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Martin Staub, Gian-Reto Agramunt, Maire, et Mathias Buschbeck © Magali Girardin

Chères Verniolanes, chers Verniolans,

La Ville de Vernier dévoile son nouveau visage numérique. Depuis le 28 février, la Commune 

dispose d’un nouveau site Internet. Outre une identité visuelle épurée et des illustrations réalisées 

sur mesure par un artiste genevois, la plateforme web propose des contenus plus lisibles et une 

organisation de l’information beaucoup plus ergonomique. 

Son lancement s’inscrit dans une volonté plus générale de l’administration de travailler sur 

l’accès à l’information et aux prestations. Cette interface numérique, plus attractive et facile d’utili-

sation, doit aider la Ville à lutter contre la problématique du non-recours aux prestations commu-

nales. Dans cette perspective, un eff ort particulier a été réalisé lors de la rédaction des contenus. 

L’ensemble des textes présentés ont été simplifi és pour ne retenir que les informations essentielles.

Ce numéro de l’ActuVernier vous annonce par ailleurs une série d’événements printaniers attrayants. 

Des animations auront lieu dans les ludothèques des Libellules et des Avanchets pour valoriser la 

diversité culturelle dans les jeux. Pour les sportifs, le Natathon et le Wake Up and Run feront leur 

retour respectivement en mars et en avril. L’arrivée du printemps signe également le lancement 

du deuxième Conseil des habitants. Tous les résidentes et les résidents de Vernier sont invités à 

soumettre en ligne leurs idées de thématiques ou de projets à discuter lors de cette deuxième 

édition. Enfi n, le mois de mai sera marqué par l’installation du premier marché hebdomadaire dans 

le quartier de l’Étang et l’inauguration du Gigatrium. 

Bonne lecture !

Votre Conseil administratif

Martin Staub, Gian-Reto Agramunt et Mathias Buschbeck
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La Ville de Vernier se dote d’un  
nouveau site Internet
Le lancement de la nouvelle plateforme web s’inscrit dans une 
volonté plus large de travailler sur l’accès à l’information et 
aux prestations.

L’administration de la Ville de Vernier se 

rapproche de ses habitantes et habitants. 

Depuis le début de la législature, diverses 

actions ont été initiées par les autorités muni-

cipales pour offrir un service public communal 

plus adapté aux besoins et aux préoccupations 

de la population. Dernière en date, et non des 

moindres, la refonte globale du site Internet de 

la Ville de Vernier. Outre une identité visuelle 

épurée et enrichie d’illustrations réalisées sur 

mesure par un artiste genevois, la nouvelle 

plateforme web, active depuis le 28 février, pro-

pose des contenus plus lisibles et une organi-

sation de l’information beaucoup plus ergono-

mique. 

Le lancement du nouveau site Internet de  

Vernier s’inscrit dans une volonté plus géné-

rale de l’administration de travailler sur l’accès 

à l’information et aux prestations. La Commune 

compte également sur cette interface numé-

rique plus attractive et facile d’utilisation pour 

lutter contre la problématique du non-recours 

aux aides et offres communales. 

Faciliter l’accès à l’information
Le fait que des administrés ne bénéficient pas 

des prestations auxquelles ils ont droit est un 

phénomène bien connu. Celui-ci fait d’ailleurs 

l’objet d’une attention particulière depuis 

quelques années, notamment dans le domaine 

© agrobacter
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social. Les spécialistes identifient deux obsta-

cles principaux dans cette problématique : la 

non-connaissance et la non-demande. 

Une étude réalisée en 2019 par la Haute école 

de travail social de Genève et la Haute école 

de santé de Genève confirme en effet que « les 

problèmes d’information » constituent « une 

des explications principales au phénomène du 

non-recours ». Il ressort également de cette ana-

lyse que le premier contact avec les institutions 

– l’accueil au guichet – s’avère « un moment 

charnière dans une trajectoire de recours aux 

aides sociales ».

Consciente de l’enjeu en termes d’accès aux po-

litiques publiques, l’administration verniolane 

s’attelle depuis plusieurs années et par divers 

moyens à lever ces freins. En multipliant les 

canaux d’informations et les voies d’accès aux 

prestations, la Ville espère ainsi toucher un plus 

grand nombre de personnes et à mieux faire 

connaître les services qu’elle délivre dans le do-

maine de l’aide sociale et administrative, de l’en-

fance, de la mobilité, du sport ou de la culture. 

« Notre défi consiste à mettre en place une ad-

ministration agile et accessible qui réponde au 

processus croissant de digitalisation de notre 

société, tout en conservant par ailleurs un ac-

cueil personnalisé et humain lorsque cela est 

nécessaire », note le maire de Vernier, Gian-Reto 

Agramunt. 

Des textes simplifiés et des entrées 
par « profil »
Le site Internet fraîchement lancé est un des 

maillons de ce vaste réseau de communication 

et d’échange avec la population. Pensé dès le 

départ pour faciliter l’accès à l’information, il 

raccourcit le chemin des internautes en quête 

de renseignements précis et leur suggère des 

contenus ciblés au plus proche de leurs besoins. 

Dans cette perspective, un effort particulier a 

été réalisé lors de la rédaction des contenus. 

L’ensemble des textes proposés ont été sim-

plifiés pour ne retenir que les informations 

essentielles. Autre nouveauté, www.vernier.ch 

propose désormais des entrées par « profil ». 

L’administration en a identifié six : les seniors, 

les jeunes, les familles, les nouveaux arrivants, 

les associations et les entreprises. Pour chacune 

de ces catégories, visibles depuis la page d’ac-

cueil du site, une liste de contenus spécifiques 

et actualisés est proposée. Ces pages seront en 

permanence enrichies en collaboration avec les 

services communaux.

En parallèle de cette navigation par profil, le site 

Internet propose également une hiérarchisation 

des contenus par thématique. L’arborescence 

de l’ancienne plateforme a été entièrement re-

vue. Le chapitre « Vie pratique » regroupe ainsi 

toutes les informations utiles au quotidien : la 

liste de toutes les structures d’accueil de la pe-

tite enfance et des écoles primaires, des bons 

plans dans le domaine de la mobilité, des op-

portunités d’engagements citoyens, des astuces 

pour une consommation responsable, des in-

formations sur les cours de français et le tri des 

déchets, ou encore la liste de tous les types de 

soutiens proposés par la Commune en cas de 

difficultés passagères (financières, sociales, ad-

ministratives, professionnelles ou autres.)

Également dans ce chapitre, une page intitulée 

« Démarches » recense l’ensemble des services, 

documents, aides ou subventions que vous 

pouvez solliciter et la marche à suivre pour les 

obtenir. Quelques-unes sont réalisables directe-

ment en ligne. 

Une administration proche de ses 
habitants
Si le nouveau site Internet est un élément cen-

tral de la stratégie d’information verniolane, il 

fait partie d’un dispositif plus large d’outils de 

communication mis en place par la Commune 

qui comprend à la fois les réseaux sociaux, les 

newsletters spécifiques, l’ActuVernier, les cour-

riers personnalisés, les permanences télépho-

niques et tous les accueils en présentiel. « La dé-

matérialisation des services seule ne suffit pas, 
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et peut même mener à la mise à l’écart d’une 

partie des habitants », prévient le maire. 

Dans une volonté de se rapprocher des habi-

tants et de lutter contre la problématique du 

non-recours, le service de la cohésion sociale 

a ainsi mis sur pied, début 2022, des perma-

nences téléphoniques assurées par des travail-

leurs sociaux et des permanences juridiques sur 

des thématiques précises. L’objectif final reste 

le même : faciliter le chemin des habitants pour 

accéder aux aides et prestations communales. 

Le Guichet prestation, situé dans le bâtiment 

de la mairie, a également modifié ses horaires 

pour répondre au mieux aux contraintes pro-

fessionnelles et privées de toutes et tous. Le 

bureau est désormais ouvert durant la pause de 

midi. Si une personne n’arrivait pas à se libérer 

durant les horaires officiels, elle peut également 

contacter le service pour fixer un rendez-vous 

en dehors de ces créneaux. 

Info
www.vernier.ch

Service de la culture et de la  

communication (SCC)  

Tél. 022 306 07 80

scc@vernier.ch

Service des technologies de  

l’information (STI)  

Tél. 022 306 06 90

sti@vernier.ch

© Nicolaz Dupraz
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Élections cantonales 2023
Ce printemps, les Genevoises et les Genevois devront élire leurs 
autorités législatives et exécutives.

La législature cantonale 2018-2023 arrive 

à son terme. Les 2 et 30 avril, tous les ci-

toyens du canton seront invités à renou-

veler leurs autorités exécutives et législatives. 

Le Conseil d’État, l’organe exécutif, sera élu 

en deux tours. Sur les sept membres sor-

tants, quatre se représentent pour une nou-

velle législature : Fabienne Fischer, Natha-

lie Fontanet, Antonio Hodgers et Thierry  

Apothéloz. Mauro Poggia, Serge Dal Busco et 

Anne Emery-Torracinta ne brigueront pas de 

nouveau mandat. Sur les 23 candidates et can-

didats qui tenteront leur chance au Conseil 

d’État ce printemps, seul Thierry Apothéloz  

habite à Vernier. 

Les 100 députés du Grand Conseil seront, eux, 

directement choisis le 2 avril. Ils sont 690 candi-

dats, dont 268 femmes, répartis sur douze listes 

à viser une place au sein de l’hémicycle canto-

nal. Quarante habitent à Vernier. Leurs noms et 

leur appartenance politique sont à découvrir 

ci-dessous :

Élections cantonales 2023

Liste 1 : Les Socialistes
APOTHÉLOZ Thierry

TOMBOLA Jean-Pierre 

CHIARADONNA Denis 

GHALY Wahba

MARIN Pablo

ONDRÁS Miroslav (Mirko) 

Liste 2 : PLR, Les Libéraux- 
Radicaux Genève
CLEMENTE Daniela

GRABER Roselyne (Diane)

Liste 3 : Vert’Libéraux
MÜLLER Leila

Liste 4 : Libertés et Justice 
sociale
SANGDEL Djawed

Liste 5 : Le Centre
MEISSNER Reyfer Christine (Christina)

FRAGA Anabela

MAGNIN Yves

RAJALINGAM Malavika

Liste 6 : Ensemble À Gauche : 
Solidarités · Dal · Parti Du 
Travail
MISSOH DZIKUNOO Massan (Essi 

Mawusi)

STAUFFER Quentin

EDJEOU Corinne

Liste 7 : Mouvement  
Citoyens Genevois
ROCH Ana Belen

CERUTTI Thierry

KUPFERSCHMID Christian

RENAUD Michel

BURNIER Serge

BYTYQI Hasan

BEN CHAABANE Salah

RUSSI Christophe

KRATTINGER Anais (Marlène)

SCHMUTZ Daniela

Liste 8 : Les Vert-e-s
DI ROSA Clarisse

AZIRI Denis

BOBILLIER Sophie

BJERTNES Mark

Liste 9 : Elan Radical
/

Liste 10 : UDC
NOBS Howard

NOËL Daniel

GOMES DE ALMEIDA José (Manuel)

SCHMID Christoph

Liste 11 : Ensemble À Gauche · 
Liste D'union Populaire
PARMENTIER Danielle

SALVAGNI Igor

BAKALOVIC Gabriela

KONE Manuela (KONE-TRIFOGLIO)
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Séances du Conseil administratif

Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

samedi 22 avril et 13 mai 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-École.

