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

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
Les bibliothèques font partie des derniers lieux gratuits de nos sociétés. Si les métiers au sein de ces
structures ont évolué avec le temps, la formule, elle, n’a pas pris une ride. Au contraire. La pandémie
et ses contraintes exceptionnelles ont rappelé le rôle crucial joué par ces espaces publics de proximité ouverts à toutes et tous. A bien des égards, ces lieux s’avèrent essentiels pour les habitantes et
les habitants qui les fréquentent. Leurs témoignages sont à découvrir en ouverture de ce numéro.
Les débuts d’années étant propices à l’adoption de nouvelles habitudes, ce premier magazine de
2022 est aussi l’occasion de vous détailler les diverses subventions pour la mobilité douce auxquelles vous avez droit. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les profils, mais n’hésitez pas trop
longtemps, les offres sont limitées.
Cette édition de l’ActuVernier revient également sur le dernier stage en immersion organisé au sein
de la police municipale, les plantations d’arbres à l’Étang et les belles performances du Kyokushin
Karaté Club Genève. Vous y trouverez aussi la présentation d’un livre dédié à l’histoire du Grand
Genève accessible aux élèves du primaire ou encore une sélection des sorties culturelles à venir.
Enfin, si vous appréciez le contact avec les personnes âgées et que vous disposez de quelques
heures par mois à offrir, le Réseau Séniors Vernier lance un appel aux nouveaux bénévoles. Interrogés sur leur expérience, Sonya, Suzana et Julien, membres de RSV depuis plusieurs années, soulignent la richesse de ces rencontres dans un article en milieu de journal.
Bonne lecture !
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck et Martin Staub
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Thème

Les bibliothèques municipales,
ces cavernes d’Ali-baba méconnues
Vernier compte trois bibliothèques, aux Avanchets, à Châtelaine
et à Vernier-Village. Pour les parents de grands lecteurs, ces
lieux de prêt sont une aubaine.

© Nicolas Dupraz

«

Les livres ? Il les mange ! » s’exclame en
souriant Fideline, ce lundi après-midi, à la
bibliothèque de Châtelaine. Son fils de 8
ans, Marcus, est un grand fan de lecture, en particulier de mangas. « J’en dévore jusqu’à quatre
par jour », précise ce dernier avec fierté devant
le rayon bien fourni de bandes dessinées japonaises. Marcus n’est pas le seul adepte verniolan
de ce genre littéraire très en vogue chez les enfants et les adolescents. A quelques kilomètres
de là, à la bibliothèque de Vernier-Village, Wasim et Pavishan, 11 ans, se précipitent également
chaque quinzaine leur dévolu sur ces ouvrages
aux textes succincts. « Ils en lisent un à deux par
jour », détaille Khalid, le père de Wasim.

Les responsables des trois structures verniolanes – Avanchets, Châtelaine et Vernier-Village
– l’affirment haut et fort : « Les bibliothèques
font partie des derniers lieux entièrement gratuits de nos sociétés ». « On peut lire dix livres
par mois pendant vingt ans sans débourser un
centime », illustre Valérie Lambert de la bibliothèque de Châtelaine.

Pour ces parents de grands lecteurs, les bibliothèques municipales s’avèrent d’un précieux
secours. « Si on va en magasin, cela nous revient

Conseiller administratif chargé de la Culture,
Gian-Reto Agramunt tient à cette tradition d’accueil : « Les bibliothèques sont primordiales dans

vite très cher », confie Khalid dont la cadette raffole des « Max et Lili ». Fideline abonde : « Avant
de connaître l’existence des bibliothèques, j’allais en librairie, mais chaque livre coûte entre 20
et 30 francs, je pouvais en acheter que de temps
en temps. »
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une commune. Elles sont à la fois des lieux de
distraction, de culture, de médiation et d’intégration pour la population. » « Ce ne sont plus ces
endroits austères dans lesquels on devait autrefois chuchoter », confirment leurs responsables.
Lors de notre visite, une ambiance joyeuse et
chaleureuse régnait effectivement dans les
différents espaces. On vient y feuilleter des
ouvrages, emprunter des livres, étudier, lire
le journal au chaud ou s’inscrire aux activités ponctuelles. Dans les trois institutions, les
équipes sont aux petits soins de leurs usagers.
Elles œuvrent au quotidien pour satisfaire les
attentes des lecteurs. Ce travail, conséquent,
s’avère souvent méconnu de la population. « Les
gens pensent parfois que les livres poussent sur
les rayons », ironise Valérie Lambert.

Le long parcours du livre
Pour chaque ouvrage, le prêt constitue la dernière étape d’un long processus. Tous les documents publiés dans le monde francophone
n’atterrissent de loin pas dans les étagères
municipales. « Rien qu’en janvier, 534 romans
en français pour adultes sont sortis, détaille la
responsable de la bibliothèque de Châtelaine.
Notre travail est d’identifier lesquels nous souhaitons acquérir en fonction de notre public. »

© Nicolas Dupraz

Les bibliothèques municipales se veulent généralistes. Exit donc tous les ouvrages trop
spécialisés. Leur catalogue est constitué d’une
vaste sélection de documents en tous genres
aux thématiques diverses : romans, livres audio, DVD, bandes dessinées, livres pour enfants,
journaux et magazines, méthodes d’apprentissages du français, livres de cuisine, etc. « Il en
faut pour tout le monde », insiste le personnel.
Pour s’aider dans son choix, il n’hésite pas à se
rendre en librairie et consulter des sites Internet
spécialisés.
La sélection effectuée, vient l’étape du référencement. La tâche est loin d’être anodine.
Il faut déterminer les mots-clés les plus pertinents pour chaque ouvrage. « Selon les livres,
cela peut s’avérer complexe car il faut extraire
l’essence du contenu », confie Valérie Lambert.
Reste ensuite à enregistrer les documents dans
le système informatique, les étiqueter, les protéger et, enfin, les ranger. Mais pour accueillir
les dernières sorties littéraires, les bibliothèques
doivent trier et jeter des livres. « On appelle cela
le désherbage », précise Coraline Delapierre, responsable de la bibliothèque de Vernier-Village.
Chaque structure recevant en moyenne mille
nouvelles acquisitions par an, comme dans un
potager, le désherbage se doit d’être régulier.
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« Venir à la bibliothèque m’oblige à
sortir »
Heureusement, les jardinières littéraires ont la
main verte. Pour preuve, les bibliothèques de
Vernier proposent des espaces aussi conviviaux
qu’ordonnés. Dans les trois lieux, chaque genre
dispose de rayons bien délimités et facilement
identifiables. Des bancs sont aménagés pour les
classes, tandis que des tables invitent à la lecture ou à l’étude.
Cachées entre des étagères de la section adulte,
Salma et Inès, 12 et 9 ans, ont accompagné cet
après-midi leur copine Diona, 13 ans, venue
faire ses devoirs à la bibliothèque de Châtelaine à la sortie de l’école. « On aime bien venir
ici, c’est plus calme que chez nous », confient
les trois filles. Au guichet, Denise, retraitée, ne
jure plus que par l’emprunt. « J’ai déménagé récemment et j’ai donc fait un grand tri, expliquet-elle avec un certain soulagement. J’apprécie

maintenant lire des livres et les rendre, cela
m’évite d’entasser inutilement. Et le fait de venir
à la bibliothèque m’oblige à sortir. »
Alors que la bibliothèque de Chatelaine, située à
l’arrêt du bus, attire beaucoup de personnes de
passage, celle des Avanchets, logée à l’intérieur
du centre commercial est fréquentée davantage par un public d’habitués. « Ce sont presque
exclusivement des personnes du quartier, détaille sa responsable, Céline Walder. Je connais
certains adolescents depuis qu’ils sont petits ! »
Tamara, 39 ans, n’était de loin plus une enfant
quand elle a emménagé aux Avanchets, mais
elle est une fidèle de la bibliothèque depuis
onze ans. « J’emprunte un peu de tout : des romans, des livres de cuisine, des magazines de
déco, des livres pour enfants..., détaille la mère
de famille, une pile d’ouvrage dans les bras.
J’apprécie le choix et j’ai toujours trouvé ce que
je cherchais, même lorsque c’était des ouvrages
précis. Ou s’il n’était pas en bibliothèque, on me
le commandait. »

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

Coraline Delapierre, responsable de la bibliothèque de Vernier-Village.

© Nicolas Dupraz

Soirées cinéma, ateliers de bricolage et goûters philo
Si les livres restent le cœur de leur métier, les bibliothèques municipales proposent aujourd’hui beaucoup d’autres ouvrages
comme des DVD, des livres audios, des méthodes d’apprentissage du français et un vaste choix de magazines. Dans chaque
édition de l’ActuVernier, une sélection de livres vous est proposée sur une thématique particulière. Les institutions verniolanes proposent également un programme d’activités riches et variées : des ateliers bricolage, des concerts et spectacles pour
enfants, des présentations et partages de lecture, des « goûters philo », des ateliers numériques ouverts à tout le monde, des
expositions, des après-midi contes, ou encore des soirées cinéma.
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Confidences de bibliothécaires – Interview
De Petzi à Françoise Sagan, Céline Walder et Valérie Lambert se confient sur les lectures qui les
ont marquées, leur amour des livres et des bibliothèques publiques.

Céline Walder, responsable de la bibliothèque des Avanchets.

© Greg Clément

Pourquoi êtes-vous devenue bibliothécaire ?
Céline Walder, responsable de la bibliothèque des Avanchets : Je suis devenue bibliothécaire car je souhaitais vivre
et travailler avec des livres, beaucoup de livres, toujours plus
de livres ! Je voulais partager et faire aimer les livres au plus
grand nombre.
Valérie Lambert, responsable de la bibliothèque de Châtelaine : Petite déjà, j’allais de temps en temps à la bibliothèque
et je lisais volontiers ; je jouais également à la bibliothécaire
avec les livres que nous avions à la maison comme l’on joue
à la marchande. Plus sérieusement, après avoir obtenu ma
maturité, je me suis inscrite à l’Université. Au bout d’une année, je me suis rendu compte que de longues études qui ne
préparaient pas réellement au monde professionnel ne me
correspondaient pas ; malheureusement, les HES n’existaient
pas à l’époque ! J’ai dû réfléchir à une réorientation et mon
intérêt pour le monde bibliothéconomique m’est réapparu.
Je me suis donc lancée dans un nouveau cursus pour obtenir
mon diplôme de bibliothécaire.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier ?
Céline Walder : Ce qui me plaît dans ce métier est la polyvalence des tâches. Aucun jour ne se ressemble. J’apprécie
également le contact avec les personnes, toutes différentes,
diverses et multiples, comme les livres ! Je crois également
que les bibliothèques, par leur qualité d’ultime lieu gratuit et
ouvert à toutes et tous de nos sociétés, peuvent contribuer à
créer un monde meilleur.
Valérie Lambert : Ce métier mélange quotidiennement
tâches intellectuelles, pédagogiques, manuelles, administra-

Valérie Lambert, responsable de la bibliothèque de Châtelaine.

© DR

tives, organisationnelles et relationnelles ; il n’y a donc pas de
routine. Nous sommes en prise directe avec l’information et
l’évolution du monde : chaque jour nous apprenons quelque
chose ! D’autre part, j’ai en haute estime le service public et je
me sens utile en travaillant pour la collectivité. Je crois aussi
beaucoup à la culture, à la formation et à l’éducation comme
garantes d’une société libre et démocratique. Et notre mission, en tant que bibliothécaires, est d’y donner accès à tous
et toutes.

Trois livres qui vous ont marqués ?
Céline Walder : La bande dessinée Petzi. Elle me rappelle
mon apprentissage de la lecture et la découverte de la
bande dessinée, que j’aime toujours autant. Harry Potter et
Le seigneur des anneaux, mon premier plongeon dans le fantastique et les littératures de l’imaginaire. La longue route,
de Bernard Moitessier et autres récits de mer et d’aventure.
Des livres qui permettent de voyager même en temps de
pandémie !
Valérie Lambert : La série des Alice en bibliothèque verte :
un modèle d’héroïne auquel j’aimais m’identifier en tant que
petite fille. Elle était aventureuse, intelligente, rationnelle et
surtout indépendante ! Les faux-fuyants de Françoise Sagan
(et son œuvre en général) : c’est pour moi la découverte d’un
style, d’une écriture fluide, légère, drôle et élégante pour
parler de sujets parfois sombres. Aujourd’hui, je remarque
que je continue de rechercher cette qualité chez les auteurs.
Maldonne de Boileau-Narcejac : le seul livre pour lequel j’ai
passé une nuit blanche. Je ne me souviens même plus de
l’intrigue. Par contre, c’est ce titre qui m’a donné le goût du
roman à suspense et du polar.
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Autorités

Séance du Conseil municipal du 21 décembre 2021

Un budget verniolan qui reflète
les nombreux défis de la Commune
Les Conseillers municipaux se sont penchés sur le budget 2022
lors de la séance de décembre. Ce dernier a suscité de nombreux
échanges.

L

ors du Conseil municipal du 21 décembre
2021, les élus devaient se prononcer
sur le budget 2022 de la Commune de
Vernier. Il présente un excédent de charges de
1,67 million de francs. Des amendements déposés à la dernière minute ont fait débat.
En introduction, le Conseiller administratif chargé des finances, Gian-Reto Agramunt, rappelle
les trois principaux défis de ce budget 2022 : la
mise en exploitation du quartier de l’Étang, la
pandémie et les effets de la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA). Concernant cette réforme, il précise que la Ville de Vernier, avec son
excédent de charges de 1,67 million de francs,
se trouve encore largement dans la norme admise : En effet, compte tenu de l’introduction de
RFFA, la loi autorise pour Vernier un excédent
de charges de 2,8 millions jusqu’en 2027 sans
obligation de retour à l’équilibre. Toutefois, le
magistrat relève que le Plan financier quadriennal prévoit un retour à l’équilibre dès 2024. Le
budget de fonctionnement présente 129,28
millions aux charges et 128,11 millions aux revenus. Les investissements s’élèvent à 49,5 millions
et la dette augmente de 22,8 millions.

