Novembre 2021

Seniors Plus
Les travailleuses sociales expliquent leur
travail

L’Étang

Chats

Montagne

Place à la mobilité douce

La litière végétale est moins polluante

Un chalet est disponible à la location

2

Sommaire
4

L’heure du bilan a sonné pour Seniors Plus

7
8

Communications, séances du 14 septembre au 19 octobre 2021
Pour des pompes à vélo en libre-service à Vernier

13
14
15
17
18
19
20
21
22

L’Étang, quartier piéton avant tout
En bas de chez toi : cet hiver dans les Centres de Quartier
La première Journée de l’enfance a ravi les familles
Chalet d’En-Haut, Planachaux
Une campagne pour que le sport dans les clubs reprenne ses droits
Parc de mouvements et de loisirs à Vernier : rêvons ensemble !
Litière pour chats : optez pour la végétale !
Le Café des Possibles a été inauguré le 22 septembre
Un don, deux actions

23
24
25
26
27
28
30
31
33
34
35

Les secrets d’un gainage efficace – Collectif Les Filles de Simone
Georg Muffat – Rendez-vous Baroques
3D – Cie H.M.G
Flavia Coelho – nouvel album
Dancing Cello – Area Jeune Ballet, Cie Caractère
Ce fut en 1602...
Trois jours consacrés à l’art de vivre japonais
Festival d’art à la Ferme du Lignon
La patinoire synthétique de retour sur la place du Lignon cet hiver
Un verger partagé à Vernier
Partageons Noël au Lignon

39
40
41
42
43

Rétrospective des activités estivales à la Piscine du Lignon
L’école de Rugby du Servette s’implante au Lignon
Jessica Duc, championne du monde de kayak
Le Vernier SwimRun est de retour !
Très beau retour sur les tatamis de compétition pour le KKCG

45

Construire oui, mais juste et bien !

Impressum
Édité par l’administration municipale
Comité de rédaction : service de la culture et
de la communication
actu@vernier.ch
www.facebook.com/VilledeVernier
www.instagram.com/villedevernier
Mairie de Vernier
CP 520 – 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 06
Fax 022 306 06 60
www.vernier.ch
Prochain numéro
Délai rédactionnel : 19 novembre 2021
Parution : 15 décembre 2021
Archives : www.vernier.ch/magazine
Journal tiré à 16 600 exemplaires,
10 fois par année.
La rédaction décline toute responsabilité
envers le contenu des articles et
des illustrations dont elle n’est pas l’auteur.
Imprimé par Atar Roto Presse SA, Genève
sur papier offset 90 g
Graphisme et mise page : service de la
culture et de la communication
Crédit de couverture : Daria Mechkat

Edito

3

Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck, Maire, et Martin Staub

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
En 2017, le programme Seniors Plus était lancé. Dès le départ, ce projet novateur, unique à Genève,
a l’ambition de pallier un manque dans le réseau existant de prise en charge des aînés présentant
à la fois des problèmes sociaux et médicaux.
Dans le cadre de Seniors Plus, la Ville de Vernier offre un soutien administratif à domicile à ses aînés
fragilisés. Avec douceur et patience, les travailleuses sociales accompagnent les personnes âgées
dans leurs démarches, leur permettant de rester chez elles le plus longtemps possible. Alors que la
phase pilote du projet touche à sa fin, l’équipe en place détaille son engagement dans ce numéro
du magazine communal.
L’ActuVernier de novembre revient par ailleurs sur la première Journée de l’enfance qui s’est déroulée en septembre sur la thématique de la préservation de l’eau ainsi que l’inauguration du Café des
Possibles à l’Étang. Il explique également comment la mobilité douce sera privilégiée dans le futur
quartier.
Enfin, ce numéro met à l’honneur le sport verniolan avec le portrait d’une jeune et prometteuse
kayakiste qui a remporté une médaille d’or au championnat du monde junior en Slovénie et un
article consacré à la nouvelle école de Rugby Servette au parc Wellingtonia.
Bonne lecture !
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck et Martin Staub
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Thème

L’heure du bilan a sonné pour
Seniors Plus
Depuis 2017, Vernier offre un soutien administratif à domicile
aux aînés fragilisés. La phase pilote du projet s’achève à la fin
de l’année. Le Conseil municipal se prononcera en décembre
sur la pérennisation du programme.

© Daria Mechkat

«

Chaque senior est une bibliothèque, c’est
beau cet âge ! » s’exclament admiratives
Nirina Vullioud, Julie Sola et Lisa Proença
dans les locaux du service de la cohésion sociale.
Ces trois travailleuses sociales œuvrent pour le
programme Seniors Plus de la Ville de Vernier.
Chaque semaine, elles se rendent chez des aînés
pour leur offrir un soutien administratif à domicile. Grâce à leur aide, ces habitants peuvent retarder, voire éviter, une entrée en établissement
médico-social (EMS) ou une mise sous curatelle.
« La majorité des gens souhaitent pouvoir rester
chez eux le plus longtemps possible, c’est très
gratifiant de pouvoir leur permettre cela », soulignent les trois jeunes femmes.

L’accompagnement des aînés constitue un des
points clés du programme de la législature actuelle. « La Ville de Vernier souhaite notamment
permettre aux seniors de rester le plus longtemps possible à domicile, d’éviter la perte d’autonomie et, si nécessaire, d’accompagner leur
entrée dans des structures spécifiques (EMS par
exemple) », souligne Martin Staub, Conseiller
administratif chargé de la cohésion sociale.
Lancé en 2017, le programme Seniors Plus vit
aujourd’hui un tournant. La phase pilote de ce
projet novateur, unique à Genève, s’achèvera à
la fin de l’année. Le Conseil municipal décidera
en décembre, lors du vote du budget 2022, s’il
pérennise le programme ou pas.
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Depuis ses débuts, Seniors Plus s’adresse aux
personnes âgées qui font face à des problèmes
à la fois sociaux et de santé importants. « À la
suite de diverses démarches auprès de cette
catégorie de la population, on a constaté que
ces situations complexes n’étaient souvent pas
prises en charge par le réseau en place et qu’il
manquait des possibilités de suivis à domicile »,
se souvient Juliette Fioretta, chargée de mission seniors à la Ville de Vernier. Au départ, le
projet s’intéresse uniquement aux habitants de
plus de 75 ans. Puis, au fils des ans, la prestation
est élargie à toutes les personnes en âge AVS.
Aujourd'hui, sur plus de 200 dossiers ouverts
depuis le début du programme, un quart
concerne des personnes de moins de 75 ans.

Un travail de prévention
Mais qui sont les bénéficiaires de Seniors
Plus ? « Toute la difficulté pour nous est précisément d’identifier les habitants qui sont dans
le besoin », note Juliette Fioretta. Un courrier a
été envoyé à toutes les personnes en âge de
bénéficier du programme, suivi d’un appel
d’une travailleuse sociale pour évaluer si un
accompagnement était nécessaire ou non.
Un important travail d’information a été parallèlement réalisé auprès du réseau de santé
des personnes âgées afin que les médecins et
personnes qui prodiguent des soins à domicile
alertent, avec l’accord du senior, la Commune
lors de situations complexes qui exigent un
soutien supplémentaire. « La proactivité est un

des piliers du projet, relève Juliette Fioretta. En
allant détecter les besoins, nous pouvons faire
un vrai travail de prévention et lutter contre le
non-recours aux prestations. »
La tâche n’est pas toujours aisée. Nirina Vullioud,
Julie Sola et Lisa Proença en savent quelque
chose. « Lors du premier contact, les gens nous
disent souvent que tout va bien, qu’ils n’ont
pas besoin d’aide, note Nirina Vullioud. Nous
posons alors des questions plus précises et
cherchons à établir un lien de confiance pour
que la personne s’ouvre. C’est seulement au
fil de la discussion qu’on réalise qu’il y a beaucoup de choses que la personne n’arrive plus
à gérer. » Si cet entretien téléphonique permet de faire un premier état des lieux de la
situation, rien ne vaut une visite à domicile.
« C’est là qu’on prend vraiment conscience de
ce qui va et de ce qui ne va pas, affirment les
travailleuses sociales. On se rend compte de
l’état de santé et de mobilité de la personne,
ainsi que de l’état de son lieu de vie. » En guise
d’exemple, Julie Sola cite le cas d’un aîné qui
l’avait appelée pour un problème insignifiant. « En arrivant chez lui, j’ai compris qu’il
avait aussi perdu ses clés et qu’il n’osait plus
sortir de chez lui de peur de ne plus pouvoir
rentrer. En réalité, c’était ça le véritable souci. »

Une aide vaste et gratuite
Le contact avec ces aînés fragilisés nécessite
une grande finesse et beaucoup d’empathie.

Evaluation du dispositif
Mandatée par la Ville de Vernier, l’Université de Genève a publié au printemps un deuxième rapport d’évaluation
externe du projet pilote Seniors Plus trois ans et demi après son lancement. Ce document vise à rendre compte
des forces et des faiblesses du dispositif au regard des objectifs qu’il s’était fixés.
Verdict ? L’Université de Genève souligne l’efficacité du programme au vu du nombre croissant de dossiers actifs
et de l’impact positif sur la qualité de vie de ses bénéficiaires. Selon le rapport, plusieurs seniors ont souligné apprécier avoir une personne qui se soucie de leur état et pouvoir solliciter son aide en cas de besoin. Les auteurs
relèvent également que le programme permet d’éviter que la situation socio-sanitaire de ces aînés s’empire et
engendre en conséquence un coût social supérieur à la collectivité.
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« Il faut aimer le contact avec les personnes
âgées », confirment les trois travailleuses sociales. C’est leur cas. Leur approche de la vieillesse est douce et bienveillante. « C’est beau
cette étape où, après une vie marquée par des
traumatismes plus ou moins importants, il faut
prendre le temps pour tout », confient-elles.
L’acceptation de l’aide par les aînés prend parfois du temps. « Les seniors d’aujourd’hui sont
d’une génération qui a toujours tout fait toute
seule, observe Lisa Proença. Ils ont souvent
honte de demander de l’aide. Notre travail est
vraiment de les rassurer, leur faire comprendre
qu’ils ont droit à ce soutien et de les prendre
par la main pour avancer ensemble. »
L’aide apportée par Seniors Plus est vaste. Elle
comprend autant le tri des factures, les paiements, la résiliation d’abonnements contractés
par erreur, des demandes de remboursement,
l’organisation de travaux à réaliser dans l’appartement ou d’une aide pour le ménage, que
des démarches pour obtenir les prestations
complémentaires ou encore des visites d’EMS.
« Nous sommes vraiment leurs référentes, nous
faisons également le lien avec leur médecin et
l’Imad (ndlr : Institution genevoise de maintien

Lisa Proença, Julie Sola et Nirina Vullioud, travailleuses sociales

à domicile) si besoin et toujours en accord avec
le bénéficiaire », ajoute Nirina Vullioud.
La fréquence des visites est déterminée par
les travailleuses sociales selon les besoins.
Si nécessaire, un suivi régulier est instauré avec
des visites à domicile allant d’une fois par mois
à plusieurs fois par semaine en cas d’urgences.
Au démarrage du projet, la promotion active
du dispositif était indispensable pour toucher
le public auquel il se destine. Aujourd’hui,
les situations arrivent d’elles-mêmes par le
biais du bouche-à-oreille, de proches aidants
épuisés, de voisins ou de concierges inquiets.
Une augmentation des demandes a par ailleurs
été constatée ces derniers mois. La pandémie
de Covid-19 a précipité certains aînés dans une
situation d’isolement et de précarité. « Certains
équilibres tenaient à un fil et ce fil a été rompu
avec les mesures sanitaires », confie Lisa Proença.

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

© DR

Autorités

Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
14 septembre au 19 octobre 2021
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
APA 314'566 / 1 : Fondation HBM Emile Dupont
– Transformation d'abris poubelles – Avenue
des Libellules 2BIS, 16BIS.
APA 314'765 / 1 : Coopérative Verntissa – Aménagement d'un atelier – Chemin J.-Ph.-DeSauvage 37.
DD 107'339 / 3 – RO : Rosetabor lll SA – (Construction d'un immeuble artisanal R+6 – garages et
surfaces de stockage en sous–sol) – Transformations intérieures dans les étages et modifications des façades – installation technique en
toiture Quartier de l'Étang – îlot F (bâtiment F1
et F2).
APA 315'220 / 1 : Divers propriétaires – Isolation
périphérique d'une maison mitoyenne – transformation du garage et création d'un abri de jardin – installation d'un garage à vélos – Chemin
du Renard 43.
DD 311' 772 / 1 : État de Genève – Climatisation
complémentaire des bureaux Secteur Rotonde
– Chemin de Champs-Prévost 30.
APA 315'322 / 1 : M. Sergio Oliveira – Agrandissement et transformation d'une maison (25%)
création d'une lucarne – Chemin des Sellières 57.
APA 315'677 / 1 : Coopérative VERNTISSA – Aménagement d'ateliers de couture – Chemin J.-Ph.De-Sauvage 37.
DD 313' 919 / 1 : Shell Switzerland AG – Mise en
conformité énergétique du bâtiment avec pose
d'une isolation périphérique – Avenue de l'Ain 5.

