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UNE IDÉE À PARTAGER
UN MANQUE À COMBLER
DES AMÉLIORATIONS
À PROPOSER
PENSEZ AUX CONTRATS
DE QUARTIER !

Ouvert à tout le monde

10
ANS

LUNDI 30 MAI 2022
À 18H30
École de Vernier-Place
Route de Vernier 200, 1214 Vernier
Bus TPG n° 6,19, 53, 57 – arrêt Vernier-École

Service de la cohésion sociale
022 306 06 70 – participation@vernier.ch
www.vernier.ch

Ville de Vernier

Contrats de Quartier
Le Contrat de Quartier, c’est quoi ?
La Ville de Vernier met chaque année à disposition un budget
participatif afin de favoriser l’animation et la qualité de vie de ses
quartiers. Toute personne, association ou collectif peut proposer une
idée, un projet pour améliorer la vie quotidienne auprès de l’un des
des cinq Contrats de Quartier pour trouver un soutien et un financement afin
de pouvoir rapidement le mettre en œuvre.
Comment ça marche ?
Vous proposez votre idée au groupe de projets du Contrat de Quartier en remplissant
une fiche (disponible sur le site www.vernier.ch/cq ) avec quelques mots d’explication.
Le groupe de projets, formé d’habitants, vous accompagne dans les différentes
démarches de préparation.
Une fois le projet prêt, vous le présentez au comité de pilotage. S’il est validé, il peut
démarrer immédiatement !
Pour être présenté, le projet doit répondre
à un intérêt collectif et la personne qui le
dépose participe à sa réalisation.
Tout ce qui renforce la convivialité, le
vivre-ensemble et le bien-être des
habitant-e-s est bienvenu !
Pour tout renseignement
Ville de Vernier
Cohésion sociale
Chemin de l’Etang 4
1219 Châtelaine

022 306 06 70
participation@vernier.ch
www.vernier.ch/cq

Les coordonnées des Contrats de Quartier se trouvent
au dos de cette brochure.

Mot du Conseiller administratif
Chère habitante, cher habitant,
Nos quartiers se sont dotés il y a quelques années d’un incroyable outil de démocratie
participative : les Contrats de Quartier !
Les Contrats de Quartier vous donnent la possibilité de participer pleinement à la vie
sociale de votre quartier pour en améliorer le quotidien. Grâce à vous et à l’implication
d’un grand nombre d’acteurs, c’est près de 500 projets qui ont pu être réalisés au fil
des ans, créant du lien social et renforçant le tissu associatif. Certains d’entre eux sont
devenus des éléments clés de la vie des verniolan-e-s.
Cette année, après Aïre-Le Lignon, les Avanchets et Châtelaine-Balexert, c’est au tour
de Vernier-Village de célébrer ses 10 ans de Contrat de Quartier. En 10 ans, que de
chemin parcouru ! À Vernier-Village, c’est une myriade de projets et d’activités réalisés
de la seule volonté des habitant-e-s afin de rendre leur quartier plus agréable. Outre
l’anniversaire des 10 ans du Contrat de Quartier de Vernier-Village, les cinq Contrats de
Quartier ont souhaité organiser conjointement leur assemblée annuelle afin de
présenter les différentes réalisations de l’année 2020 et 2021. Une opportunité pour
chacun-e de se rencontrer, d’échanger et de soumettre les idées nécessaires au
développement du mieux vivre-ensemble à Vernier.
Après deux années de pandémie, la vie dans nos quartiers reprend peu à peu son
cours. Les Contrats de Quartier vont ainsi poursuivre leur travail de tissage des liens
sociaux, développant les solidarités locales et les réseaux d’entraide luttant ainsi contre
l’isolement social et ses conséquences dramatiques.
Au nom du Conseil administratif de la Ville de Vernier, je remercie chaleureusement tous
ceux et toutes celles qui se sont engagé-e-s et qui s’engageront encore pour la qualité
de vie des habitant-e-s de Vernier.
Ce processus innovant et dynamique de Contrat de Quartier ne peut continuer que
grâce à vous, à votre engagement et à votre participation !