Rendez-vous du Maire

Les prochaines séances du Conseil municipal se tiendront

mardi 4 avril et 16 mai 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

Communications, séances 
du 17 janvier au 7 février 2023
Autorisations de construire
Autorisations acceptées par 

le Canton

DD 111380/4 : État de Genève –

(Construction d'un immeuble pour per-

sonnes âgées, sondes géothermiques, 

abattage d'arbres) création d'un foyer 

de jour ProSenectute – Chemin des 

Campanules 4.

APA 324231/1 : Rosetabor III SA – Amé-

nagement d'un poste de police au rez-

de-chaussée – Avenue de l'Étang 55.

APA 323972/1 : South Services SA – 

Aménagement d'un restaurant au 

rez-de-chaussée – Chemin De-Maison-

neuve 14.

DD 321766/1 : Plusieurs propriétaires – 

Réaménagement du parc et du bassin de 

l'Étang, abattage et/ou élagage d'arbres 

hors forêt (RCVA), règlementation locale 

du trafi c – Avenue de l'Étang 64.

APA 324063/1 : Rosetabor IV SA – Amé-

nagement d'un restaurant – Avenue de 

l'Étang 67.

APA 323992/1 : Rosetabor IV SA – Amé-

nagement d'une boutique souvenirs et 

journaux au rez-de-chaussée supérieur 

d'un centre commercial – Avenue de 

l'Étang 67.

Demandes d’autorisation
Préavis communal 

DD 324282/1 : Swisscom Immeubles 

SA – Adaptation d'une station de com-

munication mobile aux technologies 

3G-4G-5G pour le compte de Swisscom 

(Suisse) SA – Chemin de Champ-Claude 

15 – Sans préavis.

DD 324319/1 : Ville de Genève – Instal-

lation d'un canapé forestier provisoire 

pour la Commune de Vernier – Route du 

Bois-des-Frères 75 – Préavis favorable.

DD 317457/1 : Plusieurs propriétaires –

Voie Verte d'agglomération Rive droite 

(VVA-RD) secteur 2 mesure 33-11 – Che-

min de Champs-Prévost, Vernier, Che-

min Adrien-Stoessel, Meyrin – Préavis 

favorable sous conditions.

DD 324098/1 : État de Genève, Offi  ce 

cantonal des bâtiments, Direction de la 

gestion et valorisation – Construction de 

deux tampons en acier émaillé et pose 

d'un container préfabriqué – Chemin de 

la Verseuse 17 – Préavis favorable sous 

conditions.

DD 318582/1 : Plusieurs propriétaires 

– Réaménagement de l'espace public 

pour l'insertion d'un bus à haut niveau 

de service (BHNS-GVZ), secteur 1, abat-

tage d'arbres – Avenue Jacob-Daniel 

Maillard, route de Meyrin, route de Sati-

gny, rue de Veyrot, route de Montfl eury, 

route du Nant-d'Avril, chemin de Delay 

– Préavis favorable sous conditions et 

souhaits.

DD 323882/1 : Comité Central du 

Lignon – Création de cinq zones Eco-

points répartis dans la cité du Lignon 

– Préavis défavorable.
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Une formation sur les changements 
climatiques

Le 19 janvier, l'Association des communes genevoises 

(ACG) a organisé une formation pour les conseillers mu-

nicipaux et conseillers administratifs des communes 

genevoises. Ceci dans le but de les sensibiliser aux chan-

gements environnementaux et de les informer des outils 

pour lutter contre le réchauff ement climatique. C’est un 

conseiller municipal vert verniolan, Cédric Briner, qui est le 

premier à avoir sensibilisé au besoin d’une telle formation. 

Nous sommes heureux que cela ait pu être vite concrétisé ! 

Durant cette soirée, il a d’abord été question du réchauff e-

ment climatique. Chaque année, l’activité humaine émet 

37 gigatonnes de CO2. Ceci a pour conséquences : recul 

des glaciers, augmentation du niveau des océans, perte 

de biodiversité, acidifi cation et augmentation de la tem-

pérature des océans. Pour ne pas aller au-delà d’1,5 degré 

d’augmentation de la température des océans, la transi-

tion doit être rapide et sans précédent. Si on repousse cette 

transition, les eff orts à faire seront toujours plus grands. En 

Suisse, chaque habitant produit 13 tonnes de CO2 par an. 

L’objectif est d’arriver à 2 tonnes par an en 2030 ! 

La formation a ensuite été axée sur les nombreuses pos-

sibilités pour les Communes de lutter contre le réchauff e-

ment climatique : 

• En matière de mobilité, les Communes peuvent être at-

tentives à mieux faire correspondre nouveaux quartiers 

et dessertes en transports publics. Elles peuvent aussi 

réduire l’off re en places de parc sur le lieu de travail.

• En matière d’énergie et des bâtiments, il s’agit notam-

ment de continuer à rénover les bâtiments et à rempla-

cer les chauff ages à énergie fossile par des chauff ages à 

énergies renouvelables. Mais aussi prévoir des installa-

tions thermiques en réseau.

• En matière de consommation, les Communes peuvent 

promouvoir le seconde main, la réparation afi n de limi-

ter les déchets. 

Les outils existent, ils permettent aussi parfois de réduire 

les dépenses publiques. Nous travaillons à trouver des 

consensus avec les autres partis pour concrétiser cette 

transition à Vernier.
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facilement à travers le canton, cela ne compense de loin 

pas les diverses nuisances qui en résultent, qu’elles soient 

sonores, visuelles ou limitant les relations inter-quartiers. 

Vernier ne le sait que trop bien, à l’image des nombreux 

camions se rendant dans les diverses zones industrielles 

ou des citernes des pétroliers, implantées pour des raisons 

historiques vers l’aéroport.

De façon quasi unanime à chaque fois et cela depuis 

longtemps, les élus du PLR-Vernier ont pris l’habitude de 

manifester leur ras-le-bol que notre commune soit le lieu 

privilégié par l’État pour y placer dépôts divers, industrie 

polluante et autre infrastructures que les autres com-

munes ne sauraient accueillir sur leur sol. 

Partant du constat que la Rive droite a déjà suffisamment 

été sacrifiée en accueillant une forte majorité des in-

frastructures cantonales, sources de nuisances, et qu’une 

réflexion générale doit être initiée pour tout nouveau 

projet industriel ou générateur de nuisances pour la po-

pulation vivant à proximité, pour développer des options 

alternatives crédibles pour réaliser ces infrastructures sur 

d’autres lieux, le PLR-Vernier a notamment déclaré : 

(i) être solidaire de toutes les Communes de la Rive droite 

dans leurs démarches face au Canton pour limiter le déve-

loppement d’infrastructures cantonales et supra-commu-

nales qui iraient à l’encontre d’un développement harmo-

nieux de leur territoire et du respect de la qualité de vie de 

leurs habitants respectifs.

(ii) souhaiter que l’ensemble du territoire cantonal soit 

analysé par le Canton lors des études d’implémentation 

de telles infrastructures et pas seulement les communes 

de la Rive droite.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la 

suite.

Pour les élections au Conseil d’État du 2 avril 2023 et du 

30 avril 2023, soutenez la liste n° 7 PLR. LES LIBÉRAUX- 

RADICAUX GENÈVE :

Nathalie FONTANET

Anne HILTPOLD

Pour les élections au Grand Conseil du 2 avril 2023, soute-

nez la liste n° 2 PLR. LIBÉRAUX-RADICAUX GENÈVE, dont 

en particulier les candidates verniolanes :

Diane GRABER

Daniela CLEMENTE

Pour un développement raisonné et rai-
sonnable de la Rive droite du lac Léman et 
du Rhône

Lors de sa séance du 7 mars 2023, le Conseil municipal 

s’est prononcé sur le Projet de Résolution des conseillers 

municipaux du PLR-Vernier (Gilles-Olivier BRON, Diane 

GRABER et Rinor METUSHI). Au moment d’écrire ces 

lignes, ladite séance n’a pas encore eu lieu. Par consé-

quent, le résultat du vote du Conseil municipal n’est pas 

encore établi.

Ce Projet de Résolution, en concertation avec les autres 

associations membres du PLR-Rive droite, propose de dé-

passer les strictes frontières communales pour faire corps 

avec l’ensemble des communes de la Rive droite du lac Lé-

man. L’objectif étant de réagir et d’empêcher les autorités 

cantonales d’implanter ou de développer de ce côté-ci des 

rives du lac Léman et du Rhône plusieurs projets urbanis-

tiques et industriels, générateurs de nouvelles nuisances.

Si la proximité de l’aéroport et de l’autoroute est assu-

rément pratique pour partir rapidement en vacances, si 

une gare du Léman Express est un atout pour se déplacer 

Élections au Conseil d’État et au  
Grand Conseil en 2023
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• Une circulation organisée moins de nuisances

• Garantir des retraites équitables pour tous 

• Une santé de qualité accessible pour tous

• Des primes d’assurance-maladie abordables

• Participer à la transition climatique censée

Les élus MCG œuvrent pour vos intérêts et ont déjà fait 

plusieurs propositions allant dans cette direction, en dé-

posant divers projets dont vous trouverez ci-dessous une 

liste non exhaustive pour la législature 2018-2023 afi n de 

vous rendre compte de nos actions

PL 12473-A – Soutenons les familles qui assument les 

charges d'un enfant majeur qui n'est plus aux études, ni 

en apprentissage, mais qui n'a aucun revenu, PL 12471 – 

Pour un allègement équitable du fardeau fi scal au profi t 

des familles monoparentales), PL 12277 – Alignons l'im-

pôt des véhicules sur les cantons qui ont les plus bas 

tarifs, PL 11504 – Abolir l'impôt sur les chiens, M 2512 – 

prolongeons le moratoire sur valeur locative !, PL 12587-A 

– Atténuer les inégalités que subissent les Genevois les 

jours fériés, M 2766 – Interdisons toute discrimination 

fondée sur la race, le sexe ou l'orientation sexuelle !, PL 

12630-A – Du respect pour nos aînés locataires, R 956 – 

Liberté aux assurés de souscrire une assurance de base 

LAMal en dehors du territoire, PL 13149 – Mesures de sou-

tien en faveur de nos jeunes pour leur premier emploi, 

PL 13150 – Pour des conditions favorisant l'attribution de 

jobs d'été au profi t des jeunes), PL 12186-A – Une aide à 

domicile garantie pour tous, M 2643 – Obligeons l'État de 

Genève à engager un pourcentage de travailleurs-euses 

de plus de 50 ans.

Comme vous pouvez le constater les élus du MCG ne 

lâchent rien, ils sont sur tous les fronts pour que demain 

soit un monde meilleur pour VOUS. 

Soutenez le MCG en votant la LISTE N° 7 ou en ajoutant 

les candidats résidants dans votre ville pas commune.

Avec vous POUR DÉFENDRE VOS INTÉRÊTS. 

Le MCG et ses élus, le parti des Genevois – liste no 7

Élection cantonale du 2 avril 2023

SOIT ON BOUGE SOIT GENÈVE S’ENLISE

Voter MCG le 2 avril – Liste n° 7

La ville de Vernier est sous représentée auprès de nos au-

torités cantonales et doit être représentée par des élus 

de notre commune au Grand Conseil afi n de défendre les 

intérêts de notre ville. Voici les candidats MCG de Vernier 

que nous allons présenter :

Thierry CERUTTI, député, administrateur fondation HBM, 

Gendarme et ancien Maire de la Ville de Vernier

Ana ROCH, députée, dirigeante d’entreprises, CM

Christophe RUSSI, chef de groupe Conseil Municipal 

Michel RENAUD et Serge BURNIER, conseillers munici-

paux, retraités

Hasan BYTYQI, enfant de Vernier, peintre en bâtiment et 

membre de diverses associations

Sandra MACHADO COSTA, indépendante

Christian KUPFERSCHMID, organisateur Consultant

Daniela SCHMUTZ, cuisinière

Ces candidats vont défendre les propositions du MCG 

pour la législature parlementaire 2023-2028 

• Une vraie politique de préférence cantonale contre 

l’affl  ux des frontaliers

• En fi nir avec le Grand Genève

• Priorité aux résidants et habitants de Genève

• Revoir la péréquation - Arrêter de verser des millions 

à la France et aux autres cantons 

• Défendre les intérêts de Genève en priorité

• Protéger les Genevois face aux pénuries

• Emploi : donner un espoir aux jeunes et aux plus de

50 ans. Les nôtres d’abord !