Le CA décide de ne pas recevoir M. Roll du fait
qu’ un préavis négatif a déjà été donné.
DD 315'480 / 1 : Contigestion Invest SA – Augmentation des puissances d'émission d'une
installation de communication mobile – Route
de Montfleury 5. Préavis favorable.
DD 315'149 / 1 : Divers propriétaires – Construction d'un centre culturel et d'un immeuble de
logements pour étudiants – abattage d'arbres
– Rue Jean-Simonet 11, 13, 15, 17, 20. Préavis
favorable sous conditions.
DD 315'840 / 1 : Divers propriétaires – Transformation de locaux en local associatif – Chemin de la Verseuse 17. Préavis favorable avec
remarques.
DD 114'240 – RO : Divers propriétaires –
Passerelle et cheminement piéton cycle
reliant le quartier de l'Étang à la nouvelle gare
de Vernier – Quartier de l'Étang. Préavis favorable sous conditions.
DR 18556 – RO : Oak Real Estate SA – Étude de
faisabilité pour la construction d'un immeuble
d'hôtellerie avec surfaces commerciales au rezde-chaussée et logements au 6e étage et en attique – Avenue du Pailly 25. Préavis favorable
sous conditions.
DD 104'522 / 2 – RO : South Service SA – Syndicat de Maisonneuve – (construction de 6
immeubles de logements minergie – aménagements extérieurs – panneaux solaires et
pergolas en toiture – suppression de places de
parc) modifications diverses du projet initial
– Chemin de-Maisonneuve 12M, 12N, 14, 14A,
14B, 14B. Préavis favorable sous conditions.

Demandes d’autorisation
Préavis communal
DD 313'919 : Demande de M. Roll, Architecte,
d'être entendu par le Conseil administratif (CA).

Les communications du Conseil
administratif sont détaillées sur
www.vernier.ch/coca
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Séance du Conseil municipal du 12 octobre 2021

Pour des pompes à vélo en libreservice à Vernier
Le Conseil municipal du 12 octobre 2021 a vu fleurir bon nombre
de motions. L’une d’entre elles a retenu l’attention de nos édiles,
l’installation de pompes à vélo dans l’espace public verniolan.

© Ville d'Onex

L

e Conseil municipal de Vernier d’octobre
2021 a débuté avec l’annonce de la démission de Christophe Dulex (PDC-VL)
pour le 15 novembre. Des motifs de santé ont
guidé cette décision mais également « le peu
de considération des minorités lors du déroulement des séances ». Son collègue de parti et
ami, Yves Magnin, lui a rendu un vibrant hommage. Celui avec qui il a « partagé des parties
de foot, de basket et parfois des verres de vin
rouge ». Il est revenu sur « la gentillesse et l’empathie de Christophe Dulex » et s’est rappelé de
leurs soirées de commission, « lieux d’échanges
musclés et constructifs, mais aussi de leurs fous
rires ». Les conseillers municipaux ont ensuite
passé à l’ordre du jour. Une motion visant à installer des pompes à vélos en libre-service en
ville de Vernier a fait débat.
La motion socialiste invite le Conseil administratif à identifier « des lieux propices à l’installation de pompes à vélos en libre-service sur le
territoire communal et à procéder à leur instal-

lation ». Le vote immédiat du texte est proposé par le Bureau et par un des auteurs, Johan
Martens (S). Pour François Ambrosio (Alternative pour Vernier), l’installation de pompes est
destinée « aux enfants gâtés de la République ».
Le vélo est complémentaire à la voiture mais ne
la remplace pas. « Une pompe à vélo n’égale pas
une pompe à essence et ne rend pas les mêmes
services ». Il dénonce « un texte démagogique
pour des cyclistes qui entravent la circulation ».
Chaque vélo devrait avoir sa propre pompe,
selon lui, et la Commune ne doit pas dépenser
pour une telle installation qui « privilégie une
catégorie plutôt qu’une autre ». L’élu de l’Alternative invite les Conseillers municipaux à voter
« non ». L’indépendant Nicolas Aubert reconnaît
le caractère pratique d’une telle initiative mais
regrette « que souvent les pompes sont défectueuses ». Rinor Metushi (PLR) relève que les
stations-services disposent de pompes à vélo,
au Lignon et à Aïre. Sa collègue de parti Diane
Graber s’inquiète du coût de la maintenance de
ces pompes.
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Jean-Pierre Tombola (S) coauteur de la motion
se veut rassurant. Il s’agit d’installer des stations de pompage « dans cinq à six quartiers et
d’identifier les lieux les mieux appropriés ». Yves
Magnin (PDC-VL) rappelle qu’une pompe coûte
environ 6 francs dans le commerce. La Ville de
Genève compte 10 pompes à vélos dans son
espace public. Proportionnellement à sa population, Vernier devrait compter une pompe
et demie. Une telle installation lui paraît « difficile dans un endroit si éclaté que Vernier ». Il
craint de « surcharger le personnel verniolan » et
déplore « que le coût ne soit chiffré nulle part
dans le texte », et l’élu de conclure : « où va-t-on
aller chercher les sous ? ». L’UDC Howard Nobs
propose un envoi de la motion en commission
de l’environnement pour l’étudier. Sa demande
est refusée par 20 « non », 10 « oui » et une abstention. Gilles-Olivier Bron (PLR) propose un
nouvel envoi, mais en commission des finances

cette fois-ci, « puisque nous ne savons pas combien coûte ce projet ». Une proposition que le
Maire Mathias Buschbeck ne trouve pas pertinente puisque que « cette commission coûtera
plus cher que les pompes elles-mêmes ». Yves
Magnin s’interroge sur quel poste du budget va
être inscrit le projet. Le Conseiller administratif
Martin Staub le rassure, un tel montant pourrait
être pris dans la rubrique « Mobilier urbain » du
budget de fonctionnement. L’Assemblée passe
au vote, la motion recueille autant de pours que
de contres. Comme le veut le règlement, le Président du Conseil municipal, Jean-Pierre Tombola, est amené à trancher. Avec son vote, il fait
pencher la balance dans le camp du « oui » Elle
est acceptée par 16 « oui » contre 15 « non » et
1 abstention.
Judith Monfrini

Municipal en bref
• Les Conseillers municipaux ont accepté de modifier
le règlement du Conseil municipal en ses articles 6,
6b et 18. Ils ont abrogé la directive relative aux rapporteurs des commissions municipales.
• Ils ont désigné M. Johan Martens comme membre de
la commission de la culture et de la communication
au sein du Conseil de la fondation pour le développe-

Rendez-vous du Maire

ment des arts et de la culture (fodac) pour le restant
de la législature 2020-2025.
• Ils ont désigné M. Denis Aziri comme représentant du
groupe Les Verts au sein du Conseil d’administration
de la Fondation des Maisons communales de Vernier
pour le restant de la législature 2020-2025.

Séance du Conseil municipal

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra

samedi 4 décembre 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 21 décembre 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

10 Partis

Une offre culturelle pour les ados
Lucia Dahlab et Anne Compagnon-Kaufmann connaissant
toutes deux bien l'univers de la culture et des écoles ont
élaboré un projet de motion pour élargir l'accès gratuit à la
culture aux adolescents du cycle d'orientation du Renard.
En effet, comme chacun.e.s le sait, la culture participe activement au lien social à travers le plaisir de partager un moment d’émotions, une réflexion, un regard sur le monde.
Faciliter l'accès à la culture fait partie des trois axes de la
politique culturelle verniolane.
Dans ce sens, la Ville de Vernier propose à sa population un
programme riche et varié de spectacles : théâtre, danse,
musiques de tous styles, one man show, cirque, etc.
Elle promeut la culture auprès des écoles primaires, afin de
diminuer les inégalités d’accès à la culture en offrant des
représentations scolaires pour tous les spectacles jeunes
publics. En effet, les habitudes familiales sont très diverses.
Si certains jeunes vont au spectacle ou à un concert avec
leurs parents, d’autres n’y vont absolument jamais.
Cette offre rencontre un vif succès auprès des élèves du
primaire. Les enseignant.e.s sont convaincu.e.s de l’utilité de ces activités. Ceux-ci sont particulièrement ouverts
à toutes propositions. Cependant, à l’adolescence, l’horizon culturel a tendance à se restreindre. Or, il nous semble
important que le travail commencé en primaire puisse se
poursuivre au cycle d’orientation, à un âge où les choix
d’adultes commencent à se construire.
Malheureusement, pour le moment, rien n’est organisé
pour que ce public puisse s’ouvrir à des propositions culturelles diversifiées et de proximité.
Ainsi, la motion propose que la Ville de Vernier offre à une
classe du cycle d’orientation du Renard des places lors
d'une représentation de la saison culturelle de chaque
spectacle correspondant à leur âge.

Pour la sécurité routière et la vie de quartier
à Vernier-Village !
Depuis le 27 septembre 2021 et pour une durée de trois
mois des travaux sont en cours en vue de préparer les travaux à exécuter par l’Office cantonal du génie civil sur la
route de Peney, un tronçon de la rue du Village et la route
de Vernier. À partir du début 2022 et durant environ 18
mois, le Canton créera des pistes cyclables bilatérales et
mettra en place un enrobé phonoabsorbant. L’objectif
étant d’améliorer la sécurité des cyclistes et des autres
usagers de la route ainsi que de diminuer les nuisances
routières subies par les riverains. Bien que ces travaux engendrent des nuisances pendant cette période de temps, ils
permettront à leur terme d’avoir des pistes cyclables sécurisées et de qualité. Par ailleurs, les nuisances dues au transit
de véhicules motorisés sur ces axes routiers s’en trouveront
diminuées. La qualité de vie des habitants de Vernier-Village
sera donc améliorée.
Une réflexion sur la sécurité routière doit également être
menée à la rue du Village, qui voit régulièrement des véhicules de transit, de non-résidents, la traverser à tombeau
ouvert. La sécurité de nos enfants qui se rendent notamment dans leurs écoles doit primer. Des aménagements du
type de ceux se trouvant au Chemin de la Crotte-au-Loup
(grands bacs de déviation routiers réduisant la vitesse et
l’autorisant que dans un sens à la fois en alternance, sillon
au milieu du chemin pour réduire la vitesse ou la pose de
gendarmes couchés) et en conservant l’ensemble ou une
grande partie des zones bleues permettrait de réduire les
risques pour nos jeunes enfants. De plus, ces aménagements seraient rapidement mis en place notamment en
ce qui concerne la pose de grands bacs et la pose de gendarmes couchés. Ils permettraient également aux commerçants, aux prestataires de services et aux restaurants
de la rue du Village de ne pas être péjorés par de longs
travaux, de continuer à disposer d’un flux de clients se
déplaçant au moyen de véhicules automobiles dans les
deux sens à la rue du Village. Le maintien de la circulation routière à la rue du Village est une nécessité pour nos
commerçants, qui font vivre ce quartier, l’animent et sont
pourvoyeurs d’emplois. La sécurité de nos enfants et la défense des commerçants est une priorité pour le PLR-Vernier.

VER
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Vos députés MCG agissent pour vous

Un grand serviteur de notre commune

Notre commune a la chance de compter deux députés
MCG au Grand Conseil, Thierry Cerutti et Ana Roch.

Christophe Dulex a éclairé notre commune par ses compétences depuis 1989 et notamment présidé avec brio le
Conseil municipal à deux reprises. Il a pris la décision de
se retirer.