Martin Staub
Conseiller administratif
en charge de la cohésion sociale

Mot des coordinatrices
et des coordinateurs
Chères voisines, chers voisins,
L’Assemblée commune des cinq Contrats de Quartier de cette année sera l’occasion de
fêter les 10 ans de création du Contrat de Quartier de Vernier Village et de vous
présenter le bilan des activités 2020-2021.
Cette assemblée nous permet de vous présenter les projets qui ont été malgré tout
réalisés durant cette période de pandémie. Bien sûr, celle-ci a aussi été plus calme
pour les Contrats de Quartier mais les groupes de projets, après s’être mis en suspens,
ont repris leurs réunions en groupe restreint ou en ligne. Il était important pour tous de
garder un contact les uns avec les autres, mais aussi de répondre aux quelques projets
déposés. Plusieurs projets, notamment ceux destinés à recevoir du public, ont dû être
repoussés, modifiés ou hélas annulés.
Nous remercions les porteurs de projets qui se sont montrés créatifs malgré toutes les
contraintes et les déceptions. Nous remercions aussi l’habituel public qui suit les
projets, avec une pensée particulière pour les personnes âgées, qui ont été privées
de ces moments de rencontres et de divertissement tellement importants pour elles.
L’été 2021 a vu revenir quelques activités et dès l’automne la plupart des projets ont pu
reprendre, accompagnés de leur lot de mesures sanitaires. Nous encourageons, encore
plus que les autres années, les habitants à participer à la vie de leur quartier, à
proposer de nouveaux projets, à imaginer comment revivre ensemble.
Les groupes de projets sont là pour vous aider dans vos démarches et vous reçoivent
toujours avec plaisir.
Soyez toutes et tous les bienvenus à cette assemblée commune du 30 mai 2022,
à 18h30 à l’école de Vernier-Place.

Annie Marie Girard
& Michel Monod

Corinne Aebischer
& Xavier Ducarroz

Geetha Pothula
& Agostino Adamini
Habitantes et habitants

Raquel Loureiro
Sophie Ainsworth
& Mauriane Ongolo & Prudence Nkou Kurz

L
E
APP
S
E
É
À ID

RTIER
A
U
Q
E
VOTR
R
U
O
P
ENVIE
E
N
U
ISER ?
Z
L
E
A
V
É
A
R
S
LA
ER !
I
VOU
Z
T
E
R
T
I
A
U
A
SOUH
T DE Q
S
A
U
R
O
T
V
N
O
T
E
RE C
T
O
V
Z
E
T
CONTAC
THIRRJE PËR IDE • CALL FOR IDEAS • LLAMADO A IDEAS DE PROYECTOS •
APELO A IDEIAS •
• K
eni një dëshirë për lagjen tuaj dhe dëshironi ta realizoni ?
Kontaktoni me le Contrat de Quartier (Kontratë me Lagjen) !
• Y

ou have a wish for your neighborhood and you want to realize it ?
Contact the Contrat de Quartier !
• T
iene ganas de realizar una idea en su barrio y desearía llevarla a
cabo ? Entonces contacte al servicio Contrato de barrio « Contrat de
Quartier » !
• V

ocê tem uma ideia para o seu quartier e gostaria de a realizar ?
Contacte o Contract de Quartier !
•
Contrat de Quartier !

Rencontre

Nancy et Nathalie
Porteuses de projets depuis de nombreuses années, nous sommes toujours émerveillées
par cette opportunité que nous offre la Ville de Vernier. Pouvoir mettre en place des
actions afin d’apporter un peu de nos envies, de nos rêves, de nos convictions, de notre
folie, aux habitants de Vernier est une grande chance. Chacun de nos projets a reçu un
accueil chaleureux et bienveillant. Notre seul regret est de manquer de temps afin de
concrétiser tous les projets qui se bousculent dans nos têtes.
Pouvoir ouvrir la Boutik a été pour nous un petit bout de rêve qui s’est réalisé, un peu de notre
idéal de vie que l’on peut partager, une superbe expérience humaine qui nous fait vibrer.
Nous remercions le groupe projet qui nous a toujours tendu une oreille attentive et nous a
soutenues dans nos actions. Nous remercions également les habitants de Vernier qui
nous encouragent souvent et qui, par leur participation, donnent vie à nos projets.
Nous ne pouvons qu’encourager chacun et chacune à partager leurs
idées de projet, et oser rêver qu’elles se réalisent.
Infos
laboutik1214@gmail.com
www.facebook.com/laboutik1214

Nathalie Velasco Briner, assistante
médicale, habitante de Vernier depuis
13 ans, maman de quatre enfants,
aimant se balader en vélo cargo et
croiser E.T. à l’avant du vélo de Nancy.
Nancy Floquet éducatrice sociale, habitante de
Vernier depuis 40 ans, maman de deux enfants,
aimant se balader avec E.T. à l’avant de son vélo.

Coup de projecteur

© DR

The Hypnoscopics
Experience

Un projet tout en son et lumière, une structure de yourte dans laquelle un public restreint
a pris place, couché dans des transats, pour assister durant une vingtaine de minute à un
spectacle magique et poétique.

AUTRES PROJETS SOUTENUS EN 2020 ET 2021
• Mythozeries Schwicheriz - spectacle conté et dessiné autour d’histoires suisses
• Fenêtres de l’Avent
• Installation de l’armoire à troc à la Maison de Quartier le Quart’île
• Oxygène - spectacle de danse et de sensibilisation à la nature
• Concours de balcons fleuris à Vernier-Village
• Festikultura - festival multiculturel
• Extension de la Boutik - magasin de troc

Coup de projecteur

© DR

Le Coin des Artistes

Situé dans le local du Contrat de Quartier, Le Coin des Artistes a ouvert ses portes en
2018 à l’initiative de deux habitantes du Lignon. Depuis, plus de 13 artistes du Lignon et
d’ailleurs ont pu y exposer leurs œuvres pour le plaisir des habitant-e-s.

