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Chères Verniolanes, chers Verniolans,

Ce mois de décembre, votre magazine communal s’ouvre sur la présentation du budget 2023 de 

la Ville de Vernier. Plus qu’un ensemble de chiff res, le budget est un outil essentiel aux autorités 

communales : il fi xe les priorités de la Commune pour les douze mois à venir.

La nouvelle année s’annonce riche en prestations comme en événements. Malgré une hausse 

notable des prix de l’énergie, les autorités ont réussi à maintenir le cap du programme de législa-

ture. Outre la continuité et le développement des prestations actuelles, votre Ville accueillera en 

2023 un événement sportif d’envergure, fera l’objet d’un renouveau culturel dans les quartiers et 

réaménagera entièrement le parc de l’Étang !

Ce dernier numéro de l’ActuVernier de l’année est également l’occasion de vous détailler le bilan du 

Conseil des habitants. Cette première édition s’est soldée par des retours très positifs des partici-

pants et plusieurs engagements de la part de l’administration. 

Enfi n, arrivée de l’hiver oblige, nous vous présentons les coulisses du dispositif communal de 

viabilité hivernale. Préparée depuis le mois d’août, cette organisation complexe est mobilisable à 

tout moment du 31 octobre au début du mois d’avril.

Nous vous informons que l’administration sera fermée pendant les fêtes de fi n d’année et votre 

magazine communal observera sa pause annuelle. Rendez-vous pour sa prochaine parution dès le 

8 février 2023.

Dans l’intervalle, nous vous adressons, chères Verniolanes, chers Verniolans, nos meilleurs vœux 

pour la nouvelle année qui, nous l’espérons, vous apportera à toutes et tous une sérénité bien 

méritée.

Votre Conseil administratif

Martin Staub, Gian-Reto Agramunt et Mathias Buschbeck
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De beaux projets attendent les  
Verniolanes et les Verniolans en 2023
La Commune maintient son engagement afin de garantir  
un cadre de vie agréable et des prestations de qualité à ses  
habitantes et habitants.

La fin d’année approche. Avec elle, son 

lot de fêtes, de guirlandes et… de pro-

jections financières. Pour les collectivités 

publiques, la fin de l’automne marque en effet 

le moment crucial du vote des budgets pour les 

douze prochains mois. 

A Vernier, les autorités se montrent confiantes. 

Malgré une conjoncture morose et la hausse 

de prix de l’énergie, la Ville réussit à maintenir 

le cap du programme de législature et conso-

lide comme prévu ses différentes politiques pu-

bliques au service de la population. 

L’exercice n’était pas gagné d’avance. Dans ses 

projections, le Conseil administratif et le service 

des finances de la Ville ont dû intégrer quelque  

3 millions de francs de dépenses supplémen-

taires dues à l’augmentation des prix de l’électri-

cité et du gaz. À cela s’est ajouté une hausse de 

5 millions d’autres charges essentielles. L’aug-

mentation de la totalité des dépenses corres-

pond à 6,3% par rapport au budget 2022. 

Heureusement, les charges ne sont pas les 

seules à progresser. La Ville de Vernier voit éga-

lement ses revenus croître de 10,1 millions de 

francs, ce qui correspond à une hausse de 7,89% 

comparé à l’exercice précédent. La balance to-

tale se révèle ainsi positive. Alors que le budget 

2022 prévoyait un déficit de CHF 1 167 659.–, la 

projection pour 2023 table sur un bénéfice de 

CHF 801 127.–. 

Le maire de Vernier, Gian-Reto Agramunt, 

avance deux éléments clés pour expliquer cette 

bonne surprise : des revenus fiscaux en hausse 

et la réforme de la péréquation intercommu-

nale, un système de répartition qui reverse 

davantage d’argent des communes à fort po-

© DR
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tentiel de ressources aux communes à faible 

potentiel dont fait partie Vernier. 

Grâce à la révision de ce système complexe de 

redistribution des ressources fi nancières, Vernier 

touchera, à partir de 2025, une augmentation 

nette de 7 millions de francs par an.  « Nos pro-

jections fi nancières à moyen et long terme nous 

permettent donc d’envisager l’avenir avec un cer-

tain optimisme », confi rme Gian-Reto Agramunt. 

Un événement sportif d’envergure
En parlant d’optimisme, de beaux projets at-

tendent les Verniolanes et les Verniolans en 

2023. La vie communale sera en eff et ponctuée 

de plusieurs moments forts au cours de pro-

chains mois. 

Parmi les incontournables de 2023, la commune 

accueillera, le 17 septembre, un grand événe-

ment sportif. Vernier sera une des étapes du 

Tour de Romandie de cyclisme féminin. « Nous 

sommes enchantés de participer à cette pro-

chaine édition, s’exclame Martin Staub, Conseil-

ler administratif chargé du sport. Le vélo est 

très populaire et c’est l’occasion également de 

mettre en valeur le sport d’élite féminin qui est 

en plein essor ! » Et d’ajouter : « Cet événement 

off rira également une belle visibilité à la Ville de 

Vernier au-delà des frontières cantonales. »

Outre le jour même de la course, les autorités 

souhaitent promouvoir le vélo durant les mois 

qui précèdent la manifestation. Des activités or-

ganisées avec les écoles ainsi que diverses ani-

mations autour du 17 septembre sont à l’étude. 

Renouveau culturel
Au-delà de ces rendez-vous sportifs, l’année 

2023 sera également marquée par un renou-

veau artistique. L’été dernier, la Ville de Vernier 

a lancé une mesure phare pour faciliter l’accès à 

l’off re culturelle à toutes et tous : le fonds accès 

culture. Doté d’une enveloppe de CHF 20 000.–, 

celui-ci vise à soutenir des initiatives innovantes 

qui incluent la participation de la population 

par le biais d’actions de médiation. « Pour fa-

ciliter l’accès à l’off re culturelle, nous devons 

travailler sur les freins qui empêchent certains 

publics de franchir la porte des institutions, 

cela implique d’aller à leur rencontre et de les 

intégrer à la démarche », précise Gian-Reto 

Agramunt, également magistrat chargé de la 

culture et de la communication.

La Ville de Vernier accueillera une étape du Tour de Romandie de cyclisme féminin en 2023. © Tour de Romandie / 2022 



6

À la suite d’un appel à projets lancé en juillet, 

une quinzaine de dossiers sont parvenus au ser-

vice de la culture et de la communication char-

gé d’analyser et de sélectionner les démarches 

qui seront développées en 2023. Ces dernières 

seront présentées lors d’une prochaine édition 

de votre magazine communal. Cette mesure 

d’encouragement a été réinscrite au budget 

2023 permettant ainsi de lancer un nouvel ap-

pel à projet au printemps prochain. 

Autre nouveauté à venir : dès l’automne, la bi-

bliothèque de Châtelaine se transformera, en 

dehors de ses heures d’ouverture au public, en 

un lieu d’étude accessible à toutes les personnes 

qui souhaitent venir travailler au calme. « L’idée 

est d’off rir un espace agréable aux étudiants qui 

n’ont pas d’endroit ou manquent d’espace et 

de tranquillité chez eux pour réviser », détaille 

Gian-Reto Agramunt. Lancée en tant que projet 

pilote, la démarche découle d’une motion dé-

posée au Conseil municipal. 

Le parc de l’Étang entièrement 
réaménagé
Bonne nouvelle pour les habitants de l’Étang, 

l’année à venir sera également celle de la réha-

bilitation du parc du quartier. Les travaux dé-

buteront à la fi n de l’hiver et dureront environ 

un an. « C’est le grand espace vert de ce secteur 

fortement urbanisé, c’est primordial d’en faire 

un lieu agréable et de qualité », insiste Mathias 

Buschbeck, Conseiller administratif chargé des 

espaces verts. 

Le parc gardera sa superfi cie actuelle et l’étang 

sera renaturé pour favoriser la biodiversité. « Il 

conservera sa forme allongée mais sera un peu 

élargi pour permettre des bords en pente douce 

plus naturels que le béton actuel », détaille le 

magistrat. Un système de récupération de l’eau 

de pluie a également été prévu pour alimenter 

la pièce d’eau de manière écologique. Autour de 

l’étang, le parc sera aménagé en « un lieu pro-

pice à la détente où les habitants et les travail-

leurs du quartier pourront venir se ressourcer », 

avance le magistrat. Quant au parc à chiens si-

tué à l’extrémité nord de cet espace de verdure, 

il sera, lui aussi, entièrement repensé. Un espace 

ludique a été imaginé avec des tunnels et des 

bosses pour que les chiens puissent se défouler 

en toute liberté. Une première à Vernier. 

Info
Service des fi nances (SFI) 

Tél. 022 306 07 80 – sfi @vernier.ch

La bibliothèque de Châtelaine se transformera ponctuellement en lieu d’étude. © Greg Clément
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Vernier se présente à ses nouveaux  
citoyens 
Les nouveaux habitants ont été accueillis par les autorités lors 
d’une soirée de bienvenue le 12 octobre à la Salle du Lignon.

La soirée en l’honneur des nouveaux habi-

tants de la Ville de Vernier s’est déroulée 

le 12 octobre 2022 à la Salle du Lignon. 

Les autorités ont convié les résidents de la com-

mune qui se sont installés sur son territoire en 

2022. Cet événement a été l’occasion pour les 

conseillers administratifs, les services de l’ad-

ministration et les associations communales 

de présenter aux nouveaux Verniolans les diffé-

rentes activités et prestations dont ils peuvent 

bénéficier. Plus de cent cinquante nouveaux ré-

sidents et une douzaine d’associations ont pris 

part à cette soirée, prouvant ainsi le dynamisme 

et la richesse de notre commune !

Info
Service de la culture et de la communication 

(SCC) : tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
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Deux pétitions s’entrechoquent sur la 
rue du Village à Vernier
La mobilité a échauffé les esprits lors du Conseil municipal  
du 15 novembre 2022. Deux pétitions s’affrontaient sur les  
mesures de circulation à la rue du Village : l’une demandait 
l’abandon du sens unique programmé, l’autre l’introduction  
de sens unique au village.

Non au sens unique
La première pétition « Non à la mise en sens 

unique de la rue du Village » s’oppose à la ré-

cente mesure décidée par les autorités pour 

contrer l’augmentation du trafic. Un sens 

unique de la rue qui ne concerne pas les vélos. 

Les pétitionnaires dénoncent une mesure « uni-

latérale, prise en catimini et sans consultation 

des riverains concernés ». 301 signataires récla-

ment l’abandon de la mise en sens unique.

Pour le Conseiller municipal Howard Nobs 

(UDC), toutes les formes de mobilité sont essen-

tielles pour l’activité économique et un artisan 

doit pouvoir utiliser son véhicule professionnel. 

Il faut être clair sur les conséquences de « cette 

politique anti-voitures que mettent en place les 

municipalités de gauche ». « En fermant un ac-

cès à la rue du Village, que fait la clientèle des 

commerces ? » s’interroge l’UDC, pour qui moins 

de passage signifie moins de visibilité. Il craint 

un déplacement des clients dans les grands 

centres commerciaux, en périphérie. La rue n’est 

pas inondée par les véhicules, tout au plus une 

centaine par jour, selon lui. La verte Anne Com-

pagnon (V) rappelle que la rue du Village ne de-

vient pas piétonne, mais une rue à sens unique. 

Elle affirme que les commerçants ont été consul-

tés et que le trafic de transit est énorme sur cette 

rue inadaptée. La priorité doit être donnée à la 

sécurité des piétons. Et de rappeler que le re-

cours des opposants au sens unique a été balayé 

par la justice. « Il faut revaloriser cette rue située 

au cœur de la commune », conclut la Verte. 

Daniel Noël (UDC) craint que le sens interdit 

ne provoque l’effet inverse et qu’il incite les 

automobilistes à accélérer. « Actuellement le 

croisement oblige les véhicules à ralentir ». 

Anabela Fraga (Centre-VL) souligne qu’il n’est 

pas possible de rouler à plus de 30 km/h dans la 

rue du Village. Concernant le trafic, les chiffres 

indiquent 860 véhicules par jour ce qui cor-

respond à 35 véhicules par heure. Pour elle, ce 

n’est pas une surcharge de trafic. Le problème 

se situe plutôt au niveau de l’entrée et de la 

sortie de l’école. Des parents amèneraient leurs 

enfants au lieu de venir à pied. Elle craint égale-

ment que la mise en sens unique n’augmente 

la vitesse, « surtout des vélos et des trottinettes, 

qui se moquent des piétons ». 

Céline Forney (S) affirme au contraire « que le 

trafic est vraiment dense aux heures de circu-

lation des enfants ». La mise en sens unique 

est une excellente idée, mais elle se réjouit du 

compromis trouvé par le Conseil administratif, 

soit la mise en place « d’un sens unique par-

tiel ». Elle préconise un soutien aux deux pé-

titions, également celle qui réclame « La paix 

au village ». Ana Roch (MCG) s’interroge sur le 

nombre d’accidents sur cette route, sont-ils 

nombreux ? Elle s’inquiète de la viabilité des 

commerces, notamment de la pizzeria qui aura 

des difficultés pour vendre à l’emporter ou 

encore de la pharmacie. « Les clients ne vont 

pas emprunter la route de Peney déjà impra-

ticable », s’agace l’élue. Elle rappelle que les 

restaurants réclament toujours des places de 

parking pour les entreprises qui viennent dé-

jeuner à midi. Pour elle, les deux pétitions se 

contredisent et il n’existe pas de compromis. 

« Les vœux des commerçants ne sont absolu-

ment pas pris en considération ». 

Séance du Conseil municipal du 15 novembre 2022
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Le Conseiller administratif chargé de l’aménage-

ment Mathias Buschbeck relève la divergence 

des avis, qu’il va falloir concilier dans le projet de 

réaménagement. « La rue du Village, c’est notre 

rue, pour son animation économique et pour sa 

sécurité », lance-t-il, enthousiaste. Revenant sur 

le transit, il indique qu’il « représente le 65% de 

la circulation », alors que la rue fait partie du « ré-

seau non structurant ». Elle n’est donc pas adap-

tée à ce trafic et le danger existe bel et bien. Le 

Conseil administratif a été alerté par l’associa-

tion des parents d’élèves et le risque d’accidents 

est confirmé. Il rappelle que le recours contre les 

mesures de circulation a empêché le Conseil ad-

ministratif d’agir, mais que la justice lui a donné 

entièrement raison. L’arrêté de circulation est 

désormais en force et une évaluation sera faite 

dans 12 mois. « Les commerçants sont souvent 

inquiets lorsque l’on modère la circulation, mais 

on n’observe jamais de retour en arrière parce 

que l’attractivité s’améliore », conclut-il. La péti-

tion est renvoyée au Conseil administratif par 22 

oui et 6 non. 

Un village pacifié
La deuxième pétition, « La paix au Village »,  lan-

cée par des usagers de la rue, réclame la fin du 

transit de véhicules motorisés, via un réamé-

nagement de la circulation, sauf pour les vélos. 

Anabela Fraga (Centre-VL) juge le texte radical. 

Ana Roch (MCG) propose de faire le bilan dans 

un an, « pour voir si les commerces ont résis-

té ». Quant à Howard Nobs (UDC), il estime que 

les auteurs de la pétition « ont instrumentalisé 

les enfants ». Pour lui, la mise en sens unique 

ne résout pas les problèmes de sécurité qui 

viennent « des trottinettes et des cyclistes qui 

filent à toute vitesse ». Céline Forney (S) assure 

que les parents sont concernés par le trajet des 

enfants. Ces derniers éprouvent un sentiment 

d’insécurité à cause des voitures qui se croisent 

et qui montent sur le trottoir pour passer. A tel 

point que les parents préfèrent les amener en 

voiture à l’école. Le Conseiller administratif Mat-

thias Buschbeck donne le mot de la fin. Il assure 

qu’un compromis entre les deux pétitions va 

être trouvé. Il invite les élus à patienter jusqu’à 

l’installation d’aménagements plus complets. 

Son souhait est de dynamiser cette rue en orga-

nisant plus régulièrement des manifestations et 

des animations pour améliorer l’attractivité des 

commerces. On passe au vote, la pétition est ac-

ceptée par 15 « oui » et 14 « non ». 

 Judith Monfrini

Municipal en bref

Les Conseillers municipaux ont approuvé :

Deux motions :

• La motion « Une voiture en autopartage à 5 min de chez moi ».

• La motion « Pour un catalogue des produits de location ». 

Quatre crédits :

• La vente du chauffage à distance (CAD) des Ranches pour un montant de CHF 800 000.– par la Ville de Vernier aux Services 

industriels de Genève (SIG)

• Un crédit budgétaire supplémentaire de CHF 9 803 758.56 pour la comptabilisation d’amortissements complémentaire en 

2022. 

• Un crédit de réalisation de CHF 1 060 000.– TTC destiné à l’étape 1 pour la mise aux normes PMR des arrêts TPG et l’installa-

tion de nouveaux abribus avec toiture végétalisée.

• Un crédit de CHF 859 700.- TTC pour le renouvellement de divers véhicules. 
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Vœux de la présidente du Conseil  
municipal 
Chères Verniolanes, Chers Verniolans,

L’année 2022 touche à sa fin et semble avoir 

filé à grande vitesse. Nos quotidiens ont pu 

revenir à une certaine normalité sur le plan 

social, et ce malgré de nouvelles difficultés en 

lien avec les crises humanitaires, économiques 

et énergétiques. N’oublions pas les enjeux cli-

matiques qui, malheureusement, perdurent et 

restons mobilisés pour préserver notre planète 

et prendre pour 2023 de bonnes résolutions 

responsables pour le mieux vivre ensemble, en 

adéquation avec l’environnement pour les gé-

nérations futures.

Par ces quelques lignes, je tenais à vous inviter à 

profiter du moment présent et surtout à prendre 

du temps pour vous ainsi que pour vos proches. 

En effet, nos journées filent trop rapidement, il 

est parfois difficile, voire impossible de s’arrê-

ter et de prendre pleinement conscience de ce 

qui nous entoure. Je suis convaincue que, pour 

pouvoir créer un futur en symbiose avec nos en-

vies et nos besoins, il est important de prendre 

le temps d’observer afin d’avancer en âme et 

conscience vers un avenir meilleur. À l’heure 

actuelle, profitons des fêtes de fin d’année pour 

nous ressourcer et ainsi aborder 2023 le cœur 

ouvert. 

 

Je salue les efforts fournis par la Ville de Vernier, 

qui s’engage au quotidien concrètement pour 

ses un peu plus de 36 000 habitant.e.s, tout en 

prenant des dispositions pour limiter son im-

pact sur l’environnement, ce qui n’est pas tou-

jours facile. La Ville de Vernier est à l’image d’un 

gros bateau difficile à manœuvrer, où toutes les 

ressources nécessaires pour son fonctionne-

ment demandent impérativement la force de 

chacun pour maintenir le cap et ainsi prendre 

la direction de la durabilité, de la santé et du 

mieux vivre ensemble. Chaque geste compte, 

petit ou grand, car c’est ensemble que nous 

avançons en tant que Ville. 