Inquiétudes sur la dette
Howard Nobs (UDC) ouvre les débats. Il tire la
sonnette d’alarme concernant la dette, qui s’inscrit « dans le canton le plus endetté de Suisse ».
Il revient sur les charges de fonctionnement.
Elles augmentent de 16,42% et de 10% pour les
charges de personnel. Il relève que les revenus
fiscaux du quartier de l’Étang sont incertains. La
dette sera de 200 millions en 2024, sans compter le cautionnement de 67 millions pour le
futur centre culturel « qui ne fait pas partie intégrante de celle-ci ». Pour l’UDC, un budget de

fonctionnement doit être équilibré et son parti
le refusera.
Le socialiste Pablo Marin déplore le dépôt
d’amendements de dernière minute et non « en
commission des finances, lors de la discussion
sur le budget ». La crise sanitaire qui dure depuis deux ans « révèle la fragilité de la société »,
s’émeut l’élu, qui évoque les longues files d’attente pour se nourrir. « Elles ont révélé la faiblesse inhérente de notre système économique
et social, en mettant à mal les familles. Mais l’élément qui a permis de tenir le coup, c’est l’État ! ».
Il se félicite que les Communes prennent en
charge de nombreuses tâches, comme la petite
enfance, l’école et la culture. « Elles servent de
filet social ». Son parti s’opposera aux amendements proposés.
Gilles-Olivier Bron (PLR) salue un budget « établi
avec rigueur et prudence, tout en maintenant
des prestations de qualité ». Il remercie l’administration et les chefs de services de leurs efforts pour contenir les charges et « n’acceptera
aucun des amendements proposés ». François
Ambrosio (Alternative Vernier) s’interroge sur
les dix postes supplémentaires prévus en 2022.
Certains d’entre eux relèvent « du dogmatisme
et non des besoins de la population ». Il s’inquiète de la croissance de la dette, dont le coût
va retomber sur les générations futures et dénonce une « fuite en avant ». Son parti propose
des amendements au budget pour « arriver à
l’équilibre, même si la période est difficile ».
Esther Schaufelberger (V) souhaite donner au
Conseil administratif les moyens nécessaires
pour fournir des prestations de proximité.
« Vernier doit rester une commune où il fait bon
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vivre ». Les nouveaux postes vont permettre de
s’adapter au réchauffement climatique et sont
en ligne avec le programme de législature. Un
poste d’architecte sera créé pour s’occuper de la
rénovation du parc immobilier existant. « Ce qui
permettra de d’économiser de l’énergie », souligne l’écologiste.
Yves Magnin (PDC-VL) s’inquiète également
de l’augmentation de la dette qui n’est pas le
reflet « d’une saine gestion ». Il estime que les
habitants s’appauvrissent. Pour lui, miser sur les
rentrées fiscales de l’Étang est un « pari dangereux ». Il revient sur les charges de personnel et
propose de se concentrer uniquement sur les
engagements nécessaires au fonctionnement
du quartier de l’Étang.

La sécurité s’invite au vote
Cinq amendements sont proposés, dont deux
sur le problème de la sécurité. Celui de l’Alternative Vernier réclame la diminution d’un montant
d’un million de francs sur la ligne budgétaire
des Correspondants de Nuit. Selon François
Ambrosio, la mise en place de ce service ne
répond pas aux besoins de la population Il regrette « qu’ils ne soient pas venus au-devant de
la population, après les feux du Lignon ». Il propose de conserver CHF 100 000.– sur leur ligne
budgétaire « pour élaborer un plan social pour
ces personnes ».
Pour le Conseiller administratif chargé de la
sécurité Martin Staub, ce service est justifié au
contraire. Les chiffres le prouvent et il fait l’objet de nombreux contrôles. Ce projet a essaimé
à Lausanne, à Neuchâtel mais aussi à Thônex,
Genève, Versoix et Bernex. Il relève que « le rôle
d’un correspondant de nuit n’est pas d’arrêter
un criminel ». L’amendement est irréalisable juridiquement et ne s’appuie sur aucune réalité
du terrain.
Pour Nicolas Aubert (Indépendant), les élus
sont en droit « de se demander à quoi servent
ces postes ». Le Conseiller administratif doit
revenir avec une explication sur leur fonctionnement. Concernant les récents incendies au
Lignon, il dit songer « aux personnes âgées qui
n’osent pas remonter chez elles ». Il faut donc

renforcer le maintien de l’ordre, la sécurité des
citoyens en acceptant cet amendement. Martin
Staub estime « avoir donné toutes les explications lors de la commission sociale » et regrette
que les élus se divisent dans ce contexte de feux
au Lignon. Daniel Noël (UDC) réclame un vote
nominal. On s’exécute. L’amendement est refusé. Comme les quatre autres. En vote final, le
budget 2022 est accepté par 18 « oui », 9 « non »
et 4 abstentions.
Judith Monfrini

Municipal en bref
Les élus ont voté :
• Un crédit de CHF 1 158 700.– destiné au
versement de la contribution au Fonds
intercommunal pour le développement
urbain (FIDU).
• Le montant minimum de la taxe professionnelle à CHF 30.–.
• Une résolution visant à charger l’Association des communes genevoises (ACG)
d’organiser une conférence climatique.
• Une motion pour promouvoir le
déplacement des habitants de Vernier
en transports publics, notamment en
offrant la carte junior.

Séance du Conseil municipal
Les prochaines séances du Conseil municipal se tiendront

mardis 8 mars et 12 avril 2022
à 20h30
à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats, ainsi que toutes les
décisions prises, peuvent être consultés sur notre site internet :
www.vernier.ch/cm
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Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
23 novembre au 21 décembre 2021
Autorisations de construire
Autorisations délivrées par le Canton
DD 312523/1 : Centre Balexert SA – Installation
de « superchargeurs » et de bornes de recharge
pour véhicules Tesla dans le parking. Abattage
d’arbres – Avenue du Pailly 21 – Parcelle 3269.
193730 DD 113511-RO : Divers propriétaires
– Construction d’un immeuble de logements
– abattage d’arbres – installation de panneaux
solaires – Route de Vernier 112, 112A à C, 110A à
C – Parcelles 552, 551, 369, 368, 367, 365, 366 et
1280.

Demandes d’autorisation
Préavis communal
DD 316601/1 : MM. Claude Ernest et Alain Pierre
Piguet – Construction de 4 villas mitoyennes en
THPE (46.03%), abattage d’arbres, installation
de panneaux solaires – Chemin du Devancet 13
– Parcelle 1680. Préavis favorable.
DD 112646/2 : M. André Filipe Tavares – Construction d’un cabanon de jardin – Chemin des Sellières 4C – Parcelle 5902. Préavis favorable.
DD 114218 – RO : Fondation pour les terrains
industriels de Genève (FTI) – Installation d’une
centrale d’énergie – Pompes à chaleur – 8BIS, via
Monnet – Parcelle 1090. Préavis favorable.

Rendez-vous du Maire
Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

samedis 5 mars et 2 avril 2022 de 9h à 12h
Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier,
Rue du Village 9, 1214 Vernier !
Bus 6, 19 et 53 : arrêt Vernier-Ecole.

DD 111759/2 : Divers propriétaires – (Construction de quatre habitations groupées (THPE
47,5%), couvert à voitures, pompes à chaleur et
panneaux solaires, abattage d’arbres) garage à
voiture et modifications mineures – Chemin des
Comtoises 5 – Parcelles 5802, 5803, 5804, 5805.
Préavis défavorable.
DD 316902/1 : Association de la Paroisse catholique de Vernier-Village – Modification d’une
installation de communication mobile existante
pour le compte de Swisscom (Suisse) SA – VERV –
Chemin De-Sales 19. Pas d’observation.
DD 316747/1 : Divers propriétaires – Agrandissement de deux maisons voisines (25%), surélévation de garages – Chemin des Platières 11 et
13. Préavis favorable.
DD 316601/1 : Préavis communal avec dérogation de densification accrue au chemin du
Devancet 13. Le Conseil administratif répondra
qu’il est l’autorité de préavis.
DD 107339/4 : Rosetabor IV SA – Modifications
diverses du projet initial – Avenue de l’Étang 55
et 57 – Parcelles 5719, 5720 et 5721. Préavis favorable sous conditions.
068331 DD107027/3-RO : LUPUS SARL –
Construction d’un bâtiment industriel et artisanal, parking souterrain + places de parking
extérieures – modifications diverses du projet
initial – Chemin des Batailles 16 – parcelles 961,
962, 5829 et 5831. Le CA demande une modification du projet.
221814 DD 104522/2 – RO : SOUTH Service SA
– Modifications diverses du projet initial – Chemin De-Maisonneuve 12M, 12N, 14, 14a-c – Parcelles 1924, 561, 4991. Préavis favorable sous
conditions.

Manifestation officielle

Vernier se présente à ses nouveaux
citoyens
Les nouveaux habitants ont été accueillis par
les autorités lors d’une soirée de bienvenue à la
Salle du Lignon. Reportée l’année dernière pour
cause de pandémie, la soirée en l’honneur des
nouveaux habitants de Vernier a pu se dérouler
le 3 décembre 2021 à la Salle du Lignon. Les autorités ont convié les résidents de la commune
qui se sont installés sur son territoire entre 2019
et 2021.

associations communales de présenter les différentes activités et prestations dont ils peuvent
bénéficier. Cent cinquante nouveaux résidents
et vingt associations ont pris part à cette soirée,
prouvant ainsi le dynamisme et la richesse de
notre commune !

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

Cet événement a été l’occasion pour les magistrats, les services de l’administration et les
© Greg Clément

Plus de photos sur www.vernier.ch/photos
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Un budget déficitaire par gratitude
Le PLR aura une nouvelle fois fait pencher la balance en
faisant accepter un budget déficitaire de plus de 1,1 million.
Ce n’est plus une déception, mais une ritournelle.
Tous les autres partis de la droite verniolane étaient pourtant unis pour faire adopter un budget à l’équilibre, ce qui
dans les présentes circonstances s’imposait.
Et bien non, le PLR a refusé tous nos amendements, faisant
ainsi perdre à la droite la majorité du municipal.
Dommage, trois fois dommage, car notre groupe a présenté une proposition visant à limiter l’engagement de
nouveaux fonctionnaires à ceux utiles pour le quartier de
l’Étang et pour deux postes de policiers municipaux.
La ligne est claire, toute proposition que la droite de
Vernier peut formuler doit recevoir la bénédiction du PS et
des Verts grâce au PLR qui s’acquitte ainsi du prix de son
siège au Conseil administratif.
Un budget déficitaire par gratitude, désolant !
Pour notre part, nous n’y voyons qu’une forme de perversion de la démocratie.
Yves Magnin, Anabela Fraga, Leila Muller,
Conseillères et conseiller municipaux
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Une année 2022 pleine de bonnes
résolutions !
Lors du dernier Conseil municipal de l’année 2021, le
groupe des Vert.e.s de Vernier est fier d’avoir porté deux
textes acceptés à la majorité du Conseil.

Promotion du déplacement en transports
publics en soutenant les familles
La motion « Pour la première Carte Junior offerte » offre à
chaque enfant habitant notre commune fêtant son 6e anniversaire, la carte junior proposée par les CFF. Cette carte,
d’une valeur de CHF 30.–, permet à l’enfant accompagné
d’un adulte avec un ticket en cours de validité, d’emprunter l’ensemble du réseau des transports publics de Suisse
et CFF (Train, bateau et bus ) pour une année. Un moyen
de soutenir les familles mais aussi de donner une visibilité
à une offre qui met en avant la possibilité de se déplacer
en transports en commun.

Former nos élu.e.s à l’urgence climatique
La résolution « Formation à la crise climatique » portée par
Cédric Briner vise à demander à l’Association des Communes Genevoises de mettre en place une conférence/
formation dédiée aux élu.e.s pour sensibiliser davantage
à l’urgence climatique. Il est important de sensibiliser et
d’informer correctement sur cette réalité, pour pouvoir,
ensemble, agir pour notre planète.
Notre groupe les Vert.e.s de Vernier vous souhaite à toutes
et tous une belle et heureuse année 2022.

Les nouvelles actions du PS Vernier au
Conseil municipal
Pour de nouveaux lieux d’étude pour les
jeunes à Vernier
La formation est un facteur d’intégration sociale. Il nous
faut innover et imaginer des mesures de soutien hors du
temps scolaire, par exemple à travers la mise à disposition
de lieux de travail. A Vernier, des jeunes se retrouvent parfois en difficulté à l’école, ou ont simplement besoin de
soutien scolaire en dehors du cadre familial. Cette motion
portée par les élu-e-s socialistes Elisabeth Santi et Thibaut
Jotterand demande au Conseil administratif d’inventorier
les lieux qui pourraient être mis à disposition des jeunes
pour leur permettre d’étudier.

Le mentorat, un instrument essentiel de solidarité intergénérationnelle
Chaque année, des centaines d’élèves, d’enfants, de jeunes,
d’apprenti-e-s ou de jeunes migrant-e-s se retrouvent en
difficulté ou exclu-e-s de toute formation. Pour sortir de
ce système, le PS Vernier mise sur la solidarité intergénérationnelle. Cette motion portée par les élu-e-s socialistes
Wahba Ghaly et Gladys Acosta Brandrup demande au
Conseil administratif d’instaurer un dispositif de mentorat pour les jeunes les plus vulnérables jusqu’à 25 ans au
moins, en vue de leur réussite scolaire, de formation ou
d’insertion professionnelle.

Prochain stand du PS à votre écoute
Samedi 26 février 2022, 10h-12h
Au plaisir de vous retrouver, de vous écouter et de
prendre en compte vos idées pour Vernier !
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Des logements sociaux pour les résidents
genevois de longue date
Le 13 février prochain, les résidents du Canton de Genève
auront à se prononcer sur une modification législative genevoise pour l’attribution de logements sociaux.
Cette modification de la loi générale sur le logement et la
protection des locataires (ci-après : LGL) propose d’allonger la durée de résidence dans le canton nécessaire pour
l’accession à un logement social, passant le critère initial
de deux ans continus au cours d’une période de cinq ans,
à quatre ans au cours des huit dernières années.
Le marché immobilier genevois est connu pour son taux
de logements vacants très bas. Trouver un appartement
à Genève est compliqué. Pourtant depuis 2017, environ
2000 logements sont créés chaque année. Selon l’Office
de la statistique, presque 8800 logements neufs sont en
cours de construction.
Les chiffres de l’Office cantonal du logement et de la planification foncière font état de plus de 7000 demandeurs d’un
logement social inscrits sur leurs listes. Le critère principal
pour l’attribution d’un logement est l’urgence sociale. Raison pour laquelle les personnes établies à Genève depuis
de longues années et bénéficiant de solutions alternatives
peuvent se retrouver pénalisées dans leurs recherches.
C’est le cas notamment des jeunes étudiants résidant chez
leurs parents, qui peinent à s’émanciper, faute de revenus
suffisants et de logements disponibles sur le marché. Les
débats politiques actuels oublient souvent une partie de
la population, celles des personnes ayant du mal à boucler
leurs fins de mois, mais gagnant trop pour bénéficier des
différentes mesures d’aide prévues par l’État.
Avec la crise du logement que nous connaissons, il
convient d’accorder une priorité aux résidents de plus
longue date, car Genève n’a pas les moyens d’assumer
sa générosité en matière de politique du logement. Cela
permettra ainsi de trouver un toit à ces personnes et de
réduire la liste des demandeurs de logements sociaux genevois. Par conséquent, nous vous invitons à voter OUI à la
modification de la LGL !

