Chères entrepreneuses, chers entrepreneurs,
Renforcer les liens des entreprises de Vernier avec notre commune : tel est l’objectif principal de cette
newsletter. Vous trouverez dans ce mail ainsi que dans le document ci-joint une sélection d’informations
en lien avec les différents services de la Ville de Vernier et susceptibles de vous intéresser, vous ou vos
équipes. Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe des relations économiques de la Ville de Vernier

Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) et amélioration des aménagements urbains
À l’horizon 2024, le BHNS arrivera dans notre ville. Les autorités verniolanes négocient actuellement avec le Conseil d’État pour que les
aménagements urbains nécessaires à cette implantation permettent
également d’améliorer le plus possible la qualité de vie sur notre territoire.
En savoir plus

Projet Mentorat
La Ville de Vernier a lancé récemment un projet de mentorat mettant en
lien des personnes en recherche d’emploi et des employés d’entreprises.
Que ce soit pour partager leurs connaissances sur un domaine particulier, ou jeter un regard extérieur sur le dossier de candidature, le mentor
soutient le mentoré et construit avec lui une vraie relation humaine et citoyenne.
En savoir plus

Vernier Swimrun
Nous vous attendons nombreux pour participer au Vernier Swimrun, évènement sportif mêlant trail running et natation en eaux vives et en binôme,
qui aura lieu le samedi 29 août*. Vous évoluerez tout au long de cette
course dans un cadre naturel magnifique (campagne, bois et Rhône). Si
vous préférez participer d’une autre manière, rejoignez notre équipe dynamique de bénévoles !
Inscriptions sur le site de MSO
* Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur le jour de la manifestation, il est possible que
le concept de cette dernière soit modifié ou que l’événement soit annulé.

Séance de yoga dans le Parc de la Mairie
L’association VIVA organise une séance de yoga qui se tiendra le lundi 23
août, entre 9h30 et 10h30, dans le Parc de la Mairie de Vernier*.
Principalement destinée aux seniors, cette séance est également ouverte
à toute personne habitant ou travaillant sur la commune.
Inscription obligatoire par téléphone au 022 792 51 43 ou 077 407 85 74.
* Le nombre maximum de participants dépendra des règles sanitaires en vigueur le jour de la
manifestation.

La ContreSaison
Jusqu’au 5 septembre une vingtaine de spectacles prendront place dans
différents lieux de l’espace public. Au programme : du théâtre, de la danse,
du cirque, de la musique, du cinéma et des performances. Les représentations sont gratuites et accessibles à toutes et tous.
Programme
Inscriptions et informations au service de la culture et de la communication
: scc@vernier.ch ou 022 306 07 80

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
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