Nous pouvons vous rassurer, ils n'ont pas chômé, loin de
là. Plusieurs textes ont été déposés pour améliorer votre
quotidien, ici quelques exemples :
• Pour une imposition écoresponsable et équitable des
véhicules motorisés
• L’aide financière extraordinaire de l’État destinée aux
entreprises, tous secteurs confondus, définis par la loi
fédérale COVID
• L’aide financière extraordinaire de l’État destinée aux entreprises en complément aux cas de rigueur définis par
la loi fédérale COVID
• Plus de protection et de droits pour les locataires ! La
meilleure protection des locataires, vu les taux bas, est
encore de devenir propriétaires !
• Soutenons les familles qui assument les charges d’un
enfant majeur qui n’est plus aux études, ni en apprentissage, mais qui n’a aucun revenu
• COVID-19 – Respecter celles et ceux qui ne peuvent être
vaccinés
• Pour des dépistages accessibles au plus grand nombre
sans subventions
• Quel avenir pour la FASe (Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle) ?
• Stop aux velléités étatiques anti-deux-roues motorisés !
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Et peut être
complétée avec vos demandes. Ana Roch et Thierry
Cerutti sont à votre service, ils répondent volontiers
à vos sollicitations. Il suffit de les contacter par mail :
vernier.mcg@gmail.com
Alors n’hésitez pas, agissez avec nous, ensemble nous
irons plus loin pour le bien de nos citoyens.
Notre ligne reste et restera toujours la même :
Écoute, Dialogue, Solidarité, Actions et Respect

Rien de mieux que de reproduire sa démission pour en
saisir la saveur :
« Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Par la présente, je vous fais part de ma démission du Conseil
municipal pour le 15 novembre 2021 afin que la personne qui
me succédera puisse prêter serment lors de la séance du 16.
Outre ma santé qui me rappelle de faire plus attention à moi,
je regrette le déroulement de certaines séances, la vacuité
des débats à de nombreuses reprises, le peu de considération
apportée aux minorités et pour le surplus le manque de
respect témoigné lors de vote ou par écrit dans le journal
communal.
Depuis de nombreuses années, je n’ai eu de cesse de réfléchir
aux meilleures solutions et à des investissements judicieux
en adéquation avec nos moyens communaux. Au niveau
cantonal j’ai également pris toutes les opportunités afin
de casser l’image difficile de notre commune que d’aucuns
s’ingénient à colporter. Cependant en ce moment, mon
action politique sera certainement des plus profitables dans
mes engagements concrets et citoyens de quartier. »
Christophe, tu nous manqueras !
Bon vent, mon ami, je te sais fidèle à Vernier.

Yves Magnin,
Conseiller municipal
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Agir pour améliorer le quotidien !
Développer des appartements relais
Le marché de l’immobilier n’est pas propice aux situations
d’urgence, dans lesquelles un ménage se voit parfois forcé de déménager en quelques jours et de trouver à court
terme un logement de transition. La situation tendue du
marché du logement ne permet pas de répondre aux aléas
de la vie. Une motion de la conseillère municipale Céline
Forney et du conseiller municipal Pablo Marin demande
au Conseil administratif de créer des appartements relais
et de concevoir un système d’attribution pour ces derniers.

L’Alternative pour Vernier donne la parole
aux habitants !
Notre démarche visera à faire entendre la voix des habitants via les articles de l’ActuVernier et à déterminer, selon
les tranches d’âge identifiées, les besoins, les manques et
les faiblesses en matière d’offre sur la sécurité, la scolarité,
l’accès à la culture, aux loisirs et aux activités sportives et
autres.
En effet, dès le début de son activité en 2019, l’AV a expérimenté la nécessité de questionner la population.

Des pompes à vélos en libre-service
L’aménagement des pistes cyclables, le programme de
subvention accordée aux Verniolan-e-s pour faciliter l’acquisition de vélos à assistance électrique ou de vélos standards montre la volonté forte de notre Ville d’encourager
les mobilités douces. Une motion des conseillers municipaux Jean-Pierre Tombola et Johan Martens, vise à identifier les lieux propices à l’installation de pompes à vélos
en libre-service sur le territoire de Vernier et procéder à
leur installation. Une telle solution existe déjà en Ville de
Genève.

Philibert-De-Sauvage à 30km/h
Le développement de l’Étang ainsi que la création de la
voie verte qui traversera le chemin Philibert-De-Sauvage
et continuera le long de l’avenue de l’Étang, nécessitera,
du point de vue de la sécurité, une harmonisation des limitations de vitesse dans le quartier. Une interpellation
de la conseillère municipale Elisabeth Santi demande justement d’étudier la possibilité que l’ensemble du chemin
Philibert-De-Sauvage soit – lui aussi – désormais limité à
30km/h.

Prochain stand du PS à votre écoute
Samedi 4 décembre 2021, 10h-12h
Au plaisir de vous retrouver, de vous écouter et de prendre
en compte vos idées pour Vernier !

Notre objectif est d’apporter des changements concrets,
petits ou grands dans la vie et l’environnement de nos habitants.
Mieux connaitre les problématiques pour mieux agir !
L’Alternative pour Vernier, vous propose de retrouver l’un
de ses élus municipaux, entre 18h et 19h30, les jeudis 4
novembre, 2 décembre 2021 et le 6 janvier 2022 à la Brasserie du Lignon.
C. Angeloz, F. Ambrosio, Conseillers municipaux
V. Ahmari, Présidente
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L’Étang, quartier piéton avant tout
Le cœur du quartier de l’Étang est interdit au trafic motorisé.

© Magali GIrardin

L

’Étang se veut exemplaire en termes de
mobilité douce. Le quartier a été conçu
de façon que les habitants puissent tout
faire à pied. À l’exception de l’avenue éponyme,
le trafic motorisé sera banni en surface.
« La partie résidentielle sera réservée aux mobilités douces, confirme Igor Moro, chef du service de l’aménagement de la Ville de Vernier. Les
habitants y accéderont à pied, à vélo ou en se
garant dans les parkings souterrains. » En effet,
l’ensemble des espaces de stationnement sera
aménagé en sous-sol. Afin de limiter leur emprise, ces derniers seront mutualisés. Les mêmes
places pourront ainsi être utilisées par différents
usagers selon les moments de la journée.
Le chef du service de l’aménagement estime cependant que les habitants de l’Étang pourront
se passer de véhicule motorisé, le quartier étant
particulièrement bien desservis par les transports publics. Actuellement, les deux lignes de
trams – la 14 et la 18 – qui circulent sur la route
de Meyrin permettent de rejoindre le centreville en moins de vingt minutes. À terme, cette
offre en transports publics sera en outre complétée par deux arrêts de bus au cœur même de

l’Étang : la ligne 28 à partir de 2022 et la ligne 23
en 2023-2024.
Les adeptes de la petite reine ne seront pas en
reste. Ils jouiront d’itinéraires en sites propres
et de plus de 2000 places de stationnement.
D’abord équipé d’une piste cyclable, le quartier
sera, dès 2025-2026, traversé par la Voie Verte
qui reliera Saint-Genis-Pouilly à Annemasse
en passant par le centre de Genève. Élément
constitutif de cette dernière, une passerelle
offrira un accès piéton et cyclable facilité aux
habitants de l’Étang qui souhaitent se rendre
à la gare de Vernier. De là, les usagers pourront
rejoindre Cornavin en quelques minutes seulement.
Pour inciter les habitants à privilégier des modes de transports durables, la Ville de Vernier propose diverses subventions. Toutes les
offres sont détaillées sur le site de la Commune
www.vernier.ch/fondsmobilite

Info
Service de l’aménagement (SAM)
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch
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En bas de chez toi : cet hiver dans les
Centres de Quartier
Cet hiver, les rencontres « En bas de chez toi » auront lieu dans
les centres de quartier, et non pas dans les ludothèques comme
d’habitude pendant la période hivernale.

N

ous accueillerons les familles dans les
Centres de Quartier afin de permettre à
un maximum de familles de participer
aux rencontres « En bas de chez toi ».
Les familles seront bienvenues sans certificat
covid mais dans le respect des normes sanitaires (port du masque, désinfection des mains,
nombre de participants limité à 30).
Ce changement implique quelques modifications, notamment de lieu et d’horaire. Nous précisons ces modifications dans les informations
pratiques ci-dessous.
Adultes et enfants se réuniront pour faire
connaissance, jouer et partager un goûter. Ce

sera aussi l’occasion d’échanger avec les professionnels du service de l’enfance qui offriront
des activités variées et adaptées selon l’âge des
enfants. L’équipe se réjouit de vous retrouver
malgré tous ces changements !

Info
Accueil adultes-enfants de 0 à 4 ans. Gratuit
et sans réservation. L’adulte reste avec l’enfant et en est responsable. Boissons et goûter
offerts aux participants.
Mesures Covid : pas de certificat covid, port
du masque, désinfection des mains et limite
de 30 personnes.

Aux Avanchets
Centre de Quartier des Avanchets
Centre commercial des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Attention changement d’horaire : tous les
mardis de 14h30 à 16h30 (hors vacances scolaires)

Au Lignon
Centre de Quartier du Lignon
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 (hors vacances scolaires). Attention : exception le 25
novembre : accueil à l’extérieur, rdv devant la
ludothèque à 10h pour une balade en groupe.
Service de l'enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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La première Journée de l’enfance a
ravi les familles
La Ville de Vernier a organisé, en septembre, sa première
Journée de l’enfance. Le thème était la préservation de l’eau.

A

u vu de la situation sanitaire, la journée
s’est tenue exceptionnellement sur 2
matinées : samedi 18 et dimanche 19
septembre. Dans le préau et la salle polyvalente
de l’école de Vernier-Place, enfants et parents
ont pu découvrir diverses activités ludiques. Le
but de ces animations : apprendre en famille et
en s’amusant.
Le service de l’enfance a proposé aux enfants
une version inédite de la traditionnelle pêche
miraculeuse : pas question de pêcher les animaux marins, mais plutôt d’aider à nettoyer leur
environnement, en pêchant les différents déchets préparés par les éducatrices de l’enfance,
puis de les placer dans les bons bacs de recyclage.
À l’intérieur de la salle polyvalente, les bibliothèques municipales de Vernier ont non seulement mis à disposition des bulles et des bateaux de lectures pour les enfants, avec une
sélection d’ouvrages sur le thème, mais elles ont

© Nicolas Dupraz

également organisé une chasse au trésor qui a
remporté bien du succès parmi les enfants.
Avec le soutien des Services Industriels de Genève (SIG), enfants et parents se sont associés
pour pomper 142 litres d’eau, soit la quantité
journalière consommée par un Genevois. L’association La Bulle d’Air était également présente,
et à travers la manipulation d’instruments, les
enfants ont pu recréer les sons de l’eau, pour un
moment de douceur et de poésie au soleil.
À travers cette journée, la Ville de Vernier a
souhaité proposer aux familles des activités ludiques et gratuites, mettre en valeur le travail
des différent-e-s professionnel-le-s en lien avec
l’enfance, et faire passer un message de sensibilisation.

Info
Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Cimetières : avis échéance de
concession

L

es personnes ayant des parents inhumés dans les cimetières municipaux de
Vernier (cimetière d’Aïre, et de Vernier –
ancien et nouveau –) en 2001, ainsi que celles
possédant des concessions ou des cases au columbarium arrivées à terme en 2021, sont informées par la présente de leur échéance.
Les demandes de renouvellement sont à
adresser jusqu’au 31 mars 2022 par écrit à
l’administration municipale :
Service de l’environnement urbain, secteur
cimetières, case postale 520, 1214 Vernier.

Les divers ornements placés sur les tombes,
dont la concession ne sera pas prolongée,
doivent être enlevés dans les trois mois, passé
ce délai, la Ville de Vernier en disposera. Pour
les concessions de cases au columbarium non
renouvelées, les cendres seront déposées, sans
autre avertissement, dans un caveau cinéraire
collectif.

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

Bibliothèques municipales : fermeture exceptionnelle
En raison d’un changement de logiciel et d’une migration des données, les bibliothèques
municipales de Vernier seront fermées du 15 au 28 novembre 2021.
Le catalogue en ligne sera également inaccessible. Les dates de retour des documents et les rappels seront gérés en
conséquence.

Réouverture selon l’horaire habituel lundi 29 novembre.

Mariage : célébrations les samedis à la Mairie de Vernier
Les formalités administratives liées aux mariages et partenariats doivent être entamées auprès de l’arrondissement d’état
civil Meyrin-Mandement-Vernier situé à Meyrin. Toutefois, pour les personnes ayant une attache particulière avec la
commune, les cérémonies de mariage et de partenariat pourront être célébrées à la Mairie de Vernier.
Voici les dates proposées en 2022 :

22 janvier
26 février
19 mars

23 avril
21 mai
25 juin

23 juillet
27 août
24 septembre

22 octobre
26 novembre
17 décembre

Info : État civil de Meyrin, rue des Boudines 2, 1217 Meyrin – Horaires : 8h-12h / 13h30-17h
Tél. 022 989 16 23 – etat-civil@meyrin.ch
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Chalet d’En-Haut, Planachaux
La Ville de Vernier met à disposition un chalet pour des séjours
en famille, ami(e)s, collègues, associations et clubs.