Budget communal 2022
Les Verniolans vivent dans le canton le plus endetté de
Suisse avec officiellement 13 milliards de francs de dette.
Ou 18 milliards si l’on parle de dette consolidée. Face à cet
état de fait, l’UDC tire la sonnette d’alarme depuis longtemps et le Grand Conseil a eu le courage de refuser un
budget marqué par une explosion des charges de fonctionnement.
Le budget communal 2022 voté par une majorité gauchePLR connaît une hausse impressionnante de 7,42% des
charges de fonctionnement. Et même de 10% pour les
charges de personnel. L’excédent de charges se monte à
1,1 million. La croissance des revenus fiscaux liée au quartier de l’Étang est incertaine. Aussi, fonder un budget sur
des revenus fiscaux incertains n’est pas souhaitable. L’UDC
refuse de s’associer à pareille gestion des deniers publics.
La dette communale, à peu près stabilisée jusqu’en 2016
montera à 200 millions en 2024. Sans parler du cautionnement solidaire de 67 millions en faveur de la FODAC pour
la réalisation du projet Concorde qui ne fait même pas
partie intégrante de la dette.

Sécurité : l’UDC demande de changer de
paradigme
Aujourd’hui les habitants de notre commune et du
Lignon en particulier ne se satisfont plus des explications
consistant d’une part à relativiser l’ampleur du désastre
sécuritaire (incendies, drogue) ou, d’autre part, à mettre
cela sur le dos de la politique pénale du Ministère public. Il
importe de dégager des ressources pour combattre efficacement l’insécurité qui frappe notre commune.
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« Bientôt à l’école ! » à Vernier
Edition 2022
Initié par le Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), le
programme « Bientôt à l’école ! » propose des activités gratuites
pour assurer aux enfants un bon départ à l’école et permettre
un moment d’échange avec leurs parents.

P

our cette édition, le programme sera
proposé aux enfants inscrits à la rentrée
scolaire 2022 dans les écoles de Balexert,
Châtelaine, Bourquin, l’Étang, Avanchets et
Vernier-Village.
Des plages horaires propres à chaque école seront proposées aux familles les mercredis matins pour se préparer activement à leur première
rentrée scolaire. Ces matinées, bien qu’elles se
dérouleront en français, accorderont une attention particulière aux parents allophones afin
que toutes et tous puissent participer à ces discussions thématiques.
L’objectif principal de ce programme est de
rassurer les parents en leur ouvrant les portes
de l'institution et en leur apportant des explications sur l’école et son fonctionnement ainsi
que sur le rôle attendu des parents dans l’accompagnement de leurs enfants pendant la
scolarité. Plus spécifiquement, les groupes de
discussions formés avec les parents s’intéresseront aux questions liées au cursus scolaire, aux
aspects règlementaires, à la santé de l’enfant, à
l’accueil parascolaire et aux différentes possibilités de loisirs proposés après l’école.
De leur côté, les enfants seront accueillis par
des professionnels de la petite enfance pour les
initier à une expérience de vie de groupe et de
vie scolaire, en particulier pour ceux qui n'ont
jusqu'alors pas bénéficié d'une structure de la
petite enfance, et leur permettre d’évoluer avec
leurs pairs. À titre d’exemple, ils seront amenés
à jouer en groupe, respecter des règles de collectivité, choisir une activité, ranger, demander
de l’aide, etc.

Les familles pourront s’inscrire au programme
« Bientôt à l’école ! » au moment des inscriptions
obligatoires en 1P dans les différents établissements scolaires le 25 février 2022.

Info
Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Rétrospective Sant « e » scalade
De fin septembre à fin novembre 2021, l’association
Sant « e » scalade a organisé son programme d’entraînements
en commun dans les écoles afin de préparer les élèves de
6 à 12 ans à la Course de l’Escalade qui a eu lieu les 4 et 5
décembre 2021.
Les enfants de nombreuses écoles de Vernier ont ainsi participé une fois par semaine aux entraînements à l’automne
passé. Cette activité a rencontré un vif succès auprès des
élèves. Dans la plupart des cas, ces entraînements ont été organisés soit par le maître d’éducation physique/enseignant
titulaire de classe, ou par des parents de l’association des parents d’élèves de l’école.

L’objectif de ce programme est de promouvoir l’activité
physique et une alimentation saine et équilibrée auprès
des enfants de 6 à 12 ans dans le canton. L’association
Sant « e » scalade met gracieusement à disposition des « responsables de projet », le concept ainsi que les supports (un
livret nutritionnel par enfant intitulé « le passeport », des affiches de la pyramide alimentaire, des fruits et légumes offerts par l’Union Maraîchère Genevoise).
La Ville de Vernier félicite les responsables de projet ainsi que
les jeunes coureurs et coureuses !
Info : www.escalade.ch/santescalade

2e édition des ateliers de prévention routière pour enfants et adultes
Avec la collaboration des polices cantonale et municipale,
du Bureau des Accidents et de l’association ProVélo, un circuit d’ateliers sur le thème de la sécurité dans l’espace public
sera proposé aux enfants.
Un chouette programme agrémenté de surprises attend les
familles verniolanes pour apprendre aux enfants à devenir
de super piétones et piétons !
Les enfants sont invités à venir avec leurs propres vélos.

Samedi 26 février 2022, de 9h à 12h
Salle polyvalente de l’école des Libellules
Route de L’Usine-à-Gaz 16, 1219 Châtelaine
Bus 9, 51, arrêt « Usine à Gaz »
Bus 22, 23, arrêt « Avenue de l’Ain »

Selon les mesures sanitaires actuelles : certificat 2G (vacciné
ou guéri) et port du masque obligatoires.
Info : Service petite enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch

Atelier de l'Accueil Adultes-Enfants
Venez nombreuses et nombreux à notre atelier : « Techniques de peintures » !
Samedi 26 mars 2022 entre 9h30 et 12h
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine
Bus 9, 51 arrêt « Usine à Gaz »
L’Accueil Adultes-Enfants est un espace de jeux et de rencontres, ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte. Il n’est
pas nécessaire de réserver sa place. Cagnotte participative à

l’entrée. Selon les mesures sanitaires actuelles : certificat 2G
(vacciné ou guéri) et port du masque obligatoires, 30 personnes maximum, enfants compris.
Info : Service petite enfance (SEN), tél. 022 306 06 80
sen@vernier.ch
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Jules César et les Helvètes
Un livre sur l’Histoire du Grand Genève disponible dans les
écoles primaires de Vernier

G

râce au soutien financier de la Ville de
Vernier, environ 400 élèves des écoles
primaires de Vernier (10-12 ans) découvriront cette année le tome 1 d’une collection
de six albums retraçant l’Histoire du Grand Genève de l’Antiquité à nos jours : Jules César et les
Helvètes.
Le Pôle métropolitain du Genevois français, avec
l’appui des mairies de ses collectivités membres,
participe au lancement de cette collection et à
sa diffusion dans l’ensemble des écoles du territoire. L’Association des Communes Genevoises
a également apporté son soutien à ce projet.
Des experts et des enseignants suisses et français y ont apporté une caution scientifique.
« C’est avec une épopée pleine de rebondissements, comme on en trouve dans les plus belles
légendes, que Genève fait son entrée dans l’Histoire : une entrée par la grande porte, avec près
de 400 000 acteurs, dont l’un des conquérants
les plus célèbres de l’humanité. Cet homme,
qu’on ne présente plus et qui, à la seule force de
sa soif de pouvoir, fera trembler tout un monde :
Caius Iulius Caesar, ou Jules Cesar en français. »
Voilà le décor planté par Lydie Meynet, l’autrice-illustratrice de cet ouvrage.
L’objectif est, d’une part, de favoriser l’accès à
l’histoire régionale afin d’offrir aux nouvelles
générations une meilleure compréhension de
leur espace proche, et d’autre part, d’éveiller
leur intérêt pour l’histoire commune de l’agglomération déjà riche de plusieurs siècles. Ces
ouvrages permettront également d’aborder la
géographie du territoire.
La forme illustrée de ces livres, assortie de jeux
et d’énigmes, est particulièrement adaptée
aux plus jeunes. Les élèves pourront suivre les

© Nouvelle collection – L’histoire du Grand Genève racontée aux élèves – Tribune de Genève

aventures du personnage nommé GENEViève,
petite archéologue en herbe. Il leur est même
suggéré de se rendre sur des sites historiques
remarquables du Grand Genève – adresses à
l’appui – pour y récolter des indices afin d’aider
GENEViève à relever les défis de sa quête.
Par ailleurs, une médiation sous forme d’ateliers est proposée aux équipes enseignantes par
Lydie Meynet.

Info
Jules César et les Helvètes, Tome 1,
aux éditions Futur Antérieur (2021)
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Bénévolat sur mesure : s’engager
auprès d’une personne âgée
Le Réseau Seniors Vernier (RSV) a pour objectif d’améliorer
la qualité de vie des aînés verniolans grâce à des solutions
adaptées. Vous appréciez le contact avec les aînés et vous avez
quelques heures par mois à offrir pour des moments de
partage ? Rejoignez-nous !

Les bénévoles du Réseau Seniors Vernier lors d’une formation dispensée par la Croix-Rouge genevoise.

«

J’adore ces moments, ils sont très gratifiants humainement », s’exclame Sonya,
60 ans, au téléphone. Depuis 2014, cette
habitante de Vernier-Village rend visite régulièrement à deux aînées dans le cadre du Réseau
Seniors Vernier. « Je me suis engagée après avoir
vu passer une annonce dans l’ActuVernier. Je venais de perdre ma maman et j’avais un peu de
temps, je me suis dit autant en faire quelque
chose. »
Mis sur pied il y a près de huit ans pour sortir
certaines personnes âgées de l’isolement, le Réseau Seniors Vernier (RSV) compte aujourd’hui
une trentaine de bénévoles. Plusieurs fois par
mois, ils passent quelques heures avec un ou
une retraitée aux liens sociaux ténus. Le programme des rencontres est laissé libre à chaque
binôme. Certains discutent, d’autres jouent aux
cartes ou au scrabble, sortent voir un spectacle
ou se promènent. « Il y a beaucoup de manières
différentes d’apporter un soutien à un senior »,

note Veronica Neglia, responsable du Réseau
Seniors Vernier.

Un intérêt réciproque
Psychologue de formation, cette dernière s’attelle à créer des paires harmonieuses. A chaque
nouvelle demande, elle étudie minutieusement
les différents profils des candidats, leurs disponibilités et attentes respectives. « L’idée n’est pas
que le bénévole s’adapte totalement au senior,
il doit également retirer quelque chose de ces
rencontres », insiste Veronica Neglia.
En huit ans, presque tous les binômes créés ont
fonctionné. « J’accompagne deux femmes depuis plusieurs années et je ne peux vraiment
pas me plaindre, ce sont des crèmes ! » confirme
Sonya qui fait partie des plus anciennes volontaires. « L’une a 92 ans, l’autre 89, détaille-t-elle.
Je les vois durant les weekends car la semaine je
travaille. J’essaie de les emmener en excursion
ou de partager un repas ensemble. » Après plu-
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sieurs expériences de bénévolat au cours de sa
vie, Sonya apprécie la flexibilité de cet engagement-là : « Il y a peu de contraintes. Si une fois, je
n’arrive pas à venir, je les appelle, elles sont très
compréhensives. »

« Dans la vie, il faut donner pour
recevoir »
Suzana a également une longue expérience de
bénévole au sein du RSV derrière elle. « J’ai toujours aimé aider les gens », confie cette jeune
grand-mère. « Chaque expérience est différente,
observe-t-elle. Parfois, il faut un peu de temps
pour créer un lien de confiance et d’amitié,
mais nous sommes souvent étonnés de l’ouverture des personnes rencontrées. » Si le premier
contact peut parfois être délicat, Suzana soutient qu’il vaut la peine de persévérer. « Il ne faut
pas perdre espoir, même à un âge avancé, les
gens évoluent. » Elle-même se souvient d’une
aînée très timide qui ne voulait pas sortir. « Finalement, elle a gagné ma confiance et, après
quelques visites, elle a accepté de me suivre en
promenade. Nous avons noué une belle amitié
depuis. Dans la vie, il faut donner pour recevoir. »

« Discuter d’autres choses que de
jeux pour enfants »

un bon moyen de rencontrer des gens », se
souvient Julien. C’est une annonce postée sur
« la plateforme du bénévolat » qui le motive à
contacter Veronica Neglia. « J’ai toujours aimé
les personnes âgées. Enfant, je voyais rarement
ma grand-mère car elle habitait loin. Je cherche
certainement à combler ce manque. »
Le père voit régulièrement deux seniors, une
femme et un homme, de 86 et 78 ans. Dans sa
semaine, il apprécie particulièrement ces moments « entre adultes » : « Cela me permet de
discuter d’autres choses que de jeux pour enfants, plaisante-t-il. Je suis très curieux de nature, ils m’apportent beaucoup ! » De temps en
temps, Julien embarque un ou plusieurs de ses
enfants lors des visites : « Ils ont ainsi l’occasion
d’échanger avec des personnes d’une autre génération et les deux seniors apprécient aussi
leur présence. »
En ces temps de pandémie, les personnes âgées
ont plus que jamais besoin des visites de bénévoles. Alors engagez-vous sans hésiter dans le
Réseau Seniors Vernier !

Info

Julien, 37 ans, ne dira pas le contraire. Ce père
au foyer a emménagé à Genève il y a trois ans
avec sa famille. Alors que sa femme, diplomate,
vient d’être nommée au bout du lac, il lui revient
la tâche de s’occuper de leurs trois enfants de
8, 7 et un an. « Nous ne connaissions personne
en arrivant, je me suis dit que le bénévolat était

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

Nouvelle formation 2022 : les inscriptions sont ouvertes
Une formation spécifique sur l’accompagnement des personnes
âgées est offerte aux bénévoles souhaitant rejoindre le RSV. Cette formation, dispensée par la Croix-Rouge
genevoise, comprend cinq modules
de 3h chacun traitant notamment

des thèmes suivants : « l’isolement
social à la source des maux », « comment mieux communiquer », « accompagner des personnes ayant un
déficit cognitif », « le rôle du bénévole » ou encore « fin de vie et souffrance ».

La prochaine formation se déroulera
à Vernier du 12 avril au 7 juin 2022, à
raison de deux modules par mois, les
mardis de 16h30 à 19h30.
Inscriptions ouvertes jusqu’au
5 avril 2022.
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Découvrez toutes les subventions pour
la mobilité douce
La Ville de Vernier propose diverses réductions pour inciter les habitants à privilégier les modes de transport doux. Tour d’horizon.

