable LIFT, Aïcha, M. Matas, conseiller
social, Soraya, Clara, Mme Lorenzini, responsable LIFT sur Genève et Mme Fernandez, directrice du Collège du Renard.

M

ercredi 30 juin 2021, 5 élèves de 11e
du Collège du Renard ont reçu leurs
diplômes attestant de leur participation au projet LIFT. C'est pour eux la fin d'un
beau parcours commencé en 9e qui leur a permis de découvrir diverses professions, de faire
preuve de leur persévérance et de leur professionnalisme naissant.
Le Projet LIFT a reçu le Prix Suisse de l'Éthique
2020. Ce Prix de la Haute École d'Ingénierie et
de Gestion du Canton de Vaud récompense des
projets menés dans les domaines de l'éthique et
du développement durable par différentes organisations suisses.
L'objectif de ce projet est de sensibiliser les
jeunes au monde du travail à travers des stages
rémunérés d'une durée de trois mois à raison
des quelques heures par semaines en dehors
du temps scolaire.
Dès leur première année au Collège du Renard,
ces 5 élèves ont d'abord suivi des modules dis-

pensés par Madame Foti, enseignante responsable des modules et des PTH (places de travail
hebdomadaires) et Monsieur Matas, conseiller
social au Cycle du Renard, pour les préparer au
mieux au monde du travail.
Ensuite, et cela malgré la situation sanitaire, et
grâce au travail assidu de Madame Foti, ils ont
pu se rendre pendant leur 3 ans de scolarité
dans différentes entreprises pour effectuer des
stages dans des domaines aussi différents que
la construction, la vente, la création artistique,
etc.
Le Collège du Renard est fier de leur engagement, de leur parcours particulièrement réussi
et leur souhaite plein de succès dans leur future
vie professionnelle.


Alexandra Lombardi, Doyenne
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La programmation du Festival VSR les
8 et 9 octobre est arrêtée
Adulées par le public et saluées par la critique, les deux étoiles
montantes de la scène rap française Soso Maness et Bekar
viennent parfaire la programmation du Festival VSR.

Soso Maness ©Sarah Schlumbergern

L

e Festival VSR tient sa programmation !
La soirée hip-hop réunira quelques-uns
des meilleurs représentants de la scène
actuelle. Au line-up existant viennent s’ajouter
deux artistes qui devraient combler de bonheur
le public amateur de rap, Soso Maness et Bekar ayant confirmé leur participation à la soirée du 9 octobre ! Après un parcours tortueux,
Soso Maness s’est imposé en moins de deux ans
comme l’une des personnalités les plus intéressantes de la scène marseillaise en combinant
une sincérité touchante et un détachement
salutaire face aux drames qui ont émaillé son
histoire personnelle. Révélé l’an dernier avec
son projet « Briques Rouges », le jeune rappeur
Bekar est un des artistes originaires de Roubaix
dont on parle le plus aujourd’hui.

terminera avec le Tiki Sound System. La soirée
hip-hop du 9 octobre réunira le lauréat d’un
Swiss Music Award 2021 Arma Jackson, les artistes urbains aux sonorités afro pop Tayron
Kwidan’s et Kingzer ainsi que les têtes d’affiche
Soso Maness et Bekar. Signalons que la pro des
punchlines KT Gorigue, annoncée précédemment, a dû annuler sa participation en raison
d’une grande tournée européenne. La soirée
se terminera avec la finale du concours Urban
Xpress et DJ MS. La finale verra s’affronter des
représentants de la scène locale : BluVee, CaliGuz (anciennement Lica), Easy G et Lefly.
Les billets pour assister au Festival sont disponibles dès maintenant chez Fnac, Infomaniak et
Petzi depuis le site du VSR.

37e Festival VSR

Info

La soirée reggae du 8 octobre 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, le chanteur reggae martiniquais
étant la tête d’affiche de la soirée, laquelle se

La permanence du VSR est ouverte dès la fin
des vacances scolaires.
Suivez nos actus sur notre site
www.festivalvsr.ch et les médias sociaux
Instagram : @festival_vsr
Facebook : @festivalvsr.
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Comme un air de course d’école
Les clubs d'aînés de Vernier-Village et Châtelaine-Balexert ont
assisté au spectacle des « Aigles du Léman » à Sciez.