L

e chalet d’En-Haut est situé au cœur du
Valais, en pleine nature, directement sur
les pistes de ski, avec une vue imprenable
sur les montagnes.
En été, la région convient à la randonnée pédestre, balade en vtt. De plus, la commune de
Champéry dispose d’infrastructures sportives
telles que patinoire, curling, piscine, mur de
grimpes. En hiver, le chalet se situant au milieu
des pistes du domaine skiable « les Portes du
Soleil », celui-ci est accessible uniquement à ski,
randonnée et/ou téléphérique.

Description du chalet
Le chalet dispose de 26 couchages répartis en
6 chambres de 2, 3, 4, 5 ou 6 lits. La cuisine est
entièrement agencée et équipée, la salle à manger et le coin salon avec poêle constituent une
vaste pièce de séjour. Le chalet dispose également d’une salle de jeux (table de ping-pong,
jeux de sociétés, jeux de cartes).

En raison de la situation sanitaire actuelle un
forfait de CHF 150.– sera perçu pour la désinfection du chalet.
N’hésitez pas à nous contacter pour réserver ce
magnifique lieu de ressource.

Tarifs

Info

Pour les habitant(e)s de la commune : le prix
est de CHF 20.– par personne et par nuit. Pour
les habitant(e)s hors commune : le prix est de
CHF 25.– par personne et par nuit.

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

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

Les prochaines levées des encombrants et ferraille
auront lieu :

les mardis 7 et 21 décembre 2021
ORDURES
PET
PAPIER/CARTON
VERRE
COMPOST

lundi, mercredi*, vendredi
lundi
lundi, mercredi*, vendredi*
jeudi
mardi de décembre à avril
mardi et jeudi de mai à novembre
*zones villas non desservies

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous
adresser au service de l’environnement urbain, via Monnet 3,
1214 Vernier – Tél. 022 306 07 00
Le calendrier de la voirie 2021 est disponible au format
PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.
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Une campagne pour que le sport dans
les clubs reprenne ses droits
Le Canton, la Ville de Genève et le Fonds cantonal du sport
lancent une campagne pour encourager les adhésions dans
les clubs de sport.

C

ette campagne vise autant à inciter la population à pratiquer et à reprendre une
activité régulière au sein d'un club qu'à
permettre aux associations sportives de retrouver une meilleure santé financière. À l'instar de
tant d'autres domaines, le sport amateur a subi
un coup d'arrêt important avec la pandémie de
COVID-19 et les mesures prises par les autorités.

Portée par des slogans directement tirés du
monde du sport, cette campagne a pour objectif de voir le public, des jeunes aux seniors,
pratiquer à nouveau une discipline sportive,
dans une démarche de promotion de la santé par le sport et de cohésion sociale. Elle vise
aussi à augmenter le nombre d'adhésions dans
les clubs et associations. « Les cotisations représentent des recettes indispensables pour de
nombreux clubs, rappelle Thierry Apothéloz,
conseiller d'État chargé du département de la
cohésion sociale. Au-delà des aides financières
que le Canton et les Communes ont versées
aux associations, la situation sanitaire permet
aujourd'hui à la population de reprendre une
activité sportive ». « Au-delà de la discipline et
de l’intensité, une pratique sportive régulière
permet souvent d’améliorer notre qualité de

vie et notre santé, faire du sport, c’est se faire
du bien », souligne Marie Barbey-Chappuis,
conseillère administrative de la Ville de Genève
en charge du Département de la sécurité et des
sports.
Cette campagne de communication s'accompagne de l'ouverture d'un site, trouvetonclub.
ch. Afin de renseigner le public sur les possibilités en matière de sport, les quelque 500
associations sportives ayant déjà effectué une
demande d'aide financière auprès du Fonds
cantonal de l’aide au sport seront visibles sur
cette plateforme dès le 4 octobre (recherche par
commune et par sport).
Dès cette date encore, chaque autre club pourra remplir un formulaire électronique pour y
apparaître. Ce nouveau site va permettre une
meilleure visibilité du sport genevois, non seulement durant la campagne mais également sur
le long terme. De quoi faciliter les recherches
des personnes qui souhaitent trouver un sport
qui leur convienne ou près de chez elles. Cette
campagne s'inscrit dans la volonté du Canton
de Genève et de la Ville de Genève de soutenir
le sport dans le contexte difficile de la pandémie et ses conséquences économiques et sociales. Cette volonté s'est déjà illustrée dès octobre 2020 par le fonds de soutien spécial aux
associations de sport (fonds Covid-sport), d'un
montant total de 2 millions de francs, qu'ont
créé conjointement le Canton de Genève, la
Ville de Genève, l’Association des communes
genevoises (ACG) et le Fonds cantonal du sport.

Info
www.trouvetonclub.ch
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Parc de mouvements et de loisirs à
Vernier : rêvons ensemble !
Le skate-park de Vernier a vécu et laisse maintenant la place à
notre imagination.

A

la suite du démantèlement du skatepark à Vernier (chemin de Morglas),
l’emplacement est actuellement disponible pour envisager un projet de réaménagement.
La Ville de Vernier souhaite répondre au mieux
à vos besoins en vous proposant de nous faire
part de vos souhaits d’aménagement afin
d’imaginer ensemble un nouvel espace de
mouvements, de sport et de loisirs.
Ainsi, participez à notre étude en remplissant le questionnaire disponible à l’adresse :
www.vernier.ch/revons-ensemble, délai au 5 décembre, qui nous permettra de mieux connaître
vos désirs pour ce projet d’aménagement. Les
réponses seront ensuite analysées et permettront à l’administration verniolane de nourrir
l’étude de ce projet d’aménagement.

Info
Service des sports (SSP)
Tel : 022 306 07 70 – ssp@vernier.ch

© Luc Portianucha

Servette FC : tous au stade de Genève !
Quatre abonnements disponibles. Les abonnements donnent accès gratuitement à toutes les rencontres de championnat à
domicile au stade de Genève, dans la tribune Nord. Chaque famille peut obtenir deux abonnements par match.
Calendrier des matches disponible sur www.servettefc.ch/index.php/saison/calendrier
Cette offre est exclusivement réservée aux Verniolans. Les abonnements sont remis sur présentation d’une pièce d’identité.
Les retraits se font au service guichet prestations situé à la réception de la mairie. Il ne sera pris aucune réservation par téléphone. Afin qu’un maximum de familles verniolanes puissent profiter de ces abonnements, nous précisons qu’ils ne seront
prêtés qu’une fois par mois à la même personne.
Info : service guichet prestations (SGP), rue du Village 9, 1214 Vernier
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 14h, mercredi de 9h à 17h
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Litière pour chats : optez pour la
végétale !
Composée de rafles de maïs ou de bois compressé, la litière végétale est beaucoup plus écologique.

L

es propriétaires de chats sont priés de privilégier la litière végétale. Ces mélanges
composés à partir de rafles de maïs ou de
bois compressé s’avèrent bien plus écologiques
que les granulés traditionnels fabriqués à partir
de ressources non renouvelables. Les Services
industriels genevois (SIG) et le Canton de Genève ont lancé une campagne d’information
pour sensibiliser la population à cet enjeu environnemental.
Les chiffres avancés par les autorités ne sont pas
nuls. La litière minérale pour chats génère 5000
tonnes de mâchefers par année. Ces résidus

La litière
végétale

les chats
disent
oui !

non combustibles de l’incinération doivent ensuite être stockés définitivement en décharge.
À l’inverse, la litière végétale est, elle, totalement éliminable par combustion.
Outre l’aspect écologique, les granulés végétaux
offrent d’autres avantages. Ils sont plus légers à
transporter et dotés d’un pouvoir absorbant supérieur à la litière minérale, assurant un meilleur
contrôle des odeurs. Ils sont également dépourvus de parfum synthétique, d’additifs toxiques
ou allergisants. « C’est la solution adoptée par la
SPA de Genève donc c’est facile, économique et
en plus cela ne met pas en danger la santé des
animaux de compagnie », résume Olivier Grand,
responsable de la sensibilisation des ménages
sur la thématique des déchets et de l’économie
circulaire aux SIG.
Si les chatons peuvent adopter la litière végétale
dès leur plus jeune âge, les chats adultes auront
peut-être besoin d’une période d’adaptation.
Les deux types de granulés peuvent alors être
mélangés le temps de la transition.
Les SIG rendent cependant les utilisateurs attentifs sur le fait que la litière végétale ne peut
être jetée avec les déchets verts en raison des
gènes pathogènes contenus dans les granulés
souillés. Elle s’élimine donc avec les ordures ménagères, soit dans les sacs noirs.

Info
Service de l'environnement urbain (SEU)
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Le Café des Possibles a été inauguré le
22 septembre
Le lieu se veut le centre névralgique de l’animation du nouveau
quartier de l’Étang.

U

ne centaine de
personnes
ont
participé le 22
septembre à l’inauguration officielle du Café des
Possibles à l’Étang en présence des autorités. L’événement a été l’occasion
pour Diego Rigamonti,
coordinateur du quartier,
et Violeta Hodgers, animatrice socio-culturelle, de
présenter brièvement les
activités du lieu avant de
célébrer cette étape importante lors d’une verrée.
© Nicolas Dupraz

Situé au rez du Gigatrium – le bâtiment qui héberge l’ensemble des équipements publics du
secteur – le Café des Possibles se veut un espace
convivial et participatif au cœur du quartier.
Depuis son ouverture en août, il propose une
permanence pour tous les nouveaux habitants
de l’Étang. Ces derniers peuvent venir se renseigner sur des questions très pratiques en lien
avec la vie dans le quartier et la commune en
général. Le Café des Possibles sera à terme également un lieu d’animation. Divers événements
y seront organisés. C’est également dans ces locaux que les habitants pourront venir débattre
des problématiques du quartier.
L’inauguration officielle du lieu a été également
l’occasion pour Robert Stitelmann, coordinateur
de La Manivelle, de présenter la bibliothèque
de prêt d’objets qui a pris place dans le Café des
Possibles. Les usagers peuvent y emprunter une
perceuse, un appareil à raclette, un robot de cuisine, un karcher ou encore un diable. L’offre sera
complétée au fil du temps en fonction des be-

soins. Lors de cette même soirée, Pierre Olivier,
consultant mandaté par Vernier et les Services
industriels genevois (SIG), a détaillé la prestation AMU (assistance à maîtrise d’usage) qui a
démarrer en octobre auprès des nouveaux résidents du quartier avec une opération de porte
à porte. L’objectif de cette démarche est de sensibiliser la population de l’Étang aux questions
de consommation d’énergie, de gestion rationnelle des déchets et de mobilité douce.

Info
Café des Possibles
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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Un don, deux actions
L’association Suspend’us lance une plateforme en ligne pour
soutenir à la fois les personnes en situation de précarité et le
commerce local.

C

onnaissez-vous les « cafés suspendus
napolitains » ? L’Association Suspend’us
s’est inspirée de ces cafés, nés après la
guerre en Italie, pour lancer sa plateforme solidaire en ligne. Cette plateforme permet à
tout un chacun de déposer un don auprès des
commerces locaux partenaires afin que ceux
qui n’en auraient pas les moyens puissent avoir
accès gratuitement à des biens et services (un
café, un repas au restaurant, une prestation de
coiffure, etc.).
Séduit par ce concept de solidarité en ligne,
qui apporte non seulement un soutien aux
personnes en situation de précarité mais également aux commerçants locaux, le service de
la cohésion sociale (SCS) a souhaité soutenir
l’Association Suspend’us.

Comment fonctionne Suspend’us ?
Les donateurs, dont l’anonymat est garanti, choisissent un établissement (restaurant,
magasin, salon de coiffure, etc.) qu’ils souhaitent
soutenir et déposent un don sur la plateforme
pour que des personnes en situation de précarité et en contact avec des institutions sociales
puissent en bénéficier.

Vous souhaitez contribuer à la
plateforme ?
Pour prendre part à ce projet d’entraide
solidaire, il vous suffit de vous rendre sur
www.suspend-us.com et de faire un choix parmi
les commerces locaux partenaires.
La liste des commerces partenaires officiels
de l’Association Suspend’us sera tenue à jour
régulièrement, alors n’hésitez pas à venir visiter
le site internet à plusieurs reprises.