• Pas de zone de non-droit pour les criminels et délin-

quants – tolérance zéro !

• En fi nir avec les tracasseries administratives

• Réduire les hiérarchies inutiles et coûteuses

• Davantage d’employés sur le terrain 

• Promouvoir politique de formation et insertion

• Défendre la modération en matière d’impôts

• Des parkings pour tous en suffi  sance 
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98 candidates et candidats UDC au Grand 
Conseil pour redonner leur pouvoir d’achat 
aux Genevoises et Genevois

C’est historique, jamais l’UDC Genève n’a présenté autant 

de candidates et de candidats à l’élection au Grand Conseil 

genevois. L’engouement pour notre parti s’explique par la 

volonté de mettre un terme à la litanie d’échecs du Conseil 

d’État et par la détermination à redonner du pouvoir 

d’achat, de la sécurité et une meilleure mobilité aux Gene-

voises et aux Genevois.

La liste de l’UDC Genève sera emmenée par Céline Amau-

druz, présidente de l’UDC Genève et conseillère nationale, 

puis par Yves Nidegger, avocat et conseiller national ainsi 

que par Charles Poncet, avocat et ancien conseiller natio-

nal. Nos deux candidats UDC au Conseil d’État, Michaël 

Andersen et Lionel Dugerdil complètent la tête de liste. 

Toutes les catégories de professions sont représentées 

dans une liste riche et diversifi ée, témoignant du carac-

tère réellement populaire de l’UDC. Quatre Verniolans se 

présentent :

• Howard Nobs, conseiller municipal, assistant parlementaire

• Daniel Noël, conseiller municipal, électricien

• José Manuel Gomes de Almeida, conseiller municipal, 

employé de la Poste

• Christoph Schmid, logisticien à la Poste retraité

Notre priorité, votre pouvoir d’achat
L’engouement de candidatures sur la liste UDC en 2023 

s’explique par la fi délité de notre parti à sa ligne politique, 

alors que tous les partis qui composent le Conseil d’État 

(le PLR, Le Centre, le MCG, le PS et Les Verts) ont démontré 

leur inaptitude à défendre le pouvoir d’achat, la sécurité et 

la mobilité des Genevoises et des Genevois.

Votez la liste 10 tant au Grand Conseil qu’au Conseil d’État 

(1er tour). 

Pour plus d’informations : www.udc-ge.ch/programme

UNICATIONS D

S PARTIS - COMMUNICATION

MUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICAT

DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUN

MMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PA

S DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMU

OMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES

NS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMM

COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS D

ONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COM

S - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS

ATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - CO

TIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATION

CATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS -

RTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIO

NICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS

PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICAT

UNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PART

S PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNIC

MUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PA

DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUN

OMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES 

S DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMU

COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DE

NS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMM

- COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS D

ONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COM

IS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS

ATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - CO

RTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIO

CATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS -

ARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICAT

NICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS

S PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICA

UNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PART

ES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNI

MUNICATIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PA

DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES PARTIS - COMMU

TIONS DES PARTIS - COMMUNICATIONS DES 

ICATIONS DES PARTIS - COMM

UNICATIONS DE

M



13Informations offi  cielles

Vernier renforce la lutte contre 
les déchets sauvages
Depuis un an, le service de la police municipale a été renforcé 
avec la mise en place d’un îlotier vert. 

La Ville de Vernier ne lésine pas sur les 

moyens pour assurer la propreté sur son 

territoire. L’année passée, elle a nommé 

un nouvel îlotier vert et assermenté huit em-

ployés pour dénoncer les infractions au règle-

ment communal sur les déchets. L’îlotier vert 

s’appuie sur la politique du Conseil administra-

tif en matière de gestion des déchets et veille 

à sensibiliser la population et les usagers dans 

ses interventions. Dans ce contexte, il collecte 

et relaie les informations en lien avec la gestion 

des déchets. Lors de ses tournées ou sur dénon-

ciation, il identifi e toute violation des règles en 

matière de déchets et réalise les procédures qui 

en découlent. 

Près de douze mois après son déploiement, le 

dispositif a permis la mise en œuvre d’un impor-

tant travail de prévention. Quelque 400 cour-

riers ont été envoyés aux propriétaires des zones 

villas pour leur rappeler d’utiliser un container 

pour déposer leurs sacs poubelles tel que le sti-

pule le règlement. Cela permet d’éviter que les 

sacs se retrouvent éventrés sur la chaussée. Par 

ailleurs, le nombre d’amendes infl igées a triplé. 

« Notre but n’est pas de sanctionner le plus pos-

sible mais que la commune soit propre », tient 

à souligner le nouvel îlotier vert, Didier Gaulin, 

chargé d’eff ectuer notamment les procédures 

administratives.

L’essentiel des infractions constatées concerne 

des encombrants et des sacs à ordures déposés 

en dehors des heures et des lieux réservés à cet 

eff et. Les amendes pour ces inobservations de 

la loi peuvent atteindre CHF 40 000.–. Dans les 

faits, les sanctions prononcées jusqu’à mainte-

nant s’élèvent entre CHF 200.– et CHF 1000.–. 

« A chaque récidive, le montant double, cela 

peut aller très vite », prévient Didier Gaulin.

Au-delà du renforcement de la prévention et 

des contrôles, Didier Gaulin entretient égale-

ment des contacts réguliers avec les concierges 

et les régies. « Lorsqu’il y a un problème avec 

l’organisation des déchets dans un quartier, 

nous réfl échissons ensemble aux solutions à 

mettre en place pour améliorer la situation, ceci 

afi n d’éviter le retour d’une problématique ou 

diminuer son impact sur la vie de quartier », dé-

taille l’îlotier vert. 

Info
Service de la police municipale

Tel. 022 306 06 55 – spm@vernier.ch

©DR



14

Le contrat local de sécurité entre  
Vernier et le Canton a été renouvelé
Ce dispositif repose sur une collaboration accrue des activités 
des polices cantonale et municipale afin d’améliorer leur effica-
cité sur le terrain. 

Le Conseiller d’État Mauro Poggia, char-

gé du département de la sécurité, de la 

population et de la santé (DSPS), et le 

conseiller administratif verniolan chargé de la 

sécurité, Martin Staub, ont signé en janvier un 

nouveau contrat local de sécurité (CLS) entre 

l’État et la Ville de Vernier. 

Les contrats locaux de sécurité (CLS) conclus 

entre le Canton et plusieurs Villes et Communes 

à Genève ont pour but de renforcer le sentiment 

de sécurité et d'augmenter ainsi la tranquillité 

et le bien-vivre des citoyennes et des citoyens. 

Ils reposent sur une collaboration accrue des ac-

tivités des polices cantonale et municipale afin 

d’améliorer leur présence et leur efficacité sur le 

terrain. 

Le nouveau contrat local de sécurité signé par le 

Canton et la Ville de Vernier en janvier 2023 (CLS 

2023) constitue une version optimisée par rap-

port à la précédente. C'est en effet la troisième 

fois qu'un tel contrat est signé entre les deux 

acteurs, le premier datant de juillet 2013 et le 

deuxième d'avril 2018. 

Le CLS 2023 tient compte notamment des ob-

servations et recommandations formulées dans 

le Diagnostic local de sécurité 2020, à l'élabo-

ration duquel la Ville de Vernier a activement 

participé. Il comprend trois axes prioritaires de 

collaboration, à savoir : 

1. La prévention et lutte contre la délinquance 

de rue et les incivilités, notamment les ras-

semblements sur la voie publique créant 

des nuisances sonores et des dommages à 

la propriété

2. La prévention et lutte contre la vente et la 

consommation de stupéfiants

© Charles Garcia
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3. La prévention et lutte contre les infractions 

à la loi sur la circulation routière (LCR) pou-

vant créer un danger dans les quartiers (vi-

tesse excessive, conduite en état d'ivresse, 

etc.). 

Parmi ces axes, le CLS 2023 intègre également la 

lutte contre le harcèlement de rue dans ses ob-

jectifs prioritaires. Ce problème, qui constitue 

l'un des principaux motifs d'insécurité chez les 

femmes, avait été mis en lumière dans le Dia-

gnostic local de sécurité 2020. 

À Vernier, la police municipale mettra donc en 

place une prise en charge des victimes de har-

cèlement de rue, comprenant l'accueil et, cas 

échéant, l'accompagnement jusqu'à un poste 

de police cantonale pour une éventuelle suite 

judiciaire à donner. Elle intensifiera également 

ses patrouilles préventives dans les zones iden-

tifiées comme problématiques. 

Le Conseiller administratif chargé de la sécuri-

té, Martin Staub, souligne la volonté de la Ville 

de Vernier « d'écouter et de s'adapter constam-

ment aux réalités vécues par la population lo-

cale. En étant attentive aux besoins légitimes 

en matière de sécurité et d'action sociale de la 

population, elle peut ainsi optimiser la coordi-

nation des moyens et renforcer le travail en par-

tenariat ». 

Comme le rappelle Mauro Poggia, conseiller 

d'État chargé du département de la sécurité, 

de la population et de la santé, la prévention 

repose également « sur une approche plurielle 

dans la résolution des problèmes visant à agir, 

entre autres, sur les causes sociales des phé-

nomènes d'insécurité : c'est en développant 

une solide culture de proximité auprès de l'en-

semble des institutions et autres membres ac-

tifs dans les secteurs concernés que le CLS peut 

se déployer de manière durable et efficace au 

bénéfice de l'ensemble de la population ». 

Parmi les partenaires impliqués sur le plan civil, 

on trouve notamment les services de l'action 

sociale, les associations de quartier ou encore 

les concierges. Le CLS 2023 sera régulièrement 

complété par des plans d’action concrets éla-

borés par les polices, sous la supervision des 

magistrats signataires. Ces plans permettront à 

tout moment d’ajuster le dispositif aux besoins 

sécuritaires.

Info
Service de la police municipale 

Tél. 022 306 06 55 – spm@vernier.ch

A louer 
Places de parking situées à l’avenue 
de Crozet 
(emplacements réservés aux habitants de  

l’avenue de Crozet)

Loyer CHF 240.– par trimestre

Libre de suite

Places de parking situées à l’avenue 
du Lignon
Loyer CHF 100.– par mois

Libre de suite

Info : Service des bâtiments (SBA), tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch
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Rappel – 3e édition des ateliers de 
prévention pour enfants et adultes

Cet atelier s’adresse aux enfants de 0 à 8 

ans de la Ville de Vernier et leur famille. 

Il est proposé en partenariat avec les 

polices cantonales et municipales, l’association 

Transports et Environnement (ATE), le Bureau 

de Prévention des Accidents (BPA), et en pré-

sence de Martin Staub, conseiller administratif 

en charge de l’enfance. . 

Thème : Face aux dangers de la 
route, comment me déplacer en 
sécurité ?
La Ville de Vernier agit pour la sécurité des en-

fants. Off rir un environnement favorable au dé-

veloppement des enfants ainsi qu’aux familles 

fait partie des priorités du plan politique de 

l’enfance. 