© Pierre Volken

E

n ce jeudi 24 juin 2021, un car de joyeux
retraités tout heureux de se retrouver
s’élance vers Yvoire.

Arrêt café-croissant, puis un saut de puce nous
amène aux « Aigles du Léman » de Sciez. Un petit salut aux oiseaux dans leurs spacieuses volières avant d’assister au spectacle de leurs vols
au-dessus de nos têtes !
Même si la sono laisse à désirer, les explications
sont intéressantes. De voir tous ces oiseaux d’ici
et d’ailleurs en plein vol était un enchantement.
Nous avons juste le temps de refaire un rapide
tour entre les volières avant de nous embarquer
pour le bord du lac où nous sommes attendus
pour de fameux filets de perches.
Moment convivial égayé par des chansons
italiennes entonnées par un des membres de
Châtelaine-Balexert. Trop tôt pour rentrer !

Denis, notre chauffeur nous emmène par le
bord du lac vers sa ville de Thonon. Le temps est
aux averses et nous renonçons à la promenade,
pour rentrer tranquillement sur Genève.
Tous ont grandement apprécié ces retrouvailles
après tant d’isolement.
	


Pour le comité,
Véréna S.
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Association Taï-Chi Crozet-Balexert

L

e Taï-Chi fait partie de la famille des arts
martiaux chinois traditionnels, en tant
qu’apprentissage à l’autodéfense. Sa
pratique consiste en un enchaînement lent de
mouvements souples et fluides, rythmé par des
respirations profondes. Il procure à la fois détente et énergie, il a pour effet de promouvoir
la bonne santé.

musique. C’est très varié. Ce cours m’apporte le
sens de l’équilibre. Nous réalisons une forme
de danse, de gymnastique douce, avec en fin
de cours, la pratique des treize postures. Avec
l’autre enseignante, nous détaillons plus en profondeur les enchaînements des treize postures,
ce qui donne un sentiment de relaxation que je
ne connaissais pas avant. »
« Pendant des années j’ai fait de la gym Pilate,
mais maintenant, le Taï-Chi me convient mieux,
je le trouve plus dynamique et sympathique et
les collègues aussi », résume de son côté, Madeleine.
Une des enseignantes précise que quand elle
parle d’art martial, elle ne pense pas à « démolir
l’ennemi », mais plutôt à la « lutte quotidienne
pour faire face à nos propres limites ou handicaps et aussi, apprendre à ne pas se laisser déstabiliser par les adversités diverses et multiples
auxquelles nous sommes confrontés. »

Cette activité douce et relaxante convient aux
personnes de tous âges et ne nécessite pas
d’aptitudes particulières. Les bienfaits apportés
par cette pratique sont divers et nombreux, en
témoignent ces points de vue de personnes de
notre association.
« Pour moi, c’est une activité douce, sans risque,
dont les mouvements lents et continus développent ma coordination et mon équilibre, et
sollicitent ma mémoire tant visuelle que gestuelle, observe Janine. La concentration que
cette activité exige fait oublier soucis et tracas.
Je sors du cours régénérée, légère et détendue. »
« Un cours de Taï-Chi peut être différent selon
l’enseignante, note pour sa part, Danièle. Avec
l’une, nous faisons travailler tout notre corps en

Trois cours, tous niveaux, hors vacances
scolaires, dès les 6 et 8 septembre, à la salle de
rythmique de l’école de Balexert, avenue du
Pailly 15.
Lundi de 17h à 18h15 et de 18h15 à 19h30
Mercredi de 13h45 à 15h
Cotisation annuelle : CHF 35.–
Prix pour 10 cours : CHF 100.–,
1er cours d’essai gratuit

Info
Myriam Aubert, tél. 079 412 72 63
damy.aubert@bluewin.ch
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Islam Mebarki, jeune karatéka présent
à la coupe du monde en Bulgarie
Le jeune homme qui s’entraîne à Vernier a participé à l’événement dans la catégorie des 18-21 ans.