Info
www.suspend-us.com
Service de la cohésion sociale (SCS)
Relations économiques : tél. 022 306 06 73
relations.economiques@vernier.ch
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Les secrets d’un gainage efficace –
Collectif Les Filles de Simone
Les Filles de Simone partent à l’assaut des tabous liés au corps
féminin. Une performance aussi culottée que salvatrice !

R

éunies pour élaborer ensemble un livre
sur le corps des femmes, cinq trentenaires débattent et se débattent avec
les hontes, les tabous, les traumatismes, et
disent tout haut ce que tout le monde vit tout
bas. Elles explorent avec un humour percutant
l’Histoire, les religions, la presse autant que leur
vécu intime. Des injonctions esthétiques à la
transmission mère-fille, des règles au clitoris,
elles explosent à grands coups d’autodérision
les clichés qui leur collent à la peau.
Dans un mélange d’autofiction, de références
sociologiques et d’articles de presse féminine,
le spectacle oscille entre l’humour et l’émotion.
La salle est l’espace de jeu dont le public sortira
avec le sentiment d’avoir participé à un débat
débridé et joyeux.
En collaboration avec le Festival Les Créatives.
© Christophe Raynaud De Lage

Info
Les secrets d'un gainage efficace
Théâtre • Dès 15 ans

Vendredi 26 et samedi 27 novembre, 20h
Durée : 1h30
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses 1h avant le début du spectacle.
Accès à la salle 10 min avant la représentation.

Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 17.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tel. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Georg Muffat – Rendez-vous Baroques
Venez à la rencontre de Georg Muffat, un des plus grands compositeurs de musique baroque du XVIIe siècle, à la Salle du
Lignon le mercredi 1er décembre à 20h.

N

é à Megève en 1653, Georg Muffat part
très jeune à Paris pour y étudier la musique avec Lully. Après un passage en Alsace et en Bavière, il voyage à Vienne et à Prague
pour chercher du travail. C’est dans ces villes, au
contact de Schmelzer et Kerll qu’il découvre le
style austro-allemand fait d’éléments français,
italiens et locaux et premier témoignage de ce
« style mélangé ».

En 1678, il devient organiste et musicien au
service de l’archevêque de Salzbourg, grand
mélomane qui lui donnera l’autorisation d’aller
à Rome en 1680 pour étudier avec Pasquini et
Corelli. Composé pendant son séjour romain,
L’Armonico Tributo est légitimement considéré comme le témoignage musical de ce que
Muffat a appris et entendu à Rome.
Muffat écrit fièrement à propos de ces cinq sonates ou concertos : « J’avois êté le premier, qui
apportay en Allemagne à mon retour d’Italie
des essais de cette nouvelle harmonie. » Il avait
ingénieusement mêlé « la manière italienne »
à « la vivacité et douceur des airs de balets à
l’imitation de feu Monsr. Baptiste de Lully »
apprises à Paris quelques années auparavant.

Alice Julien-Lafferrière, Anne Millischer,
1ers violons
Vanessa Monteventi, Jeanne Matthieu,
2es violons
Mathurin Bouny, Bettina Ruchti, altos
Marc Alomar, Esmé de Vries, violoncelles
Elodie Peudepiece, contrebasse
Hadrien Jourdan, clavecin et direction

Info
Georg Muffat
Musique • Rendez-vous Baroques

Mercredi 1er décembre, 20h
Durée : 1h
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.
Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 17.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Vernier Culture

3D – Cie H.M.G
À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et
du théâtre muet, 3D est une pièce tout en mouvement, en bascule
et en sons. Un spectacle d’objet et d’espace à découvrir en famille
à la Salle du Lignon le dimanche 5 décembre.

A

u centre du plateau, une courbe de bois
contrainte par une ligne métallique :
c’est un arc de taille humaine, une
extension du corps, une prothèse pour le jeu du
mouvement. Le corps s’y mêle, s’y enveloppe ou
le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne
et vibre. Les situations se construisent par mouvements sonores.
Le jeu acrobatique avec cette singulière
structure de cirque explore les volumes pour
mettre en perspective un rapport ludique au
spectateur, à la matière, à l’espace. 3D est une
pièce de cirque qui a la délicatesse d’inviter
les spectateurs à la complicité, à l’harmonie,
entre eux.

Info
3D
Jeu acrobatique atypique • Dès 5 ans

Dimanche 5 décembre, 16h
Durée : 40 min
Salle du Lignon, place du Lignon 16
1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses 1h avant le début du spectacle.
Accès à la salle 10 min avant la représentation.

© Mathieu-Bleton

Tarifs : PT 20.– TR 15.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 12.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tel. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Flavia Coelho – nouvel album
La chanteuse brésilienne présente son nouvel album, DNA, le
10 décembre à 20h à la Salle du Lignon. Un projet aux mélodies
solaires et voyageuses, aux nombreux métissages musicaux
mêlant forro, dub reggae, ragga et ska, à écouter sans retenue.

F

lavia Coelho a parcouru tous les chemins
du monde : depuis les morros de Rio de
Janeiro aux rues pavées de Paris, la jeune
femme est chez elle là où elle se sent accueillie. La musique est faite de cette alchimie. Elle

est immatérielle, une vibration cosmique qui
se déplace dans l’air : des touffeurs caniculaires
aux brises glaciales, elle résonne sous toutes les
latitudes.
Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique. En témoigne son quatrième
album, DNA. Enregistré entre le Quartier Latin
et le Var, il brille par son hybridité musicale. Le
baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop
épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de
Paris passe dans les parages... Le tout porté par
une impressionnante volonté pop.
Face aux méandres de l’actualité politique brésilienne, la parole de la plus française des chanteuses brésiliennes s’est libérée. Et toujours en
portugais, sa langue maternelle.

Info
Flavia Coelho
Musique

Vendredi 10 décembre, 20h
Durée : 1h30
Salle du Lignon
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité

© Youri Lenquette

Ouverture des caisses une heure avant le
spectacle, accès à la salle 10 min avant la
représentation.

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

Vernier Culture

Dancing Cello – Area Jeune Ballet, Cie
Caractère
Dancing Cello tente de répondre à la difficulté de concilier vie
individuelle formatée et créativité artistique à travers un ballet
moderne et urbain.

L

e monde dans lequel nous vivons conditionne, tend à homogénéiser les individualités. Chacun doit faire partie d’un
tout, que nous appelons « société ». Un grand
mot, un vaste concept difficile à saisir. Peut-on
s’émanciper lorsqu’on est pris malgré nous dans
cet engrenage ? Doit-on trouver son individualité dans la masse ? Il est tellement plus simple
et rassurant d’être un simple rouage, de ne plus
réfléchir, de se laisser formater.
À travers la danse urbaine et la danse classique
vibrant sous le son du violoncelle, cette nouvelle création nous interroge sur nos choix.
Une réflexion à la fois tournée sur nous et sur
le monde qui nous entoure, sur notre rapport à
l’autre et à notre « moi ».
Dancing Cello est une illustration dansée de cette
opposition complémentaire : ce besoin d’appartenir à un groupe et cette envie d’exprimer pleinement son individualité, unité et unicité.

© Magali Girardin

Info
Dancing Cello
Musique • Danse

Vendredi 17 décembre, 20h
Durée : 1h10
Salle du Lignon, Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses 1h avant le début du spectacle. Accès à la salle 10 min avant
la représentation.
Tarifs : PT 20.– TR 15.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants, Passedanse) 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
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A emprunter dans vos bibliothèques

Ce fut en 1602…
Quelques livres autour de l’Escalade pour les enfants
L’Escalade de Genève en 1602, de Sophie de Mullenheim et illustré par Marine
Gosselin
Genève attire bien des convoitises en cette année 1602... Ses voisins savoyards attendent la meilleure occasion pour faire main basse sur la ville. Lors de la froide et longue nuit du 11 au 12 décembre, l'attaque commence ! Menée par François de Brunaulieu, une troupe de soldats monte à
l'assaut des remparts. Mais les Genevois et Genevoises ne se laisseront pas faire : pleins de courage
et de ruse, ils sont prêts à tout pour protéger leur belle cité et leur liberté.
Ce bel et grand album bien illustré décrit très bien cet épisode marquant de l’histoire suisse ! Dès 6 ans

Les enquêtes de Maëlys : mystérieuse disparition à Genève, de Christine Pompéi
Les enquêtes de Maëlys et Lucien constituent une incontournable série d’enquêtes policières pour
les enfants dès 8 ans et se déroulent pour chaque histoire dans une région de Suisse différente.
Pour celle-ci, les deux amis se rendent chez la tante de Maëlys pour fêter l’Escalade, mais arrivés
sur place, les fameuses marmites en chocolat ont disparu ! Débute donc une enquête qui leur
permettra de découvrir cette fameuse tradition genevoise.
Dès 8 ans

Les enfants de l’Escalade, d’Olivier May
Ce joli roman historique, bien documenté, se déroule au mois de décembre 1602 et suit le personnage de Jeanne, une jeune Genevoise recueillie par sa tante, Dame Royaume. Elle surveille la mystérieuse Violaine, une Savoyarde qui ne cache pas son amitié pour les catholiques qui, menés par le
duc de Savoie, lorgnent sur Genève. Il se pourrait bien que Violaine soit une espionne à la solde des
troupes du duc. Jeanne et son cousin Philibert vont mener une enquête périlleuse pour protéger
leur ville, surnommée la Rome protestante.
Dès 9 ans

Le chocolat, de Sandrine Dumas Roy et illustré par Nicolas Gouny
Avant de casser la marmite, voici une invitation à découvrir le chocolat ! Noir, au lait ou blanc, comment est-il produit ? Ce livre explique la culture des cacaoyers (dont une seule fleur sur 500 donne
un fruit : la cabosse !), le traitement des fèves, la transformation en chocolat jusqu’à la chaîne de fabrication de la tablette. Sa fabrication industrielle ou artisanale, son histoire, ses différentes formes
de dégustation ainsi que ses caractéristiques nutritives sont également abordées.
Les dessins simples et clairs, avec une pointe d’humour, complètent le texte accessible et didactique de
cet ouvrage très bien fait !
Dès 7 ans
Déguisements, de Myriam et Nicolas Martelle et illustré par Lucie Bryon
Un chouette livre en petit format pour aider à préparer l’incontournable costume de la fête de
l’Escalade ! Un tas d’astuces sont proposées pour se déguiser en pirate, vampire, fée, shérif, ninja,
bagnard ou encore loup-garou, avec des explications détaillées pour réaliser les différents costumes.
Dès 8 ans

Consultez notre catalogue en ligne : www.vernier.ch/biblio
Inscription et prêts gratuits !
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Livres à goûter
Partagez vos expériences de lecture autour d’un café. Convivialité et découvertes
seront au rendez-vous.

Jeudi 2 décembre 2021 à 15h
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Adultes, dès 16 ans

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 9 décembre 2021 de 18h à 19h30
Veuillez contacter le service de la cohésion sociale afin de savoir si la réunion aura lieu au Centre de Quartier de Châtelaine,
avenue de Châtelaine 84, 1219 Châtelaine ou par visioconférence selon la situation sanitaire.
Info :
Service de la cohésion sociale (SCS)
Tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

Déchets : trier sans prise de tête
Le tri de vos déchets vous pose problème, vous donne des sueurs froides, des boutons, vous prend la
tête ? Vous êtes parfois perplexe devant l’éco-point. Où jeter le carton de pizza, la brique de jus de fruit,
la litière de Minou… Finis les doutes existentiels. Pour vous aider, vous informer, répondre à vos questions même les plus saugrenues, nous tiendrons un stand

Samedi 11 décembre 2021 de 10h à 14h
Dans le centre commercial des Avanchets
Info : avanchets@cqvernier.ch
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Trois jours consacrés à l’art de vivre
japonais
Du 15 au 17 octobre, la 12e édition de l’exposition d’ikebana
s’est tenue à la Maison Chauvet-Lullin. L’enthousiasme du
public ne faiblit pas année après année.

