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

© Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,
Entre 2001 et 2021, 11 229 enfants ont été accueillis dans les structures de la petite enfance de
Vernier. Autant d’histoires, de caractères et de particularités qui ont rythmé le quotidien des institutions communales et contribué à forger ce secteur charnière de nos sociétés.
En vingt ans, le domaine de la petite enfance a radicalement changé. Si l’élément le plus spectaculaire est sans aucun doute la multiplication par cinq du nombre de places d’accueil, l’approche
socio-éducative a également beaucoup évolué au fil des ans, intégrant toujours davantage les familles et les enfants dans leur globalité. A l’occasion de ses deux décennies, nous retraçons dans
cette édition les principales étapes du service de l’Enfance.
Ce numéro du printemps est également l’occasion de vous présenter, dans les grandes lignes, le
futur parc animalier de l’Esplanade. Le lieu, pensé de manière très ludique, abritera diverses espèces de la Fondation ProSpecieRara. Il sera inauguré le 7 mai à l’occasion de la Fête du Printemps
qui réunira, dans le même périmètre, le nouveau parc animalier, le marché aux plantons ainsi que
des stands de nourriture et de boissons. Le même jour, à quelques mètres de là, les amateurs de
petite reine pourront également acheter ou vendre une bicyclette lors de la bourse aux vélos qui
se tiendra au chemin de Poussy. Venez nombreux !
Bonne lecture !
Votre Conseil administratif
Gian-Reto Agramunt, Mathias Buschbeck et Martin Staub
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Thème

Vernier, première commune genevoise
dotée d’une vraie politique de l’enfance
En 2001, Vernier a fait le choix audacieux de municipaliser
l’ensemble de ses structures dédiées à la petite enfance. Retour
sur les changements qui ont marqué ces deux décennies.

Ruth Oberson quittera le service de l’Enfance en juillet après l’avoir dirigé pendant dix-sept ans.

I

l fallait y penser, saisir les enjeux à venir et
oser prendre une décision à contre-courant. Les autorités verniolanes de l’époque
l’ont fait. En 2001, alors que la petite enfance
ne s’est pas encore imposée comme une problématique sociétale, la Commune décide de
municipaliser tous les lieux d’accueil des enfants d’âge préscolaire présents sur son territoire. Gérées par des associations, les six lieux
d’accueil de l’époque deviennent dès lors des
structures communales, et leurs employés des
fonctionnaires verniolans à part entière. Pour
les autorités, ces changements de statuts vont
de pair avec la création du service de la petite
enfance et la mise sur pied d’une véritable politique dans ce domaine. Deux actes forts à une

© Nicolas Dupraz

époque où le schéma familial dominant reste
celui de la femme au foyer ou à temps partiel
pour s’occuper de ses enfants.
En deux décennies, le domaine de la petite
enfance s’est professionnalisé et le nombre de
structures d’accueil a explosé. A l’aube de sa retraite, Ruth Oberson, à la tête du service de l’enfance (SEN) depuis 2005, retrace les principales
étapes de ces changements et fait le point sur
les enjeux actuels de ce secteur d’activité.

Qu’est-ce qui a changé en vingt ans ?
R.O. : Enormément de choses ! Tout d’abord, le
nombre de places d’accueil et le nombre d’employés au sein du service : ils ont été multipliés
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par cinq ! Les mentalités et l’approche éducative ont également beaucoup évolué. La garde
des enfants n’est plus le seul sujet de préoccupation. Nous faisons de la prévention précoce,
nous nous soucions du bien-être global de tous
les enfants et nous travaillons beaucoup avec
les familles.

mis l’accent sur le développement global de
l’enfant et l’accueil des familles. Nous avons développé plusieurs projets dans ce sens comme
« Parle avec moi » pour les enfants allophones,
un fond Inclusion et, depuis 2010, la création
d’une équipe sociale.

Comment se présentait le secteur de
la petite enfance à votre arrivée en
2005 ?

R.O : L’équipe sociale porte une attention particulière aux enfants qui présentent des besoins
sociaux ou éducatifs spécifiques. Elle fait également le lien avec les familles pour les associer à
certaines démarches ou problématiques. Nous
sommes la seule commune genevoise à offrir
cette prestation. Nous travaillons aujourd’hui
aussi avec des psychologues et des spécialistes
pour des interventions spécifiques dans les institutions.

R.O. : A l’époque, les crèches étaient utilisées en
dernier recours. Dans les familles qui pouvaient
se le permettre, les femmes ne travaillaient généralement pas ou peu, et leurs enfants fréquentaient les jardins d’enfants quelques heures par
semaine. Aujourd’hui, on se rend compte que
la tendance s’est inversée. Même si les tarifs des
crèches sont fixés en fonction des revenus du
foyer, les minimas restent trop élevés pour certaines familles.

Comment se passaient les relations
avec les politiques à cette époque ?
R.O. : Le Conseil municipal ne voulait pas que
la somme allouée à ce secteur dépasse 10%
du budget annuel communal… Aujourd’hui,
il représente environ 20% de cette enveloppe !
Beaucoup de politiques estimaient aussi que
les femmes devaient rester à la maison et que
l’ouverture de nouvelles structures n’étaient pas
nécessaire.

Comment avez-vous procédé pour
obtenir les budgets nécessaires ?
R.O. : Avec Thierry Apothéloz, Conseiller administratif chargé de la petite enfance à ce moment, nous avons décidé de mettre la priorité
sur ce secteur pour ouvrir des nouvelles structures et permettre aux femmes de travailler.
Nous avons réalisé un gros travail de sensibilisation et de médiation auprès des politiques
pour les confronter aux réalités et aux besoins
du terrain.

Qu’est-ce qui a changé depuis les
années 2000 ?
R.O. : Pour proposer un accueil de qualité, nous
devons prendre en compte les familles dans
leur ensemble. Au fil des ans, nous avons ainsi

Quelle est son rôle ?

Quels sont selon vous les enjeux de
la petite enfance aujourd’hui ?
R.O. : Ils sont nombreux. A un niveau très pratique, il y a toujours un manque de places et une
pénurie de personnel formé. Si ces vingt dernières années, nous n’avons cessé d’augmenter nos capacités d’accueil, force est de constater que le nombre d’enfants inscrits sur la liste
d’attente reste à un niveau élevé. Un des autres
enjeux réside dans le développement durable.
Comment, dans nos institutions, pouvons-nous
contribuer à limiter notre impact environnemental ? Cela peut passer par l’introduction de
repas à base de produits locaux, par l’utilisation
de matériel récupéré et une attention particulière pour éviter le gaspillage des ressources. Enfin, le défi actuel pour le SEN est de passer d’un
concept d’intégration à un modèle d’inclusion.

Qu’est-ce que cela signifie ?
R.O. : L’approche n’est pas la même. Dans un
concept d’intégration, on va mettre en place
des aménagements pour accueillir un enfant
qui a des besoins particuliers. Dans un modèle
d’inclusion, c’est l’environnement qui s’efforce
de s’adapter au mieux pour accueillir chaque
enfant quels que soient ses besoins.

Info
Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Les différents types d’accueil
Le Service de l’Enfance propose différents types de lieux d’accueil pour les enfants d’âges préscolaire.
Tour d’horizon.
Six espaces de vie enfantine (EVE) : Ce sont ce qu’on
appelle communément les crèches. Vernier compte aujourd’hui six EVE pour un total de 581 places. Les places
s’adressent aux familles domiciliées à Vernier avec une
priorité accordée aux enfants des parents qui travaillent
ou sont inscrits à l’Office cantonal de l’emploi. Les tarifs
sont établis sur la base du revenu du ménage.

les autres accueillantes et d’autres enfants à l’AFJ-MVM.
La facturation est également établie selon le revenu du
foyer.

Quatre jardins d’enfants : A la différence des EVE, les
jardins d’enfants proposent des accueils à la demi-journée. Ces structures s’adressent par ailleurs aux enfants à
partir de 2 ans et sont ouvertes à tous, que les parents
travaillent ou pas. Les tarifs sont également fixés selon le
revenu du ménage.

Espaces pour les familles et les enfants de 0 à 4 ans :
Trois espaces Accueil Adultes-Enfants, à Châtelaine, à
Vernier-Village et aux Libellules, accueillent les familles
durant la semaine, et proposent des samedis à thème
plusieurs fois dans l’année. L’adulte reste avec l’enfant et
en est responsable. L’accueil se fait sans inscription.

Des accueillantes familiales de jour : Il s’agit d’un accueil au domicile de l’accueillante familiale, formée et
bénéficiant d’une autorisation d’accueil officielle délivrée par le Service d’autorisation et de surveillance de
l’accueil de jour de l’État de Genève. Les accueillantes
sont engagées et accompagnées par l’Association « L’Accueil Familial de Jour Meyrin – Vernier – Mandement »
(AFJ – MVM). Elles organisent des activités à la maison
et à l’extérieur et bénéficient de moments collectifs avec

En Bas de Chez Toi : Ce sont également des espaces de
jeux et de rencontres pour les enfants et les adultes. Ils
sont organisés aux Avanchets et au Lignon. En Bas de
Chez Toi s’adapte aux saisons : d’avril à octobre, l’équipe
vous retrouve à l’extérieur (même s’il pleut), puis,
d’octobre à avril, dans une ludothèque. La prestation
est gratuite et un goûter est offert aux participantes et
participants.

Une halte-garderie : Il s’agit d’un espace d’accueil occasionnel de deux ou trois heures pour les enfants dès 18
mois jusqu’à 4 ans. L’accueil se fait sur inscription.

« Répondre aux besoins en crèche des familles »
A l’horizon 2030, la Ville de Vernier devrait être en mesure de répondre à toutes les familles verniolanes qui déposent une
demande pour une place dans une structure de la petite enfance. L’objectif est ambitieux mais réalisable selon Martin Staub,
Conseiller administratif chargé de l’enfance. Alors que la deuxième partie de l’Espace de vie enfantine (EVE) de l’Étang ouvrira
ses portes en août, d’autres projets sont déjà sur les rails. « Un agrandissement de l’EVE des Avanchets et la création d’une
nouvelle structure à Châtelaine sont prévus », détaille le magistrat. Outre des places d’accueil supplémentaires, le quartier
des Avanchets verra naître également une maison dédiée aux familles.
Depuis 2020, l’ancien service de la petite enfance a été rebaptisé le service de l’enfance. En plus de l’accueil des enfants entre
0 et 4 ans, ce dernier s’occupe des relations avec les écoles primaires et du parascolaire. « L’objectif de cette réorganisation est
d’accorder une importance particulière à la transition entre les institutions de petite enfance et l’école primaire, une période
souvent charnière pour les enfants, explique Martin Staub. En réunissant toutes ces structures au sein du même service, nous
assurons un meilleur suivi global des familles. »
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Autorités

Séance du Conseil municipal du 1er février 2022

Une motion pour installer des jeux
d’eau à Vernier-Village
Lors du premier Conseil municipal de l’année 2022, les élus ont
accepté une motion socialiste qui propose d’installer des jeux
d’eau à Vernier-Village. Elle vise aussi à lutter contre le réchauffement climatique.

L

e Conseil municipal du 1er février 2022 a
débuté avec les traditionnelles annonces
du Maire, Mathias Buschbeck. La séance
s’est poursuivie avec l’ordre du jour. Parmi les
objets acceptés, une motion cosignée par Mesdames Forney et Buntschu qui propose d’installer des jeux aquatiques à Vernier-Village.

Lutter contre le réchauffement
La motion relève que les possibilités de se rafraichir par un bain ou en passant simplement sous
l’eau sont nombreuses à Vernier, à la piscine du
Lignon, aux jeux d’eau de Chatelaine-Balexert,
à la pataugeoire des Avanchets ou encore aux
futurs jeux d’eau de la place du Lignon. Mais
elle déplore que Vernier-Village ne possède
pas un tel lieu, « même si des parcs arborés permettent de se mettre à l’ombre en temps de
canicule ». Des jeux aquatiques complèteraient
« idéalement l’offre », en mettant à disposition
des enfants une infrastructure sécurisée pour
s’amuser dans le quartier. Un « espace de loisir
supplémentaire à disposition de la crèche et
du jardin d’enfants qui devient de plus en plus
pertinent avec le réchauffement climatique ».
Les motionnaires demandent au Conseil administratif d’étudier la mise en place de tels jeux
et de revenir vers le Conseil municipal avec les
résultats de cette étude.
La commission de l’environnement a accepté la motion à l’unanimité. Une des deux motionnaires, Céline Forney (S), présente le texte.
Elle explique que Vernier-Village possède peu
de jeux pour les jeunes enfants, alors que de
nombreuses familles y habitent. Les étés sont
de plus en plus chauds, constate l’élue, en
soulignant que ce type d’installation « favorise

les rencontres et crée du lien social ». Les jeux
d’eau sont sécurisés, sans risque de noyades et
plus hygiéniques que les pataugeoires. Enfin, le
groupe Harmos, de la crèche de Vernier-Village,
pourrait utiliser l’installation en été. Le Maire,
Mathias Buschbeck partage ce constat « qui
devient une nécessité au vu des été caniculaires ». Il relève néanmoins que les jeux d’eau
ne sont pas prévus au plan d’investissement
verniolan, ni pour un crédit d’étude, ni pour une
réalisation. Il n’y a donc pas d’opportunité avant
cinq ans, « à moins de renoncer à un autre projet ». La proposition sera donc étudiée de manière sommaire, faute de crédit.
Pour le service de l’aménagement, comme pour
le Conseil administratif, il s’agit « de ne pas multiplier des équipements identiques dans tous
les quartiers ». Le déplacement entre les parcs
de la commune doit être privilégié, raison pour
laquelle une Voie Verte a été créée. Les emplacements pour accueillir ces jeux d’eau sont
peu nombreux à Vernier-Village, hormis le parc
Chauvet-Lullin. La proximité d’un bâtiment public permettrait d’amener eau et électricité et ils
pourraient être inclus dans le projet de réaménagement de la place de jeux, dont la durée de
vie se situe entre dix et quinze ans. Le coût des
jeux aquatiques varie entre CHF 800 000.– et
1 million de francs auquel il faut ajouter l’entretien et la maintenance, soit CHF 16 000.– par an.
Leur durée de vie est d’environ vingt à vingtcinq ans, selon le service de l’aménagement.
La proposition du parc Chauvet-Lullin séduit
plusieurs commissaires, qui relèvent la forte
fréquentation de l’espace vert durant l’été.
Réaménager la place de jeux en y intégrant des
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jeux aquatiques moins importants que ceux
du parc Balexert, coûtera moins cher. Le Maire
Mathias Buschbeck soutient la motion mais indique que ces installations doivent respecter
des normes d’hygiène contraignantes. L’eau
doit être recyclée et réutilisée ce qui nécessite « une machinerie de base ». Enfin, les jeux
aquatiques, qui fonctionnent comme un îlot de

fraicheur, doivent être réalisés sur un terrain imperméable, « ce qui est un paradoxe », relève le
Maire. En plénière, le Conseil municipal accepte
la motion à l’unanimité, tout comme l’avait fait
la commission de l’environnement.


Judith Monfrini

Municipal en bref
Il a accepté :
• D’octroyer un préfinancement de CHF 901 776.– TTC destiné à la réalisation d’un parc public et d’un réseau
d’assainissement (collectif privé) dans le cadre du PLQ 29’847 situé entre la route de Vernier et les voies CFF.
• Un cautionnement solidaire en faveur de la Fondation des maisons communales de Vernier (FMCV) en vue du renouvellement d’un emprunt arrivant à échéance.
• Une modification dans la désignation des membres des commissions et représentations extraparlementaires de la
législature 2020-2025. Anabela Fraga (Centre-VL) remplace Christophe Dulex, démissionnaire.
• Une modification dans la désignation des représentants du Conseil municipal au sein des comités d’associations
pour la législature 2020-2025. Il a nommé Anabela Fraga comme remplaçante au sein du comité du Jardin Robinson
au Lignon en remplacement de Christophe Dulex, démissionnaire.

Rencontre entre retraités et camps de vacances
Lors de la séance du Conseil municipal du 1er février, les
Socialistes ont proposé deux motions. La première intitulée
« Pour des rencontres pré ou post retraités » souhaite favoriser les échanges entre personnes « qui vont être à la retraite
ou qui le sont déjà ». « L’idée est de faire des connaissances du
même âge », explique Johan Martens (S). La deuxième motion « Pour des camps famille à Vernier » propose d’envoyer
des familles de la commune en vacances dans des « lieux bucoliques en Suisse ». Céline Forney (S) explique que certaines
familles sont « dans des situations financières compliquées ».
Elle relève que le centre aéré d’été de la Maison de Quartier
des Libellules rencontre « un vif succès et que les retours sont
très positifs ». Ces camps d’été sont l’opportunité de passer
des vacances en famille. Le Parti socialiste tient à ce genre
de projet qui « ne coûtera pas forcément très cher ». Yves

Magnin (Centre-VL) veut bien se pencher sur les deux motions en commission sociale, « mais elles doivent s’inscrire
dans le budget ». Gilles-Olivier Bron (PLR), lui-même président d’une Maison de Quartier, explique avoir interrogé
son équipe, pour qui « ce type de séjour est pertinent si la
demande émane des familles elles-mêmes ». A Châtelaine,
les adolescents ne veulent pas forcément partir avec leurs
parents, selon l’élu, qui s’inquiète également du coût des
animateurs. L’élu PLR propose « de lister les offres existantes
en commission sociale ». Anabela Fraga (Centre-VL) rappelle
que Caritas aide déjà les familles qui souhaitent partir en
camps. Elle craint que la motion ne fasse doublon. Le Conseil
municipal passe au vote, il renvoie les deux motions en
commission pour analyse.
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Séances du Conseil administratif

Communications, séances du
11 janvier au 1er mars 2022
Autorisations de construire
Autorisations refusée par le Canton
242359 APA 317209/1 : État de Genève – Rénovation d’une station d’épuration – Chemin de la
Verseuse 17 – Parcelle 5180. Renvoi d’entrée par
l’OAC, manque de pièces pour que la demande
puisse être instruite.
Autorisations délivrées par le Canton
242819 APA 315554/1 : Falaises – Pêcheries SA –
Aménagement d’une boulangerie – Avenue de
l’Étang 60 – Parcelle 5725.
199724 DD 113757 – RO : SIG, Fondation HBM
Émile Dupont, Association genevoise du Coin
de terre – Construction de deux immeubles
de logements et d’une Maison de Quartier,
élagage d’arbres – installation de sondes géothermiques et de panneaux solaires – Chemin
du Château-Bloch 1, chemin Henri-De-Buren
25, 27, 29, 31, 33, 35 – Parcelles 495, 2616, 489,
2615, 3918.
047341 DD 109080/2– RO : M. Roger Bilgischer
– (Réaménagement du parvis Casaï : déplacement de l’arrêt de bus et des places taxi, divers
travaux d’aménagement, abattage d’arbres)
– modifications diverses du projet initial – Avenue Louis-Casaï 27 – Parcelle 3272.

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

samedis 2 avril et 7 mai 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-École.

244746 DD 314088/1 : Plusieurs propriétaires
– Ouvrage d’assainissement des eaux, installations de nouvelles conduites et d’un système
de récupération de fuites, abattage d’arbres,
exploitation préjudiciable – Chemin du Moulin-des-Frères 2B, 4 – Parcelles n° 2127, 3959 et
3961.
244766 DD 315272/1 : Ville de Genève –
Construction d’une halle de tennis intégrant
trois terrains intérieurs, des locaux annexes et
aménagement de trois terrains extérieurs, abattage d’arbres – Chemin de l’Écu 35 – Parcelle
3711.
244997 APA 317477/1 : Jérome SA – Mise en
conformité des installations de climatisation,
climatisation de confort – Chemin de la Croisette 5 – Parcelle 1030.
245566 APA 316970/1 : RETRIPA HOLDING SA
– Mise en conformité de la place de lavage –
Route du Nant-d’Avril 53 – Parcelle 3517.
245920 DD 316447/1 : Ville de Vernier –
Construction d’un bâtiment provisoire (trois
ans) pour le GIAP à l’école Avanchet Jura – Rue
du Grand-Bay 13 – Parcelle 5021.
246117 APA 316925/1 : UNIA VIVA AG – Transformation et rénovation du centre de maintien à
domicile au 4e étage – Avenue du Lignon 78 –
Parcelle 2416.
246391 APA 317794/1 : Plusieurs propriétaires
– Construction d’un abri extérieur pour les encombrants – Avenue Henri-Golay 22 – Parcelle
5582.
247460 APA 317490/1 : SIG – Rénovation et
végétalisation des toitures des ateliers et installations de garde-corps sur les toitures – Chemin
de Château-Bloch 2 – Parcelle 5755.
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015666 DD 107343/3 – RO : PG Promotors SA
– (Construction d’un immeuble de logements
R+3 à R+11, activités commerciales au rez-dechaussée, garages) – modifications façades,
appartements PPE, altimétrie superstructures,
sous-sols et concept incendie – Quartier de
l’Étang îlot D (D1 à D8) – 5727, 5728, 5729, 5730,
5731, 5732, 5733, 5734, 5735.

Demandes d’autorisation
Préavis communal
243103 DD 317592/1 : Ville de Vernier – Entreposage provisoire de véhicules à l’air libre –
Chemin de Morglas – Parcelles 3512 et 3800.
Préavis favorable.
243104 DD 317603/1 : Transports Publics Genevois – Centre de Maintenance En Chardon, mur
artistique – Chemin de Champs-Prévost 30 –
Parcelle 5439. Préavis favorable.
242710 Enquête publique n° 6739 : OCT –
Projet de réglementation locale du trafic –
Chemin Jacques-Philibert-de-Sauvage. Préavis
favorable.

244311 CFF Infrastructure Ligne Genève / La
Plaine – Procédure ordinaire d’approbation des
plans – Mise en conformité de la halte de Vernier – Modification de projet – Mise à l’enquête
publique. Le CA prend acte.
223349 DD 114162 : Ville de Vernier – Construction d’un parking souterrain, aménagements
extérieurs, abattage d’arbres – Route de Montfleury, chemin de Delay, chemin de Morglas –
Parcelles 1157, 4235, 4236, 4237. Préavis favorable avec remarques.
247040 APA 318374/1 : Ville de Genève – Installation d’un container vestiaire-douches en
complément des vestiaires existants – Chemin
de l’Écu 24 – Parcelle 3710. Préavis favorable
sous conditions.
247702 DD 112646/3 : Plusieurs propriétaires –
Modification des revêtements pour OCEAau –
Chemin des Sellières 4C – Parcelle 2606. Préavis
favorable.

243527 DD 317538/1 : M. Olivier Suter –
Construction d’un immeuble de logements –
Chemin des Vidollets 13 – Parcelle 3551. Préavis
défavorable.
242703/242702/242701/242700 DD 317457/1 :
Divers propriétaires – Voie Verte d’agglomération Rive droite (VVA– RD) secteur 2 mesure
33 – 11 – Chemin de Champs-Prévost Vernier,
chemin Adrien-Stoessel Meyrin – Parcelles
Vernier n° 903, 904, 905, 907, 908, 909, 927,
1379, 2063, 2564, 2565, 2853, 2854, 3786,
3787, 3975, 3976, 3981, 5162, 5267, 5439, 5440,
5441, 5443, 5445, 5476. Préavis favorable avec
demande de modifications.

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

mardis 12 avril et 17 mai 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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Places de parc communales disposant de
bornes électriques

Planification, l’atonie de notre exécutif ou
comment brader Vernier

De grands groupes automobiles envisagent de cesser la
production de moteurs thermiques d’ici 2026. Le parc
automobile actuel se muera au profit de véhicule électriques, dont l’énergie sera majoritairement produite à
partir de sources d’énergie renouvelables. Les véhicules
électriques ont une autonomie plus faible que les véhicules thermiques. En fonction du type de véhicule électrique choisi, l’autonomie réelle se situe aux alentours des
250 à 450 km, pour une recharge complète. Le corollaire
est que pour parcourir une longue distance, il conviendra
de recharger son véhicule électrique de manière plus régulière que dans le cas d’un véhicule thermique où le passage à la pompe se fait environ tous les 700 à 800 km. Ainsi
et dans les années qui viennent, un nombre conséquent
de bornes électriques devront être installées sur le domaine public pour permettre une recharge en dehors du
seul domicile des particuliers. Cela leur permettra d’être
plus autonomes dans leurs déplacements. Les moins de
10 bornes de recharges électriques se trouvant à disposition des particuliers à Vernier ne seront pas suffisantes
pour absorber les besoins de recharge de l’ensemble du
parc automobile des habitants de la commune, voire des
personnes en transit ou travaillant à Vernier.

Nul doute que la majorité décousue du Municipal votera
le plan directeur communal proposé par notre exécutif,
c’est-à-dire sa vision pour l’avenir de l’aménagement de
notre commune.

Pour mémoire, la Ville de Vernier a une superficie de 7,68
km2 et sa population s’élève à environ 36 000 personnes.
La plupart des 36 000 résidents changeront à terme leur
moyen de locomotion au bénéfice d’un véhicule électrique moins polluant. Il leur faudra alors, de temps en
temps et pour éviter une panne, recharger leur véhicule
dans un lieu autre que leur propre domicile. Soucieux de
pouvoir permettre au plus grand nombre de choisir leur
mobilité, en réduisant le plus possible l’impact environnemental et en évitant que des véhicules électriques ne
restent en panne, le PLR-Vernier entend charger le Conseil
administratif d’étudier la mise en places de bornes électriques sur le territoire communal, respectivement les
places de parc communales, pour que les utilisateurs de
véhicules électriques puissent disposer d’autres lieux pour
recharger leurs véhicules.

Le terme vision est surfait tant ce projet manque de
cohérence.
Un exemple parmi d’autres : nos « autorités communales »
veulent une avenue de l’Ain à 30km/h en raison du bruit
trop important, mais soutiennent en même temps sa
densification, soit encore plus d’habitants…
Certes, cette planification n’est pas facile, d’autant la
volonté du canton d’accueillir à tout va.
Vernier va toutefois souffrir de l’apathie, de l’atonie du
Conseil administratif qui n’a pas voulu ou pu résister à la
gloutonnerie de l’État.
Une preuve ? Il a décidé de brader le peu de zone 5 (villa)
en la dégradant en zone de densité accrue, soit avec un
taux de construction jusqu’à 48%, en lieu et place de 25%,
et des obligations dignes du bolchévisme soviétique pour
tous les propriétaires. Pendant ce temps, les communes de
la rive gauche du lac n’en prévoient quasiment aucune.
La mixité sociale restera un pur mirage et les « bons contribuables » aux mêmes endroits… de la volonté même de
Vernier.
Yves Magnin, Anabela Fraga, Leila Muller,
Conseillères et conseiller municipaux
Christina Meissner, Députée
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Rue du Village à Vernier, écoutons les habitants !
A Vernier nous avons pris l’habitude de prendre connaissance des décisions prises unilatéralement par le Conseil
administratif en place, sans aucune forme de consultation
préalable avec la population, les usagers et commerçants.
On est bien loin des promesses données par ces Messieurs
plus friand et enclin à imposer leur vision sectaire que
d’œuvrer pour le bien être des résidents de notre ville pas
commune.
Ceci est le cas pour l’aménagement routier de la rue du
Village, où un semblant de réunion entre copains de
préaux se sont retrouvés autour d’une verrée pour faire
avaler à celles et ceux qui n’ont pas été convié à cette agape
amicale le nouveau aménagement de la rue du Village.
Ces derniers ont décidé sans aucune concertation avec les
résidents et les riverains de modifier le schéma de circulation du cœur du village, prétéritant ainsi la population et
ses commerçants.
Le MCG dénonce avec virulence l’irrespect de ses ukases
prônant une vision à sens unique et sans concertation
avec les concernés, préférant imposer leur diktat par la
fourberie et la cachoterie. Le MCG est pour le dialogue,
la concertation et l’échange avec la population afin que
toutes et tous puissent donner leurs avis afin d’avoir un
large consensus sur la modification prévue. Apparemment
cela n’est pas le cas du Conseil administratif rose-vert-pâle
monocolore de la Ville de Vernier
Le trafic de transit par la rue du Village est une vraie
thématique, il faut en débattre avant, avec tous les acteurs
concernés, pour trouver une solution viable pour toutes
et tous.
Merci de faire bon accueil à la pétition NON à la mise en
sens unique de la rue du village en ligne sous :
www.openpetition.eu/sensunique
Les élus MCG sont à votre écoute et à votre disposition,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

Une bonne fausse idée
Renforcer les liens de proximité entre les agents et la population est un concept certes louable. Dommage, que
cette idée manque d’ambition.
En 2017, un projet plus élaboré de proximité, plus proche
de nos citoyens-es avait été présenté au Conseil Municipal. Malheureusement il a été refusé par une majorité de
gauche.
Ces rencontres programmées, dans un endroit bien défini,
nous font penser à un poste de police fixe. Ce n’est pas ce
que demande principalement la population.
Une rencontre par mois, soit deux fois par année et par
quartier ! ! ! C’est un emplâtre sur une jambe de bois.
Vernier une ville pas Commune, (2e ville du canton), avec
un effectif d’APM, tous grades confondus, a un ratio de
5,1 pour 10 000 habitants. Si nous comparons des villes
géographiquement proches de la nôtre, Meyrin, Bernex,
Gd-Saconnex pour ne citer qu’elles, le ratio est de 7,2 à 7,4
pour 10 000 habitants.
La proximité, mission première des APM, c’est d’aller à la
RENCONTRE des habitants sur le TERRAIN.
PROXIMITÉ = visibilité policière, lutte contre le sentiment
d’insécurité, assurer la tranquillité, rassurer la population,
dialoguer, renseigner ou recueillir des informations ceci
aux moyens de patrouilles pédestres, cyclistes ou toutes
autres formes de déplacements sur le TERRAIN, c’est ce
qu’attend la population.
Malheureusement, aujourd’hui, les citoyens croisent des
patrouilles cloîtrées dans leur véhicule qui ne font que
passer, sans prendre le temps de s’arrêter pour nouer le
dialogue ou simplement un contact. La proximité n’est pas
limitée qu’aux cités.
Pour que notre police municipale soit mise en valeur, il va
falloir aller plus loin que de simples rencontres statiques et
améliorer le dialogue.
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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.

16

Rencontres avec la police municipale
La police municipale veut échanger avec les Verniolanes et les Verniolans.
Les agents de la police municipale organisent des rendez-vous mensuels dans les différents quartiers de la commune à la
rencontre de ses habitants. 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 votre quartier et lui poser toutes leurs
questions.
Les prochaines rencontres auront lieu

Lundi 11 avril entre 16h et 18h
à la Salle de Quartier Gordon-Bennett, rue de la coupe Gordon-Bennett 3A, 1219 Le Lignon

Jeudi 5 mai entre 16h et 18h

au Centre de Quartier du Lignon, Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Info : Service de la police municipale, tél. 022 306 06 50 – spm@vernier.ch

Récupération des déchets
Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système
de containers différenciés :
ORDURES
PET
PAPIER/CARTON
VERRE
COMPOST

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

Les prochaines levées des encombrants et ferraille
auront lieu :

les mardis 5 et 19 avril, 3 et 17 mai 2022

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.

Nouveau ! « Info Nouvelles Familles »
En ce début d’année 2022, le service de l’enfance de la Ville
de Vernier souhaite accueillir personnellement toutes les
nouvelles familles verniolanes ayant des enfants âgés de 0
à 4 ans. Ainsi, à chaque nouvelle naissance ou emménagement à Vernier, les familles seront invitées nominativement à
une rencontre conviviale dans les locaux de la Halte-Garderie (Avenue de Châtelaine 68, 1219 Châtelaine).
Ces rencontres auront pour but d’informer les familles sur les
prestations existantes sur le territoire, et aussi de favoriser
la création de lien entre parents et d’échanger avec des pro-

fessionnels de l’enfance. Les familles seront conviées avec leurs
enfants, afin de vivre un moment
ludique dans un espace adapté.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de la prochaine rencontre du 30 mars, de 9h30 à 11h, qui promet d’être riche en
échange et en partage.
Info : Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Didier Gaulin, nouvel îlotier vert de la
Ville de Vernier
Depuis le 1er février 2022, cet ancien agent de la police municipale veille au respect de la propreté dans la commune.

Didier Gaulin, nouvel îlotier vert.

L

a Ville de Vernier a un nouvel îlotier vert.
Après une carrière de dix-neuf ans comme
agent de la police municipale, Didier
Gaulin, 47 ans, a décidé de donner un tournant
à sa carrière. Depuis le 1er février, il se concentre
désormais sur la gestion des déchets afin de
garantir le respect des bonnes pratiques et des
règles en la matière sur le territoire communal.
La problématique des déchets sauvages touche
toutes les communes suburbaines. Vernier n’y
échappe pas. « On est confronté au littering,
mais également aux encombrants déposés
n’importe quand et aux entreprises qui se débarrassent illégalement de leurs déchets spéciaux aux écopoints communaux », détaille
Didier Gaulin. Comment le nouvel îlotier vert
compte-t-il s’emparer de ces questions ? « Je
mise en premier lieu sur la prévention, et si cela
ne fonctionne pas, il y aura la répression. »
Dans sa nouvelle fonction, Didier Gaulin a en
effet aussi le devoir de sanctionner les contrevenants. Les amendes peuvent être élevées se-

© Nicolas Dupraz

lon l’importance du délit. « Entre 200 et 40 000
francs », répond l’îlotier vert précisant que les
plus gros montants concernent les dépôts
exceptionnels.
Basé au poste de police municipale de Châtelaine, le nouvel îlotier invite tous les habitantes et habitants, les concierges et les régies
à le contacter en cas de problème sur la voie
publique. « Je fais ensuite le relais au sein de
la commune pour trouver une solution », explique-t-il.
Outre la gestion des déchets, l’îlotier vert se
préoccupe aussi des dommages à la propriété
commis sur des bâtiments communaux. « Je
réalise les constats et rédige les rapports pour
l’établissement de la plainte ».

Info
Service de la police municipale (SPM)
spm@vernier.ch – Tél. 022 306 06 55

18

Vernier, la diversité culturelle
à l’honneur
A l’occasion de la journée internationale contre le racisme,
l’ActuVernier lance une série d’articles sur différentes
associations actives à Vernier !

C

haque année, le 21 mars sonne comme
un rappel à la tolérance et au dialogue
interculturels. Depuis 1966, cette datelà a été déclarée « Journée internationale pour
l’élimination de la discrimination raciale » par
l’ONU. Elle a été choisie en commémoration
au massacre de Sharpeville, un épisode de répression policière survenu le 21 mars 1960 en
Afrique du Sud durant l’apartheid.

tives. A l’occasion de la journée internationale
pour l’élimination de la discrimination raciale, la
Ville de Vernier a souhaité mettre en valeur ces
acteurs de la société civile qui promeuvent la
diversité culturelle au sein de la commune. La
LEPA, la Ligue des Enseignants et Parents Albanais, ouvre cette série d’articles. Une nouvelle
association sera présentée dans chaque édition.

cette date et les événements de sensibilisation
qui y sont associés ont-ils encore un sens en
Suisse ? Selon une étude réalisée par la Confédération en 2020, 58% de la population considère le racisme comme un problème social
d’importance et un tiers des sondés se sent
dérangés par la présence de personnes perçues
comme différentes.

Installée dans la Villa Boccard, sise au chemin
des Coudriers, la LEPA, la Ligue des Enseignants
et Parents Albanais, propose depuis une trentaine d’années des cours de langue pour les
enfants du primaire. Les explications de Gezim
Ilazi, secrétaire de l’association.

La LEPA, la Ligue des Enseignants et
Près de soixante ans après son instauration, Parents Albanais

Avec ses 45% de population d’origine étrangère, Vernier constitue une de communes les
plus multiculturelles du canton, juste derrière la
Ville de Genève (48%) et devant Meyrin (44%).
La commune abrite notamment une importante communauté portugaise. Avec 4322 ressortissants, les Lusitaniens représentent plus
d’un quart de la population étrangère verniolane. Viennent ensuite les Italiens (1464), les Espagnols (1291) et les Français (1218). Au total,
71% des résidents étrangers de Vernier sont originaires d’Europe, 12% d’Afrique, 8,7% d’Asie et
7,8% d’Amérique.
Cette diversité, à la fois ethnique, culturelle et
religieuse, se traduit par un nombre impressionnant d’associations actives à Vernier qui
contribuent, par leurs activités, à mettre en
valeur et à faire vivre leurs spécificités respec-

Comment est née la LEPA ?
L’association a vu le jour au début des années
1990. Slobodan Milosevic, alors président de la
République de Serbie, venait d’interdire l’enseignement de l’albanais dans les écoles. De nombreuse familles ont dès lors fui l’Albanie et le
Kosovo pour venir s’installer en Suisse. A cette
époque, l’objectif de notre association était de
pouvoir permettre aux enfants de continuer
l’apprentissage de la langue pour réintégrer
l’école albanaise à leur retour au pays. Les cours
étaient partiellement dispensés par des bénévoles et financés par les parents.

Qu’en est-il aujourd’hui ?
La LEPA est à la fois soutenue par la Ville de
Vernier, le Bureau d’intégration des étrangers
et le Département de l’instruction publique.
Tous reconnaissent l’importance d’enseigner
les langues d’origine aux enfants issus de familles étrangères comme vecteur d’intégration
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et pour le développement d’autres apprentissages.

unique, elle n’a aucune similitude avec une
autre langue dans le monde.

Combien d’enfants suivent vos
cours ?

Si vous deviez citer un élément fort de la culture
albanaise, lequel choisiriez-vous ?

Environ 205 actuellement, répartis dans 16
classes. Nous dispensons des cours dans plusieurs communes. L’idée est d’éviter aux familles
de devoir traverser la ville pour amener leurs enfants au cours d’albanais. Nos groupes d’élèves
sont donc très hétérogènes.

Quelle est la spécificité de la langue
albanaise ?

L’hospitalité, sans aucun doute. Elle fait partie
des valeurs fortes à respecter dans notre culture.

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

C’est une langue très ancienne d’origine indoeuropéenne. Sa particularité est qu’elle est

Bénévolat sur mesure : s’engager près de chez vous, 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 !

Nouvelle formation 2022 : les inscriptions sont ouvertes

LE RÉSEAU SENIORS VERNIER
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

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 ».

Pour des visites de compagnie auprès d’aînés qui souhaitent

La prochaine formation se déroulera à Vernier du 12 avril au 7 juin 2022, à raison de deux modules par mois, les mardis
partager des moments avec une personne de confiance, chez
de 16h30 à 19h30. Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 avril 2022.

eux ou dans leur quartier.

Info : service de la cohésion sociale (SCS), tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch

Vous désirez rejoindre un groupe de bénévoles dynamique ?
Vous souhaitez devenir bénévole et bénéficier d’une formation
et d’un accompagnement par une professionnelle ?
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Des arbres fruitiers et bacs potagers
Les habitantes et les habitants du quartier de l’Étang pourront
bientôt jouir de quelques mètres carrés de terre à deux pas de
chez eux.

L

es rayons du soleil se réchauffent, les
bourgeons éclosent et les jardiniers s’attèlent à leurs plantons. Alors que le quartier de l’Étang vit son premier printemps, les
récoltes s’y annoncent déjà prometteuses. Une
quinzaine d’arbres fruitiers vient d’être plantée
entre les bâtiments et 75 bacs potagers seront
installés prochainement sur le toit du Gigatrium.
« L’idée est de permettre aux habitantes et
habitants de retrouver le plaisir de cultiver la
terre et de cueillir des fruits à même l’arbre »,
détaille le maire, Mathias Buschbeck. Plusieurs
essences grandiront entre les allées de l’Étang,
dont des cognassiers, des cerisiers, un figuier,
un noyer, des pommiers, des nefliers et des
pruniers.

vie enfantine et à l’école de l’Étang, ils seront
destinés aux résidentes et résidents du quartier.
« Pour obtenir un bac, elles doivent habiter à
moins de cinq minutes à pied du Gigatrium et
les personnes qui ne disposent pas de balcon
seront prioritaires », précise Romain Giger du
SEU.

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

Quant aux bacs potagers, à l’exception de
quelques emplacements réservés à l’espace de

Le Chalet d’En-Haut à louer à Planachaux
Été comme hiver, le Chalet d’En-Haut offre un lieu privilégié pour des vacances en montagne. N’hésitez pas à nous contacter
pour réserver d’ores et déjà vos vacances de printemps-été.

Tarifs
Pour les habitants de la commune : le prix est de CHF 20.–
par personne et par nuitée.
Pour les habitants hors commune : le prix est de CHF 25.–
par personne et par nuitée.
Un forfait de location de CHF 200.- sera perçu en sus.

Info
Service guichet prestations (SGP)
Tél. 022 306 07 60 – sgp@vernier.ch
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Des platanes et tilleuls en têtes de chat
Chaque hiver, les employés des espaces verts taillent certains
arbres pour les maintenir à une certaine hauteur.

© DR

V

ous les avez sans doute aperçus de loin
suspendus entre deux branches d’un
arbre. Chaque hiver, lorsque la sève est
redescendue dans les troncs, les employés des
espaces verts de la Ville de Vernier s’attellent
à l’élagage de ses platanes et de ses tilleuls. Il
s’agit de couper les nouvelles branches pour
donner aux végétaux une forme harmonieuse
et durable en fonction de l’espace disponible.
Les arboristes grimpeurs fascinent et inquiètent.
Sont-ils bien assurés ? Ont-ils le vertige ? Les
questions fusent dans l’esprit des badauds sur le
trottoir. Le maire de Vernier, Mathias Buschbeck,
se veut rassurant : « Toutes les consignes de sécurité sont respectées. » Romain Giger, contremaître au service de l’environnement urbain,
ajoute : « C’est un travail délicat, il faut à la fois
être agile et à l’aise dans les airs, nous ne forçons
donc personne à le faire. »
Les quelque 100 platanes et 50 Tilleuls de Vernier sont taillés en têtes de chat. « On coupe
les pousses de l’année de façon à laisser que
les grosses branches (charpentières) qui ressemblent alors à des moignons », explique
Romain Giger. Pour chaque spécimen, il faut
compter environ deux heures de travail et l’en-

gagement de deux personnes : une, suspendue
par des cordes, qui taille l’intérieur de l’arbre ;
l’autre, perchée sur une échelle, qui s’occupe
des branches extérieures.
Depuis quelques années, le chancre coloré
vient compliquer le travail des employés des espaces verts. Ce champignon très volatile et mortel pour les platanes oblige les arboristes grimpeurs à désinfecter leurs scies entre chaque
arbre.
Si la taille reste une étape nécessaire pour de
nombreux spécimens, la Ville de Vernier essaie
aujourd’hui de laisser davantage d’arbres se déployer librement. « Nous mettons cela en place
pour deux raisons principales, précise Romain
Giger. Un platane en port libre est majestueux
et offre un ombrage plus important au sol, et
cela nous donne moins de taille à faire en hiver,
ce qui nous dégage du temps pour effectuer
d’autres travaux. »

Info
Service de l’environnement urbain (SEU)
Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Vernier inaugure son nouveau parc
animalier
Les enclos construits dans le parc de l’Esplanade accueilleront
des animaux issus de races anciennes de la fondation
ProSpecieRara.

I

l s’est fait attendre, mais les Verniolanes et
les Verniolans ne seront pas déçus. Huit ans
après le vote du Conseil municipal, le parc
animalier de l’Esplanade s’apprête à ouvrir ses
portes. Le lieu sera officiellement inauguré le
7 mai à l’occasion de la Fête du Printemps qui
comprendra également le traditionnel marché aux plantons. « Ce nouveau parc animalier est une manière pour Vernier d’amener de
la campagne en ville et de contribuer à la préservation d’espèces menacées de disparition »,
relève le maire, Mathias Buschbeck.

de nombreuses années, se souvient le spécialiste. Ceux-ci ont longtemps été hébergés dans
le parc de l’Étang, mais avec le développement
du quartier, il a fallu leur trouver un autre endroit. C’est comme cela qu’est née l’idée d’aménager un nouveau parc animalier à Vernier. »

Ancien chef du service des espaces verts désormais rattaché au service de l’aménagement,
Jean-Marc Beffa a suivi le projet depuis ses prémisses. « Vernier possède des animaux depuis

Lors de notre visite à deux mois de l’ouverture,
le site est encore en plein travaux. Les employés
du Service de l’environnement s’attèlent aux finitions pour être prêts à accueillir les animaux

Après avoir étudié plusieurs options, les autorités ont jeté leur dévolu sur le parc de
l’Esplanade, sis au chemin De-Sales. Dominant le
Rhône, le lieu offre une vue magique sur les
bords du fleuve, le Bois de la Grille et le Lignon.

Les animaux du parc
Tous les occupants du parc animalier de l’Esplanade seront issus de
races indigènes suisses de la Fondation ProSpecieRara.
« Notre objectif est de contribuer à la préservation de ces animaux
menacés de disparition », souligne Jean-Marc Beffa. Dans les enclos, les visiteuses et les visiteurs pourront découvrir différentes
races de moutons, dont des Roux du Valais, des moutons miroirs
repérables à leurs yeux cerclés de noir, des Saas au nez busqué et
aux oreilles tombantes, ou encore des moutons d’Engadine.
Les poulaillers abriteront deux races de poules distinctes : des
poules appenzelloises huppées à la coiffe extravagante et des
poules suisses de couleur blanche. Elles partageront leur enclos
avec quelques canards de Poméranie, réputés pour leurs gros œufs
dotés d’un immense jaune.

Jean-Marc Beffa

© Nicolas Dupraz

Enfin, des abeilles noires occuperont les six ruches, installées
en-dessous de la bergerie.
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à temps. Pour réduire les coûts du projet, de
nombreux aménagements ont été réalisés à l’interne, notamment la plantation des arbres sur le
site et la construction des volières.
Sur l’ancienne pelouse s’érigent désormais
deux poulaillers, une bergerie, un local de soin
et quelques espaces techniques pour le stockage du matériel. Toutes les structures ont été
construites en bois de mélèze sur un socle de
béton. Une belle unité et un caractère très naturel se dégagent de l’ensemble.
« Le projet a été conçu dans un but ludique et
didactique », souligne Jean-Marc Beffa. Plusieurs locaux sont en effet dotés de fenêtres
permettant aux curieux de guigner les occupants à l’intérieur. Les badauds auront notamment l’occasion de voir des œufs éclore et des
jeunes poussins se sécher les plumes sous une
lampe chauffante dans l’espace de soin. Les enfants pourront également s’amuser dans la zone
de verdure et sur la nouvelle place de jeux remplaçant l’ancienne devenue vétuste. Une aire de
pique-nique avec des tables et des bancs vient
compléter ces nouvelles infrastructures.

Le nouveau parc animalier se veut un lieu d’animation et de sensibilisation à la biodiversité et
à l’écologie. Outre l’accueil de classes, diverses
activités sont projetées sur le site, dont la tonte
des moutons ou l’extraction du miel des ruches.
« On imagine également organiser des ateliers
thématiques », ajoute Jean-Marc Beffa.
Gratuit et accessible à toutes et tous, le parc sera
en revanche fermé la nuit pour protéger les animaux et le site d’éventuelles déprédations.

Info
Service de l’aménagement (SAM)
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch

« Fête du Printemps » : samedi 7 mai 2022 de 11h à 18h à Vernier-Village
Le traditionnel marché de printemps qui se tenait chaque
mois de mai au Centre d’entretien de Vernier s’est mué en
une grande « Fête du Printemps ». L’ouverture du parc animalier de l’Esplanade a été l’occasion pour les autorités communales d’élargir ce rendez-vous très apprécié des jardiniers
en herbe. Le marché aux plantons sera ainsi complété par
d’autres animations en lien avec la biodiversité et la souveraineté alimentaire. L’ensemble de la manifestation prendra
place entre le nouveau parc animalier de l’Esplanade et le
Centre de Quartier de Poussy.
L’inauguration officielle du nouveau parc aura lieu à 12h30,
elle sera suivie d’une verrée. Devant le Centre de Quartier,
le public trouvera les plants et les géraniums cultivés par le
service de l’environnement urbain et les stands de divers
artisans et exposants.

Au sein du parc animalier, un apiculteur présentera ses
ruches situées sous l’enclos des moutons, des membres du
Centre ornithologique de Genthod (COR) proposeront des
montages de nichoir et une équipe d’Animascience organisera diverses animations ludiques sur le thème des animaux.
La première Fête du Printemps proposera également de
quoi se sustenter avec les vignerons locaux du Domaine des
Pendus, la Brasserie Urbaine de Genève (BUG) qui fera une
démonstration de brassage de bière, une buvette sans alcool
et des assiettes de salades, de charcuterie et de fromages
ProSpecieRara. Enfin, deux groupes de musique, The Green
Flamingos qui se sont déjà produit au Montreux jazz festival et le Groove Gang, assureront l’animation sonore de la
journée entre 12h et 18h.
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Bourse aux vélos à Vernier :
samedi 7 mai au chemin de Poussy
L’arrivée du printemps donne envie de se mettre en selle.

L

es bourses aux vélos organisées par PRO
VELO vous permettent d’acquérir un vélo
d’occasion à moindre coût, et d’offrir une
nouvelle vie à vos anciennes bicyclettes en évitant de les mettre à la casse.
Samedi 7 mai, une bourse aux vélos sera tenue
à proximité de la Fête du Printemps et du nou-

veau parc animalier, au niveau du chemin DeSales et du chemin de Poussy.
Pour vendre un vélo, enregistrez-vous sur place
entre 9h30 et 11h. Retirez ensuite votre bénéfice ou invendu de 13h30 à 14h30. L’achat de
vélos sera possible entre 11h et 13h30. A cette
occasion, le prestataire ByKarl tiendra un atelier
pour effectuer des petites réparations gratuitement sur vos vélos. Il vous sera même possible
de faire l’expérience d’un simulateur de circulation, qui vous permettra de vous mettre dans la
peau d’un cycliste ou d’un automobiliste dans
des situations de circulation aussi réalistes que
possible !
Plus d’infos quant aux détails de l’événement ainsi que sur le lieu exact de la bourse
seront communiquées ultérieurement sur
www.vernier.ch ainsi que sur les réseaux sociaux.

Info
© ProVélo / T. Dagonnier

Service de l’aménagement (SAM)
Tél. 022 306 07 40
sam@vernier.ch

Fête des Voisins 2022
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour de la Fête
des Voisins. La Ville de Vernier s’associe à l’organisation de la
Fête des Voisins qui aura lieu le

Après réservation, les packs seront à retirer du lundi au vendredi, de 8h à 11h et 13h30 à 16h, au service de l’environnement urbain – Via Monnet 3 – 1214 Vernier.

Vendredi 20 mai 2022

Le nombre de tables, bancs et packs étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire dans les délais mentionnés.

Entre le 25 et le 29 avril prochain, vous pourrez réserver les tables, les bancs ainsi que les traditionnels packs
« Fête des Voisins » auprès du service guichet prestations :
tél. 022 306 07 60, de 9h à 16h ou par courriel sgp@vernier.ch.

Belle Fête des Voisins à toutes et tous !
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Mise en service de la restriction d’accès
au lieu-dit « au Moulin »

D

ans un article publié en mai 2021,
l’ActuVernier vous informait du projet de
mise en place d’une restriction d’accès
à la zone de détente « Au Moulin » et de l’installation de trois nouvelles planchas électriques en
lieu et place des anciens barbecues à charbon.
L’installation d’une borne escamotable en haut
du chemin du Moulin-des-Frères a été rendue
nécessaire en raison de l’afflux croissant de visiteurs dans cette zone de détente, très prisée
des Vernolian-e-s dès l’arrivée des beaux jours.
Pendant la période estivale, des voitures parquées le long du chemin du Moulin-des-Frères
gênaient fréquemment non seulement l’accès
des secours, mais aussi des SIG devant accéder
à la station de pompage.
Les travaux ont été réalisés entre les mois de
septembre et de novembre 2021. La mise en
service de cette restriction d’accès sera effective le 8 avril 2022.
A compter de cette date, l’accès avec un véhicule automobile sera strictement réservé aux

ayants droits : riverains, SIS, SIG, services communaux et personnes à mobilité réduite munies
d’une « Eurokey ».

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

Fermeture du chemin de la Greube
au trafic de transit motorisé
En raison de travaux d’assainissement des eaux, le chemin de la Greube
sera fermé au trafic de transit motorisé à partir

du 4 avril 2022, pour une durée d’environ un mois
(sous réserve des conditions météorologiques).
Un itinéraire de déviation sera mis en place. Sur cet axe, le cheminement
piétonnier restera ouvert et les cycles seront toujours autorisés à circuler
dans les deux sens. L’accès aux habitations sis 22 à 34 sera bien entendu
garanti.
La Ville de Vernier vous remercie par avance de votre compréhension.
Info : service de l’environnement urbain (SEU) : tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch
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Extinction de l’éclairage public :
l’avis de la population
La séance publique aura lieu mardi 5 avril à 19h à l’école
des Ranches.

Q

u’avez-vous pensé de l’expérience
« Vernier rallume les étoiles » lancée en
janvier 2021 ? L’automne dernier, la population a été invitée à se prononcer, par le biais
d’un questionnaire en ligne, sur ce projet pilote
d’extinction de l’éclairage public entre 1h et 5h
du matin dans quatre secteurs de la commune.
Les résultats de cette enquête seront présentés
le mardi 5 avril à 19h à l’école des Ranches.
Pour rappel, l’objectif de cette expérience pilote était triple : réduire la consommation énergétique, favoriser la biodiversité et augmenter
la qualité de vie des habitants en réduisant la
pollution lumineuse. Les Verniolanes et les Verniolans ont été sondés sur ces thématiques en
particulier et leur ressenti en tant qu’habitant
de la commune. Les réponses et les commentaires collectés lors du questionnaire montrent
l’intérêt de la population pour ce projet et les
enjeux de l’éclairage public en général.

Lors de la soirée du 5 avril, le public pourra
échanger de vive voix avec le maire de Vernier,
Mathias Buschbeck, des représentants de la police municipale, des Correspondants de Nuit et
des SIG. Eric Achkar et Pascal Moeschler, spécialistes de la pollution lumineuse, et Julie Barbey
Horvath (HEIG-VD), chargée de l’analyse des résultats de l’enquête, seront également présents.
La page www.vernier.ch/rallume-les-etoiles vous
informera sur les détails de la présentation.

Info
Séance publique suivie d’une verrée

Mardi 5 avril 2022 à 19h

École des Ranches, rue du Village 6
1214 Vernier
Service des bâtiments (SBA)
Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Trace ton avenir et viens découvrir les fabuleux
métiers de la santé et du social !
Du 12 au 14 avril, le Village Santé-Social prend ses quartiers
dans le hall central de Balexert.
Pas moins de 20 exposants représentant 23 métiers seront présents pour vous
proposer une foule d’animations interactives et ludiques : examens de l’œil,
extraction d’ADN, fabrication d’une lampe à lave, ambulance et réanimation,
moyens auxiliaires en ergothérapie, prise en charge d’une fracture du poignet, animations, jeux, bar à soupe, vidéos de
présentation de métiers, programmes de formation (AFP, CFC, ES, HES), entretiens d’information et d’orientation, rallye des
métiers, conseils CV et lettres de motivation.
De nombreux métiers à découvrir en présence de professionnels, d’apprentis et d’étudiants !
Info : www.ortra-ge.ch
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Des visites à domicile pour inciter
la population à réduire ses déchets
Depuis le 23 février, des spécialistes renseignent les habitantes
et les habitants du Lignon sur les éco-gestes à adopter.

L

a Ville de Vernier, en partenariat avec
SIG et leur programme éco21, a mis en
place des visites éco-logement. En effet,
depuis le 23 février, des conseillères et conseillers rendent visite aux habitants de la Cité du
Lignon afin de sensibiliser et accompagner la
population dans le tri, la valorisation et la réduction des déchets à la source. Les conseils sont
personnalisés en fonction des besoins du ménage. Les spécialistes apportent également du
matériel efficient et de précieux conseils quant
aux éco-gestes à adopter, tels que le coupeveille pour l’électricité, la réduction de débit
d’eau, les ampoules LED et les thermomètres
de réfrigérateurs et d’ambiance. Ils distribuent
également des petites poubelles vertes et des
rouleaux de sacs compostables dans le but de

réduire la part de déchets organiques dans les
déchets incinérables. Des informations spécifiques sont par ailleurs proposées aux ménages
qui en font la demande : conseils en matière de
litière pour chat, un guide pour tendre vers le
zéro déchet, le guide cantonal des déchets ou
encore un flyer sur le recyclage du PET.

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

Aide à la création d’un compte e-démarches
L’État de Genève propose un bouquet de prestations administratives en ligne en vous inscrivant à un compte e-démarches :
déclarations d’impôts, inscription de votre enfant au Giap ou encore demande d’un certificat covid. L’offre est abondante,
vous trouverez toutes les prestations sous www.ge.ch.

Vous ne savez pas comment créer un compte e-démarches ?
Vous pouvez vous rendre au guichet de la mairie du lundi au vendredi de 9h à 14h (ou le mercredi de 9h à 17h) où le personnel communal vous aidera à créer votre compte qui vous facilitera la vie.
Vous pouvez bien sûr toujours faire votre demande en ligne (www.ge.ch) ou auprès des guichets cantonaux de l’office cantonal de la population.
N’hésitez pas à passer nous voir avec votre pièce d’identité et un téléphone portable. Une adresse mail est également indispensable afin d’activer votre nouveau compte.
Info : service guichet prestations (SGP) – Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 60 – sgp@vernier.ch
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La Ville de Vernier soutient
des activités sportives ou culturelles
Dans le cadre de l’accueil parascolaire, le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) accueille des
élèves après l’école.

L

e cadre de la politique de l’enfance de
la Ville de Vernier soutient la qualité de
l’accueil parascolaire et encourage les
enfants à pratiquer un sport ou un loisir. Dans
cette démarche, Vernier finance des activités
sportives, culturelles, scientifiques et/ou de sensibilisation au développement durable pour les
enfants inscrits au GIAP.

actives à Vernier et l’encadrement est assuré par
les professionnels de l’animation parascolaire.
Le choix des activités repose avant tout sur les
souhaits des enfants. En effet, les enfants sont
initiés à un sport ou à une activité culturelle,
avec l’idée qu’ils puissent continuer à pratiquer
cette activité en-dehors du GIAP. En 2021-2022,
les enfants ont ainsi découvert différents sports
avec l’Aquatraining, l’association cantonale genevoise de tchoukball, Fleur de Cirque, l’école
de rugby du CERN, le karaté avec le Kyokushin
Club et le parkour avec KBS Official.
« Le partage des séances d’initiation avec les
élèves est très satisfaisant », comme en témoigne Georges-Henry Boucher de l’école de
rugby du CERN. À ce titre, il a ajouté : « Certains
enfants ont fait preuve d’un grand intérêt et
tous ont participé de plus en plus activement
au fil des séances. C’est très encourageant, car
s’initier au rugby en salle n’est jamais évident. »
L’animateur du GIAP a encadré les enfants avec
bienveillance et a participé activement aux
séances. Le club a offert au parascolaire un
maillot dédicacé par les élèves ainsi que deux
ballons de rugby. Les animateurs et animatrices
pourront certainement réutiliser ces ballons à
l’avenir avec les enfants !

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

© Greg Clément

En collaboration avec les responsables de secteur du GIAP, le service de l’enfance propose
dans différents lieux d’accueil parascolaires
deux séries d’initiations de six séances d’activités au cours de l’année scolaire. Ces séances sont
dispensées par des associations, pour la plupart
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Retour sur les ateliers de prévention
routière du 26 février 2022
Lors de cette matinée fraîchement ensoleillée, les enfants ont
été sensibilisés aux comportements à adopter pour devenir de
supers piétons/cyclistes !

C

e samedi matin, les enfants et les familles
sont arrivés dans le préau de l’école des
Libellules. Tibo de Leon Béroud, éducateur remplaçant de l’enfance, les accueillait et
leur expliquait le circuit de prévention à la sécurité routière qu’ils allaient découvrir dans la salle
de gym.

Au premier stand, avec le soutien de deux patrouilleuses scolaires, deux policiers (municipal
et cantonal) apprenaient aux enfants à traverser
un passage piéton. Les enfants poursuivaient
le circuit jusqu’au film de prévention. Ce dessin
animé de 3 minutes les sensibilisait aux différents dangers de la route. Quelques minutes
plus tard, ils se rendaient au prochain atelier
animé par la Déléguée à l’enfance, Irina Inostroza. Ce stand leur proposait de dessiner la ville
de leurs rêves ! Les enfants avaient beaucoup
d’imagination : pour certains, la ville de leurs
rêves s’apparentait à un parkour, pour d’autres
ce serait une ville sans moto car elles roulent
vite et sont trop bruyantes.
Avec ce foisonnement d’idées en tête, les enfants se dirigeaient au stand d’après pour apprendre à se rendre visible dans l’espace public.
Marie Rosset, stagiaire matupro au service de
l’enfance, indiquait aux parents qu’en portant
de simples accessoires réfléchissants, un enfant
est visible 5 fois plus loin. Pour tester cela, elle
invitait les enfants à choisir un accessoire de la
malle Made Visible, prêtée par le TCS (tee-shirt,
veste, bonnet, gants…) et à se prendre en photo avec le flash de leur téléphone, dans un coin
sombre prévu à cet effet. Dans le préau extérieur, un stand tenu par des policiers (municipal
et cantonal) informait et sensibilisait les parents
aux dangers des trottinettes électriques. Sa-

viez-vous par exemple
qu’il faut avoir au minimum 14 ans et être
muni d’un permis
trottinette électrique
pour être autorisé à
conduire ce type de
véhicule ? Finalement,
un circuit de vélo et
de trottinettes mis en
place par l’association
Pro vélo proposait aux
enfants de slalomer
autour d’obstacles sur
un vélo ou une trottinette.
À chacun de ces 6
stands, les enfants
recevaient une gommette qu’ils pouvaient
coller sur une petite
carte afin d’obtenir
leur badge « super
© Nicolas Dupraz
piéton-ne » remis par
un policier. Ainsi la
matinée s’achevait dans une ambiance à la fois
préventive et conviviale.
La Ville de Vernier remercie les 120 personnes
qui ont participé à l’événement et se réjouit de
retrouver les habitants et habitantes l’année
prochaine pour une nouvelle édition !

Info
Service de l’enfance (SEN)
Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Un circuit dansé va colorer les rues
de Vernier
La danse prend ses quartiers à Vernier le dimanche 15 mai à
l’occasion de la Fête de la Danse. Un circuit fléché permettra de
découvrir des performances à son propre rythme.

O

uvrez grands vos yeux le dimanche 15
mai : une dizaine d’artistes va s’installer
à Vernier afin de vous faire vivre votre
ville différemment ! Vous les dénicherez dans
une cour intérieure, sur un banc ou au milieu
d’un escalier, en pleine gestuelle de flamenco,
surfant sur du hip-hop ou sautillant sur de la
musique africaine. Avec leurs pirouettes et leurs
ondulations, ils vous insuffleront une énergie
nouvelle. Vous ne regarderez plus vos espaces
de vie comme avant !

© Greg Clément

Le circuit dansé se tiendra précisément dans
le quartier de Gordon-Bennett, en collaboration avec l’espace EKA. Accessible en continu
entre 10h et 13h, il permettra à la population
de déambuler tranquillement et de profiter de
chaque performance à son propre rythme. Car
les danseurs et les danseuses seront en mouvement trois heures durant ! Tantôt dans une
énergie vive, tantôt dans des gestes plus me-

surés, mais toujours dans l’action. Pour trouver
leurs représentations, il n’y aura qu’à suivre les
flèches !
Les haltes seront animées en solo, en duo ou en
groupe. Parmi tout ce beau monde figureront
les spécialistes du flamenco Naomi Guerrero et
Maud La Manuela, les artistes africains Aziz et
Doudou, la Cie SoulMagnet, experte en hip-hop,
ou encore la Cie Zanco, celle-là même qui avait
occupé le quartier de Châtelaine l’an passé avec
sa marionnette Chevreuil. Les Verniolans pourront aussi se délecter d’une poésie dansée de la
chorégraphe Caroline de Cornière et du performeur Vincent Barras, ainsi que d’une reprise de
la pièce Re : Rosas, qui se tient sur des chaises et
qui sera interprétée par le Centre de Formation
Professionnel (CFP) en danse contemporaine.
Bien d’autres trésors dansés seront à déguster
dans le canton de Genève entre le 10 et le 15
mai. Ballet de pelleteuses, rituels post-colonialistes, masterclasses, cours… Vous trouverez
forcément chaussons à vos pieds !
En raison des éventuels imprévus, nous vous
conseillons de consulter le site internet avant
de vous rendre aux événements.

Info
Fête de la Danse
fetedeladanse.ch/geneve

Vernier Culture

080 – Cie H.M.G
080, en mettant en jeu et en scène le corps, nous invite à une
expérience douce et métaphorique. À découvrir le vendredi
8 avril à la Salle du Lignon.

E

n 60 minutes, avec humour et tendresse,
080 (zéro quatre-vingt) trace, égraine,
raconte l’histoire d’un être imaginaire
ni femme ni homme, qui n’a ni sexe ni bouche,
qui n’a pas de valeur, pas de frère, pas de sœur,
pas d’amis, pas de pudeur. Ses gestes sont éloquents, ses réactions sans filtres, chaque nouvelle expérience est un bouleversement qui
nous est raconté par le corps.

Cette vie de rebondissements, au propre
comme au figuré, nous invite à poser sur nos
corps un geste de douceur.
Habitué à évoluer au milieu de, sur ou avec
d’imposants objets scénographiques, le parcours artistique de Jonathan Guichard l’amène
aujourd’hui à s’intéresser au corps et aux enjeux
physiologiques des périodes de vie de ce corps.

Il/elle ne court pas vers le futur et ne s’ankylose
pas dans un passé. C’est une vie au présent dans
un espace curieusement modifié, où le sol est
parfois dur, parfois mou, où le plafond donne la
vie, où la droite et la gauche se confondent. Le
temps s’y écoule avec inconstance, il s’étire ou
se contracte à sa guise.

Info
080
Cirque, danse, musique • Dès 8 ans

Vendredi 8 avril, 20h

Durée : 60 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.

© Sebastien Armengol

Tarifs : PT 20.– TR 15.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants, Passedanse) TS 12.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne, Passedanse réduit)
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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Rencontres classiques : Quatuor Belcea
& Fabrizio Chiovetta
Fondé en 1994, le Quatuor Belcea s’est très rapidement hissé au
rang des ensembles les plus réputés de la scène internationale.
Le concert se tiendra à la Salle du Lignon le 12 avril à 20h.
Quartettsatz de Schubert dont les Belcea ont
enregistré une version de référence, le 14e
quatuor de Shostakovich, et l’incontournable
Quintette avec piano de Schumann.

© Marco BOrggreve

L

es quatre musiciens seront rejoints à
Vernier par le pianiste genevois Fabrizio Chiovetta, qui outre son activité de
soliste est un partenaire de musique de chambre
très demandé. Au programme, le bouleversant

© Guillaume Megevand
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Info
Quatuor Belcea & Fabrizio Chiovetta
Rencontres classiques • Musique

Mardi 12 avril, 20h

Interview des artistes à 19h30 proposée par HorsPortée
Durée : 1h45 avec entracte
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses une heure avant le spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.
Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 17.– (carte 20 ans/20 francs, carte gigogne) TE 10.– (enfants moins de 10 ans)
Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.– hors Vernier 75.–
Achats de billets : www.vernier.ch/billetterie, stand Info Balexert, service culturel Migros Genève (rue du Commerce 9), caisse (une
heure avant le début du spectacle, sous réserve des places disponibles)
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Vernier Culture

[XSAISONS] – Pio Ospedale della Pietà
Audrey Decaillon, Cie See
Seule en scène, sans texte ni parole, Audrey Decaillon revisite
la partition de Vivaldi à travers le geste circassien, l’énergie du
mouvement, le détail d’une respiration, les silences du corps.
Un spectacle à vivre en famille le 25 avril à la Salle du Lignon.

A

ntonio Vivaldi composait ses œuvres
au Pio Ospedale della Pietà, le pieux
hôpital de la piété. Celles-ci étaient
alors interprétées par un orchestre amateur
composé d’orphelines, de femmes délaissées,
illégitimes et recluses comme des religieuses.
Composé sur Les 4 Saisons, ce spectacle nous
parle du temps qui passe, de la virtuosité faisant
l’éloge de la nature et du jonglage y racontant
l’empreinte de l’Homme. Tout cela avec inventivité, humour et poésie.

Info
[XSAISONS] - Pio Ospedale della Pietà
Rencontres classiques • Cirque • Dès 8 ans

Dimanche 24 avril, 17h

Durée : 50 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.
© Pierre Rigo

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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STEPS : OÜM – Cie Massala
Avec OÜM, Fouad Boussouf rend un hommage vibrant à Oum
Kalthoum, diva égyptienne de la chanson arabe et Omar Khayyam, écrivain persan dont elle chante les poèmes célébrant
l’ivresse et la transe. Un spectacle à découvrir à la Salle du
Lignon le 30 avril à 20h et le 1er mai à 17h.

S

’inscrivant à la suite de Transe (2013) et de
Näss (2018), Oüm constitue le troisième
volet de la trilogie que Fouad Boussouf
consacre au monde arabe. Hommage à la chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, décédée en
1975, et au mathématicien perse du XIe siècle,
Omar Khayyam, Oüm est à la fois poésie et spectacle.
Six corps en mouvement vibrent sur des
rythmes enivrants interprétés en live. Ensemble,
ils génèrent une dynamique irrésistible et transportent toute la salle dans un état de transe des

plus agréables. Le chorégraphe Fouad Boussouf, l’âme et la tête de la compagnie, séduit par
la diversité de sa gestuelle : il conjugue hip-hop,
danse contemporaine et éléments stylistiques
des danses traditionnelles du Maroc, sa patrie,
et du monde arabe.
Dans Oüm, Fouad Boussouf ajoute un élément
à ce pot-pourri culturel et esthétique : deux musiciens accompagnent la pièce avec différents
instruments de musique orientale et invitent le
public à s’immerger dans la magie d’un univers
sans pareil. Envoûtant et poétique.
Dans le cadre du festival Steps, Festival de
danse du Pour-cent culturel Migros

Info
Steps : Oüm
Danse • Dès 10 ans

Samedi 30 avril, 20h et
dimanche 1er mai, 17h
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.
© Elian Bachini

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

Vernier Culture

Les Liaisons Dangereuses – Antonio
Vivaldi, Vanni Moretto
En collaboration avec la compagnie OPERA2DAY, le TOBS nous
livre une nouvelle version des célèbres Liaisons Dangereuses
le vendredi 6 mai à 20h à la Salle du Lignon.

L

a marquise de Merteuil et le vicomte
de Valmont jouent un jeu dangereux
avec leur amour : les anciens amants
ne se sentent pas liés aux normes morales et
sexuelles, et ils planifient la séduction érotique
de leurs victimes qui sont prises dans un complexe filet d’intrigues.
Dans son roman épistolaire Les Liaisons dangereuses, publié en 1782, Choderlos de Laclos
dévoile la corruption de l’aristocratie française
à la veille de la Révolution et fascine le lecteur
par ses trouvailles subtiles et malicieuses et ses
habiles changements de perspective.
Dans cette nouvelle mise en scène des Liaisons
dangereuses, œuvre majeure de la littérature
française du XVIIIe siècle, les plus beaux airs de
Vivaldi ont été remaniés dans un nouveau livret
et combinés avec des récitatifs nouvellement
composés.
Une coproduction du Théâtre Orchestre
Bienne Soleure-TOBS et OPERA2DAY

© Opera2day - Marco Borggreve

Info
Les Liaisons Dangereuses
Opéra

Vendredi 6 mai, 20h

Durée : 2h30 avec entracte • Chanté en italien avec surtitres en français
Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon – TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses 1h avant le début du spectacle, accès à la salle 10 min avant la représentation.
Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants) TS 15.– (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

L’homme à la tête de chou – Groupe
Emile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta
Dix ans après sa création, L’homme à la tête de chou revient
et entremêle les mots de Gainsbourg, la voix de Bashung et les
corps pleins de vitalité de douze danseurs. Le groupe Emile
Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta vous présentera son spectacle à la Salle du Lignon le 12 mai à 20h.

E

d’un ballet où vêtus de jeans et chemise, parfois
torse nu, les danseurs déploient leur côté sexe
et rock’n’roll d’une manière désinvolte et désespérée.

Dix ans après sa disparition, Gallotta lui rend
hommage et reprend cette pièce qu’il transmet à de nouveaux danseurs. La forme est celle

Suggestive et sensuelle, la danse raconte une
histoire violente et pleine d’amour sur les mots
joueurs, virtuoses et érotisés de Gainsbourg.
Epurée et sobre, entre variations intimistes et
courses effrénées, la chorégraphie Danse garde
le rythme sans relâche pour offrir au public une
performance d’une générosité sans limite.

n 2009, Jean-Claude Gallotta crée
L’homme à la tête de chou à partir de l’album culte de Serge Gainsbourg. Alain
Bashung devait interpréter les chansons de
Gainsbourg sur scène, au milieu des danseurs
mais la maladie lui laisse juste le temps d’enregistrer les chansons et de graver sa voix sombre
sur la bande-son.

Info
L’homme à la tête de chou
Danse • Dès 14 ans

Jeudi 12 mai, 20h

© Sophie Martel

Durée : 1h15
Salle du Lignon, place du Lignon 16
1219 Le Lignon
TPG arrêt Lignon-Cité
Ouverture des caisses 1h avant le début du
spectacle, accès à la salle 10 min avant la
représentation.

Tarifs : PT 30.– TR 20.– (AVS, AI, chômeurs, étudiants, 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
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FILMARcito 2022 : le programme des
projections pour les enfants !

E

n avril et en mai, retrouvez les projections de FILMARcito. L’occasion pour
les petits et les grands de découvrir un
cinéma en provenance directe d’Amérique
latine. FILMARcito ce sont des séries de courtsmétrages qui invitent les enfants à poser un
regard et un questionnement sur des problématiques sociales et humaines telles que la
nature, les émotions, les croyances, la planète et
même l’univers !
Les projections sont gratuites et ont lieu à l’Aula
de l’école des Ranches, rue du Village 6 – 1214
Vernier. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service de la culture et de la
communication, par message électronique à
scc@vernier.ch ou par téléphone au 022 306 07
80. Nombre de places limité.

Contes fantastiques et
exoplanétaires
Mercredi 27 avril à 15h
Dès 6 ans – Série de courts-métrages – 44 minutes
Est-ce que la vie est présente dans l’univers ?
Et si oui, sous quelle forme ? Sera-t-il possible
d’envisager un jour un voyage interstellaire ?
Utopies et imaginaires de l’inconnu, voilà des
films pour une réflexion sur la vie et l’avenir des
terrien-ne-s. Des courts-métrages réalisés par
des cinéastes de Bolivie, Argentine, Mexique,
Pérou et Chili racontent des histoires insolites,
sensibles et drôles à partir d’une conscience
d’un au-delà infini.

Exploits
Mercredi 11 mai à 15h
Dès 6 ans – Série de courts-métrages – 51 minutes
« On ne pourra jamais cesser de rêver. Le rêve est
la nourriture de l’âme, comme les aliments sont
la nourriture du corps ». Vivi, Hernán, Amani et
María Camila racontent leurs exploits, motivés
par des rencontres avec des artistes, par leurs
croyances religieuses ou encore par l’amour de
leurs proches. Le génie de la lampe d’Aladin est

difficile à trouver, mais rien ne nous empêche
de faire un vœu. Il paraît que parfois, on peut
avoir des surprises…

Info
FILMARcito
Jeune public et familles – Gratuit
Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6,
1214 Vernier
www.vernier.ch/filmarcito
Service culture et communication
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
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Le prodige, Nicolas Comi, jouera à
Chauvet-Lullin le vendredi 20 mai
Âgé de 17 ans, le jeune pianiste a déjà remporté de
nombreux concours.

N

icolas Comi est un garçon à part. A
5 ans, ce jeune prodige recevait son
premier piano électronique ; à 12 ans,
le virtuose jouait un concert de Mozart avec
l’Orchestre de la Suisse Romande ; à 14 ans il
donnait un concert au Victoria hall et à 16 ans,
il fait partie des lauréats du concours international Robert Schumann à Dusserldorf. La population de Vernier est invitée à découvrir ce musicien hors norme lors d’un concert le vendredi
20 mai à la maison Chauvet-Lullin.
Né à Genève en 2005, Nicolas Comi est passionné de musique classique depuis son plus

jeune âge. Tout son parcours a été guidé par
son amour du piano. Après quelques années
avec un professeur privé, le Verniolan entre au
Conservatoire de musique de Genève à 9 ans.
Rapidement, il sera intégré à la filière « Musimas », cursus musical destiné aux jeunes talents.
Dès lors, Mozart, Bach, Schumann ou encore
Chopin n’ont plus de secrets pour lui. Le pianiste
pratique son instrument en moyenne 25 heures
par semaine.
Adolescent, ce fils de parents musiciens participe à de nombreux concours et se démarque
déjà des autres musiciens. « J’ai obtenu d’excellents résultats dont un diplôme avec premier
prix et félicitations du jury », souligne l’artiste.
Ce n’est que le début d’une longue série. En
2020, après un passage au Festival Chopin puis
au concours « Vienne classique », avec les deux
fois des nouvelles distinctions à la clé, le musicien rejoint en août 2021 la Haute École de
Musique (HEM) où il est suivi par le professeur
Cédric Peschia.
Si Nicolas Comi est un brillant interprète, le
jeune homme compose également ses propres
pièces. Il a notamment réalisé des airs pour des
films muets.

Info
Nicolas Comi

Vendredi 20 mai, 19h
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57,
1214 Vernier
Durée : 1h30 avec entracte
Nombre de places limité à 50
Réservation obligatoire : alnima2005@yahoo.fr
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La Cie Zanco à Châtelaine : spectacles
et découvertes en perspective
La compagnie de théâtre itinérant, bien connue des Verniolans,
est de retour le 13 avril pour une performance, et du 11 au 15
mai pour la Fête de la danse.

Des spectacles urbains, musicaux et variés, toujours hors du commun et pour tous et toutes !

Zanco, théâtre itinérant dans l’espace
public
Si vous ne la connaissez pas, Zanco est la compagnie de théâtre derrière les spectacles Ourse
(2021), Pied d’immeuble (2020) ou encore Wild
Things (2017) que vous avez peut-être vus ces
dernières années à Vernier. La spécificité de ces
spectacles ? Ils sont joués en extérieur, accessibles à tous et gratuits ! En effet, Zanco se spécialise dans le théâtre itinérant. Ce théâtre mélange
la préparation et la rigueur du théâtre traditionnel, tout en jouant directement dans des lieux insolites, naturels et urbains, chers aux habitants.
« C’est un processus de création assez long et
physique » nous dit Fanny Balestro, musicienne
et danseuse. « L’entrainement physique est essentiel car on se déplace beaucoup plus en
extérieur que sur scène ». Mais l’espace public
n'est pas un espace subi pour les artistes de la
compagnie, au contraire, il est pleinement intégré à la conception du spectacle. Fanny nous dit
« Très vite dans les répétitions, on se confronte
au monde extérieur, on rencontre les gens, les
simples passants ou les gens intéressés ». Pour

© Greg Clément

Zanco, aller à la rencontre de l’autre est central,
avec un spectacle, des performances, et faire
voyager le public dans des lieux inédits, pour
amener un peu de poésie dans le quotidien.

Prochaines rencontres avec Zanco
à Vernier – Bulle Poétique et Rallye
Dansé
La compagnie a entamé la préparation de son
nouveau spectacle, et vous invite le mercredi
13 avril à 15h30 à l’Arcade des Arts Vivants à
venir découvrir une Bulle Poétique, petite performance dédiée au charme du printemps. Le
prochain rendez-vous sera le dimanche 15 mai
pour la Fête de la Danse de Vernier. Zanco
assurera la coordination artistique d’un rallye
dansé dans le quartier Gordon-Bennett et vous
proposera un événement surprise autour de
l’Arcade entre le 11 et le 15 mai.

Info
L’Arcade des Arts Vivants, Avenue de Châtelaine 77, 1219 Châtelaine
zanco.ch – zanco@zanco.ch
Instagram/Facebook : theatrezanco
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A emprunter dans vos bibliothèques

Des femmes qui comptent, dans vos
bibliothèques
Ada ou la beauté des nombres : la pionnière de l’informatique, biographie de
Catherine Dufour
Ada Lovelace (1815-1852) est la fille du poète Lord Byron. À 25 ans, déjà mère de trois enfants,
étouffant entre un mari maltraitant et une mère abusive, elle se prend de passion pour les mathématiques. Elle rencontre Charles Babbage, qui vient de concevoir une machine à calculer révolutionnaire pour l’époque. C’est en la voyant qu’Ada a soudain l’intuition de ce qui deviendra l’informatique et met au point le premier programme informatique.
Dans cette biographie truculente, Catherine Dufour met en lumière le destin méconnu d’une pionnière qui a marqué notre civilisation par son génie et son audace.

Radioactive, biopic réalisé par Marjane Satrapi
Paris, fin du XIXe siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à imposer ses idées
et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique
tout aussi chevronné, qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité
et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. Cette découverte
majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée internationale. Mais après un tragique accident,
Marie doit continuer ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le
monde moderne…

Alice Guy, bande dessinée illustrée par Catel, écrite par José-Louis Bocquet
En 1895, à Lyon, les frères Lumière inventent le cinématographe. Un an plus tard, à Paris, Alice Guy,
23 ans, tourne son premier film. Audacieuse et indépendante, témoin privilégiée de la naissance
du monde moderne, Alice Guy s’avère la première réalisatrice de l’Histoire du cinéma. A la fois metteuse en scène, scénariste et productrice, la jeune femme transforme l’officine photographique de
Léon Gaumont en société de production cinématographique majeure. Elle aura dirigé plus de 300
films avant de rejoindre les États-Unis en 1907. Chronique d’un art en pleine éclosion, la vie d’Alice
Guy révèle l’héroïne oubliée d’un chapitre majeur de la contre-histoire du cinéma.

Les grandes oubliées : pourquoi l’Histoire a eﬀacé les femmes, de Titiou Lecoq
De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’histoire. Pourquoi ce grand oubli ? De l’âge
des cavernes jusqu’à nos jours, Titiou Lecoq s’appuie dans ce livre préfacé par Michelle Perrot sur les
découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire...

Consultez notre catalogue en ligne : www.vernier.ch/biblio
Inscription et prêts gratuits !
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Pour les plus jeunes
Rosie géniale ingénieure, de Andra Beaty et Davis Roberts
« On ne réussit jamais du premier coup dans la vie, mais ce n’est pas grave ! Le seul véritable échec, c’est
d’abandonner. » Cet album narre l’histoire de Rosie, une petite fille qui rêve de devenir ingénieure, malgré les moqueries, et qui sera aidée par son arrière-grand-tante mécanicienne.
Une histoire qui prône la persévérance et encourage les plus jeunes à ne pas brider leurs ambitions.
Dès 5 ans

L’eﬀet Matilda, de Ellie Irving
Matilda, 12 ans et passionnée de sciences, perd un concours d’inventions car elle est une fille. Déjà
en colère, elle apprend ensuite que le professeur Smocks s’est approprié la fameuse découverte de sa
grand-mère astrophysicienne. Matilda part donc, avec sa grand-mère, dans un road-trip époustouflant
jusqu’en Suède pour empêcher l’odieux Smocks de recevoir un prix Nobel.
Une épopée épique et intergénérationnelle pour rétablir la justice !
Dès10 ans

Les femmes de sciences : vues par une ado un peu vénère !, de Natacha Quentin
Louise, souhaitant prouver à son frère Clément que les femmes peuvent tout à fait être des scientifiques
de renom, lui raconte, avec beaucoup d’humour, la vie de 25 grandes scientifiques.
De Marie Curie à Jane Goodall, en passant par Émilie du Châtelet, Jocelyn Bell, Rosalind Franklin et bien
d’autres, ce titre de la collection 100% bio de l’éditeur Poulpe fictions mêle avec brio roman drôle et informations bibliographiques.
Dès 10 ans

Devine qui je suis : femmes illustres, de Pascal Prévot et Nicolas Pitz
À l’aide de quinze biographies illustrées de femmes célèbres, le lecteur doit relier le texte proposé à la bonne
personnalité. Ce livre-jeu raconte, sur deux pages, le parcours de femmes journalistes, scientifiques, artistes
ou encore aventurières. Cet ouvrage, mêlant informations documentaires, jeu et compréhension de texte ne
pourra que plaire aux enfants !
Dès 8 ans

Les inventrices et leurs inventions, de Aitziber Lopez
Certaines inventions bien connues et utilisées au quotidien comme, par exemple, le lave-vaisselle, le
kevlar, le principe du Wi-Fi ou l’essuie-glace ont été inventées par des femmes, bien souvent oubliées de
l’histoire.
Cet ouvrage, facile d’accès et abondamment illustré, raconte aux plus jeunes le contexte de l’invention et
donne quelques informations sur son inventrice.
Dès 6 ans

Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d’hier et d’aujourd’hui, de
Annabelle Kremer-Lecointre
Quatorze portraits de femmes scientifiques, sous forme d’interview, avec une mise en contexte de leurs
travaux de recherche.
Ce documentaire, à destination des adolescents, met particulièrement en lumière les problèmes de reconnaissance de leurs travaux que subissent les femmes scientifiques.
Dès 13 ans
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Dans vos bibliothèques

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

Jeudi 19 mai 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

Atelier numérique
Un moment de familiarisation et d’apprentissage des nouvelles pratiques
digitales pour tous niveaux.

Lundi 11 avril 2022 à 17h
Bibliothèque de Vernier-Village
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch
Tout public dès 16 ans, seniors bienvenus – 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 5 avril 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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Groupe de parole pour les proches
aidants
Le psychologue et formateur Riccardo Rodari observe que
ces rencontres génèrent une forme de soulagement chez les
participants.