© DR

Abonnement annuel junior ou senior
« Tout Genève » ou « Léman Pass »
incluant la zone 10 « Tout Genève ».
Vernier octroie aux personnes domiciliées dans la
commune une subvention de CHF 150.– à l’achat
d’un abonnement junior (jeunes âgés de 6 à 24
ans) et de CHF 100.– pour un abonnement senior (femmes dès 64 ans et hommes dès 65 ans).
L’offre promotionnelle aura lieu du 14 mars au 31
décembre 2022. Premier arrivé, premier servi.
Pour souscrire ou renouveler votre abonnement,
vous pouvez soit faire les démarches en ligne sur
le site web des TPG www.webshop.tpg.ch ou en
vous rendant dans l’une des agences TPG (Rive,
Cornavin ou Lancy Pont-Rouge) muni de votre
pièce d’identité.

Les frais de réparation de vélos sont remboursés
à hauteur de CHF 50.– (une seule prestation par
personne).
Pour bénéficier de cette offre, il faut être domicilié à Vernier, acheter son vélo ou le faire réparer
dans un magasin / atelier de réparation en Suisse,
et se rendre au service guichet prestations (SGP),
sis à la Mairie de Vernier, muni de la facture (nominative) et d’une pièce d’identité.

Abonnements mensuels VéloPartage,
le vélo en libre-service (VLS) genevois

Vélo à assistance électrique / vélo
musculaire ou remboursement des
frais de réparation

La subvention s’élève à 50% de la valeur de
l’abonnement choisi. Pour connaître les différentes formules d’abonnements disponibles,
rendez-vous sur www.vernier.ch/fondsmobilite,
ou sur l’application Donkey Republic. Les modalités de l’action sont en constante discussion avec
le prestataire Donkey Republic. Il se peut que ces
dernières évoluent dans le courant de l’année.

Vernier accorde une subvention de CHF 100.–
pour l’achat d’un vélo dont le prix se situe entre
CHF 500.– et 999.–, et de CHF 200.– pour l’achat
d’un vélo dont le prix est de CHF 1000.– ou plus.

Pour bénéficier de cette offre, les personnes intéressées doivent être domiciliées à Vernier, choisir
leur abonnement sur l’application Donkey Repu-
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blic, et se rendre au service guichet prestations
(SGP), sis à la Mairie de Vernier, muni de la facture
(nominative) et d’une pièce d’identité.

Nouveauté cette année, la 1re carte
Junior offerte aux enfants de 6 ans
D’une valeur de CHF 30.–, la Carte Junior permet aux enfants de 6 à 16 ans accompagnés de
leurs parents d’emprunter les transports publics
gratuitement pendant un an. Le parent qui accompagne doit être muni d’un titre de transport
valide.
Afin de favoriser les bonnes habitudes en matière
de déplacements auprès des enfants, diminuer le
budget des familles se déplaçant en transports
publics et donner de la visibilité à cette offre de
transport, le conseil municipal de Vernier a décidé d’offrir en 2022 une Carte Junior à chaque
enfant de 6 ans domicilié sur son territoire. Un
courrier sera envoyé aux ayants droits dans les
prochaines semaines pour les informer de cette
nouvelle offre.

Subventions cantonales en faveur
du vélo

vélo sont maintenues en 2022 : L’État de Genève
octroie des subventions lors de l’achat de vélo-cargo et de remorques, pour tester un vélo/vélo-cargo à assistance électrique, pour participer à
une formation à la pratique du vélo. Conditions
et informations : www.ge.ch/subventions-velo
Pour l’option « Achat de vélo-cargo et remorques » les habitants de Vernier peuvent demander cette subvention auprès du service guichet prestations (SGP), sis à la Mairie de Vernier,
rue du Village 9, muni de la facture (nominative)
et d’une pièce d’identité. La Ville de Vernier se
chargera de faire le lien avec le Canton.

Info
Horaires du service guichet prestation : lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 14h nonstop, et les mercredis de 9h à 17h.
Détails concernant les modalités de délivrance
de ces subventions :
www.vernier.ch/fondsmobilite
Service de l’aménagement (SAM)
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch

Les trois subventions suivantes délivrées par
l’État de Genève pour favoriser l’utilisation du

Livraison de courses à domicile et récupération des déchets à recycler
A Migros Balexert, les habitantes et habitants de Vernier peuvent bénéficier des tarifs
préférentiels de Caddie service.
Vos sacs de courses sont trop lourds ? Profitez des tarifs préférentiels de Caddie service à la sortie des caisses de Migros
Balexert. Grâce au soutien de la Ville de Vernier, les habitantes
et les habitants bénéficient du prix « commune partenaire »
et ne paient que CHF 10.– pour la livraison de deux sacs. Le
tarif chute à CHF 5.– s’ils sont titulaires d’un caddiePass, valable 12 mois, d’une valeur CHF 40.–.
Caddie service propose également, à celles et ceux qui ne
peuvent se déplacer pour faire leurs courses, un service
achats & livraison pour la modique somme de CHF 15.– pour
deux sacs (CHF 10.– pour les titulaires d’un caddiePass).

Si vous désirez obtenir plus d’informations sur le service
d’achat et livraison, rendez-vous sur : www.caddie-service.ch/
achats
De plus, si vos recyclables secs (PET, ALU, verre, piles, papier)
vous encombrent, Caddie service récupère vos sacs lors de
son passage et les dépose au lieu de collecte le plus proche.
La récupération après une livraison coûte CHF 2.– par sac, et
la récupération sans livraison CHF 5.– par sac.
Info : www.caddie-service.ch
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Un platane de douze mètres a été
planté à l’Étang
De nombreux arbres ont été mis en terre dans le quartier à la
fin de 2021. D’autres plantations vont suivre.

© DR

I

l est aujourd’hui l’arbre emblématique de
l’Étang. Un platane de douze mètres a été
planté au début du mois de décembre à
l’allée des Nénuphars. Le spécimen est plus
haut que la moyenne des arbres mis en terre
habituellement dans les nouveaux ensembles
urbains. Il symbolise l’importance accordée à
la nature par le promoteur et la Ville de Vernier
dans ce quartier en pleine construction.
« L’Étang sera un quartier très bâti, mais également très vert, de nombreuses plantations sont
prévues », souligne le maire de Vernier, Mathias
Buschbeck. La fin de l’année 2021 a été marquée par la mise en terre d’une trentaine de
spécimens. Pas loin de 250 nouveaux arbres –
dont certains de grande taille – seront encore
plantés en 2022. À terme, l’Étang abritera 330
arbres, 4900 arbustes et 15 600 plantes vivaces.
De nombreuses essences différentes s’épanouiront dans le quartier. Les variétés ont été
sélectionnées selon plusieurs critères dont les
conditions du milieu (sol et exposition au soleil

notamment), le volume de végétation souhaitée (hauteur et largeur à maturité), leur feuillage
caduc ou persistant et enfin leur intérêt esthétique (floraisons, teintes automnales, fructification comestible ou ornementale, etc.).
Lors de leurs déambulations entre les bâtiments de l’Étang, les habitantes et les habitants
pourront ainsi admirer des chênes, des pins sylvestres, des merisiers, des saules, des aulnes ou
encore des sorbiers.

Info
Service de l’environnement urbain (SEU)
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Besoin de transporter du matériel ?
Louez le Vélo-Cargo de l’Étang !
La Ville de Vernier met à disposition un deux-roues électrique
qui peut accueillir jusqu’à 140 kg de matériel ou deux petits
enfants.

© DR

V

ous êtes un adepte du vélo et de la mobilité douce, mais vous devez parfois
transporter du matériel lourd et encombrant ? La Ville de Vernier a la solution.
A partir du mois de mars, un vélo-cargo électrique parqué au quartier de l’Étang sera proposé à la location. Pour l’emprunter, il suffira de
le réserver sur l’application « carvelo2go », puis
d’aller le récupérer dans les locaux de l’association la Manivelle.
« Le quartier de l’Étang a été conçu pour que
les habitants puissent tout faire à pied et à vélo,
souligne le maire, Mathias Buschbeck. Cette
nouvelle prestation de la Ville de Vernier s’inscrit dans cette perspective en offrant encore davantage de possibilités en termes de mobilité
douce aux personnes qui habitent, travaillent
ou transitent par le quartier. » Le modèle mis à
disposition par la plateforme « carvelo2go » permet de transporter jusqu’à 140 kg de marchandises. Equipé de sièges avec ceintures, il peut
également accueillir deux petits enfants.

Combien coûtera la location du
deux-roues ?
Deux tarifs sont en vigueur. Si l’usager dispose
d’un abonnement « carvelo2go », il devra débourser CHF 2,50 pour la réservation du véhicule, puis CHF 1,25 par heure de location. Ces
montants doublent si aucun abonnement n’a
été conclu. Son utilisation prolongée entre 22h
et 8h, n’est pas facturée.
Outre des tarifs préférentiels, l’abonnement à la
plateforme « carvelo2go » offre la possibilité de
louer des vélos-cargos ailleurs à Genève et en
Suisse.

Info
Association La Manivelle, Allée des
Nénuphars 6, rez du bâtiment scolaire
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h
www.manivelle.ch/fr - info@manivelle.ch
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Action impôts
Le service de la cohésion sociale de Vernier met à nouveau à votre disposition
une permanence pour le remplissage des déclarations d’impôts, en collaboration avec les Centres d’action sociale (CAS).
Ces permanences s’adressent aux personnes
• domiciliées sur la commune,
• qui ne peuvent pas remplir leur déclaration elles-mêmes,
• avec des revenus modestes qui ne leur permettent pas de
s’adresser à une fiduciaire,
• et qui n’ont aucun bien immobilier (en Suisse ou à
l’étranger) et aucun compte bancaire à l’étranger.
Une participation financière de CHF 20.– est demandée.
Ces permanences auront lieu aux endroits suivants :
• SCS service de la cohésion sociale
Chemin de l’Étang 4-6, 1219 Châtelaine
• CAS de Vernier (Hospice général)
Avenue de Châtelaine 81 B, 1219 Châtelaine
Pour la prise de rendez-vous : tél. 022 420 46 75
• CAS des Avanchets (Hospice général)
Rue du Grand-Bay 18, 1220 Les Avanchets
Pour la prise de rendez-vous : tél. 022 420 46 75
II est indispensable de téléphoner à l’un ou l’autre des numéros indiqués pour prendre rendez-vous dès que vous êtes en
possession des justificatifs de vos revenus 2021 ainsi que de
votre déclaration.

Limite de revenus
Nous ne prendrons en considération que les personnes dont
le revenu brut annuel n’excèdera pas :
• CHF 53 200.– personne seule
• CHF 66 000.– couple et famille monoparentale avec
un seul enfant
• + CHF 7000.– par enfant à charge
L’épargne ne doit pas dépasser globalement
• CHF 20 000.– personne seule
• CHF 35 000.– couple/famille
Les contribuables qui dépassent ces limites financières et qui
prennent quand même un rendez-vous s’exposent à voir leur
déclaration refusée au moment du rendez-vous, le montant
de CHF 20.– restera dû.
Nous vous prions instamment de bien préparer les documents
nécessaires pour remplir la déclaration, notamment de prendre
avec vous la copie de la dernière déclaration remplie.

A titre indicatif, nous vous communiquons ci-dessous la liste des documents à amener selon
votre situation personnelle
1. AVS - AI - SPC
• attestation rente AVS-AI de l’année 2020
• attestation SPC : prestations versées en 2021
• attestation retraite éventuelle du 2e pilier 2021
(caisse de retraite ou de prévoyance)
• attestation éventuelle allocation de logement 2021
• assurance vie éventuelle (contrat)
• carnets d’épargne, comptes bancaires (mise à jour
au 31.12.2021)
• primes payées à l’assurance maladie en 2021
• frais médicaux : décomptes d’assurance maladie,
dentiste, lunettes (2021)
• certificats médicaux pour régimes, traitements
spéciaux
• si emprunt bancaire : décompte des intérêts
versés en 2021

• attestation d’un éventuel subside pour la caisse
maladie en 2021

2. Salariés
• attestation salaire 2021
• attestation chômage, indemnités prestations
complémentaires mensuelles (2021)
• attestation indemnités pertes de gains (2021)
• attestation allocation logement (2021), allocations
familiales et pension alimentaire reçue (2021)
• attestation aide financière de l’Hospice général
en 2021
• carnet d’épargne, comptes bancaires (mise à jour
au 31.12.2021)
• primes payées à l’assurance maladie en 2021
• frais médicaux : décomptes d’assurance maladie,

•
•
•
•
•

dentiste, lunettes (2021) ; certificats médicaux
pour régimes, traitements spéciaux
assurance vie (contrat)
si emprunt bancaire : décompte des intérêts
versés en 2021
pension alimentaire versée pour personne
à charge en 2021
attestation d’un éventuel subside pour la caisse
maladie
pour les familles monoparentales, quittance
de la crèche ou frais de garde (moins de 12 ans /
max. CHF 2500.–)

N.B. Pour que les sommes d’assistance versées
à l’étranger, en faveur de parents ou d’enfants soient
prises en compte pour une déduction fiscale, un acte
notarié du pays d’origine est nécessaire.
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Rencontres avec la police municipale
La police municipale veut échanger avec les Verniolanes
et les Verniolans.

A

partir de mars, les APM organiseront
des rendez-vous mensuels dans les différents quartiers de la commune à la
rencontre de ses habitants.

La première rencontre aura lieu

jeudi 17 mars entre 16h et 18h
au Centre de Quartier de Châtelaine.

L’idée est de renforcer les liens de proximité
entre les agents et la population. A cette occasion, les habitants pourront faire connaissance
avec le policier municipal référent dans leur
quartier et lui poser toutes leurs questions.

Info
Police municipale, tél. 022 306 06 50
police-municipale@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 15 février, 1er et 15 mars 2022
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 2022 est disponible au format
PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.

Action impôts pour les 18 à 25 ans
Dans le cadre de sa politique de lutte contre l’endettement, la Ville de Vernier, en collaboration avec l’Hospice général, offre aux jeunes adultes un soutien administratif individualisé.
En début d’année 2022, un courrier personnalisé a été adressé à tous les jeunes de 18
à 25 ans. Il était accompagné d’un bon les encourageant à profiter de cette prestation
gratuite. A leur convenance, ils peuvent choisir soit de venir à un rendez-vous, soit d’avoir
cet entretien par téléphone avec l’une de nos collaboratrices.
Info :
Service de la cohésion sociale (SCS) : tél . 022 306 06 70 – scs@vernier.ch
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Vernier dans le peloton de tête
des villes durables européennes
En 2021, la Commune a reçu pour la troisième fois le label
« European Energy Award Gold », la médaille d’or des Cités de
l’énergie.