Pour conclure, je vous invite à parcourir les sen-

tiers pédestres de notre commune pour  un mo-

ment d’évasion en pleine nature, notamment 

les bords du Rhône. Ma promenade préférée 

se trouve à proximité de la parfumerie à Ver-

nier-Village. En cette période, la magie des cou-

leurs du passage de l’automne à l’hiver s’opère 

avec enchantement. C’est une période propice 

au renouvellement de l’énergie où l’introspec-

tion est tout à fait indiquée pour aborder la 

nouvelle année. Pour voyager, il ne faut pas se 

rendre bien loin. 

En prenant soin de vous et de vos proches, je 

vous souhaite de passer de magnifiques fêtes 

de fin d’année, dans la joie et la sérénité pour 

appréhender 2023 avec toute l’énergie néces-

saire. 

Pour ma part, je me réjouis de vous accompa-

gner encore quelques mois en 2023 en tant que 

Présidente du Conseil municipal de notre belle 

Ville. 

 Mélina Buntschu 

 Présidente du Conseil municipal

La prochaine séance du Conseil municipal se tiendra

mardi 24 janvier 2023 à 20h
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

Séance du Conseil municipal
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Séances du Conseil administratif

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

samedi 4 février 2023 de 9h à 12h

Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier,  

Rue du Village 9, 1214 Vernier !  

Bus 6, 19 et 53 : arrêt Vernier-Ecole.

Rendez-vous du Maire

Communications, séances  
du 11 octobre au 22 novembre 2022
Autorisations de construire
Autorisations acceptées par  

le Canton

DD 322110/1 : Ville de Vernier – Réaména-

gement d’une place de jeux pour enfants 

– Place du Lignon 26 – Parcelle 4321.

DD/106228/3–RO : Plusieurs proprié-

taires – (Construction d’une passerelle sur 

le Rhône et aménagements extérieurs) 

Modifications diverses du projet initial – 

Presqu’île d’Aïre, les Évaux, 1200 Onex – 

Parcelle Onex 2450 – Parcelle Vernier 767.

DD 319441/1 – RO : Plusieurs proprié-

taires – Réaménagement du chemin 

De-Maisonneuve, réglementation 

locale du trafic – Chemin De-Maison-

neuve – Parcelles 1923, 3882, 3883, 

3884, 3895, 3896, 3900 et 5751.

DD 321894/1 : Plusieurs propriétaires – 

Construction d’un abri à voiture – Che-

min de la Fleuriste 20 – Parcelle 393.

DD 113757/2 : Plusieurs propriétaires – 

(Construction de deux immeubles de 

logements et d’une Maison de Quar-

tier, élagage d’arbres, installation de 

sondes géothermiques et de panneaux 

solaires) – Mise à jour du concept éner-

gétique et modification des façades 

nord AGCT. Arborisation de la place 

centrale et modification du parking 

souterrain, installation productrice de 

chaleur – Chemin du Château-Bloch 1 – 

Parcelles 489, 495, 2615, 2616 et 3918.

APA 322450/1 : RI Realim SA – Aména-

gement d’une clinique vétérinaire au 

rez-de-chaussée – Chemin de Blandon-

net 10 – Parcelle 3695.

DD 107339 – RO : Rosetabor IV SA, Ro-

setabor III SA, SBI Société d’immobilier 

SA, Casamar SA – Construction d’un im-

meuble artisanal R+6, garages et sur-

faces de stockage en sous-sol – Quar-

tier de l’Étang Îlot F – Parcelles 2280, 

2287, 4326, 2015, 2016, 2286.

Demandes d’autorisation
Préavis communal 

DD 111380/4 : État de Genève – Com-

plémentaire n° 3, création d’un foyer de 

jour Pro Sénectute – Chemin des Cam-

panules 4 – Parcelles 639, 640, 641 et 

642. Préavis favorable.

DD 104522/2 – RO : South Service SA 

– (Construction de 6 immeubles de lo- 

gements Minergie – rez commerciaux 

garage souterrain – aménagements 

extérieurs, panneaux solaires en toi-

ture pergolas en toiture, suppression de 

places de parc) – Modifications diverses 

du projet initial – Chemin De-Maison-

neuve 12M, 12N, 14, 14A, 14B, 14C –  

Parcelles 1924, 561, 4991. Préavis favorable.

DD 323290/1 :  Schwaper SA c/o  Zim-

mermann Immobilier SA – Construc-

tion d’une nouvelle installation de 

communication mobile pour le compte 

de Swisscom (Suisse) SA avec mât, sys-

tèmes techniques et nouvelles antennes 

/ MSTO – route du Nant-d’Avril 51 – Par-

celle 3518. Préavis favorable.

DD107342/2–RO : Divers propriétaires 

– (Aménagements extérieurs du quar-

tier de l’Étang (espaces verts, places, 

venelles, etc.) et création des infrastruc-

tures (réseaux, collecteurs, etc.)   régle-

mentation de circulation – Modifications 

diverses des aménagements extérieurs 

– abattage d’arbres – Quartier de l’Étang 

PLQ 29947. Préavis favorable.

DD 321766/1 : Plusieurs propriétaires 

– Réaménagement du parc et du bas-

sin de l’Étang, abattage et/ou élagage 

d’arbres hors forêt (RCVA), réglementa-

tion locale du trafic – Avenue de l’Étang 

64 – Parcelles 1339, 2929, 2930, 4260, 

4261 et 5409. Préavis favorable.
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Initiative « OUI, je protège la police qui me 
protège ! »

Les faits : 

• Les procédures judiciaires contre les policiers les démo-

tivent complètement. 

• Les procédures durent des années, empêchent l’avan-

cement et sont très diffi  ciles sur le plan personnel. La 

solution : 

• La police doit être protégée si l’on veut qu’elle protège 

les citoyens. Il convient donc de lui conférer une immu-

nité relative et tel est le but de l’initiative. 

• Au plan fédéral, les modifi cations nécessaires ont déjà 

été proposées. 

Feuille à télécharger sur : www.je-protege-ma-police.ch 
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Que de temps perdu

Notre police municipale est la pierre angulaire de la proxi-

mité. En la dotant d’un véhicule multifonctions, elle va être 

plus près des citoyens et citoyennes pour mener à bien ses 

missions.

Aujourd’hui, le Conseil administratif nous propose une DA 

semblable à la motion que j’avais présentée il y a quelques 

années et qui répondait exactement à la problématique 

que nous rencontrons aujourd’hui. 

Malheureusement, la majorité d’alors (rose/verte) l’avait 

refusée.

La vision était-elle trop futuriste, proactive ou déran-

geante ? La question reste ouverte.

L’adage dit qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire. Dom-

mage du temps perdu.

Lors de la présentation de cette DA au dernier Conseil mu-

nicipal, il a été mentionné : « Il faut mettre l’église au milieu 

du village ; Rendons à César ce qui est à César ». 

J’en suis bien aise. 

Mais, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude de 

s’arroger les idées des autres. Heureusement qu’il n’y a pas 

de copyright des textes déposés… 

Les intérêts de nos citoyens et citoyennes priment pour 

moi sur les divergences partisanes. 

Je ne critique pas cette façon d’agir, mais pardonnez-moi, 

question fair-play, il y aurait quelque chose à dire.

 Claude ANGELOZ,  Conseiller municipal

Oui à des soins dentaires accessibles à 
toutes et à tous !

Savez-vous qu’en Suisse, près de 20% de la population 

doit renoncer aux soins dentaires pour des questions de 

coût ? La raison est simple : les ménages doivent payer de 

leur poche la quasi-totalité de la facture dentaire. Devant 

des dépenses importantes, nombreuses et nombreux sont 

celles et ceux qui renoncent à se soigner. Or, si les aff ec-

tions bucco-dentaires ne sont pas traitées de manière 

précoce, des complications sérieuses peuvent apparaître, 

soit localement, soit être la cause de problèmes de santé 

beaucoup plus graves. Il est nécessaire de renforcer la pré-

vention afi n d’encourager les bonnes pratiques (contrôles 

réguliers, détartrages) dès le plus jeune âge ! 

Le PS genevois a lancé une initiative ambitieuse qui pré-

voit la création d’un service du médecin-dentiste canto-

nal, une politique cantonale de prévention coordonnée, 

cohérente et ambitieuse. Un chèque annuel de CHF 300.– 

sera en plus octroyé aux bénéfi ciaires de subsides d’as-

surance-maladie qui ne touchent aucune autre aide, soit 

26% de la population genevoise. Un sérieux coup de 

pouce pour la classe moyenne !

Le PS Vernier vous invite à signer cette initiative sur nos 

stands, notamment le samedi 10 décembre 2022 à l’arrêt 
de tram Balexert de 10h à 12h ainsi  que le samedi 21 
janvier 2023 au Lignon de 10h à 12h. Vous pouvez égale-

ment signer l’initiative en téléchargeant la feuille de signa-

tures sur notre site internet psvernier.ch

Porte-à-porte : le PS Vernier à votre écoute
Dès la mi-janvier 2023, le PS entamera une nouvelle action 

de porte-à-porte sur notre commune. Elle a pour objectif 

d’être à votre écoute et de prendre en compte vos idées 

pour améliorer le quotidien. Nous vous présenterons éga-

lement, si vous le souhaitez, quelques projets que le PS 

porte dans son programme pour les élections cantonales 

de mars 2023

Nous nous réjouissons de vous retrouver en 
2023 et vous souhaitons d’ici là un excellent 
temps des fêtes avec vos familles et proches.
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Comme vous pourrez le constater, nous sommes une véri-

table force de proposition et nous trouvons des compro-

mis avec les conseillers des autres partis.

En avant vers les élections cantonales
Parmi les septante-trois candidat-e-s Vert-e-s aux élec-

tions cantonales du 2 avril prochain, conformément à nos 

engagements de parité, notre commune présente quatre 

candidat-e-s, deux femmes et deux hommes :

 Sophie Bobillier, conseillère municipale, avocate spé-

cialisée dans la défense des droits humains

 Clarisse di Rosa, conseillère municipale, chargée de 

projets en Responsabilité sociale et environnementale 

(RSE)

 Denis Aziri, formateur d’adultes en français langue 

étrangère et en bureautique ainsi que membre de la 

Fondation des Maisons Communales de Vernier

 Mark Bjertnes, militant écologiste, titulaire du brevet 

d’avocat, Président de la Commission Zéro Déchets

Nos candidat-e-s porteront non seulement les valeurs 

vertes lors de cette élection, mais assureront également 

que les intérêts de Vernier soient défendus au Grand 

Conseil.

Nos vœux 
Enfin, notre conseiller administratif, Mathias Busch-

beck, nos sept conseillères et conseiller municipaux-ales,  

Mélina Buntschu, Anne Compagnon Kaufmann,  

Sophie Bobillier, Cédric Briner, Clarisse di Rosa, Barbara  

Lanzilao, Thérèse Osman Wata, ainsi que les militant-e-s 

Vert-e-s de Vernier vous témoignent, toutes et tous, nos 

meilleurs vœux pour 2023 !

Actifs sur tous les fronts

Ces derniers mois, les nombreux projets que nous avons 

lancés touchent à des domaines très divers ! 

Impossible de faire le tour de toutes nos initiatives, donc 

en voici quelques-uns.

Le premier concerne les discriminations dans les clubs de 

sport. Sensibles à cette thématique, nous souhaitions en-

gager la Commune à agir contre les discriminations. Grâce 

à cette motion que nous avons écrite avec nos collègues 

socialistes, la Commune œuvrera dorénavant en concer-

tation avec les clubs pour lutter contre les discriminations 

en tout genre. 

Un autre projet coécrit avec les socialistes concerne les 

protections périodiques. Notre but était d’agir pour un 

meilleur accès aux protections hygiéniques en quanti-

té suffisante, notamment pour les adolescentes. Cet ac-

cès constitue une véritable question de santé publique. 

La Commune en mettra à disposition dans les bâtiments 

communaux, notamment les Maisons de Quartier. Une 

campagne de communication informera la population sur 

les lieux et sensibilisera les privés à l’accessibilité aux pro-

tections périodiques.

Mesures de la pollution sur notre commune. Grâce à 

notre motion, des mesures seront prises sur notre com-

mune durant un an, en plus de celles prises régulièrement. 

Cette motion a été refusée en commission et doit encore 

être votée par l’ensemble du CM. Quoi qu’il en soit, elle a 

déjà permis d’organiser avec le service cantonal l’installa-

tion d’une station mobile de mesures de la qualité de l’air. 

Installée à proximité d’un grand axe routier, elle permettra 

de surveiller les taux et pics de pollution à proximité di-

recte du trafic routier.

Notre projet de crèche en forêt, lui, n’a pas rencontré l’in-

térêt de la majorité des conseillers municipaux. Dommage. 

Ceci dit, vos conseillers municipaux vert-e-s travaillent 

pour notre commune avec enthousiasme et efficacité. 



15

Budget communal 2023 

Le projet de budget de fonctionnement pour l’année 2023 

que propose le Conseil administratif fait état des éléments 

suivants :

Charges : CHF  137 429 253.–

Revenus : CHF  138 230 380.–

Excédent de revenus : CHF 801 127.–

Malgré un contexte de retour de l’inflation, de la remontée 

des taux d’intérêts et de la hausse importante des coûts de 

l’énergie, le Conseil administratif a su contenir les dépenses 

en proposant un budget avec un léger excédent de revenus 

qui représente un écart de 0.58% sur le budget total.

Ce projet de budget ayant été établi avec rigueur, prudence. 

Il permet par ailleurs de maintenir des prestations de quali-

té auprès de la population, notamment en les consolidant. 

Ce projet de budget démontre à l’envi que les deniers pu-

blics de notre administration sont bien gérés et maîtrisés, 

puisque les dépenses par habitants se situent dans le bas 

du panier par rapport aux autres communes du Canton de 

Genève. Dès lors, le PLR-Vernier soutiendra ce budget.

Candidatures PLR-Vernier au Grand Conseil 
Le 2 avril 2023 auront notamment lieu les élections au 

Grand Conseil. 

A ce titre, deux personnes membres du PLR-Vernier sont 

candidates sur la liste PLR au Grand Conseil. Il s’agit de Mme 

Diane Graber et de Mme Daniela Clémente. Nous vous invi-

tons à les soutenir lors de cette élection afin que les habi-

tantes et les habitants de la Rive droite soient mieux repré-

sentés au sein du pouvoir législatif.

Diane Graber
Diane Graber, 44 ans, mariée, 3 enfants. Actuellement 

Conseillère municipale, fondatrice des deux associations 

et commise administrative à l’Administration Fiscale  

Cantonale. 

J’ai à cœur d’apporter ma contribution au niveau cantonal, 

afin de répondre aux besoins de mes concitoyens et aux 

enjeux de notre cher canton. Proche de la population, j’ai 

toujours placé l’humain au centre de mes préoccupations. 

Ma priorité est de soutenir et de valoriser l’entreprenariat, 

d’encourager la formation, de lutter contre la discrimination 

à l’emploi pour les plus de 40 ans, d’améliorer la situation 

des stagiaires après leurs réinsertion, de favoriser l’égalité 

de traitement, afin de garantir un emploi qui permet de 

vivre, de se loger et d’avoir une vie de famille, car la digni-

té de tous devrait être protégée, donnant à chacun accès à 

une vie descente.

Il est préférable d’apprendre aux gens à pêcher. Plutôt que 

de leur donner des petits poissons.

Daniela Clémente
Daniela Clémente, 47 ans, mariée, 4 enfants. Économiste 

d’entreprise.

Je veux œuvrer pour Genève et contribuer pour sa forma-

tion, pour l’excellence des entreprises et travailler sur les 

enjeux cruciaux que sont la mobilité, la formation profes-

sionnelle des jeunes et les défis de durabilité. Je veux aussi 

m’impliquer sur toutes les questions de société et notam-

ment d’égalité des chances. Parce que, c’est à travers l’éla-

boration des lois, et le travail de commission que l’on peut 

faire évoluer Genève, ouverte sur le monde, solidaire, auda-

cieuse et orientée sur l’humain. 

Bonnes fêtes de fin d’année 

Les membres du PLR-Vernier vous souhaitent de belles et 

heureuses fêtes de fin d’année. Ils vous présentent égale-

ment leurs vœux les plus chaleureux pour l’année 2023.
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Stop à la discrimination

En 1984, le Tribunal fédéral fustigeait la discrimination des 

couples mariés en matière d’impôts et de rentes : ils paient 

plus et reçoivent moins.

En bientôt quarante ans, ni le Conseil fédéral, ni le parle-

ment ne sont parvenus à la gommer, un comble !

« Les couples mariés sont aujourd’hui désavantagés sim-

plement parce qu’ils ont choisi ce modèle de vie. Les 

calculs fi nanciers et fi scaux ne devraient jamais entrer en 

ligne de compte dans le choix du modèle de vie des indi-

vidus. » Gerhard Pfi ster, président du Centre.

Avec deux initiatives « Oui à des impôts équitables » et 

« Oui à des rentes AVS équitables », le Centre entend ga-

rantir l’équité et la cohésion sociale en Suisse en mettant 

un terme à cette discrimination.

Faites-leur bon accueil (https ://equite-oui.ch/).

Notre groupe vous souhaite de joyeuses fêtes de fi n 

d’année. 

Nous nous retrouverons en 2023 avec toute notre fougue 

et notre optimisme pour une politique responsable, 

attentive et pragmatique.

 Yves Magnin, Anabela Fraga & Leila Muller

 Conseillers municipaux

ÉLECTION CANTONALE 2023 - Engagez-vous 
auprès de nous !

Le parlement cantonal va se renouveler en avril 2023 et 

vous serez à nouveau sollicités pour élire vos représen-

tants pour cinq ans.

La majorité des décisions sociétales qui impactent notre 

quotidien sont prises par les députés du Grand Conseil, au 

nombre de 100.

Le MCG est représenté par 11 députés dont deux élus de 

la section MCG Vernier à savoir votre ancien Maire Cerutti 

Thierry et Roch Ana.

Il est important que la population verniolane s’engage 

dans son entier étant la 2e ville de notre canton et ayant 

des vrais défi s à relever.

Nous avons besoin de VOUS ! 

Engagez-vous auprès de NOUS !

Nos élus sont à votre disposition pour répondre à vos 

questions et autres interrogations, n’hésitez pas à les sol-

liciter.

La section VERNIER vous propose de venir partager le 

verre de l’amitié pour célébrer les fêtes de fi n d’années et 

échanger ensemble sur des projets pour améliorer le quo-

tidien des verniolans

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 22 

décembre dès 18h à la Brasserie de Vernier-

Village, Chemin de Champ-Claude 1A, 1214 Verrnier.

Parking disponible - bus 6 - 9. 

Dans l’attente de vous croiser et partager ensemble au 

contour d’un stand, d’une rue, d’un apéro, les élus MCG 

vous souhaitent de passer de très belles fêtes de fi n d’an-

nées ainsi qu’un joyeux Noël 2022.

Thierry Cerutti - tél. 078 601 04 70

Christophe Russi, chef de groupe - tél. 076 377 68 33
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Horaires de fin d’année de l’administration  
communale
La Mairie et les services de l’administration seront fermés du  
lundi 26 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Police municipale
Pendant cette période, les agents patrouillent du lundi au vendredi de 7h à 23h et samedi de 13h à 23h (24, 25, 26 et  

31 décembre 2022 ainsi que le 1er et 2  janvier 2023 exclus). Vous pouvez les contacter au 022 306 06 55.