A

u début du mois de juillet le KKCG
(Kyokushin Karaté Club Genève) s’est
rendu en Bulgarie dans la ville de
Varna pour assister à un important événement
d’arts martiaux. Sur place, Islam Mebarki,
18 ans, a combattu dans le cadre de la Coupe
du Monde junior de Karaté Kyokushin dans
la catégorie des 18-21 ans. Selon son Sensei,
Sacha Décosterd, le jeune karatéka était le plus

léger, le plus jeune et le moins expérimenté de sa
catégorie.
« Islam a su faire preuve d’une excellente force
mentale et de beaucoup de détermination, il
a montré qu’il avait le potentiel de rivaliser au
niveau mondial dans sa catégorie, se réjouit
son maître. Islam est un jeune homme sérieux
et très déterminé, il n’a, pour ainsi dire, manqué
aucun entraînement depuis
les quatre années qu’il vient
au KKCG. Il ne fait que commencer à explorer son potentiel. »
Le jeune karatéka tient à remercier de son côté toute
l’équipe du KKCG, la Ville de
Vernier ainsi que tous ceux qui
l’ont accompagné et soutenu.
La saison 2021-2022 sera très
chargée en événements nationaux et internationaux pour le
KKCG.

Info
www.geneve-kyokushin.com
Tél. 079 576 85 73

56

Offres de cours proposés par
l’Association Cie Resulto
Street-Dance

Cie Junior de danse : Papaki

La Street-Dance est une danse rythmée sur des
musiques variées (musiques commerciales,
actuelles, hip-hop, pop). Ce style est vu le plus
souvent dans les clips de musiques. Ce cours
permettra à l’élève de se dépenser, de travailler
sa gestuelle et sa persévérance dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Un tout nouveau projet à Vernier pour permettre à des jeunes amateurs mais passionnés
de danse de se confronter beaucoup plus souvent à la scène et parfaire leur technique, leur
gestuelle, leur discipline ainsi que leur présence
scénique. Une troupe amateur voit le jour. Alors
si tu as plus de 18 ans et que tu souhaites te
dépasser dans le monde du spectacle, viens
tenter ta chance ! Le but de ce groupe avancé
est de faire plusieurs scènes après une session
de 15 cours intensifs de 1h30.
Prix : CHF 250.– les 15 cours.

Ecole du Lignon, place du Lignon 22,
1219 Le Lignon, Salle de rythmiques ll
Cours Enfants / Ados (dès 10 ans) :
Tous les mercredis de 16h15 à 17h15
Cours Ados/Adultes Avancés (dès 15 ans) :
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le cours est donné par Melinda Perles, danseuse chorégraphe et professeur de danse
depuis quatorze ans.
Prix : CHF 250.– par trimestre (CHF 83.– par
mois)

Melinda Perles

Un cours d'essai et de sélection a lieu avant
chaque inscription à une session. La nouvelle
session commencera le 8 septembre 2021 à
l'école primaire du Lignon.
Une vidéo explicative est sur ce lien :
https ://youtu.be/U8p3ETFL5K0

Cie Junior Papaki

Info
Pour s'inscrire au cours d'essai et pour avoir plus d'infos :
Melinda Perles au 079 369 47 89 – resulto.association.danse@outlook.com
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Les adultes sur leur lancée
cet automne au Tennis d’Aïre
Après les activités organisées le printemps dernier au tennis
municipal d’Aïre, Team Tennis Management a le plaisir de
proposer aux adultes des cours durant l’automne.

D

ès le 6 septembre 2021, sur un court en
terre battue synthétique, diverses formules sont proposées.

Si vous souhaitez brûler des calories ou êtes soucieux de votre bien-être, vous pouvez prendre
part à des cours de cardio-tennis. Cette nouvelle discipline divertissante est inspirée d’une
session de fitness adaptée sur un terrain de tennis par groupe de 4 à 8 personnes.
Pour les entreprises désirant bénéficier de
cours de tennis, des entraînements sont mis en
place et sont accessibles aux collaborateurs. À
cet effet, un forfait spécial est octroyé pour les
institutions intéressées. Les leçons sont dispensées par groupes de 4 personnes au maximum.
Les personnes désireuses de découvrir un sport
ou d’améliorer leur jeu, une méthode d’enseignement plus traditionnelle est le choix idéal,
tant sur les plans technique, tactique et mental. Les cours collectifs sont adaptés au niveau
et aux besoins des joueurs afin qu’ils puissent
s’épanouir dans leur sport par groupe de 4 personnes au maximum.
Quant aux amateurs de double, des sessions de
découverte et de perfectionnement dans cette
discipline sont proposées.
Toutes ces activités sont ouvertes aux personnes de tout âge et de tout niveau.