A

près le Trophée de la transition énergétique 2020 délivré par les Services
industriels genevois (SIG) (lire le dossier détaillé d’ActuVernier de juin-juillet 2021), la
Ville de Vernier vient de se voir renouveler pour
la troisième fois son label Cité de l’énergie Gold.
Il s'agit de la plus haute distinction octroyée aux
communes européennes qui s'engagent sans
relâche pour une utilisation efficace de l'énergie, les énergies renouvelables et la protection
du climat. « C’est une belle reconnaissance de
tous les efforts réalisés par la Ville pour réduire
notre consommation énergétique », se réjouit le
maire, Mathias Buschbeck.
La Ville vise une société à 2000 watts sans nucléaire à l’horizon 2050. Cet objectif est aligné
avec le nouveau plan directeur du Canton et la
Stratégie 2050 de la Confédération. En tant que
première commune genevoise à avoir obtenu le
label Cité de l’énergie Gold en 2009 − renouvelé
en 2013, 2017 et 2021 −, Vernier s’est donné les

moyens d’agir efficacement pour réduire sa facture énergétique.
Les consommations des installations communales ont démontré une diminution des émissions de CO2 de 42% en 2019 par rapport à
2009. Pour sortir du fossile d’ici à 2030, Vernier
a réalisé des gros efforts ces dernières années,
notamment en remplaçant plusieurs chaudières à gaz ou à mazout par des pompes à chaleur ou chaudières à pellets telles qu’à l’école de
Châtelaine ou en rénovant l’enveloppe de ses
bâtiments comme à l’école des Ranches.
Les autorités ont souhaité par ailleurs étendre
les mesures d’utilisation rationnelle de l’énergie
dans toute la ville. Un Plan Directeur Communal
des Énergies (PDE) a été élaboré en 2013 puis mis
à jour en 2019. Avec l’arrivée de 7500 nouveaux
habitants et la création de 8000 emplois d’ici à
2030, Vernier connaîtra un développement important ces prochaines années. Cet essor ira de
pair avec la concrétisation
de plusieurs projets énergétiques ambitieux dont
le raccordement du quartier de l’Étang au réseau
GeniLac, ce vaste réseau
thermique construit par
les SIG qui fonctionne avec
l’eau du lac et de l’énergie
100% renouvelable.

Info
Service des
bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50
sba@vernier.ch
La Ville de Vernier vise une société à 2000 watts sans nucléaire à l’horizon 2050.

© Blaise Lambert – photos aériennes
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Dix heures dans la peau d’un agent
de police municipale
La police municipale de Vernier propose des journées d’immersion pour faire découvrir son métier de proximité et de sécurité.

V

endredi 22 octobre, à 13h, cinq candidats, deux femmes et trois hommes,
sont accueillis au poste de police municipale de Châtelaine, situé à l’avenue HenriGolay 26. Durant dix heures, ils se glisseront
dans la peau d’un agent de police municipale.
La journée commence par une présentation
du métier, des missions et du rôle de la police
municipale au sein de la chaîne sécuritaire du
canton de Genève. Les stagiaires du jour ont
également la possibilité de découvrir le matériel dit « de corps » dont dispose un agent de police municipale dans le cadre de ses fonctions.
Une visite des locaux est également proposée
avant d’aborder le système de recrutement des
polices municipales genevoises.
Après cette introduction théorique, place à la
pratique. Les stagiaires enfilent une tenue de
sport pour apprendre les techniques et tactiques d’intervention. Ils ont alors l’occasion de
tester diverses méthodes de défense personnelle et de maîtrise d’un individu. L’après-midi
se poursuit par une visite de terrain. Les cinq
volontaires accompagnent les agents arpenter
les différents secteurs de Vernier. Durant cette
patrouille, ils ont l’occasion de découvrir le véhicule de service et son équipement.
Le temps file et il est déjà 19 heures. Un repas
chaud attend l’équipe de service au poste de
police. C’est l’occasion pour les stagiaires et les
agents de discuter dans un cadre plus informel.
La soirée est ensuite animée par une patrouille
engagée pour les appels de la population et de
la centrale d’engagement de la Police cantonale
(117). La journée d’immersion se termine aux
alentours de 23h par un débriefing avec tous les
intervenants.
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Le prochain stage en immersion se déroulera
le jeudi 21 avril 2022. Les personnes intéressées peuvent présenter leur candidature en se
rendant sur www.vernier.ch. Pour s’inscrire, les
habitantes et les habitants doivent être de nationalité suisse ou en cours de naturalisation, et
avoir 19 ans révolus.
La Police municipale est disponible du lundi
au vendredi de 7h à 23h et les samedis de 13h
à 23h. Elle est joignable par téléphone et par
courriel.

Info
Police municipale
Tél. 022 306 06 55
police-municipale@vernier.ch
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Les Promesses de l’Incertitude –
Cie Moost
Seul au milieu d’un monde hostile et farceur, un homme tente
comme il peut de survivre. Une tentative désespérée et parfois
maladroite de trouver un sens à cette existence sur le fil. Refusant la morosité, il s’expose au danger pour se sentir vivant au
plus profond de sa chair. Une expérience à vivre le 25 février à la
Salle du Lignon.

E

xplorateur naïf d’un monde aux règles
étranges, il cherche l’équilibre : soumission au hasard ou écriture de sa propre
prophétie ? Entre jeux innocents et épreuve du

feu, qui sait ce qu’ont tissés pour lui les fils de sa
destinée.
Dans un univers monochrome et accompagné
en direct par les sons cosmiques de Raphael
Raccuia, Marc Oosterhoff propose une performance sous haute tension. Avec un sens
du burlesque certain, il lutte désespérément
contre l’ennui.
Une pièce entre danse, théâtre et cirque, pour
embrasser les promesses d’un incertain devenu
bien trop précieux pour être laissé aux mains du
hasard.

© Julien Mudry

Info
Les Promesses de l’Incertitude
Danse, théâtre, cirque • Dès 10 ans

Vendredi 25 février, 20h
Durée : 55 min.
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.
Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants, Passedanse) TS 17.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne, Passedanse réduit)
TE 10.– (enfants moins de 10 ans) Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Vernier Culture

L’homme Canon – Association des Clous
L’Homme Canon est une fabuleuse immersion dans la bulle
poétique, et sans artifice, d’un maître de l’équilibre. Un spectacle vertigineux à découvrir en famille à la Salle du Lignon
les 5 et 6 mars 2022.

À

l’origine, l’homme canon est un tour de
foire qui consiste à éjecter un homme
dûment botté et casqué d’un canon
un peu spécial. Ici, IL est le projectile. Quelque
part, ELLE chante, et IL plane. Tous deux bien
conscients du caractère poétique et kamikaze
de la chose, ils se consument puis s’évaporent.
Le regard perçant, la silhouette plutôt frêle,
Rémi Luchez met en scène un spectacle d’équilibres d’objets, sensible et virtuose dans un
décor minimaliste. Totalement détaché des
prouesses qu’il accomplit, ce drôle d’oiseau joue
avec nos nerfs, attentifs que nous sommes au
moindre faux pas qui pourrait briser la jarre en
terre cuite posée sur sa tête ou les carreaux de
bois qu’il empile en d’instables constructions.
En contrepoint, la voix de la chanteuse Lola Calvet nous offre une belle respiration, alors que

nous sommes suspendus quelque part entre
jubilation et vertige.
Rémi Luchez nous livre une autre conception du
cirque et de la gravité, en campant des situations
absurdes, d’une extrême simplicité mais d’une
intense difficulté. Les grands exploits reposent
souvent sur de petits riens... Dans l’Homme
Canon, vous vivrez l’ultime vertige, l’ivresse
dans la sobriété et la jubilation dans la retenue.

Info
L’Homme Canon
Cirque, musique • Dès 6 ans

Samedi 5 mars, 20h et
Dimanche 6 mars, 17h
Durée : 50 min.
Salle du Lignon
Place du Lignon 16, 1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le
spectacle, accès à la salle 10 min avant la
représentation.

©

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

Allegria – Cie Accrorap,
Direction Kader Attou
Portée par huit interprètes et la pure énergie de la danse,
Allegria, dernière création du chorégraphe Kader Attou, souffle
un vent d’optimisme. Une pièce inventive et époustouflante, à
découvrir samedi 12 et dimanche 13 mars à la Salle du Lignon.

D

onner la parole aux corps pour sublimer
une réalité. Partir d’un minuscule geste
du quotidien pour le faire s’envoler vers
un subtil mouvement poétique. Confronter
les objets aux corps, partir de l’existant pour le
rendre improbable.
C’est à ce jeu-là que Kader Attou se frotte pour
aborder sa nouvelle pièce chorégraphique. Des
images nourries d’objets surréalistes offrent aux
danseurs un espace ouvert aux chimères. Avec
un humour qui lui est propre, le chorégraphe
entraîne ces derniers dans une traversée onirique du monde qui nous entoure. Il en ques-

tionne les limites, les travers d’un enfermement
sous la forme de variations, à l’instar d’un livre
d’images animées.
De façon touchante et drôle, Kader Attou sème
l’illusion en faisant appel à la part d’enfance qui
est en nous, cultivant l’absurde et l’impossible.
Entouré de complices, mais aussi de nouveaux
danseurs réunis par leur qualité d’interprétation
et leur virtuosité, Kader Attou livre un imaginaire ludique et sensible, légèrement mélancolique.
Allegria se veut avant tout une pièce joyeuse et
tendre, comme un poème dansé à la vie.
En collaboration avec le Festival Groove’n’Move

Info
Allegria
Danse • Dès 9 ans

Samedi 12 mars, 20h et
Dimanche 13 mardi, 17h
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.
© Mirabelwhite

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, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Farwest – Théâtre Saint-Gervais
Genève
Farwest, une création théâtrale proposée par le Théâtre
Saint-Gervais Genève, nous interroge sur notre place,
au travail, dans notre famille, dans la vie. A découvrir
samedi 19 mars à 11h et 16h à la Salle du Lignon.

Q

ui va à la chasse perd sa place ! Ce matin-là, il faisait beau. J’ai annoncé : je vais
à la chasse ! Et je suis sorti en saluant Jeff
et Jim, suivi de mon chien Jonas. De retour à
la maison, j’ai poussé la porte. Quelqu’un avait
pris ma place ! Ça n’a pas été facile, il a fallu que
je m’habitue. Mais finalement, il était sympa. Et
lui aussi a eu envie de partir…
Dans cette histoire qui ressemble à une partie de chaises musicales, il va être question de
chasse et de grands espaces fantastiques et
surprenants. Il va aussi être question de se retrouver au retour avec quelqu’un assis dans le
salon à sa place. Comment céder une partie de
sa vie à des inconnus sans pour autant disparaitre ? « Au fond, j’avais perdu ma place, mais
de la place, je n’en manquais pas ! ».
Que ce soit au niveau familial, personnel ou professionnel, le thème de la juste place est récurrent. Encore faut-il trouver la bonne, de place !
Une pièce librement inspirée du livre pour enfants Farwest de Peter Elliot et Kitty Crowther.
Accueil en collaboration avec le Théâtre
Saint-Gervais Genève

© AP

Info
Farwest
Théâtre • Dès 6 ans

Samedi 19 mars, 11h et 16h
Durée : 1h
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) TS 12.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier
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Vernier Culture

Dream – Cie Héros Fourbus
C’est l’heure d’aller dormir ! Lily s’endort avec son doudou et
s’envole au pays des rêves, un monde où tout est possible. Dans
cette création, la compagnie Héros Fourbus nous entraînera
les 2 et 3 avril à la Salle du Lignon, dans un univers poétique à
l’esthétisme envoûtant.

L

es rêves, surgis de notre inconscient, ont
un langage bien à eux, étrange et surprenant. Reflétant nos perceptions, nos
émotions et nos visions les plus secrètes, les
rêves créent un pont entre la réalité tangible,
limitée, proposée par l’univers rationnel des
adultes et celui, vaste, créatif et sensible, de l’enfance. Ils sont les interprètes des mouvements
de l’âme, les gardiens de la richesse des désirs
de vie et de créativité.

La compagnie Héros Fourbus s’est inspirée de
cette thématique du rêve pour proposer aux
spectateurs une expérience ludique et visuelle.
Les mains des trois marionnettistes sont utilisées comme personnages ou créatures, les
objets et matières qui les entourent prennent
vie et leur univers se déploie dans un subtil jeu
d’ombres, de lumières et de transparence.

Info
Dream
Théâtre d’objets, marionnettes • Dès 2 ans

Samedi 2 avril et dimanche 3 avril,
11h et 16h

© Guillaume Mayoraz

Durée : 35 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.

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

A

l’occasion des 60 ans de la cité du
Lignon, participez à la plus longue
exposition de photos au monde – 1 km
de long avec 500 portraits exposés en plein air.
Habitantes et habitants du Lignon, inscrivez-vous vite au projet artistique INSIDE OUT
/ LIGNE DE VIES du photographe international
JR ! Inscription ouverte à tous les habitantes et
habitants du Lignon. Seulement 500 places !