En cas d’urgence, vous êtes priés de contacter la police cantonale au 117.

L’accueil du public reprendra le mardi 3 janvier 2023.

État civil
Pour les questions de décès et de naissance à domicile durant cette période, veuillez contacter l’arrondissement de l’état civil 

de Meyrin-Mandement-Vernier au tél. 022 989 16 23 et laisser un message. 

Inhumations et cimetières
Pour l’organisation du service funèbre, prenez contact avec les pompes funèbres de votre choix. Nous vous rappelons toute-

fois qu’une convention offrant la gratuité des frais d'obsèques a été signée avec les pompes funèbres officielles de la Ville de 

Genève. Pour plus d’information n’hésitez pas à les contacter : tél. 022 418 60 00.

En ce qui concerne les cimetières, une permanence est ouverte les 27, 28 décembre 2022 de 8h à 11h et les 29, 30 décembre 

2022 de 8h à 11h et de 13h30 à 15h30 au service de l’environnement urbain (SEU), tél. 022 306 07 00..

Sports
Le secrétariat du service des sports sera fermé du vendredi 23 décembre 2022 à 13h au mardi 3 janvier 2023 à 8h30.

Piscine couverte du Lignon

Samedi 24 à lundi 26 décembre 2022  piscine fermée 

Mardi 27 à vendredi 30 décembre 2022 08h30-16h45

Samedi 31 décembre 2022 à lundi 2 janvier 2023 piscine fermée 

Heure limite d’entrée (tourniquets) ¼ heure avant la fermeture. Sortie (tourniquets) ¼ heure après la fermeture.

Minigolf du Lignon

Samedi 24 à lundi 26 décembre 2022 minigolf fermé 

Mardi 27 à vendredi 30 décembre 2022 09h30 -16h45 (fin des location 15h00)     

Samedi 31 décembre 2022 à lundi 2 janvier 2023 minigolf fermé 

Tennis

Les installations du tennis d’Aïre seront fermées du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.

Les installations du tennis de Vernier seront fermées du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus.

Seuls les ayants droit peuvent utiliser les courts (selon informations affichées à la réception des tennis).

Stades

Les installations sportives des stades de Vernier et d’Aïre seront fermées au public du 24 décembre 2022 au 8 janvier 2023 inclus.

Bibliothèques
La bibliothèque des Avanchets sera ouverte le jeudi 5 janvier de 15h à 19h.

La bibliothèque de Châtelaine sera ouverte le  mercredi 4 janvier de 14h à 18h.

La bibliothèque de Vernier-Village sera ouverte le mardi 3 janvier de 15h à 19h.

Réouverture des trois bibliothèques selon l’horaire habituel le lundi 9 janvier 2023.
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Les élèves de Vernier sensibilisés au 
gaspillage alimentaire
Des ateliers ont été menés dans tous les établissements pri-
maires par la société de restauration Eldora en collaboration 
avec le service de l’enfance.

Une vaste campagne de sensibilisation 

contre le gaspillage alimentaire a été 

menée dans les écoles primaires de Ver-

nier. Les actions ont été menées par la société 

de restauration Eldora, qui livre quelque 1800 

repas de midi quatre jours par semaine, et le 

service de l’Enfance de Vernier.

Vendredi 11 novembre, à 11h45 à la Maison 

de Quartier et Jardin Robinson de Châtelaine 

Balexert, Châbal, c’est l’heure du bilan pour les 

élèves de l’école de Balexert. Durant toute la 

semaine, tous les élèves accueillis au restaurant 

scolaire ont pesé les 

restes de leurs as-

siettes avant de les 

mettre à la poubelle.  

Trente élèves, divisés 

en deux groupes, 

ont ensuite parti-

cipé à un atelier. 

Ambassadeurs du 

mouvement, ils de-

vront partager leurs 

connaissances avec 

leurs pairs.  

A combien se chiffre 

le poids total des ali-

ments jetés ? « Vous 

avez été d’une régu-

larité incroyable ! » 

s’exclame Laurence, 

diététicienne char-

gée de cet atelier 

« Zéro Gaspi », de-

vant les chiffres qui 

s’affichent à l’écran. 

Lundi, mardi et jeudi, 

3,5 kg de nourriture sont passés chaque midi à 

la poubelle. « Cela équivaut à 28 grammes par 

jour et par personne, détaille Laurence. Cela 

correspond à peu près à un quart d’une plaque 

de chocolat. » 

Si les résultats du jour figurent parmi les meilleurs 

de la commune, la diététicienne note cependant 

que, sur une semaine, c’est tout de même 14 kg 

d’aliments cuisinés qui ont été jetés. « Pourquoi 

est-ce un problème de jeter de la nourriture » 

interroge-t-elle alors les élèves. « Tout le monde 

devrait pouvoir avoir à manger » répond timide-

ment une jeune fille. « Oui, c’est juste, acquiesce 

Laurence. Mais en gaspillant de la nourriture, on 

gaspille aussi de l’argent, de l’eau et de l’énergie 

qui sont nécessaires à sa fabrication. » 

Voilà pour le constat et l’explication. Vient alors 

le temps des solutions. Comment éviter de jeter 

trop de nourriture ? « Chez moi, je ne jette rien, 

assure un petit garçon. Si je n’ai pas fini mon as-

siette, je mets les restes au frigo et je les mange 

une autre fois. » Aux restaurants scolaires, la dié-

téticienne suggère aux enfants d’évaluer leur 

faim avant d’être servi. « Si vous n’avez pas très 

faim, vous demandez une petite portion aux cui-

siniers. Vous pourrez toujours vous resservir par 

la suite. » 

La diététicienne propose également quelques 

recettes permettant d’utiliser des aliments qu’on 

a tendance à jeter. Par exemple le pain perdu 

pour utiliser le pain sec ou des compotes des 

fruits avec les fruits un peu abîmés. 

Info
Service de l’enfance (SEN)

Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch

© DR
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Les chasse-neiges sont en ordre de 
marche 
Au total, 28 véhicules et une cinquantaine d’employés commu-
naux sont mobilisables pour déblayer les routes verniolanes. 

Les fl ocons peuvent tomber sur Vernier. 

Depuis le 31 octobre, le dispositif de via-

bilité hivernale est prêt pour aff ronter les 

chutes de neige. Au total, 28 véhicules et une 

cinquantaine d’employés communaux sont mo-

bilisables à toute heure pour dégager les routes 

verniolanes.

Sur la base d’une convention signée avec le 

Canton, la Commune a le devoir de déblayer 

une partie des routes cantonales présentes sur 

son territoire en plus des axes du réseau com-

munal. Complexe, le dispositif est peaufi né 

chaque été pour être le plus effi  cient possible 

au moment venu. Cette année, le service de 

l’environnement urbain a dû notamment inté-

grer le nouveau quartier de l’Étang, les trottoirs 

des Avanchets et la piste cyclable de la route de 

Peney. 

C’est que tout doit aller vite lorsque le Canton 

déclenche l’alerte neige. « Les employés ont 

trente minutes pour arriver sur leur lieu de tra-

vail et prendre possession de leur véhicule », 

détaille Lionel Pasquier, chef du service de l’en-

vironnement urbain (SEU). Du 31 octobre au 3 

avril, le service compte une personne de piquet 

chaque semaine. En cas de verglas ou de neige, 

c’est à elle que revient la responsabilité de mobi-

liser les chauff eurs et de coordonner les équipes 

pour le salage et le déblayement des axes.

Pour garantir un passage sur toutes les routes 

concernées, le territoire communal a été décou-

pé en 24 parcours distincts. En automne, une 

grande répétition générale a lieu permettant à 

tous les conducteurs de se familiariser avec leur 

véhicule et leur trajet. Selon les conditions mé-

téorologiques, toutes les machines ne sont pas 

mobilisées. 

Si la Commune dégage les axes, les pistes cy-

clables et les trottoirs appartenant au domaine 

public, le déblaiement des accès privés est à la 

charge des propriétaires. « Même s’il nous arrive 

d’en faire certains qui se trouvent sur le passage 

de nos véhicules, ce n’est légalement pas de 

notre responsabilité », précise Lionel Pasquier.

Tous les jours de neige ne se ressemblent pas. 

Parmi les diffi  cultés rencontrées, les spécialistes 

évoquent l’imprévisibilité des prévisions, les 

diff érences de précipitations entre les quartiers 

ou encore le trafi c. « Il y a aussi quelques points 

chauds, notamment le bas du quartier du 

Lignon, détaille Pascal Freymond, chef d’équipe 

au SEU. Si on n’intervient pas rapidement, les 

bus ne peuvent plus descendre. » Lionel Pas-

quier résume : « Les gens ne se rendent pas for-

cément compte, mais il y a un gros travail eff ec-

tué en amont. »

Info
Service de l’environnement urbain (SEU)

Tél. 022 306 07 50 – seu@vernier.ch

Le silo à sel du centre d’entretien permet aux conducteurs de véhicule de recharger rapidement leur 

réservoirs. ©DR
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Conseil des habitants : retour sur les 
engagements pris par l’administration
La première édition du Conseil des habitants s’est conclue par 
l’engagement des autorités à travailler sur un plan d’action, se 
basant sur les recommandations de la population.

La phase pilote du premier Conseil des 

habitants a pris fi n en juin 2021. Lancé 

en 2019, cet outil démocratique nova-

teur avait pour objectif de permettre à l’en-

semble de la population verniolane de partici-

per à la vie politique, de faire émerger des idées 

concrètes et d’avoir un impact sur la politique 

communale. Lors de l’assemblée conclusive de 

mai 2021, les autorités verniolanes ont transmis 

des réponses détaillées aux quelque 140 re-

commandations reçues des 50 participants à la 

première édition. La Ville de Vernier a pris cinq 

engagements. Point de situation sur l’avancée 

des projets initiés.

Engagement 1 : développer les outils 
de communication
Le premier engagement concerne la stratégie 

de communication communale en lien avec son 

off re de prestations et l’évaluation de l’impact 

des outils actuels, notamment auprès de cer-

tains groupes plus spécifi ques de la population 

(familles, personnes âgées, etc.).

Suites données : les services de la cohésion so-

ciale (SCS) et de la culture et communication 

(SCC) ont réalisé une analyse conjointe des ou-

tils de communication existant qui ouvre des 

pistes d’amélioration de ces outils et leur usage. 

Ils ont également travaillé en collaboration avec 

l’ensemble des services communaux à rendre 

plus accessible le nouveau site internet commu-

nal qui sera prochainement inauguré. 

Engagement 2 : favoriser l’échange 
local
Le deuxième engagement concerne la mise en 

place, avec la population, d’un espace de ré-

Au total, une cinquantaine de personnes ont participé à la première édition du Conseil des habitants. ©Greg Clément
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fl exion en vue de créer un système d’échange 

local (SEL) de services et de biens. 

Suites données : après un inventaire des me-

sures existantes sur le plan cantonal, le SCS a 

organisé une séance publique de présentation 

de l’association genevoise SEL du Lac, active de-

puis de nombreuses années et regroupant plus 

de 160 membres. Ces derniers sont ouverts à 

intégrer les apports et adhésions des habitants 

intéressés.

Engagement 3 : renforcer l’off re en 
matière de garde ponctuelle
Le soutien apporté aux familles, notamment 

monoparentales, est au centre du troisième 

engagement. La Ville a l’ambition de concevoir 

un plan d’action pour compléter les lacunes de 

l’off re actuelle en solutions de garde.

Suites données : le service de l’enfance (SEN) 

a réalisé une première étude à l’interne afi n 

de répondre au mieux à cet engagement. À la 

suite de cette analyse, deux axes de travail ont 

été mis en place. Le premier axe est de faire re-

monter les besoins réels du public à travers les 

équipes sur le terrain. L’analyse ayant montré 

que des prestations existent mais ne sont pas 

forcément connues du public, le deuxième axe 

de travail pour 2023 sera d’informer le public et 

de valoriser ces prestations existantes.

Engagement 4 : soutien à la vie 
associative
La Ville de Vernier s’est engagée à renforcer le 

soutien apporté à la vie associative.

Elle prévoit de sonder les associations verniola-

nes (du moins un panel représentatif de ces as-

sociations, au vu de leur nombre important) sur 

leurs besoins spécifi ques pour mettre en place 

de nouvelles réponses mutualisées (de type 

« maison des associations ») et optimiser le sou-

tien qui leur est proposé par l’administration.

Suites données : un groupe de travail inter-ser-

vices a été constitué en 2022. Ce groupe est 

actuellement en train de revoir les pratiques 

administratives en matière de soutien aux as-

sociations, pour optimiser celles-ci et pouvoir 

mieux communiquer l’off re proposée. Un son-

dage par questionnaire est en cours de fi nalisa-

tion et sera diff usé début 2023. 

Engagement 5 : mobilité douce
Dans la continuité du plan de législature, et 

avec la volonté d’englober les nombreuses re-

commandations de la table délibérative consa-

crée à l’aménagement du territoire, le dernier 

engagement consiste à poursuivre et renforcer 

la politique de promotion de la mobilité douce. 

Suites données : l’engagement de renforcer 

la prise en compte des besoins des mobilités 

douces dans le cadre des projets d’infrastruc-

tures (pour la plupart pilotés par le Canton) 

s’est poursuivi sur de nombreux projets, mais 

ne pourra être tangible qu’au moment de la 

réalisation des ouvrages. En parallèle, la pro-

motion de la mobilité douce a pu se poursuivre 

à travers des actions concrètes telles que l’or-

ganisation d’une bourse aux vélos, celle d’une 

action lumière pour sensibiliser les cyclistes 

à la nécessité d’être visibles de nuit, des cours 

vélos enfants-familles, l’octroi de subventions à 

l’achat de vélos ou à la réparation de ceux-ci, ou 

encore, la mise à disposition des habitants d’un 

vélo-cargo dans le quartier de l’Étang.

L’année 2023 devrait voir naître une nouvelle 

édition du Conseil des habitants à Vernier, ainsi 

que dans d’autres communes genevoises. Aus-

si, le service de la cohésion sociale encourage 

d’ores et déjà les habitants à soumettre des 

idées de thèmes à aborder de manière collec-

tive. Des détails quant aux principales étapes du 

processus seront communiqués dans le courant 

de l’année à travers diff érents moyens. 

Info et détails sur le projet : 
participation@vernier.ch

Tél. 022 306 06 70

www.icigeneve.ch/vernier
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La police municipale sensibilise 
la population à la problématique des 
engins électriques
Plusieurs actions ont été menées durant l’automne dans les 
écoles et dans le quartier de l’Étang.

Peu de temps après l’emménagement des 

premiers habitants, la police municipale 

a reçu plusieurs doléances concernant 

des mineurs circulants avec des engins élec-

triques dans le quartier de l’Étang. Pour sensi-

biliser les habitants à cette problématique, la 

police municipale et la régie Gérofi nance ont 

envoyé un fl yer expliquant les conditions d’uti-

lisation de ces diff érents véhicules.

Le 11 octobre, les deux îlotiers de la police 

municipale du secteur de l’Étang ont assisté à 

une réunion participative au Gigatrium, avec 

les écoles de l’Étang, Bourquin, Châtelaine et 

Balexert et des parents d’élèves. Cette réunion 

a permis aux agents de créer des liens avec les 

écoles et de dispenser un message de préven-

tion par rapport aux engins électriques.

Les îlotiers vont continuer durant l’année sco-

laire à aller dans les classes de 7P et 8P à faire de 

la prévention sur la mobilité douce ainsi que sur 

d’autres aspects qui préoccupent les directions 

d’école, comme le harcèlement, les incivilités et 

les problèmes liés aux réseaux sociaux. 

Le 20 octobre 2022, les îlotiers ont aussi partici-

pé à une réunion à l’école de l’Étang en présence 

de diff érents partenaires (TSHM ; responsables 

du CO Renard ; Maison de Quartier Bourquin, 

Châtelaine, Balexert, Étang, éducateurs et profs 

des écoles précitées ainsi que l’UMA) pour trou-

ver des solutions ensemble concernant ces pro-

blématiques. D’autres visites ont eu lieu dans 

les classes de 7-8P de l’école de Balexert.

Ce travail de prévention et de partenariat sera 

reconduit dans d’autres secteurs d’îlotage et 

écoles selon les demandes. 

Info
Service de la police municipale (SPM)

Tél. 022 306 06 55 – spm@vernier.ch

Les îlotiers organisent régulièrement des journées de sensibilisation sur diff érentes thématiques dans les classes des écoles verniolanes. ©DR
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Info

Soirée publique : conférence, 

observation du ciel et apéritif off ert

Mardi 10 janvier 2023 
à 19h30
Aula de l’école de Vernier-Place

Route de Vernier 200, 1214 Vernier

Service des bâtiments (SBA)

Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch

Vernier étend son extinction nocturne 
Fort de son succès, le projet « Vernier rallume les étoiles » 
se déploie dans d’autres quartiers de la commune.

En janvier 2021, la Ville de Vernier a lancé 

un projet pilote d’extinction de l’éclai-

rage public intitulé « Vernier rallume les 

étoiles » dans quatre secteurs de la commune 

entre 1h et 5h : Châtelaine-Balexert-Concorde, 

Aïre, Canada et la zone industrielle du Lignon. 

L’objectif était de réduire la consommation 

énergétique, favoriser la biodiversité et aug-

menter la qualité de vie des habitants en rédui-

sant la pollution lumineuse. 

Six mois après l’introduction de la mesure, un 

sondage a été réalisé auprès de la population. 

Les réponses se sont révélées extrêmement po-

sitives. Sur la base de ces retours encourageants, 

les autorités communales ont décidé d’étendre 

le projet à trois nouveaux quartiers de Vernier. Il 

s’agit de Vernier-Cointrin (secteur de villas entre 

le chemin des Corbillettes et l’avenue Louis-

Casaï), Vernier-Village, et Aïre-Pont-Butin. Avec 

le déploiement de cette deuxième phase de 

« Vernier rallume les étoiles », c’est plus de 80% 

des zones bâties qui seront plongées dans le 

noir. Les horaires varient en fonction du type 

d’activités du quartier. Dans les zones indus-

trielles, l’éclairage sera éteint dès 22h ; dans les 

zones résidentielles, ce sera seulement à partir 

de 1h. Ces nouvelles mesures permettront de 

réduire la facture énergétique annuelle de la 

commune de 74 170 kWh, soit une économie 

fi nancière de CHF 13 913.– HT. 

Mardi 10 janvier 2023, les habitantes et les habi-

tants sont invités à une soirée publique à 19h30 

à l’école de Vernier-Village. Lors de cette soirée, 

nous aurons l’honneur d’accueillir les deux co-

fondateurs de La nuit est belle !, Eric Achkar et 

Pascal Moeschler, pour une conférence scienti-

fi que sur la pollution lumineuse qui sera suivie 

d’une observation du ciel étoilé (si le temps le 

permet). 