Plein d’activités sur le thème de la sécurité au 

programme : 

• Apprendre à traverser en sécurité sur un 

passage piéton ; 

• Un parcours à faire à vélo, draisienne ou 

trottinette ;

• Un rallye pour parents et enfants ; 

• Et plein de surprises !

Quelques draisiennes seront à disposition, les 

enfants sont invités à prendre leur vélo ou trot-

tinette pour faire le parcours. 

Un petit cadeau sera remis aux enfants par les 

agents de police. Un coin de jeux et un espace 

de change seront installés pour les bébés. 

Eau et sirop off erts ! Le service de l’enfance se 

réjouit de vous voir nombreuses et nombreux à 

cet atelier de prévention. 

Samedi 25 mars 2022, de 9h30 à 12h
Salle des fêtes Avanchet-Salève 

Rue François-Durafour 17

1220 Les Avanchets

Tram 14, 18 – arrêt « Avanchets »

Bus 10, 53 – arrêt « Floralies »

Info
Service de l’enfance (SEN)

Tél. 022 306 06 80

sen@vernier.ch

©iStock
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Vernier valorise la diversité  
à travers le jeu
Des animations dans les ludothèques des Libellules et des 
Avanchets mettront en avant la diversité culturelle dans le jeu 
et sensibiliseront le public aux discriminations.

A l’occasion de la journée internationale 

contre le racisme le 21 mars, la Ville de 

Vernier souhaite souligner la richesse 

culturelle existant au sein de la commune. Des 

actions sont ainsi lancées au sein des ludo-

thèques des Libellules et des Avanchets.

Initiations aux jeux d’ailleurs 
Le jeu est à la fois une activité universelle et une 

pratique qui se décline sous des formes innom-

brables. Avec l’aide des ludothécaires, le service 

de la cohésion sociale souhaite rendre visible 

la diversité des jeux pratiqués dans les familles 

verniolanes aux appartenances ethniques, reli-

gieuses ou linguistiques diverses.

Les communautés étrangères intéressées à par-

ticiper peuvent s’associer aux ludothèques par-

tenaires pour présenter des jeux qui se jouent 

ailleurs. Enfants et adultes sont ainsi invités à ve-

nir découvrir divers jeux – traditionnels ou non 

– faisant partie des cultures des communautés 

représentées à Vernier. Un moment d’échange 

sera ensuite proposé autour d’un goûter avec 

des spécialités des régions concernées. 

Deux rendez-vous sont d’ores et déjà proposés, 

et d’autres suivront dans le courant de l’année :

• Samedi 25 mars 2023 dès 14h, la ludothèque 

des Libellules (av. des Libellules 14bis, 1219 

Vernier) s’associera à l’Université des Cultures 

de Genève (UPA) pour présenter une variété 

de jeux enfantins pratiqués dans les régions 

albanophones des Balkans, comme le « télé-

phone en panne », Simon thotë ou encore le 

jeu des tasses et des grains.

• Samedi 1er avril 2023 dès 14h, la ludothèque 

des Avanchets (Rue du Grand-Bay 21, 1220 

Vernier) collaborera avec un groupe d’habi-

tantes pour initier le public au jeu de stratégie 

traditionnel « Awalé », un jeu à la fois simple et 

profond sur le thème des semailles, originaire 

d’Afrique de l’Ouest mais pratiqué mondiale-

ment.

D’autres associations ou particuliers intéressés 

à présenter un jeu en ludothèque sont invités à 

contacter le service de la cohésion sociale pour 

échanger autour de cette possibilité.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS),  

Tél. 022 306 06 70  

scs@vernier.ch
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Quartier de l’Étang  : le Gigatrium sera 
offi  ciellement inauguré
Des animations sont prévues le samedi 13 mai dès 12 heures.

Le Gigatrium, bâtiment en bois regrou-

pant les équipements publics du quartier 

de l’Étang, sera offi  ciellement inauguré 

le 13 mai. Des animations auront lieu dès 12 

heures à cette occasion. Le programme détaillé 

de l’événement sera prochainement accessible 

sur le site Internet de Vernier.

L’édifi ce a ouvert ses portes en août 2021. En 

vingt mois, la vie a eu le temps de prendre entre 

les murs de ce bâtiment construit autour d’un 

puit de lumière. Tous les usagers sondés louent 

la qualité de ses locaux.

« Le bâtiment est lumineux et aéré, nos espaces 

sont grands et beaux, s’enthousiasment Chrys-

tel Perret et Sandrine Ramusat, co-directrices 

de la crèche installée au troisième et dernier 

étage. Le fait d’être au-dessus de l’école permet 

d’organiser des événements ensemble et de 

préparer les enfants à leur entrée en primaire. » 

La directrice de l’école, Emilie Groebli, apprécie 

également ces synergies : « L’organisation du 

bâtiment off re de belles possibilités d'échanges 

et de collaborations entre les diff érents profes-

sionnels et facilite le contact avec et entre les 

élèves. »

En réunissant sous le même toit de nombreuses 

activités, le Gigatrium s’est rapidement imposé 

comme le cœur battant du quartier. « Il est très 

vite devenu un point de repère pour les habi-

tants », confi rme Marc-Antoine Bernard, anima-

teur socioculturel au Café des Possibles. « Il y a 

toujours du monde dans le Gigatrium, c’est très 

sympa », observe Nuno Mesquita Avelino, un 

des concierges du bâtiment.

Si le toit du Gigatrium est utilisé par les habi-

tants qui y ont un bac potager, les sous-sols 

Le bâtiment regroupant les équipements publics du quartier de l'Étang sera inauguré samedi 13 mai. ©David Mayenfisch
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sont investis en soirée par les clubs de sports. 

« Nous devons avoir la meilleure salle de tous les 

clubs de tchoukball de Suisse, ses dimensions 

sont exceptionnelles », s’exclame Laurent Ludi, 

président du Tchoukball Club Vernier. Outre 

une salle de gymnastique double, le Gigatrium 

abrite également un dojo doté de trois tatamis. 

« J’ai beaucoup voyagé et je n’ai jamais vu des 

locaux aussi extraordinaires pour la pratique 

d’arts martiaux, la Ville a su bien se faire conseil-

ler », admire Sacha Décosterd Sensei, président 

du Kyokushin Karaté Club Genève. 

Info
Inauguration du Gigatrium

Samedi 13 mai 2023, dès 12h

Service des bâtiments (SBA) :

Tél. 022 306 07 50 – sba@vernier.ch Les bacs potagers installés sur le toit du Gigatrium. ©David Mayenfisch

Un marché pas commun dans la ville

Un marché, c’est parfois comme un parfum de nostalgie ! 

Cela évoque les vacances dans ces pays qui ont un marché 

couvert ou des halles, quand on a le temps de choisir ses 

tomates, d’échanger avec le fromager ou la personne à côté 

de nous qui attend d’être servie. C’est aussi parfois, des 

souvenirs de gosse ou plus proches ceux de prendre un bus 

pour aller passer un bon moment à Plainpalais ou à Rive.

Cela fait un moment que Vernier se cherche un marché. 

La réalisation du quartier de l’Étang est une occasion pour 

relancer cette envie de faire des courses autrement et de 

se rencontrer. C’est qu’en plus des habitants, le quartier 

va compter de nombreuses places de travail. Et puis, les 

habitants de Châtelaine, des Avanchets ne sont pas loin et 

les bus depuis le Lignon ou le village permettent d’être vite 

dans le quartier.

Ce sera un marché de proximité. La palette n’est pas encore 

connue au moment où l’on met sous presse ; l’appel à can-

didatures est en cours. On souhaite des maraîchers ou un 

paysan, un boucher, un fromager et, qui sait, un viticulteur 

ou un brasseur. Et puis il y aura peut-être encore un stand où 

l’on trouvera un poulet grillé ou d’autres choses à déguster.

Pour en savoir plus, rendez-vous mercredi 3 mai, à l’Étang, 

allée des Roseaux, côté place de l’Étang. Le marché aura 

lieu tous les mercredis de 15h à 19h.

Et pourquoi ne pas poursuivre sur une terrasse avoisinante 

au gré des rencontres eff ectuées ?

Info : Service de l'espace public (SEP), tél. 022 306 06 50 – 

sep@vernier.ch
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Concours cantonal du développement 
durable 2023 – Appel à candidatures

Vous avez un projet ou réalisez une ac-

tion exemplaire et innovante en matière 

de durabilité ? Vous êtes une entreprise, 

une personne, une entité ou un groupement 

issu des secteurs privé, associatif, public ou pa-

rapublic ? Participez au Concours genevois du 

développement durable !

Le concours cantonal du développement du-

rable vise à soutenir, encourager et promouvoir 

les projets et les réalisations exemplaires issus 

de la société civile en matière de durabilité pour 

Genève et sa région. Organisé par le service 

cantonal du développement durable dans le 

cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'action 

publique en vue d'un développement durable, 

le concours comporte trois catégories de ré-

compenses :

• La Bourse CHF 30 000.– pour soutenir un projet 

en devenir

• Le Prix CHF 10 000.– pour récompenser un pro-

jet réalisé

• La Distinction pour un projet réalisé par un or-

ganisme public ou parapublic 

Délai d’inscription : 2 mai 2023

Info
concoursdd.ge.ch

Service cantonal du développement durable, 

Jean-Pierre Tombola, tél. 022 388 19 42  

jean-pierre.tombola@etat.ge.ch

Récupération des déchets

Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du système 

de containers différenciés :

ORDURES lundi, mercredi*, vendredi

PET  lundi

PAPIER/CARTON  lundi, mercredi*, vendredi*

VERRE  jeudi

COMPOST  mardi de décembre à avril 

 mardi et jeudi de mai à novembre

ENCOMBRANTS 1er et 3e mardis du mois

FERRAILLE 1er et 3e mardis du mois

*zones villas non desservies

La déchetterie du samedi au Lignon

Un samedi sur 2 de 8h30 à 14h 

18 mars – 1er, 15 et 29 avril – 13 et 27 mai – 10 et 24 juin –  

8 et 22 juillet – 5 et 19 août – 2, 16 et 30 septembre –  

14 et 28 octobre – 11 et 25 novembre – 9 et 23 décembre

Le calendrier de la voirie 2023 est disponible au format  

PDF sur www.vernier.ch/calendriervoirie.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous 

adresser au service de l’environnement urbain, via Monnet 3, 

1214 Vernier – Tél. 022 306 07 00
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Le Conseil des habitants est de retour 
La Ville de Vernier relance ces prochains mois une nouvelle 
édition du Conseil des habitants. Prenez dès maintenant part à 
l’initiative, en proposant des thèmes à traiter dans ce cadre.

«A Vernier, la politique c’est vous ! » – ce 

slogan, étendard de la fructueuse pre-

mière édition (2019-2020), retranscrit 

toujours l’esprit du Conseil des habitants. Son 

principe : permettre à tout un chacun, quelles 

que soient ses origines, sa situation, ses compé-

tences, ses opinions, de prendre part au débat 

citoyen. Concrètement, il s’agit d’impliquer la 

population dans des groupes de réfl exions thé-

matiques, animés par des professionnels, nom-

més « tables délibératives ». Les participants 

sont invités à formuler des prises de position et 

recommandations et à les transmettre directe-

ment aux autorités, qui s’engagent à y répondre.

Vous avez des idées de sujets dont il 
serait important de discuter ? 
Faites-nous en part avant le 25 avril en les 

déposant en ligne sur 

https ://participer.ge.ch/processes/vernier 

(QR-code ci-dessous) ou en les adressant par 

mail à conseildeshabitants@vernier.ch ou 

par téléphone au 022 306 06 70.