Les horaires sont les suivants :
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h
Mardi : 9h-12h, 14h-21h

Les habitants de la commune ainsi que les entreprises locales ont des accès prioritaires.
Le mode de participation aux cours peut se faire
par forfait ou à la carte.
Le Tennis Adulte prend ses marques à Aïre !

Info
info@teamtennismanagement.com
www.teamtennismanagement.com
Responsables des activités :
Pedro Díez au 079 816 61 81 et
Silvine Beucler au 076 329 69 72
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Le « BC Bad’ des Jeunes » vous accueille à Aïre et à l’Étang
Il est important pour les enfants, les jeunes (et les moins jeunes) de faire du sport et de tisser des
liens sociaux. Venez découvrir nos différents cours de badminton tant pour le mouvement junior
que pour le mouvement adulte.
Le panel des cours est large, il va du cours de baby’bad au cours adulte compétition, il y a des cours
pour tous les niveaux. Venez vivre avec nous « L’EXPÉRIENCE BADMINTON » !
Info : Isabelle Bochet, tél. 078 677 07 26

Avanchet-Sports FC
Inscriptions pour la s aison 2021-2022, dès 6 ans
Mercredis 1er et 8 septembre 2021
au Stade des Avanchets de 17h30 à 19h30
Info : tél. 076 615 91 14

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

Agenda

Services

Août

Mairie
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 06 - mairie@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h

Dimanche 29 août – SwimRun au Lignon dès 10h,
inscription obligatoire.

Du 17 au 19 septembre – Art Up Geneva à la Ferme
du Lignon.

Lundi 30 août – Marche pour les seniors depuis
la paroisse du Lignon à 9h30 pour la zone « Au
Moulin » avec brunch.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre – «Journées du soleil» à l'école des Ranches.

Mardi 31 août – Session de test pour accéder aux
cours de français au service de la cohésion sociale à
18 ou 19h, sur inscription.

Samedi 18 septembre – « Clean Up Day – mon
quartier propre » dès 8h30 sur la place du Lignon.
Samedi 18 septembre – Le Quart'Île en folie dès
14h.

Septembre

Samedi 18 et dimanche 19 septembre – « Journées du soleil » à l'école des Ranches.

Samedi 4 septembre – Rendez-vous du Maire à la
Mairie de 9h à 12h.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre – « Journée de l'enfance » à l'école de Vernier-Place.

Samedi 4 septembre – Vernissage littéraire à la
Maison Chauvet-Lullin de 11h à 14h.

Du 18 septembre au 15 octobre – Exposition au
« Coin des artistes » au Lignon.

Samedi 4 et dimanche 5 septembre – Aventures
et Nouvelles Aventures à la Salle du Lignon.

Mercredi 22 septembre – Inauguration du Café des
possibles, nouveau quartier de l'Étang à 18h.

Lundi 6 septembre – La récré numérique à la
bibliothèque de Châtelaine dès 16h15.

Dimanche 26 septembre – « Concerts au Lignon »
à 18h.

Mardi 7 septembre – Formation à la délibération
au Café des possibles, quartier de l'Étang, à 18h15.
Mardi 7 septembre – Séance du Conseil municipal
à la Mairie à 20h30.
Du 10 au 12 septembre – Exposition à la Maison
Chauvet-Lullin.

Octobre
Vendredi 8 et samedi 9 octobre – Festival VSR.
Mercredi 13 octobre – Festival Petit Black Movie à
l'école des Ranches à 15h.

Samedi 11 et dimanche 12 septembre – Lavagem
à la Salle du Lignon.
Mercredi 15 septembre – Festival Petit Black
Movie à l'école des Ranches à 15h.
Du 15 au 19 septembre – The hypnoscopics experience au Parc Chauvet-Lullin dès 20h30.
Jeudi 16 septembre – Livres à goûter à la bibliothèque de Châtelaine dès 15h.
Jeudi 16 septembre – Groupe de parole pour les
proches aidants à 18h.
Vendredi 17 septembre – Flash info meet so ham à
la Salle du Lignon à 20h.

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.

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
Ouverture du guichet : du lundi au vendredi : 9h à 14h,
le mercredi jusqu'à 17h
Tél. 022 306 07 60 du lundi au vendredi : 9h à 16h
sgp@vernier.ch
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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www.vernier.ch/culture
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