ZIMOGA
Extinction de 22h à 5h

Nouveaux secteurs
Extinction de 1h à 5h

Secteurs pilotes en 2021
Extinction de 1h à 5h

VERNIER
rallume les étoiles
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Un nouveau schéma de circulation 
pour la rue du Village

Depuis quelques années, la Ville de Ver-

nier observe une augmentation du tra-

fic de transit sur la rue du Village, créant 

des nuisances et de nombreux problèmes de 

sécurité. Afin de donner suite à des sollicita-

tions de l’Association des intérêts de Vernier- 

Village et de l’Association des parents d’élèves de  

Vernier-Village, une étude de trafic a été réali-

sée. Cette dernière a mis en exergue une part 

de véhicules en transit trop importante, et des 

comportements dangereux sur une rue lar-

gement fréquentée par des écoliers et faisant 

partie du réseau de quartier destiné pourtant 

uniquement à la desserte locale.

Au vu des recommandations des mandataires 

de l’étude de trafic, la Ville de Vernier a décidé 

d’adapter le schéma de circulation du secteur, 

pour permettre de réduire fortement le trafic de 

transit sur la rue du Village, tout en conservant 

une bonne accessibilité locale et en réduisant 

les conflits entre usagers de la route. 

Depuis le 1er décembre, les nouvelles règles de 

circulation à respecter sont les suivantes :

• Le tronçon compris entre le parking de la 

Poste et la Via de Coisson est en sens unique, 

en direction de la Via de Coisson.

• Les cycles seront toujours autorisés à circuler 

dans les deux sens, sur l’entièreté de la rue du 

Village.

• Le double sens entre le parking de la Poste et 

le chemin De-Sales est maintenu, tout comme 

celui entre la Via de Coisson et le chemin de la 

Greube.

• Les véhicules (cycles exceptés) en provenance 

de la Via de Coisson auront l’obligation de 

tourner à droite

• Les véhicules (cycles exceptés) de la Ruelle 

auront l’obligation de tourner à gauche.

Un bilan sera tiré après 

12 mois et permettra 

d’adapter au besoin le 

dispositif mis en place.  

À plus long terme, grâce 

notamment au bilan du 

dispositif, un réaménage-

ment plus important de la 

rue du Village interviendra 

sans doute à l’horizon 2028-

2030. 

Info
Service de l’aménage-

ment (SAM)

Tél. 022 306 07 40 

sam@vernier.ch
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Vous avez entre 18 et 30 ans et...  
les dettes vous gâchent la vie ?
Des professionnels peuvent vous aider ! 

En collaboration avec la Fondation gene-

voise de Désendettement, la Ville de Ver-

nier met à disposition une permanence 

gratuite sans rendez-vous off rant du soutien et 

de l’information aux jeunes adultes verniolans 

(18-30 ans), en situation d’endettement. 

Où ? 
Service de la cohésion sociale (SCS) 

Chemin de l’Étang 4 

1219 Châtelaine 

Quand ?
Chaque premier jeudi du mois de 14h à 16h

Info
Service de la cohésion sociale (SCS)

Tél. 022 306 06 70

scs@vernier.ch

Autocollants « Stop Pub » offi  ciels disponibles à la mairie

Un autocollant offi  ciel visant à réduire la publicité et la presse gratuite non désirée a été créé par l’État de Genève. Apposé 

sur les boîtes aux lettres, ce visuel off re une solution uniformisée, sobre et discrète aux Genevoises et Genevois. De tels 

autocollants sont disponibles gratuitement à la mairie de Vernier. Les personnes intéressées peuvent venir les chercher à leur 

convenance.

Info : 

Service guichet prestation  (SGP), 

Mairie de Vernier, rue du Village 9 - 1214 Vernier

Tél. 022 306 07 60 - sgp@vernier.ch

des solutions 
existent, tu peux 
t’adresser à des 
professionnels!

à cause de 
mes dettes, je 

n’arrive pas à payer 
mes impôts et je 
vais m’endetter 
encore plus...
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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 profes-

sionnel et œuvrez dans le secteur des 

arts visuels ? Venez-nous en parler ! Le 

magazine ActuVernier ouvre ses co-

lonnes aux artistes verniolans et s’inté-

resse 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 contac-

tés par la rédaction et feront l’objet 

d’un article qui sera publié dans l’Actu-
Vernier. 

Envoi par mail à scc@vernier.ch
Délai d’envoi : 15 février 2023

Info
Service de la culture et de la communi-

cation (SCC)

Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
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Roulez visible avec la Ville de Vernier 
Avec l’arrivée de l’hiver, les journées se raccourcissent. Le cré-
puscule, la pénombre et la nuit sont traîtres : sans catadioptres 
et sans lumières sur votre vélo, vous êtes en danger et amen-
dables.

Afin de sensibiliser la population à cette 

problématique, les services de l’amé-

nagement et de la police municipale 

de la Ville de Vernier se sont coordonnés afin 

de mener à bien une « action lumière », en col-

laboration avec l’association Pro Vélo. « Tout le 

monde a intérêt que les cyclistes soient plus vi-

sibles dans la circulation » rappelle le Conseiller 

administratif Mathias Buschbeck. 

Lors de cette action qui s’est déroulée le 1er no-

vembre sous le Pont de l’Écu, des conseils sur 

la sécurité, la visibilité, l’équipement ainsi que 

les itinéraires à emprunter ont été promulgués 

aux cyclistes. Par ailleurs, des gilets fluorescents 

ainsi que du matériel réfléchissant ont été dis-

tribués. Les cyclistes souhaitant compléter leur 

équipement ont aussi eu la possibilité d’acheter 

de nouvelles lumières sur place. 

Pensez à vous équiper, vous-même et votre 

monture, de sorte à être visible et à rouler en 

toute sécurité !

Info
Service de la police municipale (SPM)

Tél. 022 306 06 55 – spm@vernier.ch

Cimetières : avis d’échéance de concession

Les personnes ayant des parents inhumés dans les cimetières municipaux de Vernier (cimetière d’Aïre, et de Vernier – ancien 

et nouveau) en 2002, ainsi que celles possédant des concessions ou des cases au columbarium arrivées à terme en 2022, sont 

informées par la présente de leur échéance.

Les demandes de renouvellement sont à adresser par écrit jusqu’au 31 mars 2023 au :
Ville de Vernier – Service de l’environnement urbain – Case postale 520, 1214 Vernier

Les divers ornements placés sur les tombes, dont la concession ne sera pas prolongée, doivent être enlevés dans les trois 

mois ; passé ce délai, la Ville de Vernier en disposera. Pour les concessions de cases au columbarium non renouvelées, les 

cendres seront déposées, sans autre avertissement, dans un caveau cinéraire collectif.

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

©DR
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Le sixième Contrat de Quartier a été 
inauguré à l’Étang
L’assemblée fondatrice du Contrat de Quartier Étang a eu lieu 
en novembre. Parmi les idées de projets évoquées : un poulailler 
communautaire et un tournoi de basket.

Le 10 novembre, le service de la cohésion 

sociale a mis en place le sixième Contrat 

de Quartier de la Ville de Vernier à l’Étang. 

Existant depuis 2005, ce budget participatif per-

met aux habitants de la commune de proposer 

puis de réaliser des projets d’utilité collective 

qui favorisent le vivre-ensemble dans les diff é-

rents quartiers. 

Le jour de l’assemblée, le Centre de Quartier de 

l’Étang s’est peu à peu rempli de nombreuses 

et nombreux riverains, curieux de découvrir cet 

outil de participation citoyenne. L’assemblée a 

été ouverte par les autorités communales, qui 

ont accueilli les convives et présenté les spécifi -

cités de ce tout nouveau quartier verniolan.

Le service de la cohésion sociale a par la suite 

présenté les Contrats de Quartier, leur fonc-

tionnement ainsi que les objectifs visés. La 

présentation a été enrichie par la contribution 

de co-coordinateurs du groupe de projets des 

Avanchets, qui ont partagé leur expérience en 

tant que bénévoles engagés. Les participants 

ont également pu découvrir l’Antenne, une as-

sociation locale qui vise à favoriser la cohésion à 

l’Étang à travers la création de podcasts, vidéos 

et articles. 

La parole a été ensuite donnée aux habitants, et 

la participation a été au rendez-vous. De nom-

breuses personnes ont pris le micro pour parta-

ger leurs idées et envies pour le quartier : d’un 

poulailler communautaire à un tournoi de bas-

ket, il y en a eu pour tous les goûts ! Un des mo-

ments clés de la soirée a été la constitution du 

groupe de projets du nouveau Contrat de Quar-

tier. Formé de résidents bénévoles, le groupe de 

projets accompagne les responsables de pro-

jets dans les diff érentes démarches. Seize per-

sonnes se sont présentées et ont été nommées 

par acclamation pour faire partie du groupe de 

projets Étang.

L’assemblée s’est terminée autour d’un délicieux 

buff et, préparé par des habitantes du quartier 

et de l’association Rencontres et Cultures du 

Monde Arabe (RCMA) et mis en place par des 

jeunes de la commune. Une belle soirée qui 

est de très bon augure pour le démarrage du 

Contrat de Quartier à l’Étang ! 

Des questions sur le Contrat de Quartier ? 

Des projets pour votre quartier ? Contactez le 

groupe de projets de l’Étang à l’adresse sui-

vante : etang@cqvernier.ch.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS)

Tél. 022 306 06 70 – participation@vernier.ch

www.vernier.ch/cq

 Prise de parole d’habitant-e-s lors de l’assemblée du 10.11.2022. ©Greg Clément

ÉTANG
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Avis à tous les contribuables de la taxe 
professionnelle communale
Les personnes morales et physiques assujetties à cet impôt 
communal sont invitées à s’annoncer spontanément à la  
mairie de Vernier. 

La taxe professionnelle est un impôt com-

munal s’appliquant aux personnes mo-

rales et physiques qui exercent une ac-

tivité indépendante dans le canton de Genève. 

Elle est régie par la loi générale sur les contribu-

tions publiques (art. 301 à 318C), ainsi que par 

le règlement d'application de cette loi (art. 12A 

à 13A).

Conformément à l'article 301 LCP, la taxe pro-

fessionnelle communale s’applique à toutes 

les personnes physiques, même non inscrites 

au registre du commerce, exerçant, sur le ter-

ritoire de la ville de Vernier, une activité lucra-

tive indépendante ou exploitant une entre-

prise commerciale. 

Ainsi que les personnes morales qui ont une 

activité lucrative ou entretiennent sur la ville de 

Vernier un siège ou un établissement stable. Les 

bureaux de liaison, de domiciliation, de com-

mandes, de publicité, de renseignements, les 

ateliers de montage et les services après-vente 

de sociétés étrangères ou dont le siège est situé 

dans d'autres cantons sont également soumis à 

la taxe professionnelle communale.

Tous les contribuables assujettis à la taxe pro-

fessionnelle communale sont tenus selon 

la loi (art. 309 LCP) de s'annoncer spontané-

ment et sans délai par écrit à la Mairie de Ver-

nier, rue du Village 9, 1214 Vernier, par e-mail :  

tpc@vernier.ch ou en téléphonant au 022 306 06 16.

Info
Service des finances (SFI) 

Tél. 022 306 06 16 – sfi@vernier.ch

Quels changements pour Vernier avec le nouvel horaire TPG ?
Depuis le 11 décembre, les Transports publics genevois (TPG) appliquent leur nouvelle grille 
horaire. Deux changements concernent directement les Verniolans.
Un arrêt supplémentaire est ajouté sur la ligne 28, au cœur du nouveau quartier de l’Étang. Dénommé « Étang Casa-Bamba », 

il se situe entre les arrêts Étang-Place et Blandonnet et facilitera l’accessibilité de cette ligne aux habitants du quartier. 

Des adaptations ont été apportées à la ligne 73. Les courses partielles qui circulent uniquement entre Vernier-Village et la 

zone industrielle du Bois-de-Bay ont désormais leur terminus à l’arrêt Rue Carrée (en lieu et place de Bois-de-Bay). Le par-

cours de demi-tour à Vernier-Village est quant à lui modifié suite à la fin des travaux de réaménagement de la route de Peney. 

Ces deux mesures doivent non seulement garantir la desserte renforcée de la ZIBAY (zone industrielle du Bois-de-Bay), mais 

aussi assurer les horaires de passage et notamment les heures d’arrivée en gares de Satigny ou Zimeysa pour les transferts. 

Info : www.tpg.ch
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ActuVernier : planning des parutions 2023

Edition  Remise des contenus  Distribution
N° 1  Vendredi 13 janvier  Mercredi 8 février
N° 2  Vendredi 3 mars  Mercredi 29 mars
N° 3 Vendredi 21 avril  Mercredi 17 mai
N° 4  Vendredi 10 juin  Mercredi 5 juillet
N° 5  Vendredi 28 juillet Mercredi 23 août
N° 6 Vendredi 8 septembre Mercredi 4 octobre
N° 7 Vendredi 6 octobre  Mercredi 9 novembre
N° 8  Vendredi 24 novembre Mercredi 20 décembre

Le planning est disponible sur www.vernier.ch/planning

Une centaine d’arbustes indigènes ont 
été plantés à l’école de Vernier-Place
Les anciennes charmilles ont été remplacées par une haie 
diversifi ée.

Exit les charmilles, place aux arbustes in-

digènes. En novembre, la haie végétale 

de l’école de Vernier-Place qui se dresse 

le long de la route de Vernier a été entièrement 

remplacée. Au total, entre 80 et 100 nouvelles 

essences de la région ont été plantées pour fa-

voriser la biodiversité. On y trouve des houx, des 

prunus, des argousiers, des chênes et des noise-

tiers pour n’en citer que quelques-uns. 

L’avantage d’une haie diversifi ée ? « Elle off re 

plus de fruits, cela attire davantage d’animaux, 

notamment des oiseaux, observe un jardinier 

présent. C’est plus joli aussi, cela amène un peu 

de couleurs ! » Selon les spécialistes, la fi n de 

l’automne est la meilleure période pour planter 

des arbres. « C’est le moment où la sève retourne 

dans le tronc », détaillent-ils.  « C’est à travers des 

petites actions comme celles-ci que nous favo-

risons la biodiversité à Vernier, souligne de son 

côté Mathias Buschbeck, conseiller administra-

tif chargé de l’environnement. Notre objectif est 

de les multiplier pour off rir un environnement 

favorable à la faune et la fl ore locale. »

Si les haies diversifi ées demandent un peu d’en-

tretien les premières années, elles off rent par la 

suite un « rideau naturel » qui n’a presque plus 

besoin d’être taillé.

Info
Service de l’environnement urbain (SEU)

Tél. 022 306 07 50 – seu@vernier.ch

Entre 80 et 100 arbustes de diff érentes essences indigènes ont été plantés à 

l’école de Vernier-Place. ©DR
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Mérite municipal verniolan
Les autorités communales vous informent que les inscriptions 
pour le mérite municipal sont ouvertes.

Conformément au règlement qui régit 

le mérite municipal, la Ville de Vernier 

attribue ce dernier à une ou plusieurs 

personnes, domiciliées sur le territoire ou y 

ayant une activité prépondérante, ou origi-

naires de Vernier, qui se sont distinguées, d’une 

manière exceptionnelle, dans le domaine hu-

manitaire, artistique, culturel, sportif ou autre.

Les candidats peuvent être des personnes in-

dividuelles, des équipes ou des groupes de 

personnes pouvant recevoir le mérite à titre 

collectif. Une commission ad hoc est créée pour 

désigner la ou les personnes méritantes.

Cette commission se réunit la 3e année de la 

législature afin de sélectionner les lauréats qui 

seront honorés lors d’une cérémonie publique. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue 

des membres de la commission. Elles sont sans 

appel.

La commission peut décider de ne pas décerner 

de mérite au cours de la législature si les candi-

dats ne répondent pas aux critères définis dans 

le premier paragraphe. En principe, le mérite ne 

peut être obtenu qu’une fois.

Le formulaire de candidature est disponible 

sur www.vernier.ch/merite ou auprès de la Mairie 

de Vernier, rue du Village 9. Il peut vous être en-

voyé sur demande auprès du secrétariat géné-

ral. Le dossier doit parvenir à la mairie avant le 

13 janvier 2023  par email : ssg@vernier.ch

ou par courrier : 

Mairie de Vernier, Mérite municipal 

verniolan, rue du Village 9, Case postale 520, 

1214 Vernier

Info
Service du secrétariat général (SSG) 

Tél. 022 306 06 10 – ssg@vernier.ch

Horaires d’ouverture du service guichet prestations
Le guichet de la mairie est ouvert tous les jours de 9h à 14h et le mercredi de 9h à 17h. Si vous 
ne pouvez pas vous libérer durant nos horaires d’ouverture, appelez-nous au 022 306 07 60 et 
nous fixerons un rendez-vous pour vous recevoir. 

Le guichet répond à la quasi-totalité de vos demandes communales ou vous redirigera vers les services compétents. Les 

prestations principales délivrées sont : 

• Cartes d’identité

•  Médaille de chien

•  Cartes journalières CFF 

•  Location de salles et de matériel

•  Prestation de l’Office cantonal de la population

•  Attestations de vie

Des informations sont également disponibles sur www.vernier.ch. 

Info : Service Guichet prestations (SGP), rue du Village 9, 1214 Vernier – Tél. 022 306 07 60 – sgp@vernier.ch
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Trouve ton apprentissage !  
Recrutement en direct 
La neuvième édition de l’événement « Recrutement en direct » 
de Vernier aura lieu le mercredi 1er février 2023.

Fruit de la collaboration entre l’Office pour 

l’orientation, la formation professionnelle 

et continue (OFPC) et la Ville de Vernier, le 

Recrutement en direct a pour principe de réunir 

une quinzaine d’entreprises formatrices, dont la 

plupart installées sur la commune, et de donner 

la possibilité aux jeunes intéressés par les places 

d’apprentissage de se présenter en direct et en 

quelques minutes.

Quel est l’intérêt d’une telle action ?
Pour les jeunes, cette prestation offre un accès 

privilégié aux recruteurs et l’occasion de mon-

trer « qui on est » autrement que par le biais d’un 

simple CV (souvent réducteur), de bénéficier 

des conseils et du soutien des professionnels 

présents sur place (conseillers en formation, 

conseillers en insertion professionnelle).

Pour les entreprises, l’avantage est de rencon-

trer un grand nombre de candidats en peu de 

temps (environ 10 minutes d’entretien par can-

didat) et tester la motivation des jeunes à vou-

loir les rejoindre. Bref, une véritable opération 

gagnant-gagnant !

Comment se préparer ?
• Je me renseigne sur le métier choisi. 

• Je m’informe sur l’entreprise qui propose la 

place d’apprentissage.

• Je viens muni de mon dossier de candidature 

complet et ciblé (CV, lettre de motivation, bul-

letins scolaires, rapports de stages, etc.). 

• J’adapte ma tenue vestimentaire au métier 

choisi.

Info
L’événement aura lieu le mercredi 1er février 

2023 de 15h à 18h au Restaurant Migros de 

Balexert, avenue Louis-Casaï 27, 1209 Genève.

Dès mi-janvier 2023, nous vous in-

vitons néanmoins à consulter le site  

www.citedesmetiers.ch/geneve, sous « ateliers 

et événements », puis « recrutement en di-

rect », afin de prendre connaissance des der-

nières informations relatives au déroulement 

de l’événement.