Vous aurez ensuite l’occasion de voter en ligne 

parmi l’ensemble des thèmes proposés pour ce-

lui qui vous semble le plus important, et annon-

cer votre intérêt à prendre part aux discussions 

en participant à l’une des deux tables délibé-

ratives – de maximum 25 participants, tirés au 

sort si nécessaire – qui mèneront leurs travaux 

durant l’automne 2023. Un courrier explicatif 

parviendra aux habitants de la commune ce 

printemps, avec plus de détails sur le fonction-

nement des prochaines étapes.

Pour toutes questions, nous restons à votre 

disposition à l'adresse conseildeshabitants@

vernier.ch et vous invitons à suivre le projet sur 

conseildeshabitants.ch.

Le Conseil des habitants est un projet porté 

par la Ville de Vernier, en collaboration avec le 

Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) du 

Canton de Genève et l'Institut d'études de la ci-

toyenneté de l’Université de Genève, ainsi que 

de nombreux organismes partenaires.

Info
conseildeshabitants.ch

À
Vernier

conseildeshabitants. ch
banderole_BIE_Vernier.indd   1 19.01.23   17:11
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La Ville de Vernier installe des abris 
pour les vélos et les trottinettes

En août 2020, des conseillers munici-

paux ont déposé une motion intitulée 

« à l’école ou au sport à vélo ou à trotti-

nette » invitant le Conseil administratif à étudier 

l’installation d’abris pour ces deux modes de 

transport aux abords de toutes les écoles et de 

toutes les installations sportives.

Les besoins en matière d’abris et de parkings 

pour vélos et trottinettes ont été identifiés en 

collaboration avec l’ensemble des utilisateurs. 

Les résultats ont été présentés en commission 

des bâtiments et de l’énergie le 24 novembre 

2020. La motion a finalement été acceptée par 

le Conseil municipal en décembre 2020.

L’année passée, un couvert à vélos et des sup-

ports supplémentaires ont ainsi été installés à 

l’école de Vernier-Place. L’école de Châtelaine a

également été dotée de deux nouveaux sup-

ports à vélos et un à trottinettes. 

Mathias Buschbeck, Conseiller administratif 

chargé de la mobilité, est convaincu que « des 

aménagements de qualité pour stationner les 

vélos et les trottinettes incitent les habitants à 

utiliser ces modes de transports doux au sein de 

la commune ».

L’aménagement de nouvelles places dédiées 

aux deux-roues non motorisés est prévue en 

2023 au tennis de Vernier et aux écoles des 

Ranches, d’Aïre et de Balexert. D’autres projets 

sont à l’étude et seront développés ces pro-

chaines années. 

Info
Service de l'environnement urbain (SEU) 

Tél. 022 306 07 00 – seu@vernier.ch

Buvette estivale du Parc des Libellules – appel à projet

La Ville de Vernier souhaite faire du parc des Libellules un espace estival de 

rencontres et de convivialité. À cet effet, nous recherchons une gérante ou 

un gérant avec un projet communautaire pour la buvette estivale du parc 

des Libellules.

Période d’exploitation : mai-septembre 2023

Pour toutes informations complémentaires veuillez consulter la page : 

www.vernier.ch/buvettelibellules 

© DR
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« À vélo en toute sécurité » – cours  
parents-enfants gratuits

La Ville de Vernier, en collaboration avec 

ProVélo, propose aux Verniolans des cours 

en famille pour rappeler ou apprendre les 

règles de sécurité à respecter et comment se pro-

téger des dangers de la route, afin d’allier sécuri-

té et plaisir dans la pratique du vélo.

Trois dates dans 5 écoles 
Samedi 29 avril de 14h à 17h 
École des Ranches (pour les écoles des 

Ranches, Poussy, Vernier-Village, Vernier-Place)

École des Libellules (pour les écoles des Libel-

lules et Emilie-de-Morsier)

Samedi 10 juin de 14h à 17h 
École du Lignon (pour les écoles d’Aïre et du 

Lignon)

Samedi 17 juin de 14h à 17h 
École de Balexert (pour les écoles de Balexert, 

du Quartier de l’Étang, de Châtelaine et de 

Bourquin)

École des Avanchets (pour les écoles  

d’Avanchet-Jura et Avanchet-Salève)

Matériel nécessaire
• Vélo sans petites roues stabilisatrices 

• Le port du casque est obligatoire pour les enfants 

et conseillé pour les adultes. Prêt possible. 

• Tenue confortable (ex : training, leggings, bas-

kets)

• Protection contre la pluie (pélerine/k-way) 

• Assurance accident personnelle

Programme 
Les cours proposeront une partie théorique  

suivie d'exercices en milieu fermé et protégé 

avant une sortie sur route encadrée. 

Inscription
Le nombre de places est limité, l’inscription est 

donc obligatoire et se fait directement sur le site 

www.pro-velo-geneve.ch, onglet « participer » 

ou par téléphone au 077 482 78 45 au plus tard 

le jeudi précédent le cours. Les cours sont gra-

tuits pour les Verniolanes et Verniolans. Pour les 

personnes n’habitant pas Vernier, le prix est de 

CHF 40.– pour un adulte et un enfant, CHF 50.– 

si plus d’un enfant.

Info
Les enfants doivent être accompagnés par au 

moins l‘un des parents. L’âge minimal requis 

pour les enfants est de 6 ans.

www.pro-velo-geneve.ch

© ProVelo
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Assemblée annuelle commune des 
Contrats de Quartier de Vernier 
La rencontre, ouverte à toutes et tous, aura lieu cette 
année le mercredi 29 mars 2023 à 18h30 à la salle des
fêtes Avanchet-Salève.

Le Contrat de Quartier, c’est quoi ?
Mis en place en 2005, les Contrats de Quartier 

permettent à toutes les personnes qui habitent 

ou travaillent à Vernier de proposer des projets 

d’utilité publique, de trouver un fi nancement et 

de pouvoir rapidement les réaliser

Comment ça marche ?
Vous proposez votre idée au groupe de pro-

jets du Contrat de Quartier en remplissant une 

fi che (disponible sur le site www.vernier.ch/cq) 

avec quelques mots d’explication. Le groupe de 

projets, formé d'habitantes et habitants, vous 

accompagne dans les diff érentes démarches 

de préparation. Une fois le projet prêt, vous le 

présentez au comité de pilotage. S’il est validé, il 

peut démarrer immédiatement !

L'assemblée annuelle 2023
Si vous souhaitez en apprendre plus sur la vie de 

votre quartier, déposer un projet qui renforce la 

convivialité, le vivre-ensemble et le bien-être 

des habitantes et habitants ou tout simplement 

pour rencontrer et discuter avec vos voisins, 

vous êtes les bienvenus ! Une verrée conclura la 

soirée.

Au programme
• Allocution des autorités communales

• Présentation de plusieurs projets réalisés en 

2022 par des bénévoles

• Appel à projets pour l’année 2023

Info
Assemblée annuelle des Contrats de Quartier

Mercredi 29 mars 2023 à 18h30
Salle des fêtes Avanchet-Salève

Rue François-Durafour 17

Trams 14 et 18 - arrêt Balexert

Service de la cohésion sociale (SCS) :

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

www.vernier.ch/cq

Assemblée annuelle des Contrats de Quartier 2022 à Vernier-Village. ©Greg Clément
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Portrait d’une responsable de projet : Adriana Daou 
Pourriez-vous vous présenter en 

quelques mots ?

Je m’appelle Adriana Daou et j'habite 

aux Avanchets depuis 2006. Dès mon 

arrivée, je me suis sentie comme chez 

moi. Une cité quasi en ville mais qui 

regorge de verdure, de bien-être et de 

bien-vivre. Tout naturellement, après la 

rentrée à l’école de mes jumelles, je me 

suis engagée au sein de l’association 

des parents d’élèves (APeCA) avec pas-

sion et dont j’ai été la présidente pen-

dant quatre ans.

Quel est votre dernier projet soutenu 

par le Contrat de Quartier Avanchets ?

« 20 000 lieues sous les mers » qui m'est 

cher. Le but de ce projet pour les 8P 

de l’école des Avanchets était de faire 

découvrir le milieu sous-marin dans 

le cadre d'un baptême de plongée et 

de les sensibiliser à l’écologie et aux 

effets de la surpêche à travers le film 

« Océan ». Ce projet a été réalisé en 

étroite collaboration avec le Club Suba-

quatique de Vernier qui a démontré un 

grand professionnalisme.

Êtes-vous satisfaite du soutien du 

Contrat de Quartier ?

Le Contrat de Quartier apporte un 

soutien actif pour la réalisation de dif-

férents projets de notre association 

depuis plusieurs années. L’existence 

du Contrat de Quartier à Vernier est 

essentielle. Tout d’abord, il faut remer-

cier l’engagement de ses bénévoles qui 

sont à l’écoute des besoins des habi-

tants et apportent leur motivation pour 

la réalisation de nouveaux projets. Sans 

leur soutien, bien des projets n’auraient 

pu voir le jour !

Que diriez-vous aux personnes qui 

aimeraient porter un projet ?

Au premier abord, on peut être crain-

tif, « vais-je y arriver, ai-je bien écrit ce 

qu’il convenait ? ». Et puis présenter le 

projet devant le groupe projet et au 

comité ensuite peut sembler difficile, 

quel stress ! Mais il faut surtout garder 

en tête que face à nous, nous avons 

simplement nos voisins. Laissez-vous 

porter par la passion de votre projet !

Entretien avec Adriana Daou réalisé par les 
membres du groupe projets des Avanchets.

Si vous avez une idée et vous souhaitez la réaliser, n’hésitez plus et prenez contact avec le 
groupe projets de votre quartier. Le groupe, formé d’habitantes et d'habitants, est là pour  
vous accompagner lors des différentes démarches :

Aïre-Le Lignon

Place du Lignon 32, 1219 Le Lignon 

079 383 76 59  

aire-le-lignon@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-aire-le-lignon

Avanchets

Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

077 474 68 04 

avanchets@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-avanchets

Châtelaine-Balexert

079 457 18 23

chatelaine-balexert@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-chatelaine-balexert 

Étang

079 365 80 79

etang@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-etang

Libellules – Gordon-Bennett

Avenue des Libellules 16, 1219 Châtelaine

079 642 98 31

lgb@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-libellules-gordon-bennett

Vernier-Village

079 745 67 48

vernier-village@cqvernier.ch

www.vernier.ch/cq-vernier-village

ÉTANG



2626 Jeunesse

Offres estivales 2023 : centres aérés, 
camps et accueils libres 

Comme chaque année, les divers centres 

d’animation socioculturelle actifs sur le 

territoire verniolan proposent une pa-

lette généreuse d’activités estivales à destina-

tion des enfants, jeunes et familles. 

Toutes les équipes d'animation, qu’elles soient 

engagées par la Fondation genevoise pour 

l'animation socioculturelle (FASe) ou par la Ville, 

s’investissent pour imaginer des programmes 

variés et pédagogiques, le tout à des tarifs abor-

dables.

Ci-contre, un aperçu des offres prévues pour cet 

été. Les divers centres vous invitent à les contac-

ter pour inscrire vos enfants ou vous renseigner. 

Pour chaque structure, vous trouverez égale-

ment les coordonnées et le site Web pour des 

informations plus précises et à jour.