D

es arrangements floraux subtils et gracieux, des branches aux feuilles couleurs automnales et des tasses de thé
servies selon le rituel japonais. Du 15 au 17 octobre, la Maison Chauvet-Lullin a accueilli la 12e
édition du week-end consacré à l’art de vivre
du pays du Soleil levant. Dans le cadre de cet
événement, la Ville de Vernier a eu l’honneur
de recevoir la visite de l’ambassadeur du Japon,
Kozo Honsei. Au cours du week-end, le public
a pu découvrir une série de créations d’ikebana

© Greg Clément

réalisées par l’école Ikenobo et se familiariser
avec la cérémonie du thé présentée par l’école
Urasenke.
L’ikebana est un art floral japonais traditionnel. Il
remonte à plusieurs siècles dans l’histoire du développement culturel du Japon. Amoureux de la
nature, les ikebanistes sont sensibles aux changements des plantes au fil des saisons. La seule
règle de cet art est d’être à l’écoute des plantes et
mettre en valeur leur charme et leur grâce.
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Festival d’art à la Ferme du Lignon
Créé en 2018, le projet Art Up GVA vise à promouvoir l’art local,
notamment en organisant des événements au cours desquels
différents artistes peuvent exposer leurs œuvres.

C

e projet est né de l’imagination de Malinka Zibilich, artiste peintre, et Isabel
Garcia-Godoy, diplômée en événementiel, qui ont constaté avec regret que les jeunes
artistes avaient de trop rares occasions de présenter leur travail publiquement. C’est ainsi
qu’elles ont investi, en septembre 2019, les locaux de 105 Voisins, pour y exposer les œuvres
d’artistes émergents de la région genevoise.
La deuxième édition d’Art Up GVA s’est déroulée du 17 au 19 septembre 2021 à la Ferme du
Lignon. L’événement prenait cette fois la forme
d’un petit festival artistique, auquel les spectateurs pouvaient assister gratuitement. L’objectif
était de créer un événement aussi inclusif que
possible, propice aux échanges entre artistes
et avec le public : permettre une circulation de
connaissances et de points de vue, un mouvement brassant la direction parfois trop linéaire
de notre quotidien.

de la sérigraphie sur vêtements, de l’illustration
ainsi que des pièces de céramique.
À l’étage étaient exposés des dessins, des
œuvres photographiques, des toiles, du street
art, de la bande dessinée ainsi qu’une projection vidéo.
Enfin, l’on pouvait déguster des mets locaux
concoctés par l’équipe de la Ferme du Lignon,
le tout devant une scène où se jouait un art plus
vivant. Ainsi, le vendredi, des DJs ont animé l’espace extérieur par leurs mixtapes exaltantes. Le
samedi, les festivaliers ont pu exploser de rire
grâce au talent de quatre humoristes suisses,
avant de découvrir avec émerveillement la musique et l’univers d’un jeune rappeur genevois.
Enfin, le dimanche, les voix de deux sœurs en
ont émus plus d’un, plongeant les spectateurs
dans une atmosphère où se conjuguaient douceur et réconfort, clôturant ainsi divinement
l’événement Art Up GVA.

Le festival se décomposait en trois parties. S’y
trouvait un marché des créateurs, dédié à la
vente de créations produites de manière artisanale, telles que de la broderie sur vêtement,
des cartes de vœux, des bijoux, des accessoires,

Marché des créateurs

© Arthur Groebli

Cour de la Ferme, ici animée par l’humoriste Thibaud Agoston

© Marine Le Louerec
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Bibliothèque vagabonde
Vous aimez lire et ne voulez pas forcément acheter des livres. Alors rendez-vous à la Bibliotheque
vagabonde située sous l'église de l’Épiphanie, dans le local du Contrat de Quartier.

Ouverture le lundi après-midi de 14h à 17h
Elle est riche d'environ 2000 livres parmi lesquels il y a des romans, des romans policiers, des biographies, des livres sur
l'histoire, des récits d'aventures, de la philosophie et aussi des livres en allemand, anglais, espagnol et italien.
Aucune finance d'inscription. C'est entièrement gratuit. Vous prenez les livres, les lisez tranquillement et vous nous les
rapportez quand vous le voulez. Venez nous trouver, nous vous attendons de pied ferme.
Info : Madeleine Meyer, responsable de la bibliothèque, mademeyer@bluewin.ch

Marché artisanal de Noël au Lignon
Vous êtes intéressé à exposer votre savoir-faire lors de cet événement ? Alors, n'hésitez pas à vous inscrire à notre merveilleux
marché artisanal de Noël afin d'y présenter votre stand de tricots, tissus, crochets, articles en bois, bijoux, porcelaine, etc. qui
se déroulera

du lundi 29 novembre au samedi 4 décembre 2021 de 8h à 19h
Centre commercial du Lignon, Place du Lignon 19 – 1219 Le Lignon
Bus 7 – 9 – 28 – 51 Arrêt « Lignon-Cité »
Info : tél. 079 578 99 97 – calaso21@bluewin.ch

Le Coin des artistes présente Sissi Badji
Cette artiste plasticienne et calligraphe, diplômée des Beauxarts d’Alger, nouvelle habitante du Lignon, compose des
œuvres riches en couleurs et mouvements. Elle se questionne
sur la place de l’homme dans un cosmos en perpétuelle expansion et considère l’art comme un moyen d’expression et d’élévation, moyen de lutte contre l’ignorance et la violence.

Du samedi 4 décembre au samedi 18 décembre 2021
Vernissage samedi 4 décembre de 18h à 20h – décrochage samedi 18 décembre
de 18h à 20h – Ouverture les vendredi et samedi de 17h à 19h
Local du Contrat de Quartier d’Aïre - Le-Lignon, Place du Lignon 32, sous l’église
de l’Épiphanie
Info : Denise Rauss, tél. 022 796 65 62 – 076 756 55 12 – denise.r-c@bluewin.ch
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La patinoire synthétique de retour sur
la Place du Lignon cet hiver
Enca, Isa et toute l’équipe de bénévoles se réjouissent de vous
accueillir avec vos enfants.

© Greg Clément

A

près quelques années d’absence, notre
retour en 2019-2020 sur la Place du Lignon fût un succès et un plaisir partagé pour les habitants du Lignon et alentour et
toute notre équipe de bénévoles.

Ouvert sur demande pour les institutions
(écoles, crèches, parascolaires, Maisons de
Quartiers). Pour cela, vous pouvez contacter
Enca Gonzalez ou Isa De Maria qui se feront un
plaisir de vous renseigner.

Malheureusement nous avons dû tous faire face
à la pandémie qui nous a empêché de rouvrir
pour l’année 2020-2021 à notre grand regret.
Nous sommes ravis de pouvoir aujourd’hui vous
annoncer que la patinoire fait son grand retour
pour le plaisir de tous.

Vous désirez faire partie de nos bénévoles ?
Contactez-nous pour plus d'informations :
Enca Gonzalez : tél. 076 549 46 18
gonzalez.enca@hotmail.com
Isa De Maria : tél. 079 878 35 78
assia1202.idm@gmail.com

Nous espérons vous retrouver nombreux pour
partager des moments conviviaux ensemble
sous une tente permettant aux enfants de pratiquer cette activité par tous les temps.
Pour les plus frileux, des couvertures chauffantes seront à disposition. Parents, enfants, une
buvette tenue par nos bénévoles et un programme d’animations (soirées à thèmes, disco
avec DJ, etc.) est prévue en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Info
Place du Lignon

Inauguration samedi 18 décembre
à 14h
Horaires d'ouverture du 15 décembre 2021
au 20 février 2022
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi - Samedi de 14h à 22h
Dimanche de 14h à 18h
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Un verger partagé à Vernier
Rassembler des racines, des pattes et des pieds en plein cœur
de Vernier ? Si, si c’est possible. Et d’ailleurs, si vous nous
rejoigniez ?

D

epuis six mois maintenant, un collectif
d’habitantes et d'habitants s’est constitué pour entretenir un magnifique
verger mis à disposition par la Ville de Vernier.
C’est ainsi qu’est née l’association Verger Village
le 25 septembre 2021.

Apprentissage à l’entretien des arbres fruitiers,
travail d'éclaircissage

©lisalevy

Notre mission ? S’assurer que le verger se porte
bien, que les fruits croquent sous la dent, que
les insectes et autres habitants s’épanouissent
dans la prairie sèche et que les 9 poules et leur
coq profitent de leur poulailler, fraîchement rénové par nos soins. Tout cela à échelle humaine,
dans les rires, la bonne humeur et le respect de
chacune et chacun.
Vous souhaitez également apprendre, partager
et à votre échelle faire un geste pour la planète ?
Alors rejoignez-nous ! Nous vous garantissons
un retour à la terre, la possibilité de préserver
et d’honorer la biodiversité, les saveurs d’une
production locale et responsable, en tissant
des liens sociaux. Ce verger deviendra aussi un
espace ouvert et pédagogique pour sensibiliser
les plus (ou moins) jeunes aux merveilles de la
nature !

Nous avons piqué votre curiosité ? Donné
envie d’y prendre part ? N’hésitez plus et contactez-nous par courriel !

Info
verger-village@ik.me
Facebook : Verger Village
Instagram : vergervillage

Chœur de Vernier
Après de longs mois durant lesquels nous avons dû interrompre nos activités chorales et renoncer à nous produire en concerts – notamment pour fêter les 100 ans de notre société – nous
avons repris avec bonheur nos répétitions hebdomadaires lors de la rentrée de septembre.
Nous sommes prêts à chanter pour un public et heureux de vous inviter à nos concerts de Noël qui auront lieu les
• samedi 18 décembre à 19h à l’Église de l’Épiphanie, Le Lignon
• dimanche 19 décembre à 19h à l’Église St-Antoine de Padoue, Servette
• jeudi 23 décembre à 18h30 à l’Église St-Hyppolite, Grand-Saconnex
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour fêter avec nous !

Le Comité du Chœur de Vernier
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Partageons Noël au Lignon
L’association Partageons Noël propose un repas et un abri
accueillant, le soir du 24 décembre, afin de célébrer le réveillon
ensemble au Centre protestant du Lignon.

G

ratuit, ouvert à tous, sans même avoir
besoin de s’inscrire au préalable, la fête
se veut inclusive et conviviale. L'association, qui a déjà plus de 20 ans, a été créée
lorsqu'un groupe de jeunes a pris conscience
du fait que le nombre de suicides augmentait
durant les périodes de fêtes, en particulier le
soir de Noël. Si la soirée vise davantage les personnes seules durant les fêtes de fin d’année ou
les personnes dans le besoin, tout le monde est
cependant le bienvenu et le repas compte plusieurs personnes, voire plusieurs familles, dans
les rangs de ses habitués. Ce sont quelques 250
convives qui prennent régulièrement part à
l’événement.
Bien que le lieu de la fête soit un centre protestant, le repas accueille des gens de toutes
confessions. Le repas commence à 19h45, il est
ponctué d’animations musicales et de concerts.
Comme le veut la tradition, des poulets cuits à
la broche sont au menu, accompagnés de garnitures, de soupe à la courge, de salades et de
desserts. Des activités sont prévues spécialement pour les enfants.
Dans les coulisses de l’événement, c’est une
douzaine de jeunes entre 17 et 25 ans qui organisent la soirée de bout en bout. Bien entendu,

ils sont aidés toute la journée par une équipe de
bénévoles motivés !

Info
Vendredi 24 décembre 2021
Temple du Lignon, Place du Lignon 34
Bus 7, 9, 28 et 51 « Lignon-cité ».
Gratuit – Pass sanitaire obligatoire pour
manger à l’intérieur mais nous ferons en
sorte de pouvoir offrir un repas à ceux qui
n’en ont pas avec, peut-être, une possibilité
de manger à l’extérieur. Nous recherchons
des bénévoles avec pass sanitaire pour la
journée et la soirée.
Tél. 077 435 71 40
http ://partageonsnoel.wixsite.com/partageonsnoel

Vente de La petite brocante, en faveur de la Paroisse St-Pie X
Les responsables du stand de La petite brocante vous proposent une vente d’objets et de bibelots divers dans la grande
salle paroissiale de St-Pie X, chemin du Coin-de-Terre 2 – 1219 Châtelaine, tous les samedis de 13h à 16h, sauf samedi 18
décembre. Reprise de la vente samedi 15 janvier 2022. Vous trouverez tout ce qu’il faut pour votre intérieur à très bas prix.
Notre équipe sera là pour vous accueillir et faire entrer le nombre de personne selon les dispositions de l’OFSP, masque obligatoire. Venez y faire un petit tour pour soutenir la paroisse, entretenir les amitiés et vous faire plaisir.
Merci et bravo à l’équipe pour cette tâche au service de la paroisse, nous nous réjouissons de vous voir nombreux !
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Retrouvez l’heure du conte... en attendant
l’hiver
A la bibliothèque de Châtelaine
Mercredis 1er et 15 décembre à 16h, dès 4 ans
Avec Prisca Oester-Müller et Josiane Marin
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

A la bibliothèque des Avanchets
Mercredis 8 et 22 décembre à 16h30, dès 5 ans
Avec l’association des Conteurs de Genève
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

Entrée libre

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

Mercredi 1er décembre de 14h à 15h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Enfants de 6 à 9 ans – Places limitées, sur inscription – Entrée libre

Les valises à histoires de Valou
3 petites histoires de Noël en ombres chinoises au kamishibaï.