Service de la cohésion sociale (SCS)

Tél. 022 306 06 70 

emploi@vernier.ch 

©DR
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Atelier de l’Accueil Adultes-Enfants

Venez nombreuses et nombreux vous réchauff er à notre atelier : « Bien au chaud, raconte-moi 
des histoires ! » 

Samedi 28 janvier 2023 entre 9h30 et 12h 
Avenue des Libellules 12bis, 1219 Châtelaine - Bus 9, 51 arrêt « Usine à Gaz » 

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

accompagnés d’un adulte. Il n’est pas nécessaire de réserver sa place. Cagnotte par-

ticipative à l’entrée.

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

La MQJR ChâBal s’illumine !

Accueil Libre Enfants Permanence projet et CV Accueil Libre Ados Accueil Libre Tout-Public

Mardi  16h - 18h Jeudi  16h30 - 19h Vendredi  18h - 22h Mercredi  14h - 18h

Mercredi  9h - 18h     Samedi  14h - 18h

Jeudi  16h - 18h

Vendredi  16h - 18h

A noter dans vos agendas !
La Fête de Noël Enfant, repas et spectacle à la MQ de St-Jean 21 décembre 

Inauguration du ChâBal Café et crêpes festives  28 janvier de 15h à 17h (accueil enfant fermé)

Repas solidaire tout Public 23 décembre à 19h 

Activités vacances, infos à la MQJR  3, 4, 5 janvier

Inscription pour les vacances enfant de février  dès le 24 janvier 

Sortie patinoire enfant 25 janvier à 14h 

Soirée enfant (dès 8 ans) 31 janvier de 18h30 à 21h

Soirée ados fi lles  2 février à 19h

Tout au long de l’année, de nombreuses activités créatives, sociales, éducatives, culturelles et citoyennes animent et font 

vivre de manière participative cet espace.

Retrouvez toute notre actualité en détail sur www.mqjrchabal.com ou en scannant le QR code !

Info : MQJR ChâBal, avenue de Crozet 39, 1219 Châtelaine

Tél. 022 797 00 67 – mqjr.chabal@fase.ch
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LEVÉES 

DES DÉCHETS

2023
BRÖCKI
Chemin Barde 6, 1219 Le Lignon
Meubles, objets électroniques, habits, peintures, livres
022 736 15 80 • brocki.genevelelignon@armeedusalut.ch

BOUTIQUE 2000
Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon
Habits pour femmes, ados et enfants, chaussures 
077 445 69 28 • sanchez.j@bluewin.ch

TROC-T-TRUCS
Avenue Grand Bay 13, 1220 Les Avanchets
Objets d’appartement qu’une personne seule peut porter
077 538 95 46 • troctestrucs@bluewin.ch

LA BOUTIK
Via Coisson 4, 1214 Vernier
Vaisselle, bibelots, jouets, petits appareils électroniques
078 673 02 04 • laboutik1214@gmail.com

LA CARTE BLANCHE
Rue Moïse-Marcinhes 1, 1217 meyrin
Ramassage à domicile, débarras
022 734 31 30 • info@lacarteblanche.ch

CSP
Ramassage à domicile
022 884 38 00 • ramassage@csp-ge.ch

UNE SECONDE VIE POUR VOS 
OBJETS USAGÉS !

LA MANIVELLE

Allée des Nénuphars 6, 1219 Châtelaine

La Maco / Chemin des sports 87, 1203 Genève

Affaires de sport et camping, outils, électroménager, ap-

pareils électriques, objets qui peuvent facilement se prêter

022 754 92 41 (Vernier) / 077 525 70 68 (Genève)

info@lamanivelle.ch

De 8h30 à 14hun samedi sur deux

encombrants · appareils électriques et 
électroniques déchets spéciaux · bois

Septembre
Samedis

2,16 et 30

octobre
Samedis

14 et 28

novembre
Samedis

11 et 25

décembre
Samedis

9 et 23

mai
Samedis

13 et 27

juin
Samedis

10 et 24

juillet
Samedis

8 et 22

août
Samedis

5 et 19

janvier
Samedis

7 et 21

février
Samedis

4 et 18

mars
Samedis

4 et 18

avril
Samedis

1er, 15 et 29

calendrier 2023

RECONNAÎTRE LE PET

S’agit-il d’une bouteille ? La bouteille est-

elle en PET ? Contenait-elle une boisson ?

Si vous répondez par l’affirmative à toutes ces questions, cette 

bouteille peut être éliminée avec le PET. Dans le cas contraire, 

jetez l’emballage avec les déchets ou dans la collecte des 

bouteilles en plastique auprès de la plupart des commerces de 

détail.

LES ERREURS FRÉQUENTES

Il ne faut pas mettre au PET les emballages suivants : 
bouteilles de lait, de crème et de yogourt à boire, gobelets pour 

boissons, glaces et yogourts, flacons de lessive et de détergent, 

bouteilles de shampooings et autres produits cosmétiques, 

emballage en plastique type blister, petites bouteilles pour le 

vinaigre, l‘huile et les sauces à salade.

JETER EN DEHORS DES ZONES 

ENCOMBRANTS ET DES JOURS 

DE COLLECTE EST AMENDABLE

Ces objets ne doivent pas être abandonnés n’importe où et 

n’importe quand. Un ramassage à dates fixes est organisé aux 

emplacements dédiés. Les encombrants peuvent également être 

déposés à tout moment dans un espace de récupération cantonal.
GE-RÉPARE

www.ge-repare.ch

GE-RÉUTILISE

www.ge-reutilise.ch

DONNER

PRÊTER

Les associations caritatives ramassent gratuitement à domicile.

RÉPARER / RÉUTILISER



MAI

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

JANVIER

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

JUIN

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

FÉVRIER

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Jour ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

MARS

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

AVRIL

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

LU/ME*/VE
*sauf zones villas

LU/ME*/VE*
*sauf zones villas

LUNDIS

RAMASSAGE DES SAPINS DE NOËL
Le ramassage des sapins de Noël naturels aura lieu 
à votre domicile (conteneurs) le 27 décembre 2022 
ainsi que les 3, 10, 17, 24 et 31 janvier 2023.

FÉ
R

IÉ
 

FÉ
R

IÉ
 

FÉ
R

IÉ

FÉ
R

IÉ

FÉ
R

IÉ



OCTOBRE

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

JUILLET

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

NOVEMBRE

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

AOÛT

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

SEPTEMBRE

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Jour VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

DÉCEMBRE

Date 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Jour VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI LU MA ME JE VE SA DI

Ordures ménagères

Papier/carton

PET

Verre

Compost

Encombrants

Ferraille

  Zones villas 
non desservies

MARDIS
décembre-avril

MA /JE
mai-novembre

MARDIS
1er et 3e mardis 
du mois

MARDIS
1er et 3e mardis 
du mois

JEUDIS

FÉ
R

IÉ

FÉ
R

IÉ

FÉ
R

IÉ



ÉCOPOINTS

1 Angle rte de Peney / via de Coisson

2 ArCenter (angle rte de Montfleury / via Monnet)

3 Zone de détente « Au Moulin »

4 Angle ch. de l’Echarpine / rte de Vernier

5 Ch. des Corbillettes (angle ch. des Coudriers)

6 Centre commercial de Balexert (parking inférieur) 

7 Av. de Crozet 48 (parking face Jardin Robinson)

8 Ch. des Eglantines 4 (derrière école Châtelaine)

9 Ch. de l’Ecu 17 (boucle de rebroussement)

10 Pl. du Lignon 34 (derrière centre commercial)

11 Tours du Lignon (terminus du bus)

12 Ch. du Grand-Champ (face école Aïre)

13 Angle ch. de la Verseuse / ch. des Lézards

Service de l’environnement urbain
022 306 07 00 – seu@vernier.ch
www.vernier.ch Ville de Vernier
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EMPLACEMENTS 
DES ÉCOPOINTS 

2022

ESPACE DE RÉCUPÉRATION 
CANTONAL

Réservé uniquement aux 
habitants du Canton de Genève.

ESPACE DE RÉCUPÉRATION 
DU SITE DE CHÂTILLON

Ch. des Communaux 40
1233 Bernex
022 420 91 11

Hiver : (novembre à février)

Du mardi au vendredi : 
Ouverture de 14h à 17h

Du samedi au dimanche : 
Ouverture de 10h à 17h

Eté : (mars à octobre)

Du mardi au vendredi : 
Ouverture de 15h à 19h

Du samedi au dimanche : 
Ouverture de 10h à 17h
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Dans vos bibliothèques

Retrouvez l’heure du conte… en attendant le 
printemps
À la bibliothèque de Châtelaine 
Jeudi 2 février à 10h, de 2 à 4 ans avec Hélène Badertscher
Mercredi 15 février à 16h, dès 4 ans avec Prisca Oester-Muller
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

À la bibliothèque des Avanchets
Mercredi 18 janvier, 1er et 15 février à 16h30, dès 5 ans
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch Entrée libre

Spectacle Chatouille est en colère 
par les Marionnettes les Croquettes

Chatouille est un chat très colérique. Et lorsque l’émotion est trop forte, il casse ses 

jouets. Une fois la crise passée, il regrette... Avec humour et fantaisie, le spectacle 

dédramatise la colère !

Vendredi 10 février à 17h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Tout public, dès 4 ans – Entrée libre, places limitées, inscription indispensable

Les récrés numériques 
Ateliers qui off rent une formidable occasion de faire connaître aux enfants (et aux parents) des applications ludiques et 

éducatives de qualité. Venez découvrir le potentiel du numérique dans une ambiance décontractée.

Lundi 16 janvier dès 16h15
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Lundi 30 janvier dès 17h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier

Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Lundi 6 février dès 16h30
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch

Tout public, dès 8 ans – Parents bienvenus – Entrée libre



3838
Dans vos bibliothèques

Atelier « Bricobiblio » 
Création manuelle en lien avec la bibliothèque

Mercredi 8 février de 14h à 18h, selon inscription
Bibliothèque des Avanchets 

Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch 

Enfants dès 7 ans – Entrée libre, places limitées, inscription recommandée

BB lecteur
Un moment de complicité et d’éveil ludique autour du livre entre bébé et vous. 

Quatre séances, quatre thèmes différents. Séance spéciale « Ah ! Lis ! Bébé » : lecture 

théâtrale et musicale par la Cie Rêves et chansons avec Sophie Martin et Isabelle 

Noël

Mardi 14 février de 9h30 à 10h30
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Tél. 022 306 07 96 – bibava@vernier.ch 

De la naissance à 4 ans, accompagné d’un adulte – Entrée libre

La Soupe aux cailloux délicieux  
par les Marionnettes les Croquettes

Singe a faim, très faim. Il croise d’autres animaux affamés et demande à chacun d’ap-

porter un ingrédient pour préparer une drôle de soupe…

Mercredi 15 février à 9h30
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier

Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Enfants dès 3 ans – Entrée libre – Nombre de places limité, sur inscription

Changement d’horaire !

Dès le 9 janvier 2023

• La bibliothèque des Avanchets sera ouverte le mercredi matin de 10h à 12h à la place du vendredi matin.

•  La bibliothèque de Vernier-Village sera ouverte le mardi de 15h à 19h à la place de 16h à 20h.

Les horaires détaillés et adresses sont disponibles sur www.vernier.ch/biblio
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Vernier CultureVernier Culture

Nuye - Compagnie de cirque « eia »
Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Comment sortir de  
l’isolement et partir à la rencontre de l’autre ? La Compagnie 
catalane de Cirque « eia » propose dans son spectacle Nuye une 
vision de l’humanité rythmée, tendre et pleine d’humour. Un 
spectacle à découvrir le dimanche 15 janvier 2023.

N uye est une pièce de cirque chorégra-

phique pour six acrobates qui reflète 

le va-et-vient entre nous-même et les 

autres, dans une recherche constante pour se 

sentir complets.

Équilibre, confiance, dualité, séparation, 

conflits... Ces concepts sont le fil rouge de Nuye 

Main à main, banquines et jeux circassiens se 

déploient autour et avec une paroi modulable 

constituée de fentes, de portes et d’un trampo-

line. La scénographie prend vie avec les corps, 

dévoilant de multiples visages.

Après plus de 700 représentations dans 25 pays 

et de multiples prix, les artistes de la Compa-

gnie de Cirque « eia » «Élans Imprévus Accor-

dés » sont connus et reconnus pour leurs portés 

acrobatiques aussi inventifs que virtuoses. Ces 

artistes venus de Barcelone font partie de ceux 

qui, depuis plusieurs années, questionnent les 

codes du genre encore souvent caractéristiques 

du cirque traditionnel.

Info
Nuye •  Compagnie de Cirque « eia »
Cirque • Dès 8 ans

Dimanche 15 janvier, 18h

Durée : 1h

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.

© filo_menichetti

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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Block - Cie La Boîte à sel
Connue et reconnue pour son théâtre d’explorations plastiques 
et de créations sonores, la Cie La Boîte à sel propose un spec-
tacle tout public, pour les enfants dès 3 ans. Aussi ludique que 
poétique, Block ouvre grand la porte à un vaste imaginaire ur-
bain, qui trouve une résonance singulière en chaque spectateur..

60 objets connectés sont sur scène : des 

blocks. Ces haut-parleurs translucides, 

sortes de boîtes à meuh 3.0, jouent des 

sons et émettent des bruits ; une musique 

surprenante et mutante, et tout un monde à 

construire !

Les sons et les bruits se répètent : il y a de la circu-

lation, ça klaxonne, c’est un chantier… Puis tout 

s’emmêle, le spectateur perd le fil, pour mieux 

laisser son esprit imaginer d’autres construc-

tions. Une ville s’érige, avec ses immeubles, ses 

barres et ses tours.

Seule en scène, un casque jaune sur la tête, 

une femme orchestre le jeu… À moins que ça 

ne soient les blocks qui décident de ce qui va 

se passer… Les spectateurs sont happés par 

ces objets ludiques, lumineux et bruyants, dont 

les réactions en chaîne présagent tous les pos-

sibles.

Info
Block  • Cie La Boîte à sel
Théâtre d’objets sonores connectés •  

Dès 3 ans

Samedi 21 & dimanche 22 janvier, 
16h

Durée : 40 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.

© F rédéric Desmesure

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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Rencontres classiques 
Fabrizio Chiovetta - Schumann
Le pianiste Fabrizio Chiovetta nous convie à une traversée  
romantique de l’univers poétique de Schumann. Le concert sera 
à découvrir le 29 janvier à 17h à la Salle du Lignon.

Son premier disque (2006) lui était consa-

cré, il y revient pour son dernier enre-

gistrement : Robert Schumann est un 

des compositeurs de prédilection du pianiste 

italo-suisse Fabrizio Chiovetta. On se souvient 

d’ailleurs de son interprétation mémorable du 

quintette de Schumann avec le Quatuor Belcea 

lors de la saison dernière ! Ce qui lui plaît dans 

cette musique ? Le caractère sans cesse chan-

geant, les modulations abruptes, les formes 

toujours déconcertantes. La folie peut-être ?

Dans cet univers de fantaisies, Fabrizio Chiovet-

ta est chez lui. Nul doute que son récital, à l’oc-

casion de la sortie de son dernier disque chez 

Aparté, sera un moment de pure poésie.

Info
Fabrizio Chiovetta • Schumann

Rencontres classiques • Musique

Dimanche 29 janvier, 17h
Présentation des œuvres à 16h30 proposée  

par HorsPortée

Durée : 1h10
©LiLiROZE

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

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.



42
Vernier Culture

Septik - Cie Les Diptik
Des bouffons. Tendrement méchants. Magnifiquement laids. 
Subtilement bêtes et pertinents. Ils critiquent, dénoncent, rient 
et chantent, offrent leurs défauts en spectacle. 

Fondée par la Fribourgeoise Céline Rey 

et son complice David Melendy, la com-

pagnie Les Diptik a reçu le Prix suisse de 

la scène en 2020. Formés à l’Accademia Teatro 

Dimitri, spécialistes du clown et du théâtre du 

mouvement, les deux artistes se sont distin-

gués avec Hang Up (2015) et Poscriptum (2018) 

qui ont connu le succès dans les quatre régions 

linguistiques nationales ainsi que sur les scènes 

européennes.

Place désormais à Septik où le binôme collabore 

avec un nouveau groupe d’artistes. L’idée ? Se 

lancer dans l’aventure de la création collective 

et explorer, via les échanges nés au plateau, des 

thématiques d’appartenance, de collectivité et 

de vérité(s). Comment lutter contre l’individua-

lisme ambiant ? Que suivre, que croire en ces 

temps de crise où la clairvoyance se heurte à la 

multiplicité des points de vue ? Quel est notre 

rapport au pouvoir ?

À travers la figure du bouffon déformé, le col-

lectif s’empare des outils poétiques de la tragi-

comédie et d’un vocabulaire digne de Beckett 

pour traduire les absurdités du monde moderne 

et ses profondes contradictions.

Info
Septik • Cie Les Diptik

Théâtre • Clown

Jeudi 2 février, 20h 

Durée : 1h20

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.
©Julien James Auzon

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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Colossus - Stephanie Lake &  
Ballet Junior de Genève
Découvrez Colossus, à la Salle du Lignon les 9, 10 et 11 février 
à 20h dans le cadre du Festival Antigel. Une pièce chorégra-
phique XXL en coproduction avec le Ballet Junior de Genève.

Avec près de cinquante danseurs, tous 

issus du Ballet Junior de Genève, l’aus-

tralienne Stephanie Lake explore la joie 

et la tension de l’expérience collective. Colossus 

remplit la scène d’une masse vivante, se dépla-

çant à l’unisson dans une individualité sauvage. 

Pièce chorale, un véritable « coup de pied au 

plexus solaire », elle est à la fois délicatement in-

time et explosivement dynamique. Elle permet 

aux danseurs en devenir d’explorer la joie et la 

tension de l’expérience collective et la façon 

dont nous naviguons en tant qu’individus au 

sein du groupe. 

Relève de la scène contemporaine australienne 

Stephanie Lake, d’abord remarquée comme in-

terprète hors pair dans de célèbres compagnies 

océaniennes, s’impose rapidement sur la scène 

internationale avec sa propre compagnie. Elle 

est invitée pour la première fois à Genève avec 

le grisant Colossus, créé en 2019 et qui a déjà fait 

le tour du Monde.

En coproduction avec Festival Antigel  

et Ballet Junior de Genève.

Info
Colossus • Stephanie Lake & Ballet Junior de Genève

Danse

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 février, 20h 

Durée : 50 min

Salle du Lignon, place du Lignon 16, 1219 Le Lignon • TPG arrêt  

Lignon-Cité • Ouverture des caisses une heure avant le spectacle,  

accès à la salle 10 min avant la représentation.

© Mark Gambino

Festival Antigel à Vernier 
Le Festival Antigel ne se concentre pas en un seul endroit, au contraire, il essaime à tous vents à travers tout le territoire 

genevois. 

Pour l'édition 2023, Antigel a concocté une soirée mémorable la piscine du Lignon le jeudi 9 février, avec Warmduscher, le 

gang de joyeux lurons post-punk londoniens qui n’étaient plus remontés sur scène depuis 2019 et The Psychotic Monks, l'un 

des secrets les mieux gardés du rock français ! Programme complet sur www.antigel.ch 
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Dans vos bibliothèques, c’est vous 
l’artiste !
À emprunter dans votre bibliothèque

Déco d’hiver récup’ en bois à faire soi-même, de Sandra Losch
Bougeoirs, couronnes, ornements pour les murs et les fenêtres... les objets en bois de toutes formes 

et de toutes tailles apportent de la chaleur dans la maison et font aussi de très jolis cadeaux person-

nalisés. En plus d’être écologique et facile à travailler, le bois est un matériau naturel, polyvalent et 

intemporel. Dans cet ouvrage, vous trouverez de nombreuses idées de bricolages rapides avec des 

explications pas-à-pas détaillées. Voici une véritable source d’inspiration pour un Noël au naturel.