Info
Service de la cohésion sociale (SCS)  

Tél. 022 306 06 70 – scs@vernier.ch

© Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon

Les enfants de Vernier jouent pour les enfants de Vernier

Concert gratuit proposé par l’Association Musica, avec des dessins réalisés en 
direct et projetés pendant tout le concert, sur le thème des mangas japonais

Samedi 25 mars à 10h et 11h
Maison Chauvet-Lullin, rue du Village 57 – 1214 Vernier

Des membres de l’Association Musica seront présents sur place pour encadrer les enfants.

Selon l'horaire du concert choisi, les parents déposent les enfants à 9h50 ou à 10h50 à l’entrée de 

la Maison Chauvet-Lullin et viennent les rechercher à 10h45 ou à 11h45.

Inscription par mail uniquement en indiquant le choix de l'horaire : ma@angelescuevas.com
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Centre Coordonnées Dates Off re Âges Inscriptions

Jardin Robin-
son du Lignon

Place du Lignon 26

1219 Le lignon

022 796 70 66

jr.lignon@fase.ch

www.jrlignon.ch

Du 3 au 21.07

Du 7 au 18.08

Accueil libre 

(repas de midi sur 

inscription le jour 

même)

Dès 6 ans Prendre RDV avec un membre de 

l’équipe avant la mi-juin. 

Prévoir 3 photos passeport de 

l’enfant et CHF 10.–

Maison de 
Quartier des 
Avanchets

Rue du Grand-Bay 13

1220 Les Avanchets

022 796 24 80

mq.avanchets@fase.ch

www.mqavanchets.com

Du 24.06 au 8.07 Espace estival, 

accueil libre

Tous âges Sans inscription

Du 3.07 au 18.08 Centre aéré 4-11 ans 

(dès la 1P)

Sur place, dès le 6.05 de 9h à 12h 

pour les familles des Avanchets ou 

dès le 20.05 pour les externes

Maison des 
jeunes de 
l’Éclipse

Route de Meyrin 70

1220 Les Avanchets

022 796 14 40

076 514 14 40

eclipse@fase.ch

www.mjeclipse.ch

Du 3 au 22.07 Accueil libre, 

activités et sorties

Tous âges sauf 

pour les sorties

Seulement pour les sorties : 

inscriptions dans le préau de 

l’école Avanchet-Salève

Du 3 au 7.07 Camp ados et 

jeunes adultes

12-20 ans Sur place

Maison de 
Quartier d’Aïre- 
Le Lignon

Ch. Nicolas-Bogueret 12bis

1219 Aïre

022 970 06 90

mq.aire@fase.ch

www.mqal.ch

Du 3 au 28.07

Du 7 au 18.08

Centre aéré 4-12 ans 

(1P révolue et 

avant 8P)

Sur internet, dès le 25 avril 16h30

Permanences d’aide à l’inscription 

le 25 avril de 16h30 à 18h30 

Du 3 au 7.07 Camp d'été

Sorties sur 

inscription

12-15 ans Se renseigner auprès de la MQ

Du 10 au 14.07 Sorties sur

inscription

10-15 ans Se renseigner auprès de la MQ

La Carambole Place du Lignon 16

1219 Le Lignon

022 796 42 67

cr.carambole@fase.ch 

www.mqal.ch/la-carambole

Du 3 au 9.07 Camp d’été 12-17 ans Sur place courant mars-avril

Du 14 au 18.08 Accueils libres et 

activités ados

12-17 ans Se renseigner sur place

Maison de 
Quartier de 
Vernier-Village

Ch. Mouille-Galand 21

1214 Vernier

022 341 04 08

mq.vernier@fase.ch 

www.mqvv.ch

Du 3 au 21.07 

Du 31.07 au 18.08

Centre aéré 4-8 ans Sur place les 25 et 27 avril de 

16h à 18h30, puis à travers le 

formulaire internet

Du 3 au 21.07 

Du 31.07 au 18.08

Centre aéré 9-12 ans Sur place les 25 et 27 avril de 

16h à 18h30, puis à travers le 

formulaire internet

Du 3 au 14.07 

Du 15 au 19.08

Accueil libre le soir 

18h-22h

13-18 ans Sans inscription

Du 14 au 18.08 Camp 13-18 ans Se renseigner auprès de la MQ

Maison de 

Quartier ChâBal

Avenue de Crozet 39

1219 Châtelaine 

022 797 00 67

mqjr.chabal@fase.ch

www.mqjrchabal.com

Du 3.07 au 18.08 Accueil libre 

(repas de midi et 

sortie du jeudi sur 

inscription)

6-12 ans 

(fratries dès 

5 ans)

Sur place, dès le samedi 29 avril de 

9h à 12h puis durant les accueils

Du 3 au 7.07 Camp participatif 

ados

11-15 ans Places prioritaires pour les usagers 

– Programmation participative 

durant les accueils

Du 7 au 18.08 Accueil libre ados 12-17 ans Sans inscription

Maison de 
Quartier des 

Libellules

Avenue des Libellules 4

1219 Châtelaine

076 816 14 42

mq.libellules@fase.ch

www.mqlibellules.ch

Du 3 au 14.07

Du 7 au 18.08

Centre aéré 4-12 ans Sur place le 27 avril de 16h à 18h 

et le 28 avril, de 16h à 20h – En 

ligne dès le 27 avril

En juillet, dates à venir Camp ados 11-14 ans Se renseigner à la MQ

En août, dates à venir Camp famille Tous âges Se renseigner à la MQ

Café des

Possibles

Allée des Nénuphars 6

1219 Châtelaine

022 754 92 41

quartier-etang@vernier.ch

www.vernier.ch/cafedespossibles

Dates à venir Accueil libre 4-12 ans Se renseigner sur place ou sur 

internet
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Dans vos bibliothèques

Festival Musique et Lettres 

«Derborence – voyage dans les Alpes », contes et chants polyphoniques par 

la Cie Tsanfl euron, Delphine Ayrton et Lydia Weyrich.

Samedi 6 mai à 11h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier

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

Tout public dès 10 ans – Entrée libre – Nombre de places limité, sur inscription

Atelier manga
Apprends à dessiner un visage de personnage de manga avec Sophie Morand 

Ateliers Bôar

Mercredi 22 mars à 14h
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

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

Enfants de 6 à 12 ans – Entrée libre, places limitées, inscription indispensable

Goûter philo

Un temps pour raconter une histoire, se poser des questions, les partager et repartir 

avec encore plus de questions… Un atelier animé par Fanny Brander

Mercredi 26 avril de 14h à 15h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier

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

Enfants de 6 à 12 ans – Entrée libre – Nombre de places limité, sur inscription

En raison du spectacle Festival Musique et Lettres
La Bibliothèque de Vernier-Village sera exceptionnellement fermée

Samedi 6 mai 2023
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Dans vos bibliothèques

Retrouvez l’heure du conte… en attendant le 
printemps
À la bibliothèque des Avanchets
Mercredi 22 mars à 16h30, dès 5 ans
Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

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

À la bibliothèque de Châtelaine 
Mercredi 5 avril à 16h, dès 4 ans avec Josiane Marin
Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

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

Les récrés numériques 
Ateliers qui offrent 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 27 mars dès 17h
Bibliothèque de Vernier-Village, rue du Village 57, 1214 Vernier

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

Lundi 3 avril dès 16h30
Bibliothèque des Avanchets, rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

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

Lundi 8 mai dès 16h15
Bibliothèque de Châtelaine, av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

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

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

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

Quatre séances, quatre thèmes différents. 

Mardi 4 avril 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
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« En bas de chez toi » : le printemps  
arrive !
Les beaux jours seront bientôt de retour, En bas de chez toi  
retourne à l’extérieur. Un grand merci aux ludothèques pour 
leur accueil hivernal. 

Chaque semaine, l’équipe vous accueille 

pour faire connaissance, jouer et parta-

ger un goûter. Enfants et adultes se re-

trouvent autour d’activités variées pour passer 

un moment ensemble. C’est aussi l’occasion de 

partager ses préoccupations ou d’échanger ses 

bons plans. 

En bas de chez toi a lieu dans les ludothèques 

jusqu’aux vacances de Pâques. L’activité sera fer-

mée pendant les vacances du 7 au 21 avril 2023 

et dès le 25 avril 2023, l’équipe se réjouit de par-

tager ces moments avec vous en extérieur. 

Infos pratiques
• Accueil adultes-enfants pour les 0 à 4 ans 

• Gratuit et sans réservation

• L’adulte reste avec l’enfant et en est responsable 

• Boissons et goûter offerts aux participants 

Aux Avanchets 
Jusqu’au mardi 4 avril 2023 (inclus)  

Les mardis de 14h30 à 16h30

Ludothèque des Avanchets 

Centre commercial des Avanchets 

Rue du Grand-Bay 21, 1220 Avanchets 

À partir du mardi 25 avril 2023

Les mardis de 14h à 16h – Place de jeux, rue 

François-Durafour 7, 1220 Les Avanchets

Au Lignon 
À partir du jeudi 27 avril 2023  

Les jeudis de 9h30 à 11h30 – Place du Lignon, 

entre le centre commercial et l’église protes-

tante, Place du Lignon, 1219 Le Lignon

Info 
Service de l’enfance (SEN)

Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch

Atelier de l’Accueil Adultes-Enfants
Venez nombreuses et nombreux préparer un apéro à partager ! 

Samedi 13 mai 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 participative à l’entrée.

Info : Service de l’enfance (SEN), tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch
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Les animaux vont danser à 
Gordon-Bennett
La Fête de la Danse revient faire rêver petits et grandes dans 
le quartier de Gordon-Bennett. Venez découvrir des animations 
dansées sur le thème de la nature le vendredi 12 mai à l’heure 
de l’apéro !

Arbres et animaux vont se donner la 

main le 12 mai dans la rue de la Coupe 

Gordon-Bennett à Vernier pour une 

farandole qui s’annonce haute en couleur ! Les 

festivités débuteront à 17h sous le signe du vé-

gétal avec le projet culturel Plante ton Arbre, 

qui a semé ses petites graines durant plusieurs 

mois dans les classes genevoises. Munis de leurs 

voix poétiques et leurs mains magiques, les 

conteuses et les jardiniers vont faire pousser en 

vous une envie folle de danser la biodiversité !

Place ensuite au spectacle aussi hilarant que 

charmant Quand les poissons auront soif. Au-

cun membre de la famille ne pourra rester de 

marbre face aux deux génies du mime, qui ra-

content en dansant une histoire d’amour entre 

une voyageuse et un balayeur. Le duo enchaî-

nera pirouettes et acrobaties pour exprimer pu-

deur, maladresse et appétit vorace, entre réalité 

et fantasme.

L’ambiance féérique qui saupoudrera la ruelle 

boisée s’étalera bien sûr jusqu’à l’Espace EKA. 

Ce lieu d’accueil pluridisciplinaire proposera, 

aux enfants comme aux adultes, des activités 

danse et vie, dans l’écoute de soi et de son en-

vironnement. 

La fête s’achèvera par une surprise de Zanco, 

compagnie verniolane, qui donnera également 

mercredi, dans son Arcade des arts vivants, une 

performance liant les rythmes de l’espace ur-

bain à ceux de la marche.

Bien d’autres pépites dansées seront parsemées 

dans le canton du 10 au 14 mai. Le mercredi, des 

Marchés Dansés feront rêver à Genève, Carouge 

et Lancy, tandis qu’à Onex les démonstrations 

feront swinguer. Le jeudi, les Pâquis accueille-

ront la soirée offi  cielle avec les performances de 

Prix suisses de danse. Le week-end, en plus de 

70 cours et de 60 démonstrations, vous pour-

rez vous envoler dans l’art urbain à Meyrin ou 

dans l’écologie du vivant à la Perle du Lac. Let’s 

dance !

En raison des éventuels imprévus, nous vous 

conseillons de consulter le site internet avant 

de vous rendre aux événements.