Exposition du 8 au 24 avril 2022
Inscription jusqu’au 3 avril 2022 sur :
#InsideOutLignon
www.ema-event.ch
www.goodheidiproduction.ch

Info
EMA Art et Terroir
www.ema-event.ch
ema.art.terroir@gmail.com
FaceBook : @EMAartetterroir
Instagram : @emaartetterroir

Groupe de parole pour les proches aidants
Vous consacrez régulièrement de votre temps à un proche atteint dans sa santé ou son autonomie ? Vous vous sentez parfois dépassé ou épuisé ? Vous n’êtes pas seuls dans cette situation !
Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées
par un professionnel.
Les prochaines rencontres auront lieu

mercredi 23 février et 9 mars 2022 de 18h à 19h30
Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31, 1219
Châtelaine. Si vous participez pour la première fois, merci de
vous annoncer auprès du service de la cohésion sociale.
Info : Service de la cohésion sociale (SCS), tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

ENTRE PROCHES
VERNIER
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A emprunter dans vos bibliothèques

Petit voyage pour les jeunes autour
des livres et de la lecture
Qui a fait mon livre ?, Anne-Sophie Baumann
Tenir un livre entre les mains est une chose normale et ordinaire pour la plupart des gens, mais
comment est-il fait ? Cet ouvrage apporte des explications sur les différentes étapes de fabrication
d’un livre : des techniques pour réaliser la pâte à papier, en passant par la conception du sujet, à
l’imprimeur et à la maison d’édition jusqu’à l’objet lui-même, toute la chaîne du livre est présentée.
Ce petit livre très complet et pédagogique est agrémenté de jolies illustrations !
Dès 6 ans

Le bibliobus, de Inga Moore
Tous les soirs, Élan et sa famille s’installaient confortablement devant la cheminée et Élan leur
racontait une histoire. Un jour, à court d’idées, il décida d’aller à la bibliothèque emprunter des
livres. La famille Ours s’invita chez Élan pour écouter l’histoire et les autres animaux de la forêt
suivirent. La maison d’Élan devint trop petite, c’est alors qu’il eut l’idée de remettre à neuf un
vieux bus.
Voici un très bel album, avec des dessins à l’ancienne aux tonalités douces et automnales, pour transmettre le goût de la lecture et donner tout son sens au rôle des bibliothèques !
Dès 6 ans

Le livre que personne ne lisait, de Carolina Rabei
Rémi est le seul ouvrage de la bibliothèque à ne jamais avoir été emprunté. Il ne sait même pas
quel est son sujet, mais rêve de partager son histoire avec quelqu’un. Une vraie solidarité va donc
se mettre en place entre les autres livres pour aider Rémi à se mettre en avant et attirer enfin l’attention d’un enfant, car chaque livre peut un jour trouver son lecteur, et inversement !
Une histoire touchante aux illustrations naïves, charmantes et colorées pour tous les amoureux des
livres.
Dès 4 ans

Chasseurs de livres vol. 1 et 2, de Jennifer Chambliss Bertman
Émily est passionnée par la Chasse aux livres, un jeu créé par son idole, le célèbre éditeur californien
Garrison Griswold. Il s’agit de décrypter des messages codés pour trouver l’emplacement de livres
cachés. Mais lorsqu’elle emménage avec ses parents à San Francisco, elle est choquée d’apprendre
que M. Griswold a été agressé alors même qu’il allait lancer une nouvelle quête d’une ampleur
inédite.
Les personnages de cette chouette série sont sympathiques et vifs d’esprit et l’intrigue de cette aventure
ludique, débordant de références littéraires et d’énigmes, est captivante !
Dès 8 ans

Lire, à quoi bon ?, de Martine Gasparov
A destination des adolescents, cet ouvrage propose une réflexion sur la lecture sous un angle philosophique en les invitant à s’interroger sur le bien-fondé de cette activité, qui peut sembler lente
et fastidieuse à côté des multiples occupations offertes par les nouvelles technologies et Internet.
L’ouvrage bien construit et documenté ainsi que le discours clair et accessible démontrent avec brio
toute l’importance de cette activité essentielle.
Dès 15 ans

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

Dans vos bibliothèques

Soirée cinéma
Le film Moi, Daniel Blake de Ken Loach sera projeté
à Vernier-Village

C

e film bouleversant sur le combat d’un
homme pour survivre montre aussi l’entraide au sein de la classe ouvrière et
avant tout l’aspect kafkaïen du système d’aide
sociale. Le cinéaste britannique engagé Ken
Loach, indéfectible défenseur du peuple et des
exclus, retrouve tout son mordant.

La mise en scène au cinéma
Pour une plus juste appréciation d’un film, le
spectateur doit apprendre à voir, lire et analyser les images. Cette soirée se donne pour but
d’éduquer notre regard, en vue d’affiner notre
propre mode de perception et de réception
pour une vision plus complète et donc une meilleure compréhension de l’œuvre. Vous pourrez
voir ou revoir un classique du cinéma. Le film
sera visionné puis commenté. Passionnant !

Intervenant
Abderrahmane Bekiekh enseigne à Cinecursus,
en partenariat avec l’Université de Genève, l’histoire, la théorie, l’esthétique, le vocabulaire et la
grammaire du cinéma. Il analyse plus de deux
cent films et anime un atelier annuel d’écriture
de scénario. Parallèlement, il lit et commente
les scénarios que les scénaristes, réalisateurs ou
producteurs lui envoient.

Jeudi 31 mars 2022 à 19h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Adultes – sur inscription – Entrée libre

Café-livres
Sans inscription et sans contrainte, venez échanger votre avis sur les livres que vous
avez aimés (ou pas) et découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles lectures…

Mardi 22 février 2022 de 18h à 19h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Adultes – Entrée libre
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« Livres à goûter »
Partagez vos expériences de lecture autour d’un café. Convivialité et découvertes
seront au rendez-vous.

Jeudi 24 février 2022 à 15h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public dès 16 ans – Entrée libre

Les Mardis happy !
Trucs et astuces pour enrichir sa vie
« Poser ses limites » Discussion animée par Rachel Borloz et Julie Charef, formatrices.

Mardi 15 mars 2022 à 19h, collation dès 18h30
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine.
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Adulte, dès 16 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre

Boutique 2000 « du déjà porté »
Dès le 21 février, une nouvelle saison arrive et les nouveautés vous attendent. Les bénévoles
de la boutique 2000 vous accueillent avec sourire et plaisir et vous proposent un nouveau
choix de vêtements de printemps à bas prix, pour dames, enfants et adolescents.
Fermeture du 14 au 20 février (vacances scolaires).
Port du masque et désinfection des mains obligatoire – 2 clients à la fois dans la boutique.
Possibilité d’inscrire vos habits le lundi et le jeudi (14h-16h15). Cependant 1 fois par semaine et
par carte. Les poussettes, trottinettes, vélos, etc. doivent rester dehors.
Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h (inscription de vos habits uniquement le lundi
de 14h à 16h15). Fermeture des portes à 16h50. Rez-inférieur, derrière l’église catholique du
Lignon. Parking au centre commercial – Bus 7, 9, 28, 51 arrêt Lignon-Cité.
Renseignements : tél. 077 445 69 28 – Facebook : Boutique 2000, seconde main pour femmes et enfants
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Deux artistes verniolans
mis à l’honneur à Chauvet-Lullin
La Ville de Vernier soutient l’art local en proposant aux artistes
de la région d’exposer ou de se produire à la Maison ChauvetLullin. Au programme ce printemps : le peintre Vincent Marshall
et le duo Philippe Boaron, pianiste, et Harry Koumrouyan,
romancier.

Exposition du 17 au 20 février
Place aux rêves, peinture – art abstrait par Vincent
Marshall
Vernissage : jeudi 17 février dès 18h
Exposition : vendredi 18, samedi 19 et dimanche
20 février de 14h à 20h
Dans l'élan du trait et de la couleur, Vincent Marshall artiste
peintre, auteur compositeur, créations originales.

Concert dimanche 20 mars
Philippe Boaron, pianiste, et Harry Koumrouyan, romancier,
vous entraînent de New York vers l’Arménie, en passant par
l’Europe avec le spectacle « Je reviens sur mes pas... Un itinéraire en musique et en mots ».

Dimanche 20 mars 2022 à 17h
Entrée libre. Chapeau à la fin de la représentation.

Info
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57, 1214 Vernier
Service de la culture et de la communication (SCC), Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Danse(in) – récits de migration
L’exposition Danse(in) – récits de migration – est le fruit d’une année de travail dans les
centres d’hébergements collectifs pour migrants du canton genevois. Cet événement est
une invitation à célébrer la diversité des potentiels créatifs au travers d’œuvres puissantes
et intimes. Le matériel rassemblé témoigne de la force de la pluralité et de la richesse des
récits qui composent l’humain, dans un espace qui propose d’appréhender la migration
comme une experience commune.

Du 24 février au 13 mars 2022
Mercredi et dimanche de 14h à 19h, jeudi à samedi de 16h à 21h.
Le Commun, rue des Bains 28, 1205 Genève
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Comment se déplace-t-on à Vernier ?
Aidez-nous à mieux comprendre les paysages de mobilité de la
commune.

U

n projet de recherche de l'EPFL étudie
depuis quelques mois les effets et les
potentialités du paysage urbain pour
promouvoir les pratiques de mobilité douce et
le bien-être des habitants de Vernier. Lors d’une
première phase de la recherche, une série d'entretiens « en marchant » ont été réalisés avec
des Verniolans dans les différents quartiers de
la commune.
Sur la base des chemins parcourus et des
réponses obtenues lors de ces entretiens,
un questionnaire participatif a été créé pour
recueillir les perceptions d’un plus large échantillon de personnes de la commune. Il vise à
comprendre vos pratiques de mobilité et cheminements, votre attachement affectif et la
mémoire des lieux, et comment le paysage de
Vernier – ses espaces verts, ses rues et ses différents territoires – est traversé et ressenti par
celles et ceux qui le vivent quotidiennement.

ts !
bitan ionnaire
a
h
x
l au
uest
Appe part au q
ez
Pren
if !
cipat
parti

Vous êtes donc toutes et tous invités à partager votre expérience et votre perception dans
cette enquête. Les réponses récoltées serviront
à produire un Atlas des Paysages de Mobilité
de Vernier, une série de cartes et de documents
qui seront partagés publiquement par l’EPFL et
discutés dans la commune au cours de l’année.
Cet atlas permettra d'ajouter une dimension
affective à la compréhension du territoire de
Vernier, ce qui contribuera à soutenir et nourrir des discussions et concertations futures plus
engageantes et inclusives.
Le projet de recherche Planifier des villes plus
saines et plus riches en biodiversité : relier les quartiers grâce à une mobilité active et des infrastructures paysagères (PLHEBICITE) est une collaboration entre les laboratoires ALICE (Atelier de la
Conception de l'Espace) et LASIG (Laboratoire
de Systèmes d’Information Géographique) de
l'EPFL et est financé par l'EPFL et par le Département du territoire de la République et Canton
de Genève.

Info
Vers le questionnaire :
bit.ly/Vernier-mobilite
Durée 15 min.
Si vous avez des questions sur le projet de
recherche ou vous rencontrez des problèmes
techniques, veuillez contacter Emmanuelle
Agustoni ou Marco Vieira, chercheurs du projet :
marco.vieiraruas@epfl.ch
emmanuelle.agustoni@epfl.ch
Une séance d’information sera organisée pour présenter le questionnaire et
aider les habitantes et habitants qui le
souhaitent. Vous trouverez ces informations
sur www.vernier.ch/evenements
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Un stand d’information pour
apprendre à trier ses déchets
Une trentaine d’habitants ont profité de cette action qui s’est
déroulée le 11 décembre aux Avanchets.

© Nicolette Brouwers

S

amedi 11 décembre, dans le hall du
centre commercial des Avanchets, des
tables et des panneaux couverts de documentations diverses sur le recyclage et le tri
des déchets ont permis aux habitant.e.s de poser des questions, de prendre connaissance de
la nécessité de ce geste citoyen, des économies
d’énergie que cela entraîne.
Cette initiative est née d’une réflexion de Jacqueline Lecocq, habitante du quartier qui
constate régulièrement en se rendant à l’écopoint que des déchets de toutes sortes sont
posés en vrac au pied des divers contenants
prévus pour le recyclage. Certaines personnes
bien intentionnées jettent par ailleurs leurs détritus dans la mauvaise poubelle. Par exemple,
des briques de jus de fruits sont mises avec le
carton, alors qu’elles ne peuvent être recyclées
car composées de trois matériaux différents.
Un jeu intitulé « Durée de vie des déchets dans
la nature », mis à disposition par l’Association
des Grands-parents pour le Climat-Genève
(GPclimat-GE) dont Jacqueline Lecocq est la
présidente, était animé par René Bonard, chargé

de projets de l’Association. Ce jeu a permis aux
participant.e.s de réaliser l’impact du littering
en général et dans la commune en particulier.
Grâce à la présence de Céline Blattner, collaboratrice au service de l’environnement urbain
(SEU), entourée d’une joyeuse équipe déguisée
en fruits et légumes, plusieurs petites poubelles
vertes avec leurs sachets ont été distribuées à
la population. L’objectif était de faire prendre
conscience de la nécessité de recycler nos déchets organiques.
Ce genre d’action pourrait être menée dans
d’autres quartiers de Vernier, conjointement ou
non avec un moment de ramassage collectif
des déchets qui jonchent nos rues et nos espaces verts.
Un grand merci à l’équipe du Contrat de Quartier des Avanchets pour son soutien et sa contribution à la réussite de cet événement.
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Le Lignon se dote d’une nouvelle
fresque
L’œuvre, réalisée par des membres de l’association EXSCréative, représente les habitantes et les habitants de la Cité.

L

a grande fresque située sur la rampe d’accès en contre-bas du centre commercial
du Lignon n’avait pas résisté à l’épreuve
du temps. Face aux détériorations subies par
l’œuvre, le président du Comité central du Lignon, Jean-Pierre Garnier, a souhaité lancer un
nouveau projet artistique. Il a alors rencontré
des membres de l’association EXSCréative.
Ces derniers ont proposé de réaliser une œuvre
représentant les habitants de la Cité. Une ré-

flexion artistique et humaine a dès lors émergé
autour du vivre ensemble. L’objectif était de faire
passer un message positif, d’amour et de joie,
accessible à toutes et tous. A la suite de cette
réflexion, le projet s’est arrêté sur une série de
mots choisis dans différentes langues parlées
par les habitants du quartier du Lignon. L’idée
est que chaque personne puisse comprendre le
message et en même temps découvrir les langues méconnues de leurs voisins.
Réalisée entre septembre et octobre 2021, cette
fresque symbolise le vivre ensemble, l’union et
l’entraide.
L’association EXSCréative regroupe un collectif
d’artistes qui, pour la grande majorité d’entre
eux, habitent le Lignon de longue date et sont
déjà actifs dans le quartier. Désireux de réunir
leurs forces et de réaliser ensemble des projets
artistiques, ils ont créé EXSCréative

Info
exscreativeassociation@gmail.com

Le P’tilibus recherche des chauffeurs bénévoles !
Vous avez toujours souhaité donner de votre temps pour les personnes
qui en ont le plus besoin ? Mais ne savez pas où vous adresser ? Vous
avez un permis de conduire ? Du temps libre ?
Nous recherchons des chauffeurs bénévoles pour transporter, dans tout
le canton les habitant.es de la ville de Vernier qui rencontrent des problèmes de mobilité. Trois véhicules sont à disposition de nos bénévoles
du lundi au vendredi.
Cette prestation est encadrée par le service de la cohésion sociale. En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 022 306 06 70.
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Du yoga, des ateliers créatifs et de
l’herboristerie à Gordon-Bennett
En 2022, l’Espace EKA propose diverses activités pour petits et
grands autour de la thématique de la terre.

L

’Espace EKA organise depuis plus de huit
ans des activités autour du yoga, de la
créativité et de la nature dans le quartier
de la Coupe Gordon-Bennett au Lignon. Parmi
une offre majoritairement destinée à un public
d’adultes, plusieurs ateliers et semaines d’activités ont été organisées pour les enfants.

quelle nous vivons tous les jours
et qui représente une source
d’inspiration infinie. L’écologie et
la richesse du local sont cultivées
avec des ateliers DIY par exemple
de même qu’avec des sorties découvertes dans la région.