Les oubliés du placard : upcyclez, transformez, sublimez, de Teresa de Marcillac 
36 tutos d’upcycling, des sous-vêtements à la doudoune, en passant par les robes, les chemises... 

Une mine d’inspiration et d’astuces pour une mode responsable. À travers des pas-à-pas illustrés, 

cet ouvrage vous accompagnera dans toutes vos idées de créations. Une machine à coudre, des 

vieux habits, un peu d’audace... et la chemise usée se transforme en robe d’été, le pull feutré de-

vient béret, le maillot de foot se métamorphose en short de sport... Transformez à l’infi ni et faites 

resplendir les oubliés du placard !

Aquarelle : je me lance, de Dominique Pascaud 
Découvrez les bases de l’aquarelle dans cet ouvrage aussi instructif que ludique. Pas-à-pas, à l’aide 

d’exemples et d’exercices, lancez-vous ! Entraînez-vous à observer, à choisir et à mélanger les 

couleurs, à représenter un objet, à esquisser un portrait... Démarrez un carnet de voyage... et 

trouvez votre style. Un guide pratique pour bien démarrer en aquarelle et développer votre poten-

tiel créatif.

S’initier à la sculpture sur bois : 25 créations faciles en pas à pas, de Josh Nava
Cet ouvrage vous propose une entrée en matière complète dans l’univers de la sculpture au cou-

teau. Plus de 250 photos guident le débutant à travers les diff érentes étapes de la sculpture du 

bois, du choix des essences les plus adaptées aux techniques de fi nition raffi  nées en passant par 

l’entretien des couteaux : tous les conseils indispensables pour transformer des objets rustiques en 

petits chefs-d’œuvre ! Découvrez 25 créations originales pour concevoir vos petits objets sculptés : 

cuillère, fourchette, manche d’outil, porte-manteau, serre-livres, petite voiture ou encore mobile, 

multipliez vos réalisations pour une décoration et des ustensiles inédits.

Créations à coudre pour amuser les enfants, de L. Sanchis et V. Desmoulins 
Confectionnez 6 livres d’éveil pour accompagner les plus petits dans leurs apprentissages. Ma-

tières, couleurs, formes et comptines... des modèles créatifs et ludiques, aux détails très soignés, 

personnalisables à l’infi ni. Pour les plus grands, jusqu’à 10 ans, ce sont 16 déguisements complets à 

coudre en un tour de main. Roi et reine, fée et chevalier, pirates ou super héros : réalisez des tenues 

ajustables et faciles à coudre. Découvrez également tous les accessoires qui viendront compléter à 

la perfection ces costumes... heures de jeu garanties !

Consultez notre catalogue en ligne : biblio.vernier.ch
Inscription et prêts gratuits !
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Bricolages, dessins et travaux manuels pour occuper les 
enfants pendant l’hiver !

Enchante l’hiver, de Maïté Balart
Voici un ouvrage d’activités charmant pour accompagner les enfants tout au long de l’hiver ! Il re-

gorge d’idées originales et astucieuses pour fabriquer de jolis objets créatifs, tels qu’un bonhomme 

de neige, des ours polaires, des boules de Noël avec des végétaux ou encore une maison en pain 

d’épice.

Les explications sont claires et détaillées et permettent aux enfants de suivre chaque transformation 

sans diffi  culté. Cuisine, science, jeu, art et jardinage, il y en a pour tous les goûts ! Dès 4 ans

Pâte Fimo Noël, Natacha Seret
Pour patienter jusqu’à Noël, ce livre propose de réaliser, en famille ou avec les copains, une 

soixantaine de créations en pâte Fimo pour décorer la maison. Des objets pour la table ou à 

suspendre au sapin, des couronnes à accrocher au mur ou encore des petits cadeaux à off rir, 

avec des textes clairs, bien illustrés et un temps de réalisation indiqué pour chaque création !

. Dès 7 ans 

Mission récup’, de Vinciane Okomo
Stop au gaspillage ! Et si on réutilisait plutôt que de jeter pour réduire nos déchets ? Ce livre invite 

les enfants à découvrir l’art de la récup’ en proposant une mine d’idées simples à réaliser avec diff é-

rents matériaux, de la couture avec des vieux vêtements, préparer des recettes à base d’épluchures 

ou encore la fabrication de meubles avec des cartons. Des informations documentaires complètent 

l’ouvrage pour prendre conscience de l’impact de la frénésie consumériste sur notre environne-

ment. Dès 8 ans

1001 dessins faciles à la japonaise, de Kamo
Voici une méthode très facile, ludique et richement illustrée pour apprendre les bases du dessin 

kawaï ! Une cinquantaine de leçons avec niveau de diffi  culté proposent de réaliser 1000 petits des-

sins d’inspiration japonaise avec des idées de customisation (T-shirts, cartes, papiers cadeaux, etc.).

Tout public

L’atelier des bidouillages : 60 bricos pour dégourdir ses doigts, de Catherine 
Staebler
Ce grand livre regroupe les bricolages parus dans le journal mensuel Biscoto depuis 2014. C’est une 

sélection de bricolages, d’expérimentations, d’inventions, d’installations et de constructions pour 

tous les goûts, à partir d’éléments simples que l’on peut récupérer ou recycler. 

Une pépite pour les petits bricoleurs en herbe, accompagnés d’un adulte, pour les aider avec les explica-

tions et dessins très complets. Dès 7 ans

Le grand livre d’activités à partager en famille / Belin
Pour partager de bons moments en famille, ce livre ludique et éducatif propose 70 activités divi-

sées en quatre thèmes : le bricolage, la cuisine, l’observation et la détente. Construire un tableau 

végétal, cuisiner des cookies, réaliser son arbre généalogique ou faire du yoga, autant d’idées sim-

plement et joliment illustrées à découvrir. Dès 5 ans
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Livres à goûter
Partagez vos expériences de lecture autour d’un café. Convivialité et découvertes 

seront au rendez-vous.

Jeudi 16 février à 15h
Bibliothèque de Châtelaine

Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

Tél. 022 306 07 97 – bibcha@vernier.ch

Adultes, dès 16 ans

Découvertes lectures

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 7 février de 18h à 19h
Bibliothèque de Vernier-Village, Rue du Village 57, 1214 Vernier

Tél. 022 306 07 98 – bibver@vernier.ch

Adultes, dès 16 ans

Horaire de fin d’année dans les bibliothèques du samedi 24 décembre au 
samedi 7 janvier :

Vernier :  mardi 3 janvier  de 15h à 19h
Châtelaine :   mercredi 4 janvier  de 14h à 18h
Avanchet :   jeudi 5 janvier  de 15h à 19h

Changement d’horaire dès la rentrée scolaire de janvier :
Dès le 9 janvier 2023

• La bibliothèque des Avanchets sera ouverte le mercredi matin de 10h à 12h à la place du vendredi matin.

•  La bibliothèque de Vernier-Village sera ouverte le mardi de 15h à 19h à la place de 16h à 20h.

Les horaires détaillés et adresses sont disponibles sur www.vernier.ch/biblio
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Le dessinateur Laurent Deiana croque 
ses colères
Depuis enfant, cet enseignant de l’école des Franchises utilise 
les crayons pour exprimer certaines de ses révoltes.

« Le dessin ? C’est une sorte de thérapie », 

confie sur un ton enjoué Laurent Deiana, 

46 ans. Depuis enfant, ce Verniolan d’ori-

gine sarde utilise le crayon pour exprimer ses 

« coups de gueule ». 

Pour cet enseignant en classe spécialisée, le des-

sin a longtemps été un refuge. « Petit, j’avais un 

retard de langage. Personne ne me comprenait, 

c’était très frustrant. Le dessin était alors ma ma-

nière de me recentrer et de communiquer. »

Après une licence universitaire en sciences de 

l’éducation, Laurent Deiana entame un bache-

lor en communication visuelle à la HEAD. Il ex-

périmente alors diverses techniques, obtient 

son diplôme puis se lance à son compte. « Je 

suis très mauvais en business, je ne sais pas me 

vendre et à l’école on ne nous l’apprenait pas 

non plus », raconte ce père de trois enfants. 

Rapidement, Laurent Deiana décide donc de 

changer de voie et entreprend une maîtrise 

universitaire en enseignement spécialisé. Char-

gé de classe à l’école primaire des Franchises, il 

continue à dessiner mais essentiellement pour 

lui et ses proches. « Je réalise des croquis sou-

vent en lien avec une actualité qui me dérange. 

L’idée est de questionner ou de faire passer un 

message mais sans adopter un ton moralisa-

teur. » Ses thèmes de prédilection ? L’écologie, 

la politique, la gloutonnerie des GAFA et des 

grandes entreprises. 

Ses œuvres, à la ligne claire et au trait humoris-

tique, ont quelque chose du dessin de presse. 

Dans son portefolio, on découvre un tube de va-

seline à l’effigie de Poutine, une Blanche-Neige 

prête à croquer la pomme d’Apple, ou encore le 

logo Google avec les yeux du serpent du Livre 

de la jungle en guise de double « o ». L’épidémie 

de Covid a marqué un tournant dans le travail 

de Laurent Deiana. « Durant cette période, plu-

sieurs amis m’ont incité à exposer », détaille-t-il. 

Celui qui se décrit de nature timide et réservée 

décide de relever le défi. Il se crée un site Inter-

net, une page Instagram et présente une par-

tie de ses dessins à Laconnex. « Le 

fait de pouvoir échanger sur mes 

réalisations et pouvoir susciter une 

réaction chez les personnes qui les 

regardent sont très gratifiants », ob-

serve-t-il.

Info
Instagram : artdras

www.artdras.com

Service de la culture et  

de la communication (SCC) 

Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Portrait d’artiste

Tom & Huck
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Vernier Culture

FILMARcito 2023 : le programme des 
projections pour les enfants
Cette année encore, la Ville de Vernier s’associe au Festival  
FILMAR en América Latina pour 3 projections de FILMARcito, la 
section jeune public du festival. Des séances gratuites destinées 
aux enfants et aux familles qui invitent à la découverte d’un  
cinéma en provenance directe du continent latino-américain.

FILMAR est un festival de cinéma qui 

propose chaque année au public gene-

vois de découvrir des films provenant 

d’Amérique latine. Du Brésil au Chili en passant 

par l’Argentine ou la Colombie, le festival pro-

gramme des œuvres engagées et militantes, qui 

permettent au public de découvrir les réalités 

sociales et politiques du continent. FILMAR par-

ticipe également à soutenir le cinéma indépen-

dant et les cinéastes latino-américains. 

Le festival porte un intérêt particulier aux jeunes 

et aux familles. Une programmation ciblée est 

proposée aux enfants afin qu’ils découvrent le 

cinéma en famille avec FILMARcito. L’occasion 

pour les cinéphiles en herbe de donner libre 

cours à leur imagination. 

FILMARcito propose 3 séances pour le jeune 

public. Un programme engagé qui questionne, 

à hauteur d’enfant, les notions de solidarité, 

d’écologie, de racisme et de frontières.  

La Ville de Vernier a le plaisir d’accueillir le festi-

val à l’Aula de l’école des Ranches, entre les mois 

de février et mai 2023. Les projections sont gra-

tuites.

Programme :

Música maestro !
Mercredi 8 février 2023 à 15h
Dès 4 ans •  Série de courts-métrages •  55 minutes

Comment la musique peut-elle nous aider 

à conquérir notre liberté et à améliorer nos 

vies ? Une cumbia pour l’environnement, une 

autre sur les bienfaits de la laine d’alpaca, des 

trompettes contre les militaires… Sept courts- 

métrages d’Argentine, de Colombie et du Mexique 

tout en musique pour remercier notre planète, 

soigner les âmes et questionner la violence.
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El gigante Egoïsta
Mercredi 26 avril 2023 à 15h
Dès 4 ans •  Long-métrage argentin de Norman 

Ruiz et Liliana Romero • 71 minutes

Qu’est-ce qui se passe quand on essaie de chan-

ger le fonctionnement de la nature et l’ordre des 

saisons ? Ce long-métrage argentin, inspiré d’un 

conte éponyme d’Oscar Wilde, raconte l’aven-

ture d’un géant égoïste qui n’aime pas jouer 

avec les enfants. Une histoire sur l’amitié, la soli-

darité et le respect des cycles de la nature.

Chroniques éléphantines
Mercredi 17 mai 2023 à 15h
Dès 6 ans • Série de courts-métrages • 40 minutes

Est-ce que la vie est présente dans l’univers ? Et 

si oui, sous quelle forme ? Sera-t-il possible d’en-

visager un jour un voyage interstellaire ? Uto-

pies et imaginaires de l’inconnu, voilà des films 

pour une réflexion sur la vie et l’avenir des ter-

rien·ne·s. Des courts-métrages réalisés par des 

cinéastes de Bolivie, Argentine, Mexique, Pérou 

et Chili racontent des histoires insolites, sen-

sibles et drôles à partir d’une conscience d’un 

au-delà infini.

Info
FILMARcito

Jeune public et familles - Gratuit

Aula de l’école des Ranches, rue du Village 6, 

1214 Vernier

Nombre de places limité

www.vernier.ch/filmarcito

Service culture et communication (SCC)

Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Ateliers Danse en famille
Venez découvrir le plaisir de danser à travers deux ateliers Danse en famille de l’association 
+dense les dimanches 29 janvier et 26 mars.
Le principe d’un atelier Danse en famille est simple : pendant une heure et demie, un adulte (parent, grand-parent, marraine, 

oncle) et un enfant dès 2 ans, accompagnés par des professionnels du mouvement, découvrent le plaisir de la danse. Par le 

biais de jeux et d’exercices dansés, les participants entrent dans le mouvement en improvisant. La Ville de Vernier propose 

deux ateliers aux Avanchets et à Châtelaine, une expérience unique et enrichissante.  

Le nombre de places étant limité, nous vous prions de vous inscrire auprès du service de la culture et de la communication. 

Les ateliers sont gratuits.

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

Info
Pour les enfants dès 2 ans accompagnés d’un adulte

Dimanche 29 janvier de 10h à 11h30 
École Avanchet-Jura, rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets

Dimanche 26 mars de 10h à 11h30
École Emilie-De-Morsier, rue Jean-Simonet 1A, 1219 Châtelaine

Inscription gratuite mais obligatoire : scc@vernier.ch – tél. 022 306 07 80
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Un jardin, des rencontres
En 2022, les Nouveaux Jardins de l’EPER emmènent leurs outils 
à Vernier. Retour sur cette première année au jardin du Centre 
d’hébergement collectif des Tattes.

Les jardins potagers sont des lieux de ren-

contres, d’échanges et de partages et 

celui du Centre d’hébergement collectif 

(CHC) des Tattes n’échappe pas à la règle. Munis 

de leurs pelles, plantoirs, râteaux, arrosoirs et 

quelques graines, les planteurs et les planteuses 

des Nouveaux Jardins de l’Entraide protestante 

suisse (EPER) en ont fait l’expérience aux Tattes 

pour une première édition à Vernier. 

Une première encourageante
« Je suis venu tous les jours et cela m’a fait du 

bien de passer un moment aux jardins qui re-

prennent vie », « Ce projet m’a aidé morale-

ment » ou encore « C’est une opportunité de 

créer des liens avec les résidents des Tattes ». 

Voilà ce que l’on pouvait entendre lors du retour 

d’expérience des participantes et participants. 

Cultiver l’inclusion sociale porte ses 
fruits 
Forts de leurs huit années d’expériences sur le 

Canton de Genève, les Nouveaux Jardins de 

l’EPER ont pour but de former des tandems 

entre des participantes et participants ayant 

un parcours migratoire et des habitantes et ha-

bitants de la même localité. Au travers de ren-

contres et d’ateliers qui vont au-delà du simple 

jardinage, ce projet propose un moyen concret 

de favoriser une meilleure inclusion sociale des 

personnes migrantes au sein de leur environne-

ment local. Les Nouveaux Jardins permettent 

une pratique régulière du français, une meil-

leure connaissance des off res sociales et cultu-

relles de la région, mais également de pratiquer 

une activité en plein air, dans un cadre agréable, 

qui a des eff ets positifs tant sur la santé phy-

sique que psychique. 

Envie de vous engager ?
Vous souhaitez participer aux tandems du 

CHC des Tattes ? Inscrivez-vous sur le site in-

ternet de l’EPER jusqu’au 31 janvier 2023 : 

www.eper.ch/nouveauxjardins ou 

par courriel : nouveauxjardins@eper.ch

« J’ai fait de nouvelles connaissances avec des personnes que je n’aurai jamais eu l’occasion de rencontrer sans ce projet. » ©EPER Reto Steff en 
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3... 2... 1 ... à vos patins ! 
Une nouvelle saison pour la patinoire synthétique du Lignon

Comme vous avez pu le constater depuis 

un mois, grâce à nos travailleurs de la 

commune qui font un travail impression-

nant, la patinoire est de retour. Venez retrouver 

Assunta et toute son équipe intergénération-

nelle de bénévoles ; qui se réjouissent de vous 

accueillir avec vos enfants. Une buvette tenue 

par nos bénévoles et un programme de soirées 

à thèmes sont prévus.

Pour cette saison l’échange intergénérationnel 

est mis en avant et nous avons le grand plaisir 

d’avoir le soutien des membres du Club des 

Aînés du Lignon pour les différentes activités 

proposées telles que : bricolage, dessins, tri-

cot-crochet et jeux de société.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour 

partager des moments conviviaux ensemble 

sous une tente permettant aux enfants de 

pratiquer cette activité par tous les temps. Sur 

demande des institutions (écoles, crèches, pa-

rascolaires, Maisons de Quartier), la patinoire 

peut aussi être réservée.

Vous désirez faire partie de nos bénévoles ou 

avoir plus d’informations ? 

Contactez-nous : 

Assunta : tél. 078 715 04 17  

Carola : tél. 079 578 99 97 – calaso21@bluewin.ch

Info
Patinoire synthétique sur la Place du Lignon

Ouvert jusqu’au 25 février 2023

Mercredi de 14h à 18h

Vendredi et samedi de 14h à 22h

Dimanche de 14h à 18h

© Greg Clément

Les repas des « Joyeux Dimanches » 
Au Centre de Quartier du Lignon, Place du Lignon 32

Dimanche 15 janvier 2023 à 12h15 
(ouverture des portes à 11h30) - Menu surprise !

Une participation de CHF 12.- minimum par personne est demandée,  

un verre de vin et café sont compris. 

Inscription jusqu’au vendredi précédent le repas par téléphone à Walter Hatt - 

022 796 62 79, Cécile Emery - 079 813 60 49 ou Gian-Carlo Turrini - 022 796 28 53. 