Info
fetedeladanse.ch/geneve 

De nombreuses animations dansées seront proposées aux enfants à Vernier dans la rue de la Coupe 

Gordon-Bennett vendredi 12 mai dès 17h. ©Nicolas Dupraz
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Spectacles Vernier Culture

Danse • Dès 12 ans

QUEEN BLOOD

Ousmane Sy

Jeudi 27 avril, 20h 

Durée : 1h

Avec sept danseuses issues de tous horizons, Ousmane Sy 

a exploré les énergies et les gestes féminins. Elles viennent 

de tous les styles du hip-hop, et se glissent dans ce ballet 

house dance, entre légèreté et ancrage pulsionnel.

Plein : 30.– Réduit : 20.– Spécial : 17.– Enfant : 10.–

© Timothee Lejolivet

Humour

VOIR LES GENS

Baptiste Lecaplain

Jeudi 6 avril, 20h 

Durée : 1h15

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain Voir les Gens 

est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, 

coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus, vous 

pouvez garder vos chaussures !

Plein : 30.– Réduit : 20.– Spécial : 17.– Enfant : 10.–

© Mathieu-Dortomb

Rencontres classiques • Musique

QUATUOR ARDEO

Dvorak, Mayer, Mendelssohn

Dimanche 30 avril, 17h 

Durée : 1h25

Le prestigieux Quatuor Ardeo nous invite à vivre un voyage 

intense à travers le romantisme du XIXe siècle. Constitué 

en 2001 au sein du Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Paris, le Quatuor Ardeo fait au-

jourd’hui partie des formations françaises les plus renom-

mées et mène une tournée de concerts dans les plus pres-

tigieuses salles européennes.

Présentation des œuvres à 16h30 proposée par HorsPortée

Plein : 30.– Réduit : 20.– Spécial : 17.– Enfant : 10.–© Franziska Strauss

Vernier Culture présente chaque année un programme  
artistique riche et varié à la Salle du Lignon. Découvrez  
les prochains spectacles !

Vernier Culture
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Infos
Sauf mention contraire tous les spectacles ont lieu à :
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.

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). Cartes « 5 spectacles » habitants Vernier 50.–, hors Vernier 75.–. 
Renseignements : service de la culture et de la communication, tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch – www.facebook.com/VilledeVernier

Théâtre • Dès 12 ans 

LE MALADE IMAGINAIRE

Cie Vol Plané

Samedi 6 mai, 20h 

Durée : 1h35

Sur une scène réduite pour jouer au plus près du public 

(comme au temps de Molière), sans jeu d’éclairage, avec 

un bric-à-brac d’accessoires comme décor, la compagnie 

Vol Plané réactive l’œuvre de Molière et lui redonne toute 

sa puissance. Jubilatoire !

Plein : 30.– Réduit : 20.– Spécial : 17.– Enfant : 10.–

© Matthieu Wassik

Théâtre • Dès 12 ans

L’AVARE

Cie Vol Plané

Dimanche 7 mai, 17h 

Durée : 1h35

On reprend les mêmes et on recommence ! La Cie Vol 

Plané s’attaque à L’Avare, le meilleur écho au Malade 

Imaginaire : même figure centrale de folie, rapports ty-

ranniques à la filiation, mariage forcé, abîmes et vertiges 

de la raison.

Plein : 30.– Réduit : 20.– Spécial : 17.– Enfant : 10.–

© Matthieu Wassik

Marionnettes • Dessin • Rétroprojection • Dès 3 ans

APRÈS L’HIVER

Théâtre l’Articule

Samedi 13 mai, 16h

Dimanche 14 mai, 11h et 16h

Durée : 30 minutes

Imaginé par Fatna Djahra, Après l’hiver raconte l’éveil, la 

magie du monde et les transformations du temps à tra-

vers le périple extraordinaire d’une petite chenille. Une 

fable visuelle et musicale à destination des plus petits à 

partager en famille. Minuscule, fragile mais pleine d’en-

train, une chenille aventureuse part à la découverte du 

monde.

Plein : 20.– Réduit : 15.– Spécial : 12.– Enfant : 10.–© Carole Parodi
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L’Arcade des arts vivants fait vibrer 
Châtelaine
Après la pause hivernale, le lieu culturel animé par la Cie 
Zanco entame une nouvelle saison avec un programme pour 
tous les âges et des surprises artistiques de mars à octobre. 

C’est le retour des « Bulles poétiques », par 

la Cie Zanco, autour de l’Arcade des arts 

vivants à Châtelaine. Une « Bulle poé-

tique », c’est une spectacle court avec des ar-

tistes de diff érentes disciplines, mêlant danse, 

musique et théâtre masqué pour accrocher un 

morceau de poésie dans les cœurs. 

Parfois itinérantes, les « Bulles poétiques » sont 

une forme artistique légère, rafraichissante, 

accessible à toutes et tous. Et gratuites. Deux 

horaires en alternance : les mercredis après-mi-

di famille, avec goûter off ert aux enfants, et les 

vendredis à l’heure de l’apéro. 

Trois questions à Béatrice Graf, musicienne et 

compositrice, prix suisse de la musique 2019

Comment a débuté ta collaboration avec la 

Cie Zanco ?

En 2012, pour la reprise de leur spectacle « Mur-

mure la rumeur » et pour des parades de « La 

Vague Rouge ».

Un souvenir ?

Je me souviens en particulier d’une parade du 

Père Fouettard au mois de décembre, à la Jonc-

tion. On défi lait sous la neige, et c’était assez 

extraordinaire de jouer en extérieur dans ces 

conditions météo. 

Qu’est-ce qui te passionne dans l’espace 

public ? 

Ça fait plus de vingt ans que je travaille mon 

instrument à l’extérieur, et beaucoup de mes 

projets personnels se déroulent dans l’espace 

public. Je trouve très important de soutenir la 

culture hors-murs – hors des espaces consacrés 

– ce qui permet d’atteindre toutes les couches 

de la population. La Ville de Vernier est à la 

pointe de ce mouvement, en amenant aussi des 

spectacles de qualité. Pour moi, c’est là qu’est la 

vraie scène : quand on est au milieu de là où les 

gens vivent. 

Info 
Cie Zanco, Arcade des arts vivants

Avenue de Châtelaine 77

www.zanco.ch

Instagram/facebook/youtube @theatrezanco

Les Bulles poétiques : une forme légère qui mêle danse, musique, théâtre masqué et va à la rencontre de 

toutes et tous dans le quartier de Châtelaine. © Magali Girardin

Les bulles poétiques 
du printemps
Me 22 mars à 16h – Ve 28 avril à 18h 

Me 10 mai à 18h – Ve 16 juin à 18h
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À la Maison Chauvet-Lullin 

« Un fil rouge vers le rêve » • Exposition de peintures  
par Mona Bussien
Résidant à Vernier, Mona Bussien peint depuis plusieurs décennies. 

Après une formation de peintre aquarelliste, elle s’est orientée vers 

d’autres techniques telles que l’acrylique puis l’huile. Avec quelques 

200 œuvres à son actif, elle a exposé une dizaine de fois en s’ins-

pirant principalement de ses nombreux voyages à l’étranger et de 

la nature qui l’entoure. Un aperçu de ses œuvres est disponible sur 

www.culturaevents.ch/mona-b

Vernissage : vendredi 28 avril dès 18h
Exposition du samedi 29 avril au lundi 1er mai  
de 14h à 18h

« La vie en couleur » • Exposition de peintures abstrait contemporain  
par Vincent Marshall
Issu du milieux musical, Vincent Marshall décide en 2020 de mettre 

fin à sa carrière pour se consacrer pleinement à sa passion, la pein-

ture. Il revient à Vernier nous présenter sa nouvelle collection « la vie 

en couleur ».

Le vernissage prévu le vendredi soir se fera avec la nouvelle associa-

tion DG. Elle a pour but de soutenir les parents et proches d’enfants 

endeuillés en faisant de la prévention et toutes autres actions utile 

à les aider. 

Plusieurs partenaires nous ont rejoint comme Com. Unik, qui nous 

imprime des sweats, t-shirts, casquettes, etc.

Vincent Marshall leur a fait l’honneur de créer un des logos pour leur 

fils. Ils sont heureux de présenter ses œuvres à Vernier. 

Vernissage et présentation de l’association DG :  
vendredi 5 mai 2023 dès 18h00  
Exposition : samedi 6 et dimanche 7 mai de 14h à 20h

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



36
Dans vos bibliothèques

Le Roi des petits-boutistes
Théâtre d’objets par la Cie du Botte-Cul

Vendredi 31 mars à 17h
Bibliothèque de Châtelaine, Av. de Châtelaine 81 

1219 Châtelaine

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

Adultes et enfants dès 6 ans 

Entrée libre, places limitées, inscription indispensable

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 4 avril 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

Livres à goûter
Partagez vos expériences de lecture autour d’un café. Convivialité et découvertes 

seront au rendez-vous.

Jeudi 27 avril à 15h
Bibliothèque de Châtelaine, Av. de Châtelaine 81, 1219 Châtelaine

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

Adultes, dès 16 ans

Soirée cinéma, film surprise !

Projection et analyse du film par Abderrahmane Bekiekh, Cinecursus.

Jeudi 23 mars à 19h
Bibliothèque de Vernier-Village, Rue du Village 57, 1214 Vernier

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

Adultes – Entrée libre, nombre de places limité, sur inscription

 ?
© Greg Clément
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Le changement numérique 
Votre nouvelle brochure pour vous accompagner en famille 
dans le monde digital est arrivée. 

De nos jours, difficile de passer à côté, 

les écrans sont omniprésents. L’impact 

technologique positif dans notre socié-

té est indéniable. En effet, nous pouvons faire 

des recherches sur Internet de manière rapide 

et ciblée, travailler et envoyer des courriels, 

faire de nouvelles connaissances, ou même ap-

prendre de nouvelles langues grâces à des ap-

plications spécifiques.

Cependant, dans un monde numérique de plus 

en plus dense, il convient de rapidement adop-

ter les « bons réflexes ». Limiter le temps d’écran, 

surfer de manière sûre, ne pas laisser ses don-

nées personnelles en ligne en font partie.

Ainsi les bibliothèques de la Ville de Vernier ont 

le plaisir de vous proposer la brochure « Le chan-

gement numérique », qui présente une sélection 

de références pour les enfants, adolescents et 

les parents, apportant conseils et astuces afin 

d’utiliser les écrans, seuls ou en famille, de façon 

juste et qualitative. Cette publication est à votre 

disposition gratuitement dans les trois biblio-

thèques municipales.

En raison du spectacle Festival Musique et Lettres 

La Bibliothèque de Vernier-Village sera exceptionnellement fermée

Samedi 6 mai 2023

Plus d'info sur ce spectacle en p. 28

Références bibliographiques pour vous accompagner en famille 
dans le monde digital.

Le changement  numérique
iS

to
ck
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va

di
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gu
zh

va

Dans vos bibliothèques

Info
Dans les bibliothèques municipales  

de Vernier, adresses et horaires sur www.vernier.ch/biblio



38
À emprunter dans vos bibliothèques

Info ou intox ? La parole est une arme 

Réseaux sociaux, sites internet, radio, télévision, journaux... Les sources d'information n'ont jamais été 

aussi nombreuses. Et le mensonge n'a jamais autant circulé, au point que l'on parle même « d'infodé-

mie », comme d'une maladie. Comment juger alors la pertinence d'une information ? Est-ce que ce que 

je lis ou écoute est vrai ou faux ? Est-ce une opinion ou un fait ? 