Au fil du temps, l’équipe des personnes intervenantes s’est diversifiée pour proposer des approches différentes et complémentaires. En parallèle, la philosophie sous-tendant ces activités
s’est dessinée avec plus de clarté.

Cette année, l’équipe d’EKA
s’inspire du thème de « La terre »
pour proposer ses activités dans
une atmosphère bienveillante,
joyeuse et ludique. Au programme de ces prochains mois :
des ateliers de yoga famille (dès 4 ans) et Petit
yogi (2-3 ans), des ateliers créatifs (atelier « En
attendant le printemps » en février), des ateliers
de découverte de l’herboristerie. Cet été deux
semaines d’ateliers mêlant différentes activités
sont programmées : du 4 au 8 juillet ainsi que
du 15 au 19 août.

L’enfant a évidemment une place centrale dans
notre approche. Ecouter ses besoins tout en
l’invitant à trouver sa place au sein du collectif,
valoriser son potentiel et sa créativité, stimuler
son imagination, l’accompagner dans le développement du rapport au corps et à soi au
travers du mouvement : autant de pistes qui
guident les personnes intervenantes dans leurs
propositions offertes en petits groupes pour
être au plus proche des enfants. Au travers des
différentes activités, l’enfant est invité à explorer son rapport au monde et à la nature. L’accent
est mis sur la conscience de la nature dans la-

Info
Espace EKA, rue de la Coupe Gordon-Bennett 1
1219 Le Lignon
Tél. 076 374 20 17
info@espace-eka.ch – www.espace-eka.ch

Permanence informatique de Châtelaine-Balexert
Nous vous informons de la réouverture du dépannage informatique au Centre de Quartier de Balexert
(avenue de Crozet 31) de 15h30 à 17h30 avec toutes les mesures sanitaires en vigueur.
Au plaisir de vous accueillir à nouveau, nous vous attendons nombreux !

Dates : 7 et 21 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 25 avril ; 9 et 23 mai ; 13 et 27 juin.
Info : chatelaine-balexert@cqvernier.ch – Tél. 079 457 18 23
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Besoin d’un coup de pouce
informatique ?
Rejoignez le Club informatique du Lignon !

T

out au long de l’année, le Club propose
diverses prestations : dépannages divers, sauvegardes des données du PC,
cours de traitements de texte et d’images.
La salle où se trouve notre Club Informatique
du Lignon est située au sous-sol de l'école des
Libellules, route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 Le
Lignon. Il réunit des membres autodidactes et
passionnés de l'informatique.
Notre club serait heureux de vous accueillir parmi nous, que vous soyez débutants ou
ayant déjà une bonne connaissance des outils
informatiques, mais désirant partager avec nos
membres vos préoccupations ou souhaitant
simplement élargir vos connaissances dans ce
vaste domaine.
Comme vous pouvez le voir ci-dessous, nous
disposons de nombreux ordinateurs PC et
même un PC Touch.
Nous développons une nouvelle section appelée AMIGA qui a pour but de remettre en acti-

vité quelques anciens modèles de ce qui était,
dans les années 1980 –1990, un ordinateur très
utilisé par les adeptes de l'époque. L’un deux est
déjà un fonctionnement (Amiga 2000) et nous
espérons que d’autres pourront aussi être réactivés ou réparés.
Notre Club est ouvert à chacun, mais l’expérience nous démontre que ce sont surtout les
seniors qui y prennent le plus de plaisir. Les
jeunes sont les bienvenus et nous nous ferons
un plaisir de les accueillir et partager ainsi les
connaissances de chacun entre tous.
A noter aussi que nous sommes en mesure de
paramétrer les nouveaux ordinateurs sans frais
pour nos membres.
D’une manière générale, il faut souligner le fait
que pratiquement à chacune de nos séances
du lundi, ouvertes de 20h à 22h, lorsque l’un ou
l’autre de nos membres demande une solution
à un problème, nous sommes généralement en
mesure de le régler. Notons qu'il y a également
la possibilité d'ouvrir le club le vendredi soir, aux
mêmes heures, sur demande.
Pour une première visite sans engagement,
prenez contact avec nous par l’intermédiaire de
notre secrétaire, Georges Berberat – tél. 079 658
18 20, ou par email : gberberat10@gmail.com
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir en
tant que nouveaux venus à Vernier ou anciens
résidents. Les personnes intéressées résidant
dans d'autres communes sont également les
bienvenues.

Info
www.cilignon.ch
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Les Nouveaux Jardins en tandem
au foyer des Tattes à Vernier
Les « Nouveaux Jardins » ont pour but de favoriser la création
de liens locaux et ainsi l’inclusion sociale des personnes
migrantes au sein de leur lieu de vie.

© EPER Reto Steffen

L

e projet Nouveaux Jardins de l’EPER propose à des personnes habitant proche du
foyer des Tattes, à Vernier, de jardiner en
tandem avec une personne migrante. Le temps
d’une saison, de mars à octobre, elles partagent
une parcelle et cultivent leurs propres légumes.
Une fois par mois, le mercredi ou le lundi en
fin d’après-midi, une rencontre est organisée
avec tous les duos et une animatrice de l’EPER
pour un moment de partage autour de conseils
jardinage, d’informations sur le quartier et
d’autres échanges. Entre eux, les tandems se
rencontrent au jardin selon leurs disponibilités,
mais au moins 1 fois par semaine.
A travers les tandems, personnes migrantes et
partenaires locaux partagent un projet et un
lieu commun, créant des liens privilégiés et facilitant une participation à la vie quotidienne
au-delà du jardin. Au niveau de la localité, cela
encourage une meilleure cohésion sociale et
le vivre ensemble. La rencontre régulière au
sein des tandems ainsi que le café-jardinage

mensuel organisé par l’EPER avec l’ensemble
du groupe permettent une pratique régulière
du français et une meilleure connaissance des
offres sociales et culturelles de la région. Les
personnes issues de la migration peuvent ainsi recréer un réseau et s’enraciner durablement
dans leur nouveau lieu de vie.
Si vous souhaitez participer aux tandems du
Foyer des Tattes, chemin de Poussy 1, Vernier,
vous pouvez nous faire parvenir votre inscription jusqu’à la fin du mois de février 2022 !

Info
Inscription sur
www.eper.ch/nouveauxjardins
ou par courriel : nouveauxjardins@eper.ch
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Repas pour les aînés par BénéVernier
Vous êtes retraité, vous vivez sur la commune de Vernier ?
Nous vous invitons à partager un repas convivial, le jeudi, au rythme d’une à deux fois par mois.
Le prix est de CHF 13.– à régler sur place. Il comprend une entrée, un plat principal,
un dessert ainsi que les boissons.
Inscription par téléphone au service de la cohésion sociale, tél. 022 306 06 70.
Dernier délai pour les inscriptions : le vendredi midi précédant le repas. Les mesures sanitaires s’appliquent, port du masque et pass sanitaire obligatoires.

Prochains repas : jeudis 10 février, 24 février et 10 mars 2022
Maison de Quartier de Vernier-Village, ch. de Mouille-Galand 21, 1214 Vernier
Maison de Quartier des Avanchets, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets

Jeunesse

Ateliers Danse en famille
Venez découvrir le plaisir de danser à travers deux ateliers
Danse en famille de l’association +dense les dimanches 13 mars
et 22 mai.

L

© Laurent Barlier

e principe d’un atelier Danse en famille
est simple : pendant une heure et demie,
un adulte (parent, grand-parent, marraine, oncle) et un enfant (de 2 à 10 ans), accompagnés par des professionnels du mouvement,
découvrent le plaisir de la danse. Par le biais
de jeux et d’exercices dansés, les participants
entrent dans le mouvement en improvisant autour d’un thème.

Les ateliers sont gratuits. Nous vous remercions d’avance de respecter les règles sanitaires
énoncées au début de l’atelier.

La Ville de Vernier propose deux ateliers : le 17
mars à l’Étang et le 22 mai à Vernier-Village. Ce
dernier se déroulera
en extérieur.

Dimanche 13 mars de 10h à 11h30

Le nombre de place
étant limité à 15
« couples » adultesenfants, nous vous
prions de vous inscrire auprès du service de la culture et
de la communication.

Prévoir une tenue confortable (t-shirt, jogging)
et des basanes ou pantoufles.

Info
Pour les enfants entre 2 et 10 ans accompagnés d’un adulte
École de l’Étang, allée des Nénuphars 6, 1219
Châtelaine – En intérieur

Dimanche 22 mai de 10h à 11h30
École des Ranches, rue du Village 6, 1214
Vernier – En extérieur (en cas de pluie, l’atelier
aura lieu dans l’école)
Inscription
Gratuite mais obligatoire
scc@vernier.ch – Tél. 022 306 07 80
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Dans vos bibliothèques

Retrouvez l’heure du conte...
en attendant le printemps
A la bibliothèque des Avanchets
Mercredis 2, 16 et 30 mars 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

A la bibliothèque de Châtelaine
Mercredis 23 février et 23 mars à 16h, dès 4 ans
Avec Josiane Marin et Florence Henry

Jeudi 17 mars à 10h, spéciale tout-petits de 2 à 4 ans
Avec Hélène Badertscher
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Entrée libre

Atelier bricolage « Bullet journal »
À la découverte du Bullet journal, méthode d’organisation créative
proche de l’agenda personnalisé. Feutres, tampons, stickers et autre
pour créer le carnet qui te ressemblera !
Possibilité de participer aux 2 ateliers ou à un seul.

Mercredis 23 février et 23 mars 2022 entre 14h et 18h
plusieurs horaires possibles selon inscription
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch
Dès 7 ans – Entrée libre

« Ateliers déclics »
Des jeux pour imaginer des histoires avec Anne Compagnon
(Cie Deux fois Rien)

Mercredi 2 mars 2022 à 14h30 et 16h
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Dès 6 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre
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Dans vos bibliothèques

Un saut dans le lac, de l’eau dans mon sac
par la Cie la Pie qui Chante
Petites vagues ou grandes bourrasques, venez donc naviguer sur le lac
avec les joyeux conteurs de la Compagnie de la Pie qui Chante ! Si vous
êtes bien sages, vous y rencontrerez peut-être les drôles de créatures qui
peuplent son ventre et ses rives...

Samedi 5 mars 2022 à 15h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Dès 4 ans – Sur réservation, places limitées – 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.
Madeleines maison et jus de fruits de la ferme. Animé par Fanny Brander,
animatrice de dialogues philosophiques prophilo, éducatrice, médiatrice de
conflits et coach de vie.

Mercredi 9 mars 2022 à 14h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
De 6 à 9 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre

Les chemins de l’Aventure, un spectacle
d’impro !
L’aventure improvisée dont vous êtes les héros et héroïnes ! Les chemins
de l’Aventure est un spectacle d’improvisation théâtrale, à destination des
enfants, créé par la compagnie Pré-Scriptum

Jeudi 10 mars 2022 à 17h30
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96– bibava@vernier.ch
Tout public, dès 6 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre

47

Atelier bricolage créatif
Ciseaux, colle, papier : c’est toi l’artiste !

Mercredi 16 mars 2022 à 15h et 16h30
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Dès 6 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre

La récré numérique à la bibliothèque
A la bibliothèque des Avanchets
Vous êtes parent et vous êtes exaspéré de voir votre enfant vous confisquer votre téléphone pour jouer futilement pendant des heures ?
La bibliothèque invite les plus jeunes à découvrir de nouvelles
applications ludo-éducatives. Grâce à la récré numérique, vos enfants apprendront tout en s’amusant et ceci sous la houlette d’un collaborateur
disposé à répondre à toutes leurs questions.

Lundi 21 mars 2022 dès 16h30
Bibliothèque des Avanchets
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch
Tout public dès 9 ans, parents bienvenus – Entrée libre

Les valises à histoires de Valou
Contes au tableau noir et ombres chinoises par Valou Fraisse

Vendredi 1er avril 2022 à 17h
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public, dès 2 ans – Sur réservation, places limitées – Entrée libre
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Championnats Suisse de Tae Kwon do
Un beau palmarès décroché les 4 et 5 décembre dernier par les
athlètes du club verniolan.

L

e Club Il Gi Dojang Genève s’est rendu à
Zurich les 4 et 5 décembre dernier. Il se
classe au 4e rang national de Poomsae
grâce aux médailles d’or remportées par Victor
(seniors 2) et François (Master).

Chez les femmes, les sœurs Chloé (minimes) et
Lily (cadets) ont obtenu chacune l’argent dans
leur catégorie. Barbara (seniors 2) se classe également à la deuxième marche du podium.
Les combattants ont quant à eux hissé le club
à la 10e place du classement national grâce aux
performances de Younes (or – benjamins) et de
Lily (or – cadets). Les athlètes Gol Muhammad
(senior – 63kg) et Hossein (senior – 58kg) empochent la médaille de bronze.
Le club remercie chaleureusement l’investissement de leurs membres ayant arbitré la compétition.

Info
www.ilgidojang.com
info@ilgidojang.comInfo

Compétiteurs Poomsae : Sébastien, Barbara et François.

FC Aïre-le-Lignon Football Camp 2022
Semaine 1 : du 4 au 8 juillet 2022
Semaine 2 : du 11 au 15 juillet 2022
Semaine 3 : du 15 au 19 août 2022
Stage pour les filles, garçons / joueurs-gardiens / confirmés ou débutants de 4 à 16 ans.
Entraînements selon les méthodes de clubs professionnels, « spécifique gardien »
Chaque enfant reçoit un équipement complet ( t-shirt, short, bas et ballon)
Prix : CHF 350.–, tout compris, avec repas de midi, boissons, pauses fruits matin et après-midi
Info : Inscription auprès de l'organisateur : allfootballcamp.ch – Carlos Rodriguez : tél. 079 691 56 60
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Une fin d’année étincelante au
Kyokushin Karaté Club Genève
Retour sur les dernières compétitions de 2021.

L

es 11 et 12 décembre, une équipe du
Kyokushin Karaté Club Genève (KKCG)
a rejoint la région de la Normandie, en
France pour participer à l’Open de Bayeux. Petit
tour d’horizon des performances réalisées.
Islam, en première division chez les 17-19 ans
termine à la troisième place. Il gagne son premier combat par décision, perd son deuxième
combat par décision et remporte son troisième combat par un magnifique ippon (jodan
mawachi geri). Basile, en troisième division chez
le plus de 80 kg monte sur la première marche
du podium avec ses deux combats gagnés par
décisions. Chaad, en troisième division chez les
moins de 70 kg monte lui aussi sur la première
place du podium avec ses deux combats gagnés par décisions. Les brillants palmarès de ces
trois karatékas sont venus compléter le mur des
médailles du KKCG. Bravo à eux !