Jeudi 2 décembre à 10h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Enfants de 3 à 4 ans – Places limitées, sur inscription – Entrée libre

Dans vos bibliothèques

La récré numérique à la bibliothèque
de Châtelaine
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 !

Lundi 6 décembre 2021 dès 16h15
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Dès 6 ans, parents bienvenus – Entrée libre

3 contes cruels
Spectacle d’après une histoire de Matthieu Sylvander,
par la Cie Pourquoi

Vendredi 10 décembre 2021 à 17h
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public, dès 4 ans, sur inscription uniquement – Entrée libre

Atelier bricolage - kit du lecteur
Création d’un porte-carte, d’un marque-page et d’un memo lecture !

Mercredi 15 décembre 2021 entre 14h et 18h
selon inscription
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96– bibava@vernier.ch
Dès 7 ans – Places limitées, inscription recommandée – Entrée libre
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Vernier Culture

Les Automnales du Petit Black Movie
En décembre, ne manquez pas la dernière projection des
automnales du Petit Black Movie !
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.

Info

Monts et merveilles
Mercredi 8 décembre à 15h
5 courts métrages – sans dialogues – Durée : 42’
Allemagne, Chine, Russie, Tchéquie
En gravissant monts et montagnes, les protagonistes franchissent différentes étapes du

Lectures surprises de Noël
Empruntez un sac surprise qui contient des ouvrages
soigneusement sélectionnés par vos bibliothécaires
et laissez-vous surprendre !

Du 1er au 23 décembre
À la Bibliothèque des Avanchets pour les 0-15 ans
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch
À la Bibliothèque de Vernier-Village pour les 0-12 ans
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Petit Black Movie
Gratuit
Nombre de places limité
Inscriptions obligatoires
Dès 4 ans
Aula de l’école des Ranches
Rue du Village 6, 1214 Vernier
Service culture et communication (SCC) :
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
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Rétrospective des activités estivales à
la Piscine du Lignon
Malgré le COVID et les restrictions, la Ville de Vernier a
proposé une série d’animations l'été dernier à la Piscine
du Lignon.

V

ous avez peut-être eu la chance de découvrir l’activité Slackline organisée
le 12 juin. Cette journée placée sous
le signe de l’équilibre proposait une initiation
à cette discipline dérivée du funambulisme.
Plusieurs lignes de Slackline étaient installées
entre les arbres de l’espace extérieur de la piscine, plusieurs encadrants étaient présents pour
prodiguer des conseils et proposer aux plus
téméraires de se lancer sur une ligne installée
spécialement pour cette occasion au-dessus du
bassin olympique ! Cette magnifique journée
ensoleillée fût un véritable succès auprès des
petits comme des grands. Nous reconduirons
cette activité au début de la prochaine saison
estivale, ne manquez pas ce rendez-vous.
Cette année encore, les semaines du 12 au 16
juillet puis du 16 au 20 août, la Piscine du Lignon
accueillait le Servette Rugby Club de Genève qui
organisait des initiations pour les enfants jusqu’à
12 ans. Les éducateurs sportifs du mythique club
grenat proposaient pour cette occasion des jeux
et parcours d’adresses, apprentissage des passes
de ballons et tirs de transformation, plaquages
sur des mannequins gonflables et bien d’autres
activités encore. La présence de ce club rencontre toujours un franc succès auprès des petits
et suscite parfois des vocations ! D’autant plus
que depuis cette année, le Servette Rugby Club
de Genève en partenariat avec la Ville de Vernier,
a récemment ouvert une antenne de son école
de rugby au Parc du Wellingtonia, à deux pas de
la Cité du Lignon, des quartiers Gordon Bennet
et des Libellules. Pour plus de renseignements
concernant l’école de rugby : Gabriel Lignieres,
tél. 078 914 78 69
g.lignieres@servettercgeneve.ch
www.servettercgeneve.ch

© DR

Enfin, une touche de grâce et de féérie est venue
égayer la piscine durant deux journées (18 et 28
août). Les Chancy’s Mermaids ont fait découvrir
le monde merveilleux des Sirènes. Des démonstrations de nage en monopalme effectuées par
des sirènes et tritons vêtus de costumes hauts
en couleurs ont eu lieu devant les yeux émerveillés des petits et des grands. Là encore, le soleil était au rendez-vous, permettant à ceux qui
le souhaitaient de pouvoir également s’initier à
la nage en monopalme encadrés par les monitrices des Chancy’s Mermaids.
Info : www.chancysmermaids.com
Nous espérons vous voir nombreux l’été prochain profiter gratuitement* de nos animations
dans le cadre magnifique de l’espace extérieur
de la Piscine du Lignon.

Info
Service des sports (SSP) : tél. 022 306 07 70
ssp@vernier.ch – www.vernier.ch
*Animations gratuites, réservées aux utilisateurs
de la piscine
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L’école de Rugby du Servette
s’implante au Lignon
Le Club grenat avait ouvert une première antenne aux
Avanchets en 2016.

De gauche à droite, Alain Studer, Président du Servette Rugby Club de Genève, Valérie Pillonel, Cheffe du Service des sports, Martin Staub,
Conseiller administratif, Gabriel Lignières, Responsable École de Rugby du Servette Rugby Club de Genève.
© Greg Clément

A

près s’être installée aux Avanchets en
2016, l’École de rugby du Servette a
ouvert, le 6 octobre, une deuxième
antenne verniolane au Parc Wellingtonia du
Lignon. Une trentaine de jeunes se sont déjà
inscrits et vont évoluer sous licence suisse.
Ce partenariat entre Vernier et le Club grenat va
bien au-delà du simple aspect sportif. Leur objectif est de redonner au petit stade situé dans
le parc une vocation sportive, en particulier
pour les jeunes, tout en respectant la quiétude
du quartier. Le terrain en gazon naturel est parfaitement adapté pour le rugby.
D’autres facteurs ont également été pris en
considération dans le développement de ce
projet. Notamment les valeurs véhiculées par
le rugby comme le respect, l’esprit d’équipe,
l’engagement, le courage, le partage et la convivialité. Celles-ci vont certainement jouer un rôle
clé dans l’épanouissement des enfants. Rappe-

lons qu’une des particularités du rugby est aussi
que chaque « physique » trouvera un rôle et une
utilité au sein de l’équipe et que les jeunes de
moins de 12 ans jouent en équipe mixte, autant
de facteurs d’intégration et de diversité sociale.
Un travail collaboratif sera par ailleurs initié avec
les riverains du parc en 2022 afin d’élaborer un
projet d’aménagement du contour du terrain
de rugby.

Info
Pour plus d’information concernant l’école de
rugby et les inscriptions :
Gabriel Lignieres +41 78 914 78 69
g.lignieres@servettercgeneve.ch
www.servettercgeneve.ch
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Jessica Duc, championne du monde
de kayak
La jeune Verniolane a remporté la première place du championnat du monde junior de « slalom extrême » qui s’est
déroulé en juillet en Slovénie.

L

a nouvelle est passée presque inaperçue,
elle est pourtant de taille. Depuis l’été
dernier, la Ville de Vernier a l’honneur de
compter une championne du monde de kayak
parmi ses habitants. Jessica Duc, 15 ans, a remporté, en juillet en Slovénie, la compétition
mondiale de « slalom extrême », une nouvelle
discipline qui fera son entrée aux Jeux Olympiques 2024.
« Ce n’était pas prévu que je gagne, s’étonne
encore la jeune femme, plusieurs mois après sa
victoire. Je n’avais pas d’objectif particulier pour
cette année. Cette médaille est un rêve que je
ne pensais pas réaliser maintenant. »
Jessica Duc s’entraîne au kayak depuis 2017
seulement. Avant, elle préférait l’équitation. Elle
avait toutefois accepté de s’initier à ce sport
nautique sur les conseils de sa
mère, elle-même ex-championne
de la discipline. Mais les débuts
s’avèrent compliqués. « Je n’aimais
pas, j’avais peur dans l’eau, la première année a été très difficile »,
se souvient la championne. Puis
un déclic s’est produit durant l’été.
« J’ai décidé de persévérer et à partir de ce moment-là j’ai aimé. »
La collégienne a aujourd’hui intégré une filière sport au Collège
De Staël. La journée du lundi et
tous les matins de la semaine sont
consacrés aux cours, tandis que
les après-midis sont réservés aux
entrainements. Le Kayak club de
Genève est basé à la pointe de la
Jonction, mais de nombreuses ses-

sions ont lieu à Etrembières où les eaux de l’Arve
sont plus rapides.
Le slalom se pratique en rivière. Les tumultes
des eaux peuvent y être impressionnants. C’est
paradoxalement ce qui a déstabilisé la jeune
femme à ses débuts et ce qu’elle apprécie aujourd’hui avec l’expérience. « L’avantage avec
l’eau vive, c’est que c’est toujours différent, jamais monotone, il faut s’adapter sans cesse, lire
l’eau », détaille Jessica Duc, les yeux pétillants.
Il fait froid et pluvieux cet après-midi d’automne
lorsqu’on la rencontre à la Jonction. Pas de quoi
décourager la jeune kayakiste qui a déjà revêtu
sa combinaison et équipe son bateau sous les
yeux admiratifs de ses parents. « Il en faut du
courage pour aller sur l’eau certains jours », souligne son père, fervent supporter.
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Le Vernier SwimRun est de retour !

A

près deux longues années d’absence,
le Vernier SwimRun a fait son grand retour cet été. C’est le dimanche 29 août
2021 lors d’une magnifique journée ensoleillée
que le combiné alliant course à pied et nage en
eau vive a eu lieu. Plus de 70 athlètes étaient
présents au départ, dans la joie et la bonne
humeur, heureux de pouvoir participer à une
manifestation sportive en ces temps de crise
sanitaire.

Retrouvez les photos de cet événement sur
notre page Facebook :
www.facebook.com/VilledeVernier
Rendez-vous en 2022 pour une prochaine
édition.

© Greg Clément

Un parcours remanié, plus dynamique, sous
forme de boucles de 5.5 km de course et 0.7
km de natation, répétable jusqu’à 3 fois, 2 ravi-

taillements, un environnement de course très
agréable, une formidable équipe de bénévoles
provenant des différents clubs sportifs verniolans, des prix pour les vainqueurs de chaque
catégorie et une ambiance conviviale tout en
restant compétitive. Telle est la recette d’un
événement qui fût un réel succès.

Le badminton vous connaissez ?
Le « BC Bad’ des Jeunes », club de badminton de la région verniolane, donne des cours à Vernier et à la salle de gymnastique du nouveau quartier de l’Étang.
Le « BC Bad’ des Jeunes » est un jeune club dynamique, en plein essor qui offre un panel de cours passant par le « minibad »
(pour enfants dès 4 ans) jusqu’aux juniors compétiteurs, mais aussi des cours hebdomadaires pour les adultes. En printemps
et en été, avec l’aide du Service des sports de la Ville de Vernier, nous offrons la possibilité à nos membres de s’adonner au
« AirBadminton » – pour profiter de la belle saison et s’entrainer en plein air.
Le badminton est un sport ludique et facile d’accès – c’est pourquoi nous vous invitons tous à vivre avec nous l’expérience
badminton ! Nous accueillons avec plaisir votre enfant ou toute personne intéressée à rejoindre notre club pour une séance
d’essai, soit à Vernier ou à l’Étang.
Info : Isabelle, tél. 078 677 0726 – www.bad-des-jeunes.ch
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Très beau retour sur les tatamis de
compétition pour les équipes du KKCG
Le week-end du 23-24 octobre, les équipes ont fait de magnifiques résultats annonçant une saison très prometteuse avec
des compétiteurs faisant la fierté de leurs coachs.
Le Karaté Kyokushin
L’équipe a participé à la 8e édition de l’Open de
Touraine en France.
Islam fait une magnifique 2e place pour sa première compétition adulte. Senpai Manu, fait
son grand retour après deux ans d’absence et
décroche la première place. Prescilla, fait une
magnifique prestation pour sa première compétition internationale. Malgré sa détermination, elle ne sera pas sur le podium. Sacha reste
le grand champion de cet événement en restant
sur la première marche du podium. À l’épreuve
de casse, Islam, Manu et Sacha y participent. Sacha la remportant haut la main.