À emprunter dans votre bibliothèque
Le pouvoir rhétorique : apprendre à convaincre et à décrypter les discours, de 
Clément Viktorovitch
La rhétorique est partout. Dans les discours politiques, dans les spots publicitaires, dans les réunions 

professionnelles comme dans les dîners de famille. Pas un jour ne passe sans que nous ayons à dé-

fendre une idée, un projet, un produit ; et à nous protéger contre d'éventuelles fourberies. Car la rhé-

torique n'est ni innée, ni inexplicable. Elle repose sur une technique, obéit à des règles, mobilise des 

procédés, des stratagèmes. Dans ce traité accessible et concret, ponctué d'exemples et de cas pra-

tiques, Clément Viktorovitch nous en révèle tous les secrets. Au fi l des pages, il nous montre comment 

produire et décrypter les discours, mener les débats et les discussions, déjouer les manipulations.

Les médias en Suisse, de Gianni Havwer ; dessins de Mix & Remix 
Présenté de façon simple et aérée, cet ouvrage propose un panorama des principales composantes 

du système médiatique en Suisse. La presse, le cinéma, la radio, la télévision, Internet, mais aussi 

les jeux vidéo et la publicité sont décortiqués, de leur création à leurs développements les plus 

récents.

Le système du complotisme, de Sylvie Taussig 
Le complotisme produit des eff ets délétères majeurs sur l'ordre mondial et l'opinion publique ; 

mais qui est vraiment le complotiste ? Avec érudition, Sylvie Taussig décrit les chemins tortueux 

du complotiste, qui pense détenir la « Vérité salvatrice ». Elle démontre qu'à toutes les époques, 

depuis la Rome antique, le complotisme ne fait jamais que jouer sur la peur.

Les maîtres de la manipulation : un siècle de persuasion de masse, de David Colon
Vingt portraits de publicitaires, de communicants et de propagandistes politiques passés maîtres 

dans l'art de la persuasion sont réunis dans ce livre. De Goebbels à Walt Disney, en passant par Lin 

Biao, Steve Bannon ou encore Mark Zuckerberg, David Colon raconte l'invention de la propagande 

de guerre, de la publicité et du nudge ou communication ciblée. Chacun à leur manière, ces indi-

vidus ont bouleversé les règles du jeu politique, fabriqué le consentement, infl uencé le comporte-

ment de millions d'individus, comme par exemple John Hill concernant l’industrie du tabac...

Anti fake news : le livre indispensable pour démêler le vrai du faux, de Thomas 
Huchon et Jean-Bernard Schmidt 
Cet ouvrage apporte des clés pour apprendre à se repérer dans la jungle de l'info où l'audience du 

message l'emporte souvent sur sa qualité, et où les fake news prolifèrent. Cela signifi e savoir démê-

ler le vrai du faux, se poser les bonnes questions, douter à bon escient, et également comprendre 

les règles de circulation de l'information sur les réseaux, réaffi  rmer nos droits face à des géants du 

numérique qui organisent ce que nous lisons et regardons en toute opacité. Avec des dessins de 

Rodho, les aspects abordés vont du fonctionnement des algorithmes aux biais cognitifs, en passant 

par la protection de la vie privée, le conspirationnisme, etc.
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Consultez notre catalogue en ligne : biblio.vernier.ch
Inscription et prêts gratuits !

Apprendre à bien s’informer à l’adolescence et dès le plus 
jeune âge !

Comment s’informer, de Sophie Eustache
Il est souvent complexe, à l’heure actuelle, de faire le tri dans l’immense tourbillon d’informations 

qui déferlent dans les médias et sur les réseaux sociaux. Cet ouvrage pertinent et utile permet 

aux adolescents de se forger un esprit critique, à travers une présentation claire et développée du 

travail des journalistes, de la production d’informations, des supports de diff usion et des clés pour 

repérer la manipulation dont sont capables les médias, ainsi que des fake news. Dès 13 ans

Internet aussi, c’est la vraie vie !, de Lucie Ronfaut-Hazard et Mirion Malle
Tous les jours, des milliards de personnes passent des heures sur Internet, pour travailler, pour 

communiquer, pour se distraire... Pourtant, nous voyons souvent le numérique comme un monde 

à part, comme si nos actes en ligne n'avaient pas de rapport avec la vraie vie. Cet ouvrage très 

instructif, complet, et richement illustré avec humour, destiné aux ados, fait réfl échir aux liens 

entre le numérique et le monde dans lequel nous vivons, loin des préjugés et des idées reçues. 

Il leur permettra de porter un regard lucide et critique sur le web et constitue également un bon 

support pour initier une discussion entre parents et enfants pour parler de la place des écrans à 

la maison. Dès 13 ans 

C’est quoi les fake news ?, de Jacques Azam
Les fake news ou « fausses nouvelles » désignent des informations fausses et souvent volontaire-

ment truquées. Elles ont toujours existé, mais aujourd’hui, elles ont beaucoup d’impact à cause 

notamment de la puissance des réseaux sociaux, car tout le monde peut diff user des informations 

sans obligation de les vérifi er. Un minimum de prudence est donc de mise et cet ouvrage pro-

pose d’apprendre à reconnaître l’information et la comprendre, mais aussi de savoir décrypter des 

images et vérifi er ses sources, qu’elles proviennent d’Internet ou d’autres médias.

Ouvrage très didactique avec des infographies et des petites bandes dessinées pour apprendre de façon 

ludique ! Dès 9 ans

Les informations, de Catherine de Coppet
Cet ouvrage de la très appréciée collection « Mes p’tites questions », destinée aux enfants dès 

7 ans, leur off re une découverte des médias, du métier de journaliste, de la liberté de la presse et du 

monde de l’information, dans sa globalité et sur ses diff érents supports.

Un livre très complet et pédagogique, délicatement illustré, pour éveiller l’esprit critique des plus jeunes, 

à l’heure où le monde est submergé de contenus et exposé aux fake news et autres théories du complot.

Dès 7 ans

Max croit n’importe quoi, de Dominique de Saint-Mars, ill. Serge Bloch
Max croit tout ce que ses camarades lui racontent et certains se moquent de lui. Il se sent perdu, car 

il fait spontanément confi ance aux gens. Un jour, une rumeur circule à l'école et sur Internet, mais 

plutôt que de se laisser emporter par leurs émotions, Max et Lili se lancent dans une enquête et 

vont demander conseil à leur grand cousin Victor. 

Pour les plus petits, cette histoire de « Max et Lili » fait découvrir à l’enfant la prudence face à une infor-

mation, l’esprit critique et la raison, pour ne pas se laisser manipuler et se faire sa propre opinion.

Dès 6 ans
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Des nouvelles des Jardins de l’amitié
Un petit coin de verdure au milieu de la cité des Avanchets.  
Situés à l’intersection des rues Carqueron et Grand-Bay, au 
final du pont menant au centre commercial.

L’histoire des Jardins de l’amitié a débu-

té en 2016. Des habitants ont souhaité 

investir un espace pour y installer des 

jardins urbains. Avec le soutien du Contrat 

de Quartier des Avanchets, ils ont pu occuper 

un lieu situé devant le centre commercial des 

Avanchets.

Cet espace, constitué de bacs en béton de tailles 

différentes, formait un dédale. Au centre, un ré-

ceptacle énorme accueillait plusieurs pieds de 

vigne vierge couvrant une bonne partie de la 

surface aérienne des jardins.

Durant l’année 2017, les passerelles du quartier 

sont remises à neuf et étanchéifiées... catas-

trophe pour les jardins urbains ! Après tous les 

efforts de mise en place et de répartition des 

bacs, l’ensemble est démantelé pour laisser 

place au chantier. La surface des jardins est alors 

entièrement vidée et une bonne partie des bacs 

est malheureusement détruite. Ce fut une an-

née sans jardin et du coup... sans jardinage !

En 2018, « la remise en route » des jardins s’est 

faite par la dépose d’un nouveau projet au 

Contrat de Quartier des Avanchets. En peu de 

temps, un budget permettant l’installation de 

13 nouveaux bacs surélevés en bois est obtenu. 

Ceux-ci sont venus remplacer une partie des an-

ciens bacs en béton.

Durant 2019, la pérennisation du projet s’est 

faite ressentir par la volonté d’une grande partie 

des jardiniers à participer à ces potagers malgré 

la pandemie. Un groupe, d’une célèbre applica-

tion de messagerie, a même été créé afin que 

les participants puissent facilement et rapide-

ment s’entraider. Un lombricomposteur a vu le 

jour ; au bout du premier mois, il faisait déjà ses 

preuves !

En 2021, une extension du projet à été deman-

dée au Contrat de Quartier afin d’agrandir le 

nombre de parcelles, qui jusqu’alors, permet-

taient déjà à 36 familles de faire leur petit po-

tager. Nous avons donc eu le plaisir de pouvoir 

ajouter 6 bacs sur pieds à ceux déjà existants 

afin de remplir un peu l’espace vide et combler 

aussi la demande des jardiniers.

Vous êtes intéressé ? Des bacs sont a disposition 

et cherchent des nouveaux jardiniers ! Contac-

tez-nous, vous êtes les bienvenus ! 

Nous remercions le Contrat de Quartier des 

Avanchets, la Ville de Vernier, les porteurs du 

projet ainsi que tous les bénévoles, sans qui 

cette aventure n’aurait pas vu le jour.

 XavDuck pour le collectif des jardiniers

Info et inscriptions
lesjardinsdelamitie1220@gmail.com
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Le Conservatoire populaire vous ouvre 
ses portes au Lignon
Poussez les portes du Conservatoire populaire de musique, 
danse et théâtre le samedi 25 mars 2023 de 10h à 13h. 

Durant toute la matinée, les habitantes 

et habitants de la cité et des communes 

alentours seront chaleureusement ac-

cueillis pour découvrir ce centre encore peu 

connu du public, qui propose pourtant de nom-

breux cours de musique destinés aux enfants et 

adultes.

Matinée festive et gratuite
Des essais d’instruments tels que piano, violon, 

guitare, fl û te à  bec ou encore fl û te traversiè re et 

des rencontres avec des professeurs passionné s 

seront au programme de ces portes ouvertes. 

Les 4-6 ans auront la possibilité de participer 

à  un cours d’essai d’Initiation musicale, quant 

aux 7-8 ans, ils pourront essayer le cours de 

Musique-thé â tre (sur inscription). Des inter-

mè des musicaux proposé s par les é lè ves vien-

dront ponctuer cette matinée festive autour d’un 

petit-dé jeuner convivial.

Plus grande école du canton avec une off re de 

près de 200 cours de musique, danse et théâtre, 

le Conservatoire populaire propose un enseigne-

ment orienté autour de l’épanouissement des 

élèves ainsi que du développement de leur esprit 

critique, de leur créativité, de leur adaptabilité et 

de leur intelligence émotionnelle et sociale. 

Aux mois de mars et avril, le Conservatoire po-

pulaire ouvrira ses portes dans plusieurs de ses 

centres, dont celui du Lignon et son centre prin-

cipal, rue François-d’Ivernois – à deux pas de la 

Vieille-Ville de Genève. 

Retrouvez le programme complet sur le site 

internet de l’institution.

Info
Portes ouvertes
Samedi 25 mars 2023, 10h à 13h
Centre du Lignon, rte du Bois-des-Frères 51A, 

1219 Vernier (à côté de La Ferme du Lignon)

Informations et inscriptions : 

www.conservatoirepopulaire.ch

Contact : Nadine Assassi, responsable du 

centre du Lignon

n.assassi@conservatoirepopulaire.ch

Le centre du Lignon situé à côté de La Ferme du Lignon ©CPMDT
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Permanences informatