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

La Manivelle – Bibliothèque d’outils et plus encore
Inauguration jeudi 28 avril 2022, 17h30
Quartier de l’Étang
La Manivelle vise à permettre aux habitant-e-s et commerçant-e-s
de la commune d’emprunter des outils (perceuse, visseuse, etc.)
ou tout autre matériel du quotidien (cuisine, sport, camping,
événements, etc.) sur le principe d’une bibliothèque.
En savoir plus

Wake up and run !
Vendredi 29 avril 2022, 5h30 du matin
Mairie de Vernier / École des Ranches
Une 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 ?
En savoir plus

Fête des 40 ans de l'association des professionnels de
la zone intercommunale de Meyrin, Satigny et Vernier
(AZIpro)
Jeudi 16 juin 2022, 11h30-15h00
Domaine de Champvigny à Satigny
Cette fête sera l'occasion pour les entreprises des trois communes
représentées par l’AZIpro de se rencontrer de manière informelle
dans un magnifique domaine viticole genevois.
Contact
info@azi-ge.ch

Création du service de l’espace public (SEP) de la Ville de
Vernier
Les espaces publics couvrent aussi bien le domaine communal que
les espaces privés à usage public. Ils contribuent à l’attractivité d’un
lieu et de la commune en général. En ce sens, la gestion de
l’occupation de l’espace public est complexe et constitue la
principale mission de ce nouveau service.
En savoir plus

Besoin de transporter du matériel ? Louez le Vélo-Cargo
de l’Étang !
La Ville de Vernier met à disposition un deux-roues électrique
qui peut accueillir jusqu’à 140 kg de matériel. Pour l’emprunter, il
suffira de le réserver sur l’application carvelo2go puis d’aller le
récupérer au Quartier de l’Étang.
Pour en savoir plus

Création d’un point clientèle commerciale à la Poste de
Vernier-Village
Réservé aux clients qui envoient régulièrement courriers et colis, ce
point d’accès pour la clientèle commerciale (PCC) est désormais
disponible à l’arrière de la filiale postale de Vernier. Cette prestation
est gratuite, la seule obligation est de passer une convention avec
la Poste réglant les conditions d’utilisation.
Pour en savoir plus

Un automate My Post 24 au Quartier de l’Étang
Dans le courant du mois de juin, un automate My Post 24 sera
disponible au Quartier de l’Étang. Cet appareil permet d’expédier
(seulement en Suisse) ou de retirer des colis et des lettres
recommandées 24 heures sur 24. Vous pouvez également utiliser
les compartiments de l’automate comme consigne.
Pour en savoir plus

Ouverture du Centre cantonal de biométrie à ARCenter
Délocalisé à Vernier, le secteur passeports se mue en Centre
cantonal de biométrie qui reste administrativement rattaché à l'Office
cantonal de la population et des migrations (OCPM). Il est
entièrement dédié à la saisie des données biométriques nécessaires
à la délivrance des documents d'identité suisses, des titres de séjour
pour étrangers, des autorisations frontalières ainsi que des
documents de voyage pour étrangers.
Pour en savoir plus

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour désigner les deux sexes.
Service de la cohésion sociale
relations.economiques@vernier.ch
www.vernier.ch