D

epuis 2017, un groupe de parole sur
la thématique des proches aidants se
réunit chaque mois à Vernier. Le psychologue et formateur Riccardo Rodari, qui
anime ces rendez-vous, nous détaille à qui ils
s’adressent.
Comment savoir si je suis un ou une procheaidant ? Le terme « proche aidant » désigne
toutes les personnes qui consacrent régulièrement du temps pour soutenir une personne de
leur entourage atteinte dans sa santé ou son
autonomie. Dans la majorité des cas, il s’agit de
membres de la famille : le ou la conjoint, un parent ou un enfant.
Quels sont les profils des personnes qui participent à vos groupes de paroles ? La plupart
sont des personnes âgées dont le ou la partenaire nécessite de l’aide ou des enfants qui s’occupent de leur parent âgé. Les groupes sont par
ailleurs également ouverts aux parents d’un enfant qui a des problèmes de santé physique ou
mentale ainsi qu’à des habitants qui aident un
voisin. Tout le monde est le bienvenu, même les
personnes qui ne se reconnaissent pas dans la
définition de proche aidant.
Qu’est-ce qui motive ces personnes à participer à ces groupes de parole ? Souvent, les gens
viennent car ils n’en peuvent plus, ils sont à bout
et donc disposés à tout essayer pour s’en sortir.
Beaucoup viennent par désespoir ou par curiosité.
Concrètement, que retirent les participants
de ces séances ? Une forme de soulagement. A
travers l’échange et le partage de situations si-

ENTRE PROCHES
VERNIER
GROUPE DE PAROLE

POUR LES PROCHES AIDANTS À VERNIER

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

sionnel.

RENCONTRES DE 18H À 19H30

de la cohésion sociale
LesService
prochaines
rencontres auront
Chemin
de
l’Etang
4-6,
1219
Châtelaine
lieu
mercredi 6 avril et 4 mai 2022 de 18h
DATES 2019/2020
à 19h30
Les jeudis
septembre, 14
Centre
de19Quartier
denovembre,
Balexert, avenue de
5
décembre
et
16
janvier.
Crozet 31, 1219 Châtelaine.

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

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

Si vous participez pour la première fois, merci
de vous annoncer auprès
dudeservice
desociale
la cohéService
la cohésion
022
306
06
70
–
077
405
92 80
sion sociale.
seniors@vernier.ch

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

Suivez-nous
Ville de Vernier
www.vernier.ch/evenements
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Stand des bénévoles du Contrat de
Quartier Libellules - Gordon-Bennett
Rencontre avec les habitants mardi 12 avril de 16h à 17h30.

Exemple de projet soutenu par le Contrat de Quartier, ici les Ateliers cosmétiques.

Q

ui peut nous renseigner sur la vie collective dans notre (nouveau) quartier ? Il y a
beaucoup de structures et parmi toutes
celles qui existent il y a le Contrat de Quartier. À
Vernier, il en existe 5 dont celui mis en place en
2015 pour et avec les habitants des Libellules,
de Gordon-Bennett et de l’Écu.
Nous, membres du groupe projet du Contrat de
Quartier, sommes à disposition des habitants et
des associations qui ont des idées et qui souhaitent mener des projets pour améliorer la vie
de quartier. Nous formons ainsi une équipe susceptible de produire de nouveaux liens sociaux
et de nouvelles formes de sociabilité.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez proposer
un projet d’intérêt collectif et nous vous aiderons à le réaliser. Vous avez aussi la possibilité
de nous rejoindre au groupe projet car nous
sommes à la recherche de bénévoles motivés et
avec de nouvelles idées. Enfin, vous pouvez proposer vos services pour être bénévole lors d’un
événement dans votre quartier.
Venez nombreuses et nombreux à notre rencontre. Nous aurons le plaisir de discuter avec
vous et de vous présenter le Contrat de Quartier
Libellules - Gordon-Bennett.

Rencontre mardi 12 avril 2022 de 16h
à 17h30 aux sorties de l’école des
Les projets soutenus par le groupe projet Libellules
tournent souvent autour de la solidarité (ex.
ateliers de couture et de fabrication de produits
cosmétiques, permanence informatique, potager communautaire, tournoi de football, etc.).
Nous sommes convaincus que chacun peut
contribuer au vivre ensemble et à la facilitation
de la vie au quartier. Cela prend encore plus de
sens lorsque l’on se sent utile ou acteur.

Les bénévoles du groupe projet

Info
Tél. 079 642 98 31
lgb@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-libellules-gordon-bennett
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L’espace informatique pour tous des
Libellules vous ouvre ses portes

C

’est en 2014 qu’a eu lieu la séance de
consultation visant à créer cet espace
de vie convivial avec la participation des
habitants du quartier des Libellules. Le covid
diminuant les faits et gestes de chacun, nous
(les 4 bénévoles) avons remarqué une baisse
de participation au sein de nos permanences.
Néanmoins, nos prestations sont tout de même
bien présentes.
Le centre offre un support informatique grâce à
4 postes de travail équipés de Windows 10 dont
deux avec la suite office 2016 et d’une imprimante laser couleur avec scanner permettant
aux habitants de pouvoir imprimer et rédiger
des documents à leur guise. Une aide et des réponses informatiques sont également offertes
grâce aux bénévoles présents régulièrement
dont l’un d’entre nous est qualifié d’expert spécialiste en pc et mac.
Ouvert à tous, nous vous attendons tous les
mardis de 8h à 10h ainsi que les samedis de 10h
à 12h à l’espace de vie terre qui se situe à l’avenue des Libellules 10 coursive 2, pour une aide
informatique. Alors n’hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles afin

de mettre vos services à disposition, ou simplement bénéficier d’une aide informatique. Nous
nous ferons un plaisir de vous accueillir durant
nos heures d’ouverture afin de répondre à vos
demandes.


Les bénévoles informatique pour tous

Info
informatique.libellules@gmail.com
informatiquelibellules.portfoliobox.net

Projet Marche Verte
Ton engagement pour ton quartier ! Nettoyons ensemble !
Tu désires vivre au sein d’un quartier plus accueillant et plus propre ? Alors n’hésite pas à mettre la main
à la pâte afin de passer un après-midi ludique et lucratif. Entre amis ou en famille, pour les plus (ou
moins) jeunes, cette marche offre l’opportunité aux habitants du quartier de Châtelaine – Balexert,
d’agir en s’amusant. De 14h à 16h, les participants sillonneront le quartier en chasse d’éventuels
déchets, pour conclure avec un délicieux goûter offert. Rejoignez-nous les dimanches :
3 avril à la MQJR Châbal
Jardin Robinson, av. de Crozet 39
1219 Châtelaine

8 mai à la Ferme Golay
Av. Edmond Vaucher 5,
1219 Châtelaine

5 juin à la Ferme Golay
Av. Edmond Vaucher 5,
1219 Châtelaine

Info : Inscris-toi en contactant l’organisatrice ! Rosanna Infante, tél. 079 352 76 37 – projetmarcheverte@gmail.com.
De préférence avec inscription au préalable. Si tu ne t’es pas inscris, viens tout de même !
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2017– 2022 : « Le Coin des artistes »

U

ne femme en bronze endormie au
centre commercial, une grande sculpture en métal nommée « confidences »
par l’artiste A. Rouillé, une étrange horloge baptisée « le temps d’un espace » de K.Ingendhal…
c’est ce que l’on peut voir en faisant ses courses
au Lignon. En poussant la porte d’entrée de son
immeuble, on aperçoit de grands carrés noirs
gravés par H. Herni, célèbre peintre suisse.
Même si on les oublie à force de les voir, merci
aux architectes et à la Commune d’avoir pensé
à introduire des œuvres d’art dans la cité ! Au
Lignon, il y a aussi beaucoup d’artistes professionnels et amateurs, qui sont peut-être nos voisins et que nous aurions plaisir à découvrir sur
place, mais où et comment ?

mune a aménagé ce petit local, qui abritait déjà
la bibliothèque vagabonde et d’autres activités
(tricot, club des aînés, réunions d’associations),
pour des expositions artistiques.

Vous desirez exposer ?
Toute personne, créant des dessins, peintures,
sculptures, B.D., tissages, calligraphies, photos,
peut exposer gratuitement en prenant contact
avec Denise Rauss, avenue du Lignon 5, tél.
076 756 55 12 ou 022 796 65 62
Depuis quatre ans, 15 artistes ont pu exposer,
dont 9 habitants du Lignon, au rythme de 4 expos par an. Pour 2022, 3 personnes sont en liste
et nous espérons que vous viendrez les honorer
de votre visite.

Où et comment ?

Projets

C’est la question qui a été posée par une habitante du quartier, en 2017, au Contrat de Quartier du Lignon où chacun peut venir proposer
des idées favorables à la communauté. L’idée
que les habitants puissent profiter d’une galerie d’art a été acceptée par le comité situé alors,
idéalement, au centre commercial. La Com-

Depuis 2020, le local du centre commercial a été
remplacé par celui situé sous l’église de l’Epiphanie, toujours partagé avec la bibliothèque
Vagabonde et les autres activités.
Nous rêvons d’un espace plus visible, plus grand
et plus souvent ouvert car le partage des activités limite les temps d’exposition.
Pourraient s’y joindre d’autres façons de s’exprimer, lecture, poésies, musique, ateliers pratiques.
Alors n’hésitez pas si vous venez au
« Coin des Artistes » soit pour exposer soit pour soutenir les artistes
qui nous font rêver, vous serez accueilli chaleureusement.

Info
Denise Rauss-Chauveton
Tél. 076 756 55 12 et
022 796 65 62
denise.r-c@bluewin.ch
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Repas pour les aînés par BénéVernier
Vous êtes retraité et vivez sur la commune de Vernier, nous vous invitons à partager un repas
convivial, le jeudi à midi, au rythme d’une à deux fois par mois.
Le prix du repas est de CHF 13.– et comprend une entrée, un plat principal, un
dessert ainsi que les boissons. Les repas ont lieu à la Maison de Quartier de
Vernier-Village et à la Maison de Quartier des Avanchets.
Inscriptions et/ou annulations, par téléphone au 022 306 06 70.
Dernier délai pour les inscriptions, le vendredi midi précédant le repas.

Dates des prochains repas, les jeudis
7 avril – 28 avril – 12 mai – 2 juin – 16 juin – 30 juin

Maison de Quartier
des Avanchets

Maison de Quartier
de Vernier-Village

Rue du Grand-Bay 13,
1220 Les Avanchets

Ch. de Mouille-Galand 21,
1214 Vernier

Boutique 2000 « du déjà porté »
Les bénévoles de la boutique 2000 vous souhaitent un beau début de printemps. Elles vous
accueilleront avec sourire et plaisir et vous proposent un choix de vêtements à bas prix, pour
dames, enfants et adolescents.
Nouveau jusqu’à fin juin, les bénévoles vous accueillent le premier samedi du mois de 11h à
17h pour la vente uniquement – Prochain samedi le 2 avril 2022 !
Port du masque et désinfection des mains obligatoire – 3 clients à la fois dans la boutique.
Possibilité d’inscrire vos habits le lundi et le jeudi (14h-16h15). Cependant une fois par semaine et
par carte. Les poussettes, trottinettes, vélos, etc. doivent rester dehors.
Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h. 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.
Info : tél. 077 445 69 28 – Facebook : Boutique 2000, seconde main pour femmes et enfants
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La Ville de Vernier soutient la réalisation d’une bibliothèque au Congo
Le Groupe de réflexion sur l’Afrique et le Congo a hérité de
20 000 livres du professeur Laurent Monnier. Le Conseil
municipal a versé CHF 3500.– pour la création d’une bibliothèque à Bukavu.

T

outes les caves de la Villa Boccard sont
remplies d’ouvrages de sciences sociales
et de développement sur le continent
africain. Il y a plusieurs années déjà, le Groupe
de réflexion sur l’Afrique et le Congo (GRAC), qui
a ses bureaux dans cette bâtisse du chemin des
Coudriers, a hérité de 20 000 livres du professeur genevois Laurent Monnier, grand spécialiste du continent africain décédé en 2013. L’automne dernier, le Conseil municipal a accepté
d’accorder un montant de CHF 3500.– à l’association pour réaliser une bibliothèque à Bukavu,
au Congo. L’Universitaire avait émis ce souhait
avant sa mort.
Feu Professeur Laurent Monnier était un grand
ami de l’Afrique. Après des études en sciences
politiques à Lausanne en 1960, il passa son doctorat à l’université Lovanium de Léopoldville,
en 1965. Il enseigna au Congo jusqu’en 1972
avant de retourner en Suisse dans les universités de Lausanne et Genève. Avant sa mort en
2013, il nous confia près de 20 000 ouvrages des
sciences sociales et du développement centrés
sur l’Afrique pour constituer une bibliothèque
dans une ville de l’Est du Congo. Sa volonté était
de contribuer à la paix et au développement de
la région en permettant à la population d’accéder aux outils de sciences sociales mobilisables
dans la pratique. La future bibliothèque, qui sera
réalisée entre 2022 et 2024, profitera aux écoles,
aux universités, aux administrations publiques
et privées, aux associations et aux médias, aux
citoyens en quête de savoirs utiles, et même aux
voisins du Rwanda.

La bibliothèque offrira à ses usagers des collections et des services leur permettant l’autoformation et l’épanouissement par la lecture ;
l’accès à l’information sur des questions de développement étudiées par les sciences sociales ;
elle sensibilisera enfin la population de Bukavu
au livre pour élever le niveau d’alphabétisation
locale. Elle proposera également des activités
intellectuelles et culturelles spécifiques, notamment aux jeunes et aux femmes, favorisant l’accès au savoir et à la cohésion sociale locale et à
la paix.
La bibliothèque sera hébergée à l’Institut Supérieur de Développement Rural de Bukavu (ISDR/
Bukavu) et accueillera au moins 20 000 lecteurs
par an.
Outre la Ville de Vernier, ce projet est soutenu par la Ville de Genève, la Ville du GrandSaconnex, la Commune de Dardagny et la
Fondation Michalski.

Info
GRAC, ch. des Coudriers 21, (Villa Boccard)
grac.ch.41@gmail.com – Tél. 078 635 82 26
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Des assises européennes pour le climat
Diverses animations autour des enjeux de la transition énergétique auront lieu entre le 10 mai et le 5 juin sur tout le territoire du Grand Genève. Un appel à projets est lancé dans ce
cadre, jusqu’au 25 avril 2022.

«

Passons le cap ! ». C’est le thème des
prochaines Assises européennes de la
transition énergétique qui se dérouleront du 31 mai au 2 juin 2022 à Palexpo. Après
le succès de la première édition organisée dans
le Grand Genève en 2018, l’assemblée du Groupement Local de Coopération Transfrontalière
(GLCT) organise une nouvelle fois cette manifestation d’envergure dans la région franco-valdogenevoise ce printemps.

Initiées il y a plus de vingt ans, les Assises européennes de la transition énergétique offrent
un temps privilégié de mise en réseau des acteurs publics et privés autour d’échanges de
pratiques, de conférences et d’ateliers, desti-

e
ition
23 éd

10 MAI
5 JUIN 2022

UNE PALETTE D’ÉVÉNEMENTS
POUR BOOSTER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VISITES
SPECTACLES
EXPOSITIONS
CINÉ-DÉBATS
ATELIERS
CONFÉRENCES
CONCERTS

PASSONS LE CAP !
grand-geneve-en-transition.org

nés à nourrir le débat et susciter des initiatives
concrètes en faveur de la transition écologique.

Info
Le programme détaillé sera disponible sur le
site de la manifestation :
www.assises-energie.org
Pour proposer une animation dans le cadre
du festival Off :
www.grand-geneve-en-transition.org

marylene-goncalves.com © Grand Genève

Le programme de l’événement s’annonce riche.
Outre les sessions plénières et les visites de terrains, une centaine d’ateliers à destination des
professionnels seront organisés au cours des
trois jours. Les Assises donneront la parole à des
intervenants de haut niveau parmi un vaste panel d’acteurs politiques, économiques, associatifs et scientifiques. La manifestation officielle
sera par ailleurs complétée par un festival Off
dédié à la population qui s’étendra, lui, du 10
mai au 5 juin sur tout le territoire du Grand Genève. Durant près d’un mois, des conférences,
ateliers, expositions, balades, projections, jeux,
spectacles et concerts autour des enjeux de la
transition énergétique et écologique seront proposés au grand public. Un appel aux initiatives
concrètes a également été lancé. Les personnes
intéressées, communes, associations ou organisation, ont jusqu’au 25 avril pour soumettre
leurs idées. Celles-ci seront soumises à la population en mai. Pour rappel, c’est dans le cadre du
festival Off de 2018 qu’était né le projet d’extinction de l’éclairage public « La Nuit est Belle ! ».

LE OFF

50 Jeunesse

Offres estivales 2022 pour les enfants,
adolescents et familles

© Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

L

es centres d’animation socioculturelle
soutenus par la Ville de Vernier et le Canton de Genève préparent chaque année une offre conséquente de centres aérés et
autres activités estivales à destination des enfants et jeunes verniolans.
Des centaines de places sont ainsi proposées
dans des programmes investis d’un projet éducatif et de promotion du lien social, à des tarifs
abordables. Via la Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle (FASe), ce sont des
animatrices et animateurs professionnels qui

encadrent et animent les activités. Les structures actives sur le territoire de la commune
vous proposent sur la page de droite un aperçu
des programmes prévus pour cet été et vous invitent à les contacter pour inscrire vos enfants
ou vous renseigner. Pour chaque structure, vous
trouverez également les coordonnées et le site
Web qui vous fournira des informations plus
précises.

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

Un bus londonien pour l’animation de quartier aux Libellules
C’est un authentique bus londonien rouge à deux étages qui trône désormais dans le parc des Libellules, entre le chemin de l’Écu et la route
de l’Usine-à-Gaz. La Ville de Vernier, qui a obtenu ce bus en tant que don,
a effectué des travaux afin de le mettre à disposition de la Maison de
Quartier des Libellules et d’autres associations verniolanes. Le véhicule
peut recevoir des enfants et adolescents pour diverses activités socioculturelles et vient ainsi étoffer les possibilités d’animation de la Maison de
Quartier en attendant la finalisation du nouveau bâtiment prévue courant 2023 dans le projet immobilier voisin Actaris.
Info : Maison de Quartier des Libellules – mq.libellules@fase.ch
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Centre

Coordonnées

Dates

Offre

Âges

Inscriptions

Jardin Robinson du Lignon

Place du Lignon 26
1219 Le lignon
022 796 70 66
jr.lignon@fase.ch
www.jrlignon.ch

Du 4 au 22.07
Du 2 au 19.08

Accueil libre
(repas de midi sur
inscription le jour
même)

Dès 6 ans

Prendre RDV avec un membre de
l’équipe avant la mi-juin.
3 photos passeport de l’enfant et
CHF 10.–

Maison de
Quartier des
Avanchets

Rue Grand-Bay 13
1220 Les Avanchets
022 796 24 80
mq.avanchets@fase.ch
www.mqavanchets.com

Du 20.06 au 9.07

Espace estival,
accueil libre

Tous âges

Sans inscription

Du 4.07 au 19.08

Centre aéré

4-11 ans
(dès la 1P)

Sur place, dès le 30.04 (familles
des Avanchets) ou le 14.05
(externes)

Route de Meyrin 70
1220 Les Avanchets
022 796 14 40
eclipse@fase.ch
www.mjeclipse.ch

Du 4 au 22.07

Accueil libre et
sorties

Tous âges sauf
pour les sorties

Sans inscription sauf pour les
sorties : sur place

Du 4 au 8.07

Camp ados

12-15 ans

Sur place

Du 11 au 15.07

Camp ados et
jeunes adultes

16-20 ans

Sur place

Du 4.07 au 19.08

Centre aéré

4-12 ans
(scolarisés)

Sur internet, dès le 26 avril 16h30.

Maison des
jeunes de
l’Éclipse

Ch. Nicolas-Bogueret 12bis
Maison de
Quartier d’Aïre- 1219 Aïre
Le Lignon
022 970 06 90
mq.aire@fase.ch
www.mqal.ch

La Carambole

Le Quart’île

Permanences d’aide à l’inscription
le 26 (16h30-18h30) et 27 avril
(18h30-20h30)

Du 4 au 8.07

Sorties sur
inscription

10-15 ans (pour
les non inscrits
au centre aéré)

Se renseigner auprès de la MQ

Du 11 au 15.07

Camp d’été

12-15 ans

Se renseigner auprès de la MQ

Place du Lignon 16
1219 Le Lignon
022 796 42 67
cr.carambole@fase.ch
www.mqal.ch/la-carambole

Du 4 au 8.07

Camp d’été

12-17 ans

Sur place courant mars-avril

Du 15 au 19.08

Accueils libres et
activités ados

12-17 ans

Se renseigner auprès de
La Carambole

Ch. Mouille-Galand 21
1214 Vernier
022 341 04 08
mq.vernier@fase.ch
www.mqvv.ch

Du 4 au 22.07
Du 2 au 19.08

Centre aéré

4-8 ans

Sur place les 26 (16h30-19h) et 27
avril (18h30-20h30), puis par mail
ou sur place

Du 4 au 22.07
Du 2 au 19.08

Centre aéré

9-12 ans

Sur place les 26 (16h30-19h) et 27
avril (18h30-20h30), puis par mail
ou sur place

Du 4 au 15.07
Du 15 au 19.08

Accueil libre le soir Dès 13 ans
18h-22h

Sans inscription

Du 4.07 au 19.08

Accueil libre

6-12 ans
(fratries dès
5 ans)

Sur place, dès le 7 mai 2022

Avenue de Crozet 39
Maison de
Quartier ChâBal 1219 Châtelaine
022 797 00 67
mqjr.chabal@fase.ch
www.mqjrchabal.com

Repas de midi et sortie du jeudi
sur inscription

Du 4 au 8.07

Camp participatif
ados

11-17 ans

Se renseigner auprès de la MQ

Du 8.08 au 19.08

Accueil libre ados

11-17 ans

Sans inscription

Maison de
Quartier des
Libellules

Avenue des Libellules 4
1219 Châtelaine
076 816 14 42
mq.libellules@fase.ch
www.mqlibellules.ch

Du 2 au 19.08

Centre aéré

4-12 ans

Sur place les 5 et 6 mai, 16h-19h

Café des
Possibles

Allée des Nénuphars 6
1219 Châtelaine
022 754 92 41
quartier-etang@vernier.ch
www.vernier.ch/cafedespossibles

Offre à venir

Offre à venir

4-12 ans

Se renseigner sur place ou sur
internet
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Dans vos bibliothèques

Retrouvez l’heure du conte...
en attendant le printemps
A la bibliothèque de Châtelaine
Mercredi 6 avril à 16h, dès 4 ans
Avec Isabelle Lucchinetti
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public dès 4 ans – 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 11 mai 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 ateliers bricobiblio
Création d’un livre miniature pour décorer un marque-page.

Mercredi 11 mai 2022 à 14h et 15h30
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Dès 6 ans – Sur réservation uniquement, places limitées – Entrée libre
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20 000 Lieues sous les Mers
aux Avanchets
Retour sur une initiation à la plongée et sensibilisation à la
surpêche et la préservation des océans à l’école primaire des
Avanchets en novembre dernier.

L

’association des parents d’élèves est toujours partante pour faire découvrir des
expériences inédites. Cette année, l’innovation se traduit par la réalisation d’un baptême
de plongée suivi d’un film sur la préservation
des océans pour les 8P.

gique, contempler l’ensemble des participants,
évoluer sous la surface et s’aventurer dans les
profondeurs de la piscine, le moment le plus
difficile, réussir à faire sortir les participants de
l’eau ! « S’il vous plait encore un tour, s’il vous
plait encore un tour ! ».

La découverte de l’écologie marine et la surpêche n’a pas manqué de questionnements de
la part des élèves, « pourquoi les pêcheurs ne
coupent que les ailerons des requins et jettent
le reste ?, pourquoi est-ce que le 7e continent
(continent de déchets) n’est-il pas nettoyé par
les humains ? ». Les jeunes élèves ont clairement
démontré leur intérêt et leur curiosité pour la
sauvegarde de notre planète et de ses espèces.

Ce 1er baptême de plongée n’aurait pas pu avoir
lieu sans le soutien inconditionnel et grand
professionnalisme du Club Subaquatique de
Vernier. Ce qui est sûr c’est qu’il a transmis la
passion de la plongée, puisque les élèves n’attendent plus qu’une chose c’est de … retourner
plonger au milieu des poissons ! Un très grand
merci également au service des sports de la Ville
de Vernier, à la direction d’Établissement des
Avanchets et au DIP pour leur soutien.

Venue l’heure du baptême de plongée, les
élèves étaient fins prêts au bord du bassin de
la piscine, admiratifs face à tout ce matériel et
très attentifs aux instructions des moniteurs de
plongée ! Pour certains, pressés et impatiens de
se jeter à l’eau, pour d’autres un peu plus craintifs. Au final ils ont tous été très courageux et
ont dépassé leur peur ! Le moment le plus ma-

Info
APeCA, Association des Parents d’Élèves de la
Cité d’Avanchets
www.apeca.ch – apeca123@gmail.com
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« En bas de chez toi » :
Bientôt le printemps !
Cet accueil pour adultes et enfants se déplace en fonction des
saisons ! L’hiver, les activités se déroulent dans un lieu au chaud
et, dès le printemps, elles ont lieu en plein air.

C

haque semaine l’équipe vous accueille
pour faire connaissance, jouer et partager un goûter. Adultes et enfants se retrouvent autour d’activités variées pour passer
un moment ensemble. C’est aussi l’occasion de
partager ses préoccupations ou d’échanger ses
bons plans.
En bas de chez toi a lieu dans les Centres de
Quartier jusqu’aux vacances de Pâques. L’activi-

Aux Avanchets

Au Lignon

Vernier
Jusqu’au jeudiVille
7 avrilde2022
(inclus)
Les jeudis de 9h30 à 11h30
Centre de Quartier du Lignon
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon

Halte-Garderie
9h – 12h
13h30 – 16h30

AAE
9h30 – 12h

AAE
9h30 – 12h
14h – 17h
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AAE : Accueil Adultes-Enfants, EBCT : En Bas de Chez Toi
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aine 68, 1219 Châtelaine

EBCT
14h – 16h

PLANNING HORAIRE DES PRESTATIONS

À partir du mardi 26 avril
Les mardis de 14h à 16h
(attention retour à l’horaire habituel)
Place de jeux, rue François-Durafour 7,
1220 Les Avanchets

entre 8h et 10h, le lundi pour
et le jeudi pour le vendredi.

CT
0
11h3
h30 –

Ces espaces sont fermés pendant les vacances scolaires.

ée d’1h à 3h maximum
essus d’adaptation prévu
nscription : CHF 20.–
: CHF 5.– / heure (CHF 4.–
Gigogne)

AAE
9h30 – 12h

e offre un accueil :

AAE 12h
–
9h30

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

VENDREDI

eil occasionnel pour

Info pratiques
• Accueil adultes-enfants pour les 0 à 4 ans.
• Gratuit et sans réservation.
• L’adulte reste avec l’enfant et en est
responsable.
• Boissons et goûter offerts aux participants.

Jusqu’au mardi 12 avril 2022 (inclus)
Les mardis de 14h30 à 16h30
Centre de Quartier des Avanchets,
dans le Centre commercial
Rue du Grand-Bay 21,1220 Avanchets

RIE

té sera fermée pendant les vacances du 14 au 22
avril. Dès le 26 avril 2022, les accueils se dérouleront en extérieur !

À partir du 28 avril
pourà 11h30
les familles
Les jeudis de 9h30
Place du Lignon,
entre le de
centre
et les enfants
0 à commercial
4 ans
et l’église protestante
Place du Lignon, 1219 Le Lignon

DES PRESTATIONS POUR TOUTES LES FAMILLES
Le service de l’enfance propose différents lieux

Dans vos bibliothèques

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 9 mai 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

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

Lundis 4 avril et 2 mai 2022 dès 16h15
Bibliothèque de Châtelaine
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch
Tout public dès 6 ans – Entrée libre

Atelier de l'Accueil Adultes-Enfants
Venez nombreuses et nombreux à notre atelier : « jeux d’eau » !
Samedi 14 mai 2022 entre 9h30 et 12h
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine
Bus 9, 51 arrêt « usine à Gaz »

Sans réservation, 30 personnes max., enfants compris.
Participation financière demandée, une cagnotte sera prévue à cet effet.

L’Accueil Adultes-Enfants est un espace de jeux et de rencontres, ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte.

Info : Service de l’enfance (SEN), tél. 022 306 06 80
sen@vernier.ch
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Nagez, plongez : c'est bientôt l'été !
Piscine en plein air du Lignon | du 16 mai au 11 septembre
2022
Horaires
Lundi 				
11h – 20h
Mardi à dimanche 		
9h30 – 20h
Lundis 6 juin et 1er Août 		
9h30 – 20h
La piscine intérieure n’est ouverte qu’en cas de
mauvais temps.
Heure limite d’entrée (tourniquets) ½ heure
avant la fermeture.
Sortie des bassins ¼ heure avant la fermeture.

Abonnements
Afin de compenser les restrictions et l’ouverture
tardive de l’été 2021, le Ville a décidé de reconduire pour une dernière année son offre sur
les abonnements été. Profitez d’acheter votre
abonnement été en avance et bénéficiez de
CHF 5.– de rabais !
Cette action est valable pour tout abonnement été acheté du 1er avril au 15 mai auprès de la caisse
de la piscine, selon les horaires suivants : lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 19h45, mercredi de 12h à
19h45, samedi et dimanche de 9h30 à 16h15.
		Habitants
		Vernier		

Habitants
hors Vernier

Personnel
entreprises Vernier

Eté adulte
Eté réduit
Annuel adulte
Annuel réduit

CHF 100.–
CHF 50.–
CHF 200.–
CHF 100.–

CHF 90.–
CHF 45.–
CHF 180.–
CHF 90.–

CHF 45.–
CHF 20.–
CHF 90.–
CHF 40.–

Tarifs
1 entrée, valable le jour même		
Tarif adulte
CHF 6.–			
Tarif réduit
CHF 3.–			

10 entrées, valable 1 année dès la date d’achat
Tarif adulte
CHF 50.–
Tarif réduit
CHF 20.–

Enfants : gratuit jusqu’à 6 ans.
Tarif réduit : enfants de 6 à 18 ans, apprentis, étudiants, AVS-AI (militaires et chômeurs uniquement
1 ou 10 entrées). Une carte de légitimation est demandée pour contrôle.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte (règlement art. 2).

Info
Piscine du Lignon, route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
Tél. 022 306 07 70 – sports@vernier.ch
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La Piscine du Lignon nous a fait
son cinéma
Assis confortablement en maillot de bain dans des fauteuils
gonflables flottants, des baigneurs ont pu assister à une projection depuis le bassin.

S

amedi 26 février a eu lieu l’événement
Cinépiscine. Pour cette occasion, le
service des sports, en collaboration avec
l’association de l’ABARC, avait installé un écran
de cinéma et tout le matériel nécessaire pour
que la piscine du Lignon se transforme, lors
d’un instant, en une salle de projection.
D’imposantes rangées de fauteuils gonflables
attendaient paisiblement l’arrivée des premiers
spectateurs. Ce sont familles et enfants qui, en
fin d’après-midi sont venus en nombre assister
à la diffusion d’une série de courts métrages sur
le thème aquatique. Cette programmation, faite
par le Black Movie Festival a enchanté le public.
Petits et grands sont restés sagement et confortablement installés dans leurs fauteuils afin de
profiter de ce moment. Tobogans, pataugeoire
et bassin ont tout de même profités à tout ce
petit monde en fin de séance lors d’un moment
récréatif très apprécié ! Ce sont les adultes, le
soir venus, qui ont fait salle comble, en venant
regarder la comédie « Le grand bain », film de
circonstance. Comme pour les enfants, un moment récréatif, en musique est venu clore cette
magnifique soirée. Les visages radieux des
spectateurs en disaient long sur le succès de ce
petit instant de rêve et d’évasion.

Info

© Greg Clément

Service des sports (SSP)
Tél. 022 306 07 70 – ssp@vernier.ch
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Gympoussettes, du sport ludique
en famille
Des séances de gym avec poussettes et bébés sont proposées
dans différents quartiers de Vernier.

L

e service des sports propose gratuitement, pour les jeunes parents, des séances
remise en forme avec une attention
toute particulière pour les mamans après leur
accouchement.
Poussettes et bébés feront intégralement partie de ce concept qui permettra également des
rencontres et échanges entre nouveaux parents
à travers le sport. Nous souhaitons encourager et encadrer de manière professionnelle la
remise en forme après la grossesse tout en
passant un moment privilégié avec bébé.
Des séances sont prévues dans trois secteurs
de Vernier, le dimanche à 10h30. Une occasion
unique de découvrir votre ville !

Quartier des Avanchets, dans le préau de
l’école Avanchet-Jura :
Dimanches 3, 10, 17 et 25 avril 2022 à 10h30.
Quartier de Châtelaine, dans le préau de
l’école de Châtelaine :
Dimanches 1er, 8, 15 et 22 mai 2022 à 10h30.
Vernier-Village, dans le préau de l’école des
Ranches :
Dimanches 29 mai, 5, 12 et 19 juin 2022 à 10h30.

Info
Tél. 079 630 75 53
www.gympoussettes.ch
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Soutien aux sportifs individuels
Nous vous rappelons que la date limite d’envoi d’une demande
de soutien au titre de sportif individuel est fixée au 31 mai pour
l’année en cours.
Pour prétendre à l’octroi d’une subvention individuelle, un sportif d’élite doit répondre aux
critères cumulatifs suivants :
• être domicilié sur le territoire de la Ville de
Vernier ;
• l’activité sportive pour laquelle la subvention
est requise doit répondre à un intérêt pour la
Ville de Vernier.
La demande doit être faite par écrit, chaque année, au plus tard le 31 mai pour l’année suivante.
En cas de retard, la demande n’est pas prise en
considération. A l’appui de sa demande, le sportif d’élite doit fournir les documents suivants :
•
•
•
•

le bordereau de sa dernière taxation fiscale ;
un rapport d’activité, avec ses palmarès ;
une attestation de son niveau sportif ;
son budget, avec indication des demandes de
financement effectivement déposées et de
leur résultat à la date du dépôt de la demande
de subvention.

Les dossiers de demande de subvention sont à
adresser à : Mairie de Vernier, case postale 520,
1214 Vernier.
Vous trouverez sur www.vernier.ch/reglements le
règlement mentionnant les modalités d’octroi.
Vous avez également la possibilité de rechercher des fonds via internet sur les sites :
www.ibelieveinyou.ch et www.fondsdusport.ch

Info
Service des sports
Route du Bois-des-Frères 30, 1219 Le Lignon
Tél. 022 306 07 70
ssp@vernier.ch

Deux terrains flambant neuf à Vernier
Les petits terrains de football de Vernier sont occupés chaque semaine
par les clubs de football pour leurs matchs et entraînements, ainsi que par
les écoles verniolanes. Ils sont également ouverts à la population lorsque
les clubs n’ont pas besoin d’en disposer.
La dernière réfection de ces terrains datait de 2005, la durée de vie
moyenne d’un terrain synthétique étant normalement d’environ dix ans.
Ces petits terrains ont donc été fortement sollicités et leur réfection devenait nécessaire.
Le revêtement a été modifié pour un gazon synthétique de dernière génération et de nouveaux buts ont été installés. Par ailleurs, la clôture a été
remplacée et un portail a été créé afin d’en faciliter l’accès.
Cette réalisation garantit à tous les utilisateurs confort de jeu et sécurité.
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Le printemps bat son plein à Aïre
Team Tennis Management a le plaisir d’organiser son traditionnel stage de Pâques du mardi 19 au samedi 23 avril 2022.
Parallèlement dès le 4 avril, pour sa troisième saison, l’Association propose aux adultes des cours durant le printemps.