Le 18 décembre, le KKCG a organisé son traditionnel Open de Noël. Pour sa troisième édition,
et la première dans le nouveau dojo du quartier
de l’Étang, L’événement a rassemblé une trentaine de « petits » karatékas dans une ambiance
chaleureuse et bienveillante. Devant leurs parents, ces derniers ont combattu montrant ainsi
de quoi ils sont capables. Entre les tsuki, les jodan, les mawashi, les mae geri, les combattants,
coachés par les avancés du KKCG ont donné
leur maximum pour décrocher leur médaille.
Le KKCG remercie ses bénévoles ainsi que toutes
les personnes qui se sont investies au sein du
club en 2021. Le KKCG a clôturé son année 2021
en beauté. Osu !

Info
Kyokushin Karaté Club de Genève
Allée des Nénuphars 6 – 1219 Châtelaine
www.geneve-kyokushin.com

Groupe avec les enfants : Open de Noël 2021

L’équipe à l’Open de Bayeux

Au premier plan : nos champions Chaad et Basile
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Pharmacie de Vernier Sàrl
Heures d’ouverture :
Lu-Ve : 8h-19h
Sa :
8h-17h

184, route de Vernier
1214 Vernier

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

Tél. 022 341 05 21
Service des pompes funèbres,
cimetières et crématoire
de la Ville de Genève
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7
Avenue de la Concorde 20
1203 Genève
Genève,
ville sociale et solidaire

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

www.geneve.ch

BESOIN
D’UNE INFO ?
—
UNE IDÉE POUR
VOTRE QUARTIER ?
—
NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS !

HORAIRES
Janvier-juin 2022

MARDI
13H-18H
MERCREDI
14H-18H
JEUDI
13H-18H

Ce lieu, coordonné par la Ville de Vernier, est dédié à
l’accueil des habitantes et des habitants, ainsi qu’à
l’animation du quartier de l’Étang. Il est imaginé comme
un espace polyvalent avec une vocation multiple.
INFORMATIONS & ÉCHANGES — CRÉATION
BIBLIOTHÈQUE D’OBJETS — RENCONTRES —
ANIMATIONS — OUVERT À TOUTES ET À TOUS
Vous trouverez à votre disposition des livres ainsi que des
jeux de société. Thé, café et sirops selon votre envie !
INFOS & CONTACT
www.vernier.ch/cafedespossibles – quartier-etang@vernier.ch

Au sein du Café des possibles, une antenne de La Manivelle (bibliothèque d’objets) est ouverte du mardi au
samedi de 14h à 18h. Vous pouvez y emprunter des outils (perceuse, visseuse, etc.) ou tout autre matériel
du quotidien (cuisine, sport, camping, événements, etc.). Plus d’infos : www.manivelle.ch

Agenda
Février
Février
Mardi
Du 17 au
1er 20
février
février
– Séance
– Exposition
du Conseil
à la Maison
municipal à la
Chauvet-Lullin.
Mairie à 20h30.
Mardi
Mercredi
22 2février
février– –Café-Livres
Trouve tonàapprentissage
la bibliothèque
dede
Vernier-Village
15h à 18h. à 18h.
Mercredi
Vendredi 23
4 février
février––LaAtelier
soupebricolage
aux cailloux
à ladélicieux
bibliothèque
à la bibliothèque
des Avanchets
de Châtelaine
entre 14hàet17h.
18h.
Mercredi
Samedi 523
février
février
– Rendez-vous
– FILMARcitodu
à l’aula
Mairedeà lal’école
des
Mairie
Ranches
de 9h à 15h.
12h.
Mercredi
Lundi 7 février
23 février
– « La–récré
L’Heure
numérique
du conte »à àlalabibliothèque
Bibliothèque
de Châtelaine
de Châtelaine
à 16h.à 16h15.
Mercredi 23
9 février
février––L’Heure
Groupedudeconte
paroleà lapour
biblioles
proches
thèque de
aidants
Châtelaine
à 18h.à 16h.
Jeudi
Mercredi
24 février
9 février
– «–Livres
L’Heure
à goûter
du conte
» ààlalaBibliobibliothèque de
desChâtelaine
Avanchetsàà15h.
16h30.
Vendredi
Du 17 au 20
25 février – Exposition
Les Promesses
à lade
Maison
l’incertitude
àChauvet-Lullin.
la Salle du Lignon à 20h.
Samedi
Mardi 2226février
février– –Café-Livres
Atelier deàprévention
la bibliothèque
routière
de
pour
Vernier-Village
enfants etàadultes
18h. à l’école des Libellules de
9h à 12h.
Mercredi 23 février – Atelier bricolage à la biblioSamedi
thèque des
26 Avanchets
février – Ciné
entrePiscine
14h età18h.
la piscine du
Lignon à 17h et 20h.
Mercredi 23 février – FILMARcito à l’aula de l’école
des Ranches à 15h.

Mars

Mercredi 23 février – L’Heure du conte à la biblioMercredi 2 mars – Atelier déclics à la bibliothèque
thèque de Châtelaine à 16h.
de Châtelaine à 14h30 et 16h.
Mercredi 23 février – Groupe de parole pour les
Mercredi 2 mars – L’Heure du conte à la biblioproches aidants à 18h.
thèque des Avanchets à 16h30.
Jeudi 24 février – « Livres à goûter » à la BiblioSamedi 5 mars – Rendez-vous du Maire à la Mairie
thèque de Châtelaine à 15h.
de 9h à 12h.
Vendredi 25 février – Les Promesses de l’incertitude
Samedi 5 mars – Un saut dans le lac, de l’eau dans
à la Salle du Lignon à 20h.
mon sac à la bibliothèque de Vernier-Village à 15h.
Samedi 26 février – Atelier de prévention routière
Samedi 5 et dimanche 6 mars – L’Homme canon à
pour enfants et adultes à l’école des Libellules de
la Salle du Lignon.
9h à 12h.
Mardi 8 mars – Séance du Conseil municipal à la
Samedi 26 février – Ciné Piscine à la piscine du
Mairie à 20h30.
Lignon à 17h et 20h.
Mercredi 9 mars – Goûter philo à la bibliothèque
de Vernier-Village à 14h.

Mars

Mercredi 2 mars – Atelier déclics à la bibliothèque
de Châtelaine à 14h30 et 16h.
Mercredi 2 mars – L’Heure du conte à la bibliothèque des Avanchets à 16h30.

Services
Samedi 5 mars – Un saut dans le lac, de l’eau dans
mon sac à la bibliothèque de Vernier-Village à 15h.
Mercredi 9 mars – Groupe de parole pour les
Samedi 5 et dimanche 6 mars – L’Homme canon à
proches aidants au Centre de Quartier de Balexert
la Salle du Lignon.
à 18h.
Mardi 8 mars – Séance du Conseil municipal à la
Jeudi 10 mars –Les Chemins de l’Aventure à la
Mairie à 20h30.
bibliothèque des Avanchets à 17h30.
Mercredi 9 mars – Goûter philo à la bibliothèque
Samedi 12 et dimanche 13 mars – Allegria à la
de Vernier-Village à 15h.
Salle du Lignon.
Mercredi 9 mars – Groupe de parole pour les
Dimanche 13 mars – Atelier danse en famille à
proches aidants à 18h.
l’école de l’Étang à 10h.
Jeudi 10 mars – Les Chemins de l’Aventure à la
Mardi 15 mars – Les Mardis Happy à la bibliothèque
bibliothèque des Avanchets à 17h30.
de Châtelaine à 18h30.
Samedi 12 et dimanche 13 mars – Allegria à la
Mercredi 16 mars – Atelier bricolage à la biblioSalle du Lignon.
thèque de Vernier-Village à 15h.
Dimanche 13 mars – Atelier danse en famille à
Mercredi 16 mars – L’Heure du conte à la bibliol’école de l’Étang à 10h.
thèque des Avanchets à 15h et 16h30.
Mardi 15 mars – Les Mardis Happy à la bibliothèque
Jeudi 17 mars – L’Heure du conte Spéciale toutde Châtelaine à 18h30.
petits à la bibliothèque de Châtelaine à 10h.
Mercredi 16 mars – Atelier bricolage à la biblioJeudi 17 mars – Rencontre avec la Police municithèque de Vernier-Village à 15h.
pale au Centre de Quartier de Châtelaine entre 16h
Mercredi
et
18h. 16 mars – L’Heure du conte à la bibliothèque des Avanchets à 15h et 16h30.
Samedi 19 mars – Farwest à la Salle du Lignon à
Jeudiet17
mars – L’Heure du conte Spéciale tout11h
16h.
petits à la bibliothèque de Châtelaine à 10h.
Dimanche 20 mars – Concert à la Maison ChauJeudi 17 mars
vet-Lullin
à 17h.– Rencontre avec la Police municipale au Centre de Quartier de Châtelaine entre 16h
Lundi 21 mars – « La récré numérique » à la Biblioet 18h.
thèque des Avanchets à 16h30.
Samedi 19 mars – Farwest à la Salle du Lignon à
Mercredi 23 mars – Atelier bricolage à la biblio11h et 16h.
thèque des Avanchets entre 14h et 18h.
Dimanche 20 mars – Concert à la Maison ChauMercredi 23 mars – L’Heure du conte à la bibliovet-Lullin.
thèque de Châtelaine à 16h.
Lundi 21 mars – « La récré numérique » à la BiblioSamedi 26 mars – Atelier de l’Accueil Adultesthèque des Avanchets à 16h30.
Enfants aux Libelllules de 9h30 à 12h.
Mercredi 23 mars – Atelier bricolage à la biblioMercredi 30 mars – L’Heure du conte à la bibliothèque des Avanchets entre 14h et 18h.
thèque des Avanchets à 16h30.
Mercredi 23 mars – L’Heure du conte à la biblioJeudi 31 mars – Soirée cinéma à la bibliothèque de
thèque de Châtelaine à 16h.
Vernier-Village à 19h.
Samedi 26 mars – Atelier de l’Accueil AdultesEnfants aux Libelllules de 9h30 à 12h.
Mercredi 30 mars – L’Heure du conte à la bibliothèque des Avanchets à 16h30.
Jeudi 31 mars – Soirée cinéma à la bibliothèque de

Ces dates et heures sont susceptibles de changements.
Cette liste n’est
Vernier-Village
à 19h.pas exhaustive.
Samedi
mars – Rendez-vous
du Maire à la Mairiepour les dernières mises à jour. Vous pouvez égaleMerci de5consulter
www.vernier.ch/evenements
ment
de
9h àvous
12h.inscrire pour recevoir les événements par e-mail une fois par semaine.

Aménagement
Aménagement
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - sam@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h
Bâtiments
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
Cohésion sociale
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
Culture et
et communication
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
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
Environnement urbain
urbain (CEV)
(CEV)
Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 00 - seu@vernier.ch
lundi au vendredi : 8h à 11h - 13h30 à 16h30
Guichet
Guichet prestations
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
Police municipale
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 : 7h à 23h samedi : 13h à 23h – Urgence : 117
sse@vernier.ch
Sports
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

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.
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Venez regarder un film
à la Piscine du Lignon,
confortablement installé(e)
dans un fauteuil gonflable.

La piscine du Lignon fait son cinéma !
«ATTACHANT, HILARANT»

Samedi

STUDIO

TRÉSOR FILMS ET CHI-FOU-MI PRODUCTIONS PRÉSENTENT

26.02.2022
ENFANTS CHF 3.–
ADULTES CHF 6.–

SÉANCE ENFANTS (DÈS 6 ANS)
Entrée 17h / sortie 19h
Projection de 6 courts métrages sur la thématique
aquatique. En partenariat avec le Petit Black Movie.

u
Animation sur l’ea
Costume de bain
obligatoire

Informations et réservations uniquement sur le site

www.vernier.ch/cinepiscine
Service des sports
022 306 07 70 – ssp@vernier.ch
www.vernier.ch

MATHIEU

GUILLAUME

BENOÎT

ANGLADE

VIRGINIE

BEKHTI

AMALRIC

CANET

JEAN-HUGUES

POELVOORDE
PHOTO MIKA COTELLON © (2018) TRÉSOR FILMS - CHI-FOU-MI PRODUCTIONS - COOL INDUSTRIE - STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION - ARTEMIS PRODUCTIONS.

Tarif unique sans
abonnement ni tarifs
spéciaux

LEÏLA

EFIRA

PHILIPPE

KATERINE

MARINA

ALBAN

FOÏS

IVANOV

FÉLIX

UN FILM DE

MOATI

BALASINGHAM

GILLES LELLOUCHE

SCÉNARIO, ADAPTATION GILLES LELLOUCHE

AHMED HAMIDI JULIEN LAMBROSCHINI

PRODUIT PAR ALAIN ATTAL ET HUGO SELIGNAC

THAMILCHELVAN
DIALOGUES GILLES LELLOUCHE

JONATHAN ZACAÏ MÉLANIE DOUTEY NOÉE ABITA CLAIRE NADEAU D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE GILLES LELLOUCHE PRODUIT PAR ALAIN ATTAL ET HUGO SELIGNAC PRODUCTEUR ASSOCIÉ VINCENT MAZEL COPRODUCTEUR BELGE PATRICK QUINET MUSIQUE ORIGINALE JON BRION IMAGE LAURENT TANGY MONTAGE SIMON JACQUET SON CÉDRIC DELOCHE GWENOLE LE BORGNE MARC DOISNE DÉCORS FLORIAN SANSON
COSTUMES ÉLISE BOUQUET REEM KUZAYLI 1ER ASSISTANT RÉALISATEUR CHRISTIAN ALZIEU DIRECTEUR DE PRODUCTION MARC FONTANEL DIRECTEUR DE POST-PRODUCTION NICOLAS MOUCHET UNE COPRODUCTION TRÉSOR FILMS CHI-FOU-MI PRODUCTIONS COOL INDUSTRIE STUDIOCANAL TF1 FILMS PRODUCTION ARTEMIS PRODUCTIONS VOO & BE TV RTBF (Télévision belge) SHELTER PROD
AVEC LES PARTICIPATIONS DE CANAL+ CINÉ+ TF1 C8 AVEC LE SOUTIEN DE L’ANGOA DÉVELOPPÉ AVEC LE SOUTIEN DE COFINOVA DEVELOPPEMENT EN ASSOCIATION AVEC TAXSHELTER.BE & ING AVEC LE SOUTIEN DU CENTRE DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE

SÉANCE ADULTES (DÈS 16 ANS)
Entrée 20h / sortie 23h
Comédie « Le Grand Bain » de Gilles Lellouche avec
Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, Guillaume Canet.

Attention, nombre de places limité.
Application de la réglementation COVID en vigueur.

Ville de Vernier