LES AUTRES PROJETS SOUTENUS EN 2020 ET 2021
• Lignon beach - espace de détente estival sur la place du Lignon
• Vide cave sur l’esplanade du Lignon
• Topophonik s’installe au Lignon - exposition et concert à la ferme du Lignon
• Aménagement du couvert de la Carambole
• Art Up Geneva - exposition d’art local à la ferme du Lignon
• Brocante sur la place du Lignon
• Bibliothèque vagabonde dans le local du Contrat de Quartier
• Patinoire synthétique sur la Place du Lignon
• Quoi de neuf - achat de matériel pour un podcast de quartier
• Joyeux Dimanches - repas de quartier
• Marché artisanal de Noël au centre commercial du Lignon
• Partageons Noël - repas du réveillon gratuit et ouvert à tous

Coup de projecteur

© DR

Balade à la découverte
de l’autre

Parcours photographique dans les villes du Grand-Saconnex, de Genève et de Vernier
(Avanchets). Cette exposition en plein air a mis en avant des lieux représentatifs et a
favorisé les liens entre les habitant-e-s de ces quartiers.

LES AUTRES PROJETS SOUTENUS EN 2020 ET 2021
• Sortie annuelle des seniors des Avanchets au musée de la Croix-Rouge
• Thé dansant des Avanchets
• Cours de crochet par une habitante du quartier
• Après-midi jeux de cartes pour les seniors
• Ateliers Tatout - cours proposé par l’APeCA afin de favoriser la confiance des enfants du
quartier
• Fête d’Halloween organisée par Faites Avanchets avec maison hantée et train fantôme
• Troc-t-trucs - magasin de troc tenu par des bénévoles
• Agrandissement du « Jardin de l’amitié » situé devant le centre commercial
• La carotte du lapin de Pâques - activité organisée par l’APeCA pour les enfants
des Avanchets
• Tri des déchets - stand d’information pour apprendre à trier ses déchets à l’initiative d’une
habitante des Avanchets
• Ateliers de Yoga par et pour des habitantes des Avanchets

Coup de projecteur

Ex-slam-toi !

Évènement culturel avec des prestations artistiques (slam, danse, photographie) et un
moment d’échange à partir de l’affirmation « On ne nait pas noir.e, on le devient. ».
Soirée organisée par l’association UMOJA.

LES AUTRES PROJETS SOUTENUS EN 2020 ET 2021
• Atelier couture, réparer au lieu de jeter
• Marcher pour relier - balades en groupe à Vernier et dans la campagne genevoise
• Activités estivales à la buvette du parc de Balexert
• Création de jardins potagers à la rue Jean-Simonet
• Permanence de dépannage informatique
• Ateliers Bordier - activités artistiques pour découvrir son potentiel créatif
• Accueil des nouvelles et nouveaux habitant-e-s du chemin du Croissant
• Marche verte - rencontres entre habitant-e-s pour ramasser des déchets
• Ateliers et danse - activité sportive en plein air (été) et en salle (hiver)

Coup de projecteur

Ateliers cosmétiques

Destinée aux habitant-e-s (dès 12 ans) qui souhaitaient créer des produits
cosmétiques naturels (gel douche, déodorant, masque, etc.) à moindre coût. Ces
ateliers visaient également à favoriser les rencontres entre générations.

LES AUTRES PROJETS SOUTENUS EN 2020 ET 2021
• Garden-Bennett - potager urbain communautaire
• Permanence de soutien informatique
• Atelier d’alphabétisation - introduction à des cours de français
• Marche blanche - sensibilisation aux jeux dangereux
• Ateliers de couture pour adultes
• Foot et quartiers - tournoi de football estival
• Promotion du Contrat de Quartier

COORDONNÉES DES CONTRATS DE QUARTIER

Contrat de Quartier d’Aïre - Le Lignon
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Tél. mobile 079 383 76 59
aire-le-lignon@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-aire-le-lignon
Contrat de Quartier des Avanchets
Rue Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets
Tél. mobile 077 474 68 04
avanchets@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-avanchets
Contrat de Quartier de Châtelaine-Balexert
Tél. mobile 079 457 18 23
chatelaine-balexert@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-chatelaine-balexert
Contrat de Quartier Libellules - Gordon-Bennett
Avenue des Libellules 16, 1219 Châtelaine
Tél. mobile 079 642 98 31
lgb@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-libellules-gordon-bennett
Contrat de Quartier de Vernier-Village
Tél. mobile 079 745 67 48
vernier-village@cqvernier.ch
www.vernier.ch/cq-vernier-village