Nos jeunes donnent des résultats
très encourageants.
Bénito, combat deux fois contre le même adversaire qui malheureusement ne parvient pas
à gagner. Antoine remporte sa première coupe
de la saison en gagnant ses trois combats.
Arthur, décroche la deuxième des pupilles.
Ayoub, décroche sa première place chez les
minimes. Akram et Ethan se retrouvent adversaires. Akram remporte le combat par son expérience. Fatima, notre jeune fille ceinture noire
remporte haut la main sa première place avec
ses deux combats d’anthologie.

Le Jiu-Jitsu Brésilien
L’équipe de Massimo a effectué sa première
compétition au Petit-Lancy. Une grande
première pour Christian qui a fait de très beaux
combats mais ne lui permet pas la médaille.
Quant à José, il remporte sa première médaille
avec sa deuxième place.

Domenico, s’est battu comme un lion et remporte la première place en jiu-jitsu brésilien et la
deuxième place en grappling. Nelo, fait preuve
d’une grande détermination mais ne parvient
pas à faire un podium.
Le KKCG félicite tous ses compétiteurs qui ont
donné toute leur énergie. Bravo à tous !
Sensei Sacha et Massimo tiennent également à
remercier très chaleureusement les coachs, les
aidants à l’organisation, Claudio Alessi, pour son
soutien à distance ainsi que la grande famille du
KKCG qui les a soutenus depuis Genève.
Merci à tous et encore un très grand bravo à
l’ensemble de nos compétiteurs !
Osu
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Sortie au Glacier 3000
Clubs des aînés de Vernier-Village et Châtelaine-Balexert

J

eudi 16 septembre, le ciel n’était guère engageant pour notre sortie au glacier des
Diablerets, pourtant nous étions 49 participants ! À l’arrivée au sommet du col du Pillon,
un coin de ciel bleu nous a redonné de l’espoir.
Un peu plus tard nous avions la tête dans le
brouillard, mais l’ambiance était tout de même
joyeuse grâce à l’accueil chaleureux de l’équipe
du restaurant.

Après le repas, quelques courageux sont montés sur la passerelle dans une fameuse purée de
pois !
Pour le retour, le chauffeur nous a emmenés
à travers des paysages enchanteurs aux couleurs annonçant déjà l’automne, par Gstaad,
Château-d’Œx et Bulle sous quelques rayons
de soleil. Malgré le temps maussade, ce fut une
belle journée.

« Sel & Poivre », une nouvelle association à Vernier
L'association « Sel & Poivre » s’adresse aux seniors dès 50 ans qui souhaitent découvrir de nouvelles
activités et créer des liens de proximité grâce à des moments conviviaux. Elle tiendra son assemblée
générale constitutive :

mardi 30 novembre 2021 de 9h30 à 11h
Centre de Quartier du Lignon, salle sous l’Eglise de l’Épiphanie, Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Attention : certificat sanitaire obligatoire
Vous souhaitez nous rejoindre pour ce moment fondateur ? Merci de vous présenter sur place. Si vous souhaitez des renseignements, composez le 022 420 42 80 et demandez Nicolas Rogg ou Véronique Gavillet, CAD – Actions seniors.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer et de faire votre connaissance !

Défense d’intérêts 45

AIVV – Association des intérêts de Vernier-Village

Construire oui, mais juste et bien !
Depuis quelques années l’AIVV s’insurge face aux constructions d’immeubles, de barres d’immeubles et de maisons individuelles hors des gabarits et des indices prévus par la loi.
L’AIVV constate que de plus en plus de nouvelles
constructions font l’objet de demandes de dérogation concernant la hauteur, la surface au
sol ainsi que l’indice de verdure. Ces pratiques
dénaturent nos quartiers, produisent de la désharmonie et des gênes considérables aux habitants. Or, le Grand Conseil a adopté en date du
1er octobre 2020 une loi qui modifie l’art. 59 de
la LCI (Loi sur les constructions et installations
diverses) qui régit le régime des constructions
en zone villas et palie ainsi aux impacts négatifs
induits par la densification.
Il faut limiter l’application de ces dérogations
même dans les « périmètres de densification
accrue » !
L’AIVV observe que la plupart des nouvelles demandes de construction réclament des dérogations. Ces demandes de dérogation, doivent
à notre avis n’être octroyées que de manière
exceptionnelle et surtout que lorsqu’il y a un
intérêt commun entre tous. Sans quoi, c’est la
course aux gabarits les plus hauts, aux surfaces
les plus grandes aux indices de verdures les plus
petits, une course sans fin à laquelle finalement
nous serons tous perdant !

Assemblée générale AIVV
Conformément aux statuts de l’Association
des Intérêts de Vernier-Village, nous allons
convoquer nos membres par courrier postal à l’Assemblée générale qui se déroulera
le 24 novembre 2021. En raison de la situation sanitaire, seuls les membres ayant un
pass sanitaire et au maximum 30 personnes
pourront participer à cette assemblée. Les
inscriptions peuvent être faites par email à :
info@aivv.ch

Fenêtres de l'Avent
Comme les deux années précédentes, les « Fenêtres de l'Avent » ont prévu de s’illuminer cette

année encore ! Durant toute cette période,
chaque soir, à tour de rôle, des maisons, commerces, écoles, appartements font scintiller de
mille et une lumières leur fenêtre. Les passants
émerveillés seront alors conviés à partager le
vin chaud, le thé et les biscuits de Noël, de 18
heures à 19 heures. Pour préparer chaleureusement cette période de l’Avent, nous avons besoin de créateurs, de bâtisseurs, de concepteurs,
de décorateurs, de coloristes pour enluminer les
fenêtres … merci de nous contacter !

Publicité

Soins et Assistance
à domicile
Depuis 35 ans en Suisse et plus de 20 ans dans le
canton de Genève. Nous proposons une gamme
complète de prestations permettant le maintien
à domicile :
6RLQVGHEDVH
• Assistance
• Garde de nuit

6RLQV,QÀUPLHUV
• Aide au ménage
• 24h/24, 7j/7

1RXVIDLVRQVWRXWDÀQTXHQRVSDWLHQWVSXLVVHQW
vivre le plus longtemps possible dans le confort de
leur foyer. Nous veillons à toujours affecter, aux
horaires convenus, la/le même collaboratrice/teur
à nos patients.
Appelez-nous et convenons ensemble d’un
entretien-conseil sans engagement.
Filiale Genève, 022 340 40 95
www.senevitacasa.ch/geneve
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Pharmacie de Vernier Sàrl
184, route de Vernier
1214 Vernier

Heures d’ouverture :
Lu-Ve : 8h-19h
Sa :
8h-17h

LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE
Associée-Gérante : Mme N. Elfiki / Pharmacienne responsable : Mme E. Rouph–Ducret

Tél. 022 341 05 21
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

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

Genève,
ville sociale et solidaire
www.geneve.ch

IONIQ 5.
All-electric.
4x4.
Recharge ultrarapide.
Dès CHF

1

48 900.CHF 378.-/mois2

En cadeau:
4 roues
complètes d’hiver3

andre-chevalley.ch/hyundai
1
Prix catalogue: Origo® 58 kWh 4WD (235 ch), ill.: Vertex® 72.6 kWh 4WD (305 ch), dès CHF 63 400.- (prix remisé). Prix de vente nets recommandés sans engagement (TVA 7.7% incluse). – 2 Conditions
de leasing: prix promotionnel, taux d’intérêt de 3.9% (taux effectif de 3.975%), durée 48 mois, premier paiement plus élevé 33%, valeur résiduelle 39%, kilométrage de 10 000 km par an, assurance
casco complète non comprise. L’octroi d’un leasing est interdit s’il entraîne le surendettement du consommateur. Une offre de Hyundai Finance. Organisme proposant le leasing: Cembra Money
Bank SA, Zurich. – 3 Lorsque vous achetez une IONIQ 5 (sans First Edition) vous recevez gratuitement 4 roues complètes d’hiver assorties. La promotion est financée conjointement par HYUNDAI
SUISSE et par les partenaires officiels Hyundai participants. Non cumulable avec d’autres offres. Signature du contrat client du 1.11 au 30.11.2021 ou jusqu’à nouvel ordre. Plus d’informations:
K\XQGDLFKSURPRŊ&RQVRPPDWLRQPL[WHQRUPDOLV¨H N:K:'>FK_Ő_DXWRQRPNP@_N:K:'>FK_Ő_DXWRQRPNP@ _N:KNP¨PLVVLRQV&22: 0 g/km,
cat. de rendement énergétique: A. La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l’état du véhicule peuvent influencer la consommation, les émissions de COǅ et l’autonomie.

GRIMM CENTRE PETIT-LANCY

COLARUSSO CENTRE VERNIER

AUTOS CAROUGE AGENT SERVICE

Avenue des Morgines 26 | 022 879 13 00

Chemin Delay 50 | 022 341 40 35

Route de Saint-Julien 46 | 022 309 38 38

Agenda

Services

Novembre

Aménagement
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - sam@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h

Jusqu'au 28 novembre – Fermeture exceptionnelle
des bibliothèques municipales.

Mercredi 8 décembre – L’Heure du conte à la
bibliothèque des Avanchets à 16h30.

Vendredi 26 et samedi 27 novembre – Les secrets
d'un gainage efficace à la Salle du Lignon à 20h.

Jeudi 9 décembre – Groupe de parole pour les
proches aidants à 18h.

Samedi 27 novembre – Concert de l'Avenir accordéoniste de Châtelaine à l'école des Ranches à 19h.

Vendredi 10 décembre – 3 contes cruels à la
Bibliothèque de Châtelaine à 17h.

Du 29 novembre au 4 décembre – Marché artisanal de Noël dans le centre commercial du Lignon.
Mardi 30 novembre – Assemblée constitutive de
l'association Sel & Poivre au Centre de Quartier du
Lignon à 9h30.

Décembre
Du 1er au 23 décembre – Lectures surprises, empruntez un sac dans les biliothèques des Avanchets
et de Vernier-Village.
er

Mercredi 1 décembre – Goûter philo à la bibliothèque de Vernier-Village de 14h à 15h.
Mercredi 1er décembre – L’Heure du conte à la
bibliothèque de Châtelaine à 16h.
Mercredi 1er décembre – Georg Muffat Rendez-vous baroques à la Salle du Lignon à 20h.
Jeudi 2 décembre – La valises à histoires de Valou à
la bibliothèque de Vernier-Village à 10h.
Jeudi 2 décembre – « Livres à goûter » à la Bibliothèque de Châtelaine à 15h.
Samedi 4 décembre – Rendez-vous du Maire à la
Mairie de 9h à 12h.

Vendredi 10 décembre – Flavia Coelho à la Salle du
Lignon à 20h.
Samedi 11 décembre – Stand d'info sur le tri des
déchets dans le centre commercial des Avanchets de
10h à 14h.
Mercredi 15 décembre – Atelier bricolage à la
bibliothèque des Avanchets entre 14h et 18h.
Mercredi 15 décembre – L’Heure du conte à la
bibliothèque de Châtelaine à 16h.
Vendredi 17 décembre – Dancing Cello à la Salle du
Lignon à 20h.
Samedi 18 décembre – Inauguration de la patinoire synthétique sur la place du Lignon à 14h.
Samedi 18 décembre – Le Chœur de Vernier en
concert à l'église de l'Épiphanie du Lignon à 19h.
Mardi 21 décembre – Séance du Conseil municipal
à la Mairie à 20h30.
Mercredi 22 décembre – L’Heure du conte à la
bibliothèque des Avanchets à 16h30.
Vendredi 24 décembre – Partageons Noël au
Temple du Lignon à 19h45.

Du 4 au 18 décembre – Le Coin des artistes dans le
local du Contrat de Quartier du Lignon.
Dimanche 5 décembre – 3D à la Salle du Lignon
à 16h.
Lundi 6 décembre – « La récré numérique » à la
Bibliothèque de Châtelaine à 16h15.
Mercredi 8 décembre – Les Automnales du Petit
Black Movie à l'aula de l'école des Ranches à 15h.

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.

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 de 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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MUSIQUE

FLAVIA
COELHO
DNA

VENDREDI
10 DÉCEMBRE
20H
SALLE
DU LIGNON

Culture et communication
022 306 07 80 – scc@vernier.ch
www.vernier.ch

Ville de Vernier