Prochain repas le dimanche 12 février 2023
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Besoin d‘un coup de pouce  
informatique ?
Parmi les nombreuses associations de la commune de Vernier, 
notre Club Informatique a la particularité d’être ouvert non 
seulement à ceux qui connaissent bien les ordinateurs, mais 
aussi à ceux qui peinent à se familiariser avec les performances 
disponibles sur leur PC.

Chaque lundi soir, entre 20 et 22h, notre 

local situé au sous-sol de l'école des  

Libellules, route de l’Usine-à-Gaz 16, 1219 

Aïre est ouvert à nos membres et à ceux qui vou-

draient venir prendre un premier contact. L’en-

trée se trouve à proximité immédiate de la place 

de parc faisant face au terrain de football.

Depuis l’an dernier, nous avons eu le plaisir d’ac-

cueillir des nouveaux membres suite à la présen-

tation que nous avions faite lors de la soirée de 

bienvenue organisée par la municipalité pour 

les nouveaux habitants de Vernier. C’est donc 

bien volontiers que nous en accueillerons en-

core quelques-uns. A noter toutefois que nous 

ne donnons pas, actuellement, de cours struc-

turés d’utilisation des PC, mais nous répondons 

aux problèmes spécifiques que nos membres 

peuvent rencontrer. Nous pouvons aussi installer 

et/ou mettre à jour, sans frais, les nouveaux PC ou 

autres de nos membres.

Indépendamment des PC, nous avons aussi une 

division AMIGA. Pour rappel, il s'agit d'un mi-

cro-ordinateur apparu en 1985 et qui a révolu-

tionné l'informatique familiale par ses grandes 

capacités graphiques et multitâches, chose rare 

à cette époque et bien avant le PC que nous 

connaissons maintenant. Le Club possède égale-

ment une multitude de disquettes pour l'Amiga 

ainsi que quelques livres.

Un coin « années 80 » se dessine également dans 

la section AMIGA, le but étant d'apporter et de 

présenter au sein du Club des machines issues 

de cette magnifique époque qui a vu naître l'ar-

rivée de la micro-informatique dans nos foyers.  

Les machines qui pourraient être présentées 

sont par exemple le ZX81 et ZX Spectrum, le 

Commodore 64, le Vic20, le Texas Instrument 

TI99/4A, l'Alice, le MO5 de Thomson, l'Amstrad, 

l'ATARI XL, XE, ST, (collection personnelle), etc. 

Pour une première visite sans engage-

ment, prenez contact avec notre secrétaire, 

Georges Berberat, tél. 079 658 18 20, ou par 

e-mail : gberberat10@gmail.com ou avec le 

responsable de la division AMIGA, Enrique 

Martin, tél. 078 254 64 00,  

enriquemartin@bluewin.ch

Nous nous réjouissons de vous 

accueillir prochainement dans 

notre Club.

Info
www.cilignon.ch
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Partageons Noël 2022
Après ces derniers hivers où notre association a organisé des 
fêtes ayant dû être restreintes à cause du COVID, Partageons 
Noël fait son grand retour en fête ! 

Il fait bon chaud, plusieurs tables colorées et 

garnies de décorations sont alignées dans 

une grande salle, le tout dans une lumière 

tamisée, l’ambiance de Noël est bien présente. 

Des discussions et des rires s’élèvent dans l’at-

mosphère chaleureuse, accompagnant les 

notes des musiciens qui jouent sur une petite 

scène. On peut sentir le doux fumet du poulet 

sauce moutarde qui emplit l’espace. Des sil-

houettes rouges et vertes s’aff airent aux quatre 

coins de la pièce. Ce soir encore, et comme 

toutes les années depuis vingt-cinq ans, Parta-

geons Noël a remis le couvert  !

L’association Partageons Noël propose un repas 

et un abri accueillant, le soir du 24 décembre, 

afi n de célébrer le réveillon ensemble au Centre 

protestant du Lignon. 

Gratuit, ouvert à tous, sans même avoir besoin 

de s’inscrire au préalable, la fête se veut inclu-

sive et conviviale. 

Si ce Noël vise davantage les personnes seules 

durant les fêtes de fi n d’année ou les personnes 

dans le besoin, tout le monde est cependant 

le bienvenu et le repas compte plusieurs per-

sonnes, voire plusieurs familles, dans les rangs 

de ses habitués. Ce sont quelques 200 convives 

qui prennent régulièrement part à l’événe-

ment. La soirée commence après la célébration 

œcuménique de Noël à l’église catholique du 

Lignon, à 19h15 avec un apéritif en musique. 

Bien que le lieu de la fête soit un centre pro-

testant, le repas accueille des gens de toutes 

confessions et religions. Le repas commence à 

19h45, il est ponctué d’animations musicales 

et de concerts. Comme le veut la tradition, ce 

sont des poulets cuits à la broche qui sont à la 

carte, accompagnés de garnitures, de soupe à 

la courge, de salades et de desserts – les végé-

tariens y trouveront aussi leur bonheur ! Un coin 

du centre et des activités sont prévues spéciale-

ment pour les enfants. Ainsi la fête bat son plein 

jusqu’à minuit… Et puis c’est fi ni, on range et on 

se dit à l’année prochaine  !

 Le Comité de Partageons Noël

Info
Le 24 décembre 2022 dès 19h15
au Temple du Lignon, Place du Lignon 34

Repas à 20h30 - Gratuit et ouvert à tous !

Bus arrêt Lignon-Cité

partageonsnoel.benevoles@gmail.com

Dons : IBAN  CH24 0900 0000 1765 9063 9

L’équipe de bénévoles de l’association Partageons Noël. ©DR
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Concerts au Lignon au temple du Lignon
Dimanche 22 janvier 2023 à 18h 
Marie Mercier, clarinette et clarinette basse et Mihai Grossu, piano

Œuvres de : Brahms, Debussy, Poulenc, Kovacs et Bernstein

Dimanche 12 février 2023 à 18h 
Claude Régimbald, flûte et Maëlle Azzoug, piano

Œuvres de : Freidrich Kuhlau (1786-1832), Robert Schumann (1810-1856), Philippe Gaubert (1879-1941), Francis Poulenc 

(1899-1963), Eldin Burton (1913-1979)

Temple du Lignon - Place du Lignon 34 (derrière le centre commercial) 

L’entrée est libre. Une collecte à la sortie est organisée pour couvrir une partie des frais et des cachets des musiciens.

Boutique 2000
Les bénévoles de la boutique 2000 vous souhaitent de belles fêtes de fi n d’année. Elles 

vous accueilleront avec sourire et plaisir dès le 9 janvier 2023 et vous proposent un 

nouveau choix de vêtements d’hiver à bas prix, pour dames, enfants et adolescents.

Fermeture jeudi 22 décembre 2022 à 17h
Réouverture lundi 9 janvier 2023 à 14h.

Possibilité d’inscrire vos habits le lundi et le jeudi (14h-16h15). 

Cependant 1 fois par semaine et par carte.

Les bénévoles vous accueillent le premier samedi de chaque mois de 11h à 17h 

pour la vente uniquement.

Ouverture les lundis et jeudis de 14h à 17h (inscription de vos habits de 14h à 16h15) - Fermeture des portes dès 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 – Page facebook : Boutique 2000, seconde main pour femmes et enfants

Groupe de parole pour les proches aidants 
Vous consacrez régulièrement de votre temps à un proche atteint dans sa santé ou son autono-
mie ? Vous vous sentez parfois dépassé ou épuisé ? Vous n’êtes pas seul dans cette situation ! 

Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées 

par un professionnel. 

Les prochaines rencontres auront lieu les

mercredis 18 janvier et 15 février 2023 de 18h à 19h30
Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31, 1219 Châte-

laine. Si vous participez pour la première fois, merci de vous annon-

cer auprès du service de la cohésion sociale.

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

ENTRE PROCHES
VERNIER
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À la Maison Chauvet-Lullin 

« ROmerican Avant-Garde » • Concert-expérience  
par Dinu Mihailescu
Conçu comme un récital de piano classique « revisité », ROmerican 

Avant-Garde est un concert-expérience d’une durée de 50 minutes, 

sans applaudissements et presque sans interruptions entre les 

œuvres, auquel s’ajoute une scénographie minimaliste.

Réunissant des œuvres américaines et roumaines par John Cage, 

Remus Georgescu, Leonard Bernstein, Aaron Copland et George 

Enescu, ce répertoire du XXe siècle est assemblé autour d’une pièce 

inédite et jamais rejouée en Europe depuis 1955 : Les Sept Péchés Ca-

pitaux de Jacob Druckman. 

En étant un des principaux compositeurs de l’avant-garde musicale 

américaine, Druckman est également considéré l’un des plus origi-

naux orchestrateurs de sa génération. 

Grâce à son programme musical hétéroclite et moderne, ROmerican 

Avant-Garde est destiné à un public curieux de découvrir une mu-

sique classique excentrique, plus libre et non-conventionnelle.

Samedi 21 janvier à 18h30, durée 50 min

« PALAZZEHR » • Exposition par Adrien Zehr
Adrien Zehr s’inspire des événements de son quotidien afin de s’ex-

primer à travers de la peinture sur toile et également sur des pots en 

terre cuite. 

Ses influences pour ses peintures sont principalement les mangas, la 

culture Hip-Hop, ses proches, ses voyages et ses rêves.

Vernissage : vendredi 10 février de 20h30 à 23h45
Exposition : samedi 11 février de 14h à 18h 

Info
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57 – 1214 Vernier • TPG arrêt Vernier-Village

Service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch

Vernier Culture
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Accordéon : fêtez l’an nouveau… en 
musique !
Vive le vent, vive le vent… Après la frénésie des fêtes, les célé-
brations en famille ou dans le cercle amical, l’hiver n’a pas dit 
son dernier mot ! Il ouvre l’an nouveau.

Lumières chaleureuses, écharpe douce, 

odeur de cannelle et de thé bien chaud 

sont toujours de saison. 

Pour fêter comme il se doit l’arrivée de la nou-

velle année, tout en gardant un peu de la ma-

gie des fêtes, l’Avenir de Châtelaine vous convie 

chaleureusement à son Concert du Petit Nouvel 

An, qui se tiendra à l’église catholique de Ver-

nier (chemin de Poussy 33, 1214 Vernier). Les 

musiciennes et musiciens vous retrouveront le 

dimanche 15 janvier (17h).

Au programme ? 
Des prestations en solo, en duo ou en groupe 

plus conséquent – notamment avec les deux or-

chestres de l’Avenir, les Mezzo et les Forte. Vous 

pourrez écouter des pièces de Vivaldi, mais 

aussi des compositions issues des musiques 

traditionnelles… et, pourquoi pas ?... peut-être 

même un peu de cor des Alpes ! Il y en aura pour 

tous les goûts. Le concert sera agrémenté de 

contes de saison, qui parleront de la nouvelle 

année.

L’entrée est libre, mais un chapeau vous atten-

dra à la sortie ! Cette année, l’Avenir a de nom-

breux projets à financer, à commencer par ses 

concerts « 100% helvétiques », prévus au fil de 

l’année. Une verrée conviviale vous attendra à 

la sortie, avec pâtisseries, vin chaud et jus de 

pommes chaud… faits maison, bien sûr ! 

À votre bon cœur et passez un bon hiver !

 Magali Bossi 

 Pour l’Avenir accordéoniste de Châtelaine

Info
Concert du Petit Nouvel An, par les élèves et 

orchestres de l’Avenir de Châtelaine

Dimanche 15 janvier 2023 (17h)
Église catholique de Vernier 

Chemin de Poussy 33, 1214 Vernier)

Entrée libre, chapeau à la sortie, verrée  

conviviale après le concert

© Michel Borzykowski
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Le jeu au cœur des Avanchets
Le week-end du 19 et 20 novembre, près de 400 curieux et pas-
sionnés des jeux se sont retrouvés à la salle d’Avanchets-Salève 
pour le festival Vernier Ludique.

Organisé par le service de la cohésion 

sociale et les quatre ludothèques de la 

commune, l’événement proposait aux 

visiteurs différentes activités liées au jeu. Il y 

avait notamment des présentations de pro-

totypes de futurs jeux par leurs auteurs et au-

trices, des ateliers pour apprendre à créer un 

jeu, d’autres pour fabriquer des boîtes à dés, 

des éditeurs qui présentaient leurs catalogues, 

des artistes proposant des altérations de cartes 

et bien entendu des tables pour jouer aux jeux 

préférés des ludothèques de la ville.

En plus de ce programme chargé, le public a pu 

assister à deux conférences d’universitaires étu-

diant le monde du jeu. Et pour bien terminer le 

week-end, l’association le Bar à jeux faisait pas-

ser un quizz regroupant des questions sur les 

jeux et sur Vernier.

Les organisateurs tiennent à remercier l’associa-

tion Faites Avanchets qui a tenu la buvette avec 

beaucoup d’énergie et d’humour, les éditeurs 

Blam ! et AccessiJeux pour leur présence, l’artiste 

Gow_Blin pour ses cartes, les auteurs pour la 

qualité de leurs protos, les coachs en concep-

tion de jeux et On l’Fait pour leurs ateliers,  

Fabian Ruz et Vincent Berry pour les confé-

rences, le magasin Games Sanctuary et surtout 

tous les bénévoles qui ont permis à ce festival 

d’exister, en animant des parties, en enregis-

trant les conférences ou encore en soutenant la 

logistique !

Info 
Service de la cohésion sociale (SCS)

Tél. 022 306 06 70 - scs@vernier.ch

© Abel Comabella

Collecte de sang à Vernier-Village

Donner son sang c’est sauver des vies, les Samaritains de Vernier, en collaboration avec les HUG, organisent une collecte de 

sang :

Mercredi 11 janvier 2023 de 15h à 19h30
École de Vernier-Place, route de Vernier 200 

1214 Vernier

Info : www.dondusang.ch
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Où chemine-t-on à Vernier ? 
A quels lieux sommes-nous attachés ? Les cartographies élabo-
rées d’après les entretiens avec les habitants sont à explorer 
sur un site web.

Le projet de recherche PLHEBICITE développé 

par les laboratoires ALICE et LASIG à l'EPFL re-

vient avec des nouvelles. Ce projet étudie depuis 

quelques mois les potentialités du paysage ur-

bain pour promouvoir les pratiques de mobilité 

douce et le bien-être des habitants de Vernier. 

Lors d’une première phase de la recherche une 

série d'entretiens « en marchant » ont été réalisés 

avec des Verniolans dans les différents quartiers 

de la commune. Durant une deuxième phase, un 

questionnaire participatif a été mis en ligne pour 

recueillir les perceptions d’un plus large échantil-

lon de personnes de la commune. Les réponses 

étaient nombreuses et les résultats de ce « map-

tionnaire » sont en cours d'analyse.

Avec les informations récoltées, une série de 

cartographies a été mise sur pied et est à ex-

plorer sur le web par tous les habitants qui le 

souhaitent. 

La plateforme interactive est divisée 
en deux chapitres
La série des CARTOGRAPHIES AFFECTIVES pro-

pose une alternative à la façon dont nous nous 

représentons habituellement l’espace urbain, 

à travers des entretiens menés à pied avec des 

habitantes et habitants de Vernier. Ces cartes 

tentent de dessiner les engagements affectifs 

des citoyennes et citoyens avec leurs environ-

nements quotidiens en mettant en évidence 

les perceptions, les paysages vécus et les zones 

d’influence. A explorer et superposer sans mo-

dération !

L'ATLAS DES PAYSAGES DE MOBILITÉ rassemble 

par thématiques les témoignages des Vernio-

lans, décrivant des expériences faites en se dé-

plaçant à pied ou à vélo dans la commune de 

Vernier et alentours. L'Atlas inclut également 

quelques premières analyses du questionnaire 

en ligne et un index de marchabilité relatif à 

l'accessibilité piétonne. Soyez attentifs aux 

cercles, ils ont des choses à dire…

Notre équipe va continuer à travailler dans la 

Commune sur ces thématiques dans le cadre 

d'un nouveau projet intitulé PLURIELLES « Le 

territoire comme interface dans la coproduc-

tion d'intelligences urbaines ». Si vous êtes inté-

ressés par ces projets et voulez plus d'informa-

tions, n'hésitez pas à nous contacter par email. 

Info et lien de la plateforme
https ://go.epfl.ch/vernier

Le site web est à voir sur un ordinateur. Plus d’in-

formations dans les onglets info et à propos.

Contact : alice.vernier@epfl.ch
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Casier dans congélateur collectif à louer
La société coopérative du congélateur d'Aïre-Grandchamp loue des casiers individuels dans un congélateur collectif situé au 

chemin du Renard à Aïre. Toute personne peut louer un ou plusieurs casiers.

100 litres  CHF65.– / 120 litres  CHF 78.– / 150 litres  CHF 97.50 / 200 litres  CHF 130.–

Info : Rita Albertoni, albertoni.rita56@gmail.com

Profitez de voir les équipes sportives 
professionnelles du canton en direct
Cela existait déjà pour le football et le hockey sur glace : sentir 
la passion autour de l’univers grenat et vibrer au son des buts 
au Stade de Genève et à la Patinoire des Vernets.

Depuis peu, nous vous l’annoncions dans 

le numéro précédent de l’ActuVernier, la 

Ville de Vernier a étendu cette presta-

tion gratuite à la sphère orange grâce à laquelle 

vous avez la possibilité de décoller de vos sièges 

à chaque dunk ou tir à trois points que les Lions 

de Genève réalisent dans leurs rencontres de la 

Salle du Pommier.

Le sport féminin toujours plus fort et toujours 

plus populaire viendra compléter cette fabu-

leuse offre avec les filles du Genève Volley dès 

janvier 2023. Le club évolue dans l’élite natio-

nale de LNA et compte cette année sur une 

équipe composée de 14 joueuses provenant 

de Suisse, des États-Unis, de Suède, de Litua-

nie et de France. Elles vous attendent à la salle 

omnisports de l’ECG Henry-Dunant, avenue  

Edmond-Vaucher 20.

Demandez vos places et abonnements au ser-

vice guichet prestations de la Ville de Vernier et 

allez encourager nos équipes genevoises !

© redzonefoto.com

Info
Service guichet prestations (SGP) 

Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier

Guichets ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 14h non stop 

et les mercredis de 9h à 17h.
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Le Kyokushin Karaté Club Genève brille 
en équipe au Championnat d’Europe
Le KKCG a porté haut les couleurs de la Suisse au Championnat 
d’Europe de Karaté Kyokushin Union en Espagne 
ces 8 et 9 octobre. 

Parti en équipe, c’est ainsi que le club 

verniolan s’est hissé vers les plus hautes 

marches du podium. En débutant par 

Akram Ghayati qui après trois combats devient 

Champion d’Europe des cadets (14-15 ans) 

moins de 70kg, suivi de sa grande sœur Fatima 

Ghayati qui remporte aussi le titre en Juniors 

femmes (16-17 ans) moins de 80kg après deux 

combats gagnés par wazari et ippon.