L

e programme du stage offrira une palette allant de la découverte d’un sport à
l’amélioration de son jeu. Il se déroulera
en matinée et/ou l’après-midi. Il existe également la possibilité d’un stage sur la journée
pour le niveau Avancé et Compétition selon le
nombre de demandes.

Un cadeau de bienvenue est offert à chaque
participant. Le stage est ouvert pour les enfants
et les jeunes de tous niveaux et scolarisés de
4 ans à 18 ans. Les « chèques famille » de la Ville
de Vernier sont acceptés.
Pour les adultes, un panel d’activités sera proposé tel que :
• notre traditionnelle école de tennis qui est
ouverte aux personnes désireuses de découvrir un sport ou d’améliorer leur jeu,
• des leçons privées qui sont également possibles dans le cas d’un désir d’une prise en
charge plus spécifique,
• le cardio-tennis, nouvelle discipline divertissante, inspirée d’une session de fitness adaptée sur un terrain de tennis,

• le tennis-entreprise qui est une offre pour les
entités désirant bénéficier de cours de tennis.
À cet effet, un forfait spécial est octroyé pour
les institutions intéressées.
Toutes ces activités sont ouvertes aux personnes de tout âge et de tous niveaux. Les habitants de la commune ainsi que les entreprises
locales ont des accès prioritaires. Le mode de
participation aux cours peut se faire par forfait
ou à la carte. Ce programme aura lieu en extérieur au tennis municipal d’Aïre, dans un cadre
naturel et tranquille, sur des courts en terre battue synthétique.
Au plaisir de vous accueillir nombreux à nos
événements !

Info
info@teamtennismanagement.com
www.teamtennismanagement.com
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Course à pied et petit déjeuner
aux aurores
Vernier est la première commune genevoise à rejoindre le
concept « wake up and run » présent dans quinze villes suisses.

U

ne course à pied de 5 km aux aurores,
dans un esprit convivial, se terminant
par un petit déjeuner dans le parc de
la Mairie de Vernier, tout cela juste avant votre
dernière journée de travail de la semaine, ça
vous tente ?

vous le désirez, servir à l’envoi de produits de
première nécessité pour une action caritative.

C’est ce que propose le Service des Sports de
Vernier avec le concept « Wake up and run ».
Une première genevoise pour cet événement
présent dans 15 villes à travers toute la Suisse.
Départ à 05h30 afin de pouvoir vous rendre en
forme sur votre lieu de travail, tout cela après
avoir pris un petit déjeuner composé de produits locaux. Mais ce n’est pas tout, la Wake up
Box comprenant votre petit déjeuner pourra, si

Info
Vendredi 29 avril 2022, départ à 5h30

Rejoignez-nous, seul, entre amis, en famille ou
avec vos collègues afin de partager un moment
original et inoubliable.

Vous souhaitez plus d’informations ?
Vous inscrire ? Nous rejoindre en tant que
bénévole ?
Consultez le site internet :
www.wake-up-and-run.ch
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Le LadyBoxing© au KKCG 100% féminin
Un sport de combat pour les femmes créé par une femme !

L

e KKCG c’est aussi cela, du Ladyboxing©
dédié rien qu’aux femmes. Un concept
imaginé, créé et développé il y a plus de
dix ans par Jessica Vincent, Karatéka et compétitrice du KKCG.

Jessica a développé le Ladyboxing© qu’elle enseigne uniquement aux femmes de tous âges.
Son objectif est avant tout d’être un exemple de
dépassement personnel en tout temps, quelles
que soient les circonstances de la vie. A l’aide
des dérivés des arts martiaux, son cours allie
cardio, renforcement musculaire, frappe aux
sacs et dans les paos sur des rythmes musicaux
entraînants.

« J’ai enfin trouvé un sport qui me convient, ça
me plaît, on ne s’ennuie pas et j’aime cette diversité : karaté, boxing, cardio ». « Un vrai sport
complet qui allie musculation, endurance, dépassement de soi, avec une team motivante et
sans jugement ». « J’ai perdu du poids, retrouvé
confiance en moi et dans mon corps ». « Après
un souci de santé, il fallait que je me motive à
retourner au sport, au Ladyboxing©, j’ai trouvé
un lieu chaleureux où je me sens bien ». Les témoignages parlent d’eux-mêmes.
Mesdames, mettez une tenue sportive qui vous
plaît, prenez de quoi vous hydrater et venez
essayer le cours chaque mardi et jeudi de 18h
à 19h au Dojo de l’Étang. La coach Jessica et
l’équipe du KKCG, vous accueilleront à bras ouverts et seront prêts à donner de la voix pour
vous motiver et vous aider dans votre objectif.

Nos jeunes à Barcelone

Les lady boxeuses du quartier de l’Étang.

© Aldo Viola Photographe

Le 19 février dernier, cinq jeunes karatékas
ainsi que Senpai Sammy ont enfilés leur dogi
pour monter sur les tatamis espagnols lors de
la Copa Oyama. Arthur, 11 ans, monte sur la 3e
place du podium chez les 11 ans. Akram est 1er
chez les 14-15 ans ainsi que son ainée, Fatima
chez les femmes 17-18 ans. Senpai Sammy effectue une 2e place inattendue. Sans oublier
Ayoub et Antoine qui font de superbes combats
face à des adversaires plus expérimentés. On remercie également Senpai Manu, Senpai Sammy
et Sensei Sacha pour leurs précieux conseils et
Isabelle et Dominique pour la logistique.
« Je suis fier des Karatékas du KKCG qui sont en
constant progrès » Sensei Sacha

Info
Kyokushin Karaté Club de Genève
Allée des Nénuphars 6 – 1219 Châtelaine
www.geneve-kyokushin.com
L’équipe du KKCG à Barcelone.
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Cours de natation avec l’association
Aquatraining
L’association Aquatraining a le plaisir de vous annoncer la
mise en place d’une semaine de stages de natation pendant les
vacances de Pâques.
Ces stages sont ouverts à tous les enfants dès
4 ans, ils seront axés sur l’apprentissage des
nages dans un environnement adapté, à l’écoute
de chacun, encadrés par un moniteur diplômé.

Du mardi 19 avril au samedi 23 avril
Le cours du mardi 19 avril aura lieu à la piscine
des Avanchets. Les cours du mercredi au samedi se tiendront à la piscine des Ranches située
à Vernier-Village.
Cours de 40 minutes entre 9h et 12h en fonction
du niveau.
Prix pour la semaine CHF 70.–
Cours privés enfants sur demande

Ouverture d'une soirée dédiée au
cours privé de natation à la piscine
du Lignon
Tous les jeudi soir, dès 17h, nous sommes à votre
disposition pour un cours privé, apprentissage
ou perfectionnement, en individuel avec notre
professeur. Cette offre est valable aussi bien
pour les enfants que les adultes.

Info et inscription
info@aquatraining.com
Tél. 079 449 31 16
AQUATRAINING

Aquafitness - Aquabike - Natation

Cours de 30 minutes au tarif de CHF 40.– la
séance. Nous recommandons de vous engager
sur quatre séances afin d’évaluer ensuite de la
suite à donner à la démarche d’apprentissage.
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« Être et rester mobile », un cours qui
ouvre de nouveaux horizons

A

vec les beaux jours, l’envie de bouger
et de se déplacer repart de plus belle !
Ça tombe bien, la Ville de Vernier offre
un cours « Être et rester mobile » aux seniors de
la commune qui souhaitent se mettre à jour sur
leur mobilité.
Comprendre où commence et où finit la communauté tarifaire et avec quel ticket passer
d’une zone à l’autre peut en décourager plus
d’un. Apprivoiser les automates à écran tactile
et naviguer dans le monde des applications
pour trouver un voyage à bas prix nécessite
bien quelques explications. De la théorie en
salle, à la pratique en gare sous la conduite de
professionnels, des TPG, des CFF, de la police et
de l’ATE, toutes les questions de mobilité sont
passées en revue et des exercices pratiques per-

mettent d’intégrer ces nouveautés. Le cours ne
demande aucun prérequis. Il n’est pas spécifiquement dédié aux applications, mais celles-ci
sont abordées.
Organisé par l’ATE Association transports et
environnement, réservé aux seniors de Vernier :

Mardi 10 mai de 14h à 17h
Hôtel Montbrillant (derrière la gare Cornavin)
Inscription et informations :
Tél. 076 498 89 50 – www.mobilitesenior.ch
Cours gratuit. Nombre de places limité.

Un coup de pouce pour quitter le
canapé !
La marche est le mode de déplacement le plus
salutaire. Pour aller plus loin, il suffit de la combiner aux transports publics. Les TPG et les CFF
offrent un vaste réseau qui tend ses ramifications bien au-delà des frontières. Sur inscription, un cours « Être et rester mobile spécial
Léman Express » aura lieu de 14h à 17h :
Jeudi 12 mai à la gare de Lancy Bachet,
Mardi 17 mai à la gare de Champel
Mardi 31 mai à la gare de Lancy Pont-Rouge
Et, pour commencer le voyage, un bon CFF
d’une valeur de CHF 20.– est offert à chaque
participant !

Thé dansant pour les seniors
Reprise des rencontres musicales aux Avanchets
Après deux ans d'attente, venez fêter les retrouvailles et danser sur des airs de tango, valse,
paso doble, boléro, cha-cha-cha, rock, twist, disco, musette, variété. Les pâtisseries et les boissons sont proposées à un prix modique. Le centre accueille les personnes à mobilité réduite.

Samedi 23 avril 2022 de 14h à 17h30
Centre de Quartier des Avanchets
Centre commercial, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Info : tél. 076 327 32 08
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1’000
PLACES
fleurs
fleurs
fleurs

Blandonnet Centre
Route de Meyrin 171, 1214 Vernier
fleurs
fleurs

Horaires d’ouverture Lu, ma, me: 8h30 - 19h00 Jeudi: 8h30 - 21h00
Vendredi: 8h30 - 19h30 Samedi: 8h00 - 18h00
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Pharmacie de Vernier Sàrl
184, route de Vernier
1214 Vernier

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

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

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

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

022 418 60 00

Genève,
ville sociale et solidaire

www.facebook.com/VilledeVernier
www.instagram.com/VilledeVernier

www.geneve.ch

Appel aux artistes visuels verniolans
Dans le but de diffuser et promouvoir les arts visuels sur son territoire, la Ville de Vernier
offre un coup de projecteur aux artistes verniolans.
Vous êtes artiste amateur ou professionnel et œuvrez dans
le secteur des arts visuels ? Venez nous en parler ! En 2022,
l’ActuVernier ouvre ses colonnes aux artistes verniolans et
s’intéresse à leur œuvre, leur parcours, leur démarche.
Artistes plasticiens, photographes, cinéastes, issus des arts
décoratifs, numériques ou pratiquant un savant mélange
de ces disciplines, vous êtes invités à faire parvenir au
service de la culture et de la communication de la Ville de
Vernier un dossier comprenant :
• 1 visuel en haute définition de votre choix présentant
l’une de vos œuvres

• 1 présentation de votre démarche artistique
• 1 biographie succincte
Les artistes sélectionnés seront contactés par la rédaction et feront l’objet d’un article qui sera publié dans
l’ActuVernier.

Info
Envoi par mail au
Service de la culture et de la communication (SCC)
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Agenda
Avril
Vendredi 1er avril – Les valises à histoires de Valou à
la bibliothèque de Châtelaine à 17h.
Samedi 2 avril – Rendez-vous du Maire à la Mairie
de 9h à 12h.
Samedi 2 et dimanche 3 avril – Dream à la Salle
du Lignon à 11h et 16h.
Dimanche 3, 10, 17 et 25 avril – Gympoussettes
dans le préau de l’école des Avanchets à 10h30.
Dimanche 3 avril – Marche Verte à la MQJR Châbal
à 14h.
Lundi 4 avril – « La récré numérique » à la bibliothèque de Châtelaine à 16h15.
Mardi 5 avril – Café-Livres à la bibliothèque de
Vernier-Village à 18h.
Mardi 5 avril – Séance publique sur le projet pilote
« Vernier rallume les étoiles » à l’école des Ranches
à 19h.

Services
Mercredi 27 avril – FILMARcito à l’aula de l’école
des Ranches à 15h.
Jeudi 28 avril – Repas pour les aînés par BénéVernier à la Maison de Quartier des Avanchets et à la
Maison de Quartier de Vernier-Village.
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai – STEPS Oüm à la Salle du Lignon.

Mai
Dimanche 1er, 8, 15 et 22 mai – Gympoussettes
dans le préau de l’école de Châtelaine à 10h30.
Lundi 2 mai – « La récré numérique » à la bibliothèque de Châtelaine à 16h15.
Mercredi 4 mai – Groupe de parole pour les proches
aidants au Centre de Quartier de Balexert à 18h.
Jeudi 5 mai – Rencontre avec la Police municipale
au Centre de Quartier du Lignon entre 16h et 18h.
Vendredi 6 mai – Les Liaisons Dangereuses à la
Salle du Lignon à 20h.

Mercredi 6 avril – L’Heure du conte à la bibliothèque de Châtelaine à 16h.

Samedi 7 mai – Rendez-vous du Maire à la Mairie
de 9h à 12h.

Mercredi 6 avril – Groupe de parole pour les
proches aidants au Centre de Quartier de Balexert
à 18h.

Samedi 7 mai – Fête du Printemps et inauguration
du parc animalier à Vernier-Village de 11h à 18h.

Jeudi 7 avril – Repas pour les aînés par BénéVernier
à la Maison de Quartier des Avanchets et à la Maison
de Quartier de Vernier-Village.
Vendredi 8 avril – 080 à la Salle du Lignon à 20h.
Lundi 11 avril – Atelier numérique à la bibliothèque de Vernier-Village à 17h.
Lundi 11 avril – Rencontre avec la Police municipale
à la Salle de Quartier Gordon-Bennett entre 16h et
18h.

Samedi 7 mai – Bourse aux vélos au chemin de
Poussy, à Vernier-Village, de 9h30 à 14h30.
Dimanche 8 mai – Marche Verte à la Ferme Golay
à 14h.
Lundi 9 mai – « La récré numérique » à la bibliothèque des Avanchets à 16h30.
Mercredi 11 mai – Atelier bricobiblio à la bibliothèque de Châtelaine à 14h et 15h30.
Mercredi 11 mai – Goûter philo à la bibliothèque
de Vernier-Village à 15h.

Mardi 12 avril – Stand des bénévoles du CQ
Libellules – Gordon-Bennett à l’écoles des Libellules
dès 16h.

Mercredi 11 mai – FILMARcito à l’aula de l’école des
Ranches à 15h.

Mardi 12 avril – Rencontres classiques à la Salle du
Lignon à 20h.

Jeudi 12 mai – Repas pour les aînés par BénéVernier à la Maison de Quartier des Avanchets et à la
Maison de Quartier de Vernier-Village.

Mardi 12 avril – Séance du Conseil municipal à la
Mairie à 20h30.
Samedi 23 avril – Thé dansant au Centre de Quartier des Avanchets à 14h.
Dimanche 24 avril – [XSAISONS] à la Salle du
Lignon à 17h.

Aménagement
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 - sam@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h à 12h - 14h à 16h
Bâtiments
Rue du Village 1, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 50 - sba@vernier.ch
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Cohésion sociale
Chemin de l’Étang 4, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 06 70 - scs@vernier.ch
lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 12h - 13h à 16h
Culture et communication
Rue du Village 57, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 80 - scc@vernier.ch
lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Enfance
Route de Vernier 178, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 80 - sen@vernier.ch
mardi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Environnement urbain (CEV)
Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 00 - seu@vernier.ch
lundi au vendredi : 8h à 11h - 13h30 à 16h30
Espace public
Rue du Village 15, 1214 Vernier
Tél. 022 306 06 50 - sep@vernier.ch
Guichet prestations
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Ouverture du guichet du lundi au vendredi de 9h à 14h,
le mercredi jusqu'à 17h
Tél. 022 306 07 60 du lundi au vendredi : 9h à 16h
sgp@vernier.ch
Police municipale
Av. Henri-Golay 26-26bis, 1214 Vernier
Ouverture du guichet : du lundi au vendredi : 8h à 16h
Tél. 022 306 06 55 du lundi au vendredi : 7h à 23h samedi : 13h à 23h – Urgence : 117
spm@vernier.ch
Sports
Route du Bois-des-Frères 30, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 70 - ssp@vernier.ch
lundi au jeudi : 8h30 à 16h15 - vendredi : 8h30 à 13h

Jeudi 12 mai – L’homme à la tête de chou à la Salle
du Lignon à 20h.
Samedi 14 mai – Atelier de l’Accueil Adultes-Enfants aux Libellules à 9h30.
Dimanche 15 mai – Fête de la Danse à Vernier.

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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Fête du
Printemps

Samedi 7 mai 2022
De 11h à 18h
Chemin De-Sales 22
1214 Vernier
Inauguration
du parc animalier

Plantons, animation, animaux, restauration

Plus d’infos
www.vernier.ch/feteduprintemps

GRAPHISME : WWW.ATELIERXL.COM

Biodiversité et
agriculture urbaine