Le lendemain, c’est au tour des adultes de 

l’équipe d’attaquer les hostilités avec Manuel 

Junquera qui fi nit 2e après un premier combat 

gagné par ippon et un second perdu face au 

concurrent hollandais. Serena Gaulin remporte 

la 4e place après une victoire contre une ukrai-

nienne et deux défaites contre des adversaires 

roumaine et kazakhe. Et c’est enfi n au tour de 

Sacha Décosterd, Sensei du KKCG, de remporter 

le titre de champion d’Europe Seniors  moins 

de 90kg après trois combats ; d’abord contre un 

Kazakh puis contre le Bulgare vice-champion 

du monde après trois rounds. Il gagne enfi n la 

fi nale contre un  adversaire hongrois avec un in-

croyable coup de pied des plus original mêlant 

ushiro-mawahi et mawashi geri mettant KO son 

opposant. A noter, Sacha avait remporté ce titre 

en 2002, il y a exactement dix ans.  

Le Club Verniolan présent depuis près de quinze 

ans dans la commune est fi èrement installé de-

puis un an au quartier de l’Étang. Le KKCG dé-

marre la saison sur les chapeaux de roues et 

compte bien ne pas s’arrêter en si bon chemin. 

Fort de sa détermination et de ses entraine-

ments sans relâche, le club compte bien faire 

encore de beaux résultats cette année.

 Sacha Décosterd Sensei, 

 Président Kyokushin Karaté Club Genève

Info
www.geneve-kyokushin.com
GigAtrium, Allée des Nénuphars 6, 

1219 Châtelaine 

En haut à gauche Akram, en haut à droite Sacha, au centre l’équipe, en bas a gauche Fatima et en bas à droite 

Manu, au centre Akram, Fatima, Manu, Sacha, Serena ©KKCG
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Mémorial Charles et Adèle Moret

Le Comité d’Organisation a été très heu-

reux de pouvoir proposer le 18e Mémo-

rial Charles et Adèle Moret aux enfants de 

l’Association Genevoise de Gymnastique les 19 

et 20 novembre 2022 à la salle omnisports du 

Bois-des-Frères, située sur la commune de Ver-

nier. 129 jeunes gymnastes le samedi et 137 en-

fants de la gymnastique enfantine le dimanche 

ont pu participer à des postes ludiques sur le 

thème « Le temps qui passe ».

La jeunesse de la commune était bien repré-

sentée grâce à la FSG Aïre – Le Lignon, le CH 

Châtelaine et le CAV, Club Athlétique de Vernier. 

Chacun a pu repartir avec le sourire et la tra-

ditionnelle médaille. Cette manifestation peut 

avoir lieu grâce aux fonds légués par M. Gérard 

Nordmann à l'Association Genevoise de Gym-

nastique pour honorer les époux Moret, deux 

gymnastes et moniteurs ayant contribué au dé-

veloppement de la gymnastique dans le canton 

de Genève au XXe siècle. 

Rendez-vous est pris en 2024 pour la 19e édi-

tion.

 Isabelle Jaquet et René Basler,  

 Co-présidents 

© DR

Pilates / yoga par l’association Resulto
Chaque cours de 60 min. propose 45 min. d'exercices de Pilates et de yoga 

suivi de 15 minutes de relaxation pour un bien-être optimal. Le Pilates est 

une pratique qui consiste à renforcer les muscles internes, à corriger une 

éventuelle mauvaise posture ainsi qu’à éviter ou soigner les blessures. Le 

yoga est une méthode précieuse pour compléter le travail sur le corps à 

travers différentes postures et amènera également un bien-être au niveau 

émotionnel. Ces cours vous aideront aussi à gagner une jolie ligne et à pro-

fiter d’un moment de calme rien que pour vous. Si vous désirez mettre de 

côté les soucis du quotidien et prendre soin de vous dans une ambiance 

positive, vous êtes les bienvenus ! Le cours est donné par Melinda Perles, danseuse professionnelle et professeure de Pilates/

Yoga depuis maintenant quinze ans. Également thérapeute en soins naturels. 

Mardi de 19h à 20h et mercredi de 19h30 à 20h30 
Centre « Ciel et Zen », chemin Delay 7, 1214 Vernier  

Tarifs : CHF 20.– le cours d'essai / Saison 2022-2023 : CHF 250.– / trimestre - Début du prochain trimestre : 10 janvier 2023

Info : Melinda Perles, tél. 079 369 47 89 - resulto.association.danse@outlook.com – www.resulto-compagniedanse.com 
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La troisième édition du Vernier 
SwimRun a ravi les participants
Au total, cinquante-trois binômes ont pris le départ de la 
course au Lignon.

Aucune autre compétition à Genève allie 

course à pied et nage en eau libre dans 

le Rhône. Depuis son lancement en 

2017, le SwimRun attire son lot d’amateurs de 

sensations et de plaisirs. 

Le succès de la formule ne s’est pas démenti 

lors de la troisième édition de la manifesta-

tion qui s’est déroulée dimanche 28 août. Cin-

quante-trois duos (hommes, femmes, mixtes) 

ont défié le chronomètre verniolan sur trois par-

cours à choix allant de 6,9km à 19,3km pour les 

plus ambitieux. Chaque circuit comprenait une 

partie de course à pied dans le Bois-des-Frères 

et un tronçon de nage dans le Rhône.

A l’arrivée, les sourires complices des partici-

pants témoignaient à eux seuls de la magie 

de cet événement inspiré d’une tradition nor-

dique. La manifestation n’aurait toutefois pas 

été la même sans l’engagement généreux des 

bénévoles et une superbe équipe ayant travaillé 

dans la bonne humeur dès le petit matin de ce 

dimanche 28 août 2022.

Info
Service des sports (SSP)

Tél. 022 306 07 70 – ssp@vernier.ch

Seniors

© Greg Clément

Vœux des clubs des aînés
Les clubs d’aînés de la Ville de Vernier et l’association Sel et Poivre vous souhaitent d’agréables 
fêtes de fin d’année et vous adressent leurs bons vœux pour 2023 

Club des aînés des Libellules

Av. des Libellules 4, 1219 Châtelaine

Tél. 078 712 24 23

Club des aînés du Lignon et Aïre

Av. du Lignon 53, 1219 Le Lignon

Permanence le mardi de 14h30 à 16h

 Tél. 076 542 52 53

 clubdesaines1219@gmail.com

Club des aînés de Vernier-Village

Ch. de Poussy 56, CP 468, 1214 Vernier

Ouverture les mercredis et vendredis de 14h à 17h

Tél. 079 255 02 68

Association Sel et Poivre

p.a. Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

Ch. Nicolas-Bogueret 12bis, 1219 Aïre

seletpoivre1219@bluewin.ch – Tél. 022 796 59 42
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Promotions Seniors 2022
La cérémonie des Promotions Seniors s’est déroulée 
le 8 octobre à la salle des fêtes d’Avanchet-Salève.

Comme chaque année, cette manifesta-

tion accueille les Verniolanes et Vernio-

lans qui atteignent 64 et 65 ans, accom-

pagnés d’une personne de leur choix. 

Les autorités de la Ville de Vernier sont venues 

célébrer ces invités, leur dire l’attention qu’ils 

leur portent et leur souhaiter des années à venir 

heureuses et solidaires. Des stands d’informa-

tions étaient à disposition : l’occasion aussi de 

s’intéresser aux diff érentes formes de bénévolat 

dans lesquelles s’engager.

Une nouvelle fois, les organisateurs remercient 

la quinzaine de petits jobs, encadrés par des 

travailleurs sociaux hors murs, qui ont assuré la 

mise en place de la salle, l’accueil ainsi que le 

service du repas à table avec beaucoup de dex-

térité et de gentillesse. 

Bravo et merci à eux !

Yoann Provenzano a apporté une touche drôle 

et tendre à la soirée avec son spectacle.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS) : 

Tél. 022 306 06 70 – scs@vernier.ch

Bowling pour les seniors

A partir de janvier 2023, environ 2 fois par mois, le vendredi, venez faire de nouvelles rencontres, créer 

de nouveaux liens, tout en vous divertissant, pratiquer un sport et partager un moment convivial 

autour d’un repas.

Vendredis 13 et 27 janvier, 10 février, 3, 17 et 31 mars, 28 avril, 
12 et 26 mai, 9 et 23 juin 
à 12h
Rendez-vous au Bowling de Balexert, Centre de Balexert, avenue Louis-Casaï 27, 1209 Genève.

Repas, avec entrée du jour, plat du jour ou pizza, dessert maison, ¼ vin, eau et café, suivi de 2 parties 

de bowling, location de chaussures incluse : CHF 19.– par participant.

Inscription obligatoire par téléphone avant le mercredi précédant la date de l’activité

Info et inscription : Claudine Barman, tél. 079 448 47 61
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Sortie seniors des Avanchets  
à la Vallée de Joux
La destination avait été choisie lors d’un café-croissants en 
2020, mais… le Covid en avait décidé autrement. 

C’est seulement en 2022 qu’il a été pos-

sible de partir, le 24 septembre direction 

la Vallée de Joux et sa fête du Vacherin 

Mont-d’Or, encadrés par une équipe de profes-

sionnels, des bénévoles du quartier et de deux 

samaritains. Installés confortablement dans le 

car, nous nous sommes dirigés vers la Vallée 

de Joux sous un ciel maussade, ce qui n’a pas 

empêché les sourires des retrouvailles des par-

ticipants. 

Le Marchairuz semblait plus agréable que l’au-

toroute et c’est cet itinéraire qui a été choisi. 

En pleine montée, on a croisé les troupeaux de 

vaches de la désalpe avec leurs jolis bouquets 

de fleurs sur la tête ainsi que des moutons éga-

lement parés de fleurs. Arrivé aux Charbon-

nières, le groupe s’est dispersé. Qui pour goûter 

le nouveau Vacherin Mont-d’Or et le vin blanc, 

qui pour admirer les différents stands de pro-

duits et céramiques artisanaux. Nous avons eu 

la joie de voir défiler des anciens tracteurs dont 

certains semblaient sortis d’une BD. 

Nous avons déambulé dans les allées garnies de 

produits jurassiens, le Vacherin-Mont-d’Or étant 

à l’honneur les différents affineurs tenaient à 

faire déguster leurs produits. Après un mini 

concert de Cors des Alpes, nous avons quitté 

la belle ambiance du Village pour nous diriger 

vers le restaurant pour le repas de midi où nous 

attendait un accueil agréable et professionnel. 

Nous avons été conquis par la mise en valeur 

des mets et des saveurs. C’était un vrai délice. Le 

repas était servi rapidement par un personnel 

efficace, souriant et à notre écoute. 

Après le café, certains participants sont res-

tés attablés pour continuer les conversations, 

d’autres se sont installés à l’extérieur, au soleil, 

face au lac de Joux et les plus courageux ont 

fait une petite promenade dans la petite forêt 

à côté du restaurant. Un dernier regard au Lac 

de Joux et retour aux Avanchets. À la vue des 

sourires en prenant congé, tout le monde a ap-

précié cette sortie tant espérée. 

 Angela Ortelli et Nelly Maier

Info
Service de la cohésion sociale, délégation aux 

seniors, tél. 022 306 06 70 - seniors@vernier.ch
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Thé dansant pour les seniors 

L’équipe des Rencontres musicales des Avanchets vous remercie de votre fidélité et votre bonne humeur durant cette 

année de reprise. Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour les Fêtes et nous réjouissons de vous retrouver toujours 

aussi nombreux. 

La variété française et d’autres musiques entraînantes, vous attendent pour passer un agréable 

après-midi lors des rencontres des Avanchets aux dates suivantes les samedis

29 avril, 10 juin, 26 août, 7 octobre et 9 décembre 2023 de 14h à 17h30
Centre de Quartier des Avanchets situé dans le Centre commercial, rue du Grand-Bay 21, 1220 

Les Avanchets

Les pâtisseries et les boissons sont proposées à un prix modique.

Le centre accueille les personnes à mobilité réduite.

Info : tél. 076 327 32 08

Sortie inter-clubs de Vernier dans un 
cabaret près d’Aix-les-Bains
C’est avec strass et paillettes que nous avons 

fêté cette dernière sortie de l’année, le 17 no-

vembre. Les membres du club des aînés de Ver-

nier Village et ceux de Sel et Poivre formaient un 

joli groupe de 44 personnes. Le soleil offrait un 

feu d’artifice sur les couleurs automnales.

Comme nous étions attendus pour le repas de 

midi au cabaret, nous avons pu retarder l’heure 

habituelle du départ, ce qui n’était pas pour 

déplaire à certains ! L’accueil chaleureux du per-

sonnel de ce petit cabaret nous a enchantés. Le 

repas était délicieux et que dire des artistes si-

non qu’ils mettaient l’ambiance sur des airs du 

7e art. Ils nous ont transportés à Hollywood sur 

des rythmes endiablés ou glamour.

Tous les participants sont ressortis des paillettes 

plein les yeux et un grand sourire aux lèvres. 

C’était vraiment une belle sortie !

 Véréna Sahli

Info
Service de la cohésion sociale, délégation aux 

seniors, tél. 022 306 06 70 - seniors@vernier.ch
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Pharmacie de Vernier Sàrl
184, route de Vernier 

1214 Vernier

LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE
Associée-Gérante  : Mme D. Tsoncheva

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

Sa :  8h-17h

Tél. 022 341 05 21     Fax : 022 341 02 65

www.geneve.ch

Genève, 
ville sociale et solidaire

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

022 418 60 00

REJOIGNEZ LA VILLE DE VERNIER  

SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM

 

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

Le Conseil administratif de la Ville de Vernier  
vous adresse ses meilleurs vœux et vous souhaite 
une bonne année 2023. 

« Les grandes œuvres jaillissent non de la force mais de 

la persévérance. » 

 Samuel Johnson
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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.

Agenda Services 67

Aménagement 
Rue du Village 9, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 40 – sam@vernier.ch
Accueil téléphonique du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 16h 
Reçoit sur rendez-vous.

Bâtiments
Rue du Village 1, 1214 Vernier
Ouverture du guichet du lundi au vendredi de 14h à 17h
Tél. 022 306 07 50 du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h 
sba@vernier.ch

Cohésion sociale
Chemin de l’Étang 4, 1219 Châtelaine
Tél. 022 306 06 70 - scs@vernier.ch
lundi au 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
Via Monnet 3, 1214 Vernier
Tél. 022 306 07 00 - seu@vernier.ch 
lundi au vendredi : 8h à 11h - 13h30 à 16h

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, 1219 Châtelaine
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, 1219 Le Lignon
Ouverture du guichet du lundi au vendredi : 8h30 à 13h
Réception téléphonique du lundi au vendredi :8h30 à 13h
et 14h à 16h15
Tél. 022 306 07 70 - ssp@vernier.ch

Décembre
Jusqu’au 25 février – Patinoire 

synthétique sur la place du 

Lignon.

Vendredi 24 décembre – Parta-

geons Noël au Temple du Lignon 

dès 19h15.

Janvier
Mardi 10 janvier – Soirée 

publique « Vernier rallume les 

étoile » à l’aula de l’école de 

Vernier-Place à 19h30.

Mercredi 11 janvier – Collecte 

de sang à l’école de Vernier-Place 

de 15h à 19h30.

Dimanche 15 janvier – Repas des 

« Joyeux Dimanches » au Centre de 

Quartier du Lignon à 12h15.

Dimanche 15 janvier – Concert 

de l’Avenir accordéoniste  à 

l’église de Vernier à 17h.

Dimanche 15 janvier – Nuye à la 

Salle du Lignon à 18h.

Lundi 16 janvier – « La récré 

numérique » à la Bibliothèque de 

Châtelaine à 16h15.

Mercredi 18 janvier – L’Heure 

du conte à la bibliothèque des 

Avanchets à 16h30.

Mercredi 18 janvier – Groupe de 

parole pour les proches aidants 

au Centre de Quartier de Balexert 

à 18h.

Samedi 21 et dimanche 22 

janvier – Block à la Salle du 

Lignon à 16h.

Samedi 21 janvier – Concert à la 

Maison Chauvet-Lullin  à 18h30.

Dimanche 22 janvier  – Concerts 
au Lignon au temple du Lignon 

à 18h.

Mardi 24 janvier – Conseil 

municipal à la Mairie à 20h.

Samedi 28 janvier – Atelier de 

l’Accueil Adultes-Enfants aux 

Libelllules de 9h30 à 12h.

Dimanche 29 janvier – Atelier 

Danse en famille à l’école d’Avan-

chets-Jura à 10h.

Dimanche 29 janvier – Les 
Rencontres classiques à la Salle du 

Lignon à 17h.

Lundi 30 janvier – « La récré 

numérique » à la Bibliothèque de 

Vernier-Village à 17h.

Février
Mercredi 1er février – Recru-

tement en direct au restaurant 

Migros de Balexert de 15h à 18h

Mercredi 1er février – L’Heure 

du conte à la bibliothèque des 

Avanchets à 16h30.

Jeudi 2 février – L’Heure du 

conte à la bibliothèque de 

Châtelaine à 10h. 

Jeudi 2 février – Septik à la Salle 

du Lignon à 20h.

Samedi 4 février – Rendez-vous 

du Maire à la Mairie de 9h à 12h.

Lundi 6 février – « La récré 

numérique » à la Bibliothèque 

des Avanchets à 16h30.

Mardi 7 février – « Découvertes 

lectures » à la bibliothèque de 

Vernier-Village de 18h à 19h.

Mercredi 8 février – Atelier 

bricolage à la bibliothèque des 

Avanchets entre 14h et 18h. 

Mercredi 8 février – FILMARcito 

à l’aula de l’école des Ranches 

à 15h.       

Du 9 au 11 février – Colossus à la 

Salle du Lignon à 20h.

Vendredi 10 février – « Cha-

touille est en colère » à la Biblio-

thèque de Châtelaine à 17h.

Du 10 au 11 février – Exposition 

à la Maison Chauvet-Lullin  à 

18h30.

Dimanche 12 février – Concerts 
au Lignon au temple du Lignon 

à 18h.

Mardi 14 février – BB lecteur à 

la bibliothèque de Vernier- 

Village de 9h30 à 10h30.

Mercredi 15 févier – « La Soupe 

aux cailloux délicieux » à la 

Bibliothèque de Vernier-Village 

à 9h30.

Mercredi 15 février – L’Heure du 

conte à la bibliothèque de  

Châtelaine à 16h et à la biblio-

thèque des Avanchets à 16h30.

Mercredi 15 février – Groupe de 

parole pour les proches aidants 

au Centre de Quartier de Balexert 

à 18h.

Jeudi 16 février – « Livres à 

goûter » à la bibliothèque de 

Châtelaine à 15h.

 



DES GESTES POUR ÉCONOMISER 
NOTRE ÉNERGIE

CHAUFFAGE 
À 20°C MAX

VÊTEMENTS 
CHAUDS

La petite laine au lieu 
du degré en plus

AÉRER 
EN GRAND
MAIS BRIÈVEMENT

DÉGAGER 
LES RADIATEURS

FERMER 
LES STORES ET 
VOLETS LA NUIT

2

3

1

PRENDRE 
UNE DOUCHE 
PLUTÔT 
QU’UN BAIN

5

6

Pour économiser 
l’eau chaude

PAS DE 
RADIATEUR
ÉL CTRIQUE
D’APPOINT

Pour laisser circuler 
l’air chaud

Ils consomment 
beaucoup trop d’él ctricité

Pour renouveler l’air 
sans refroidir 

Pour réduire les pertes 
de chaleur par la fenêtre

Baisser de 1°C 
économise jusqu’à 10%
d’énergie en moins

7

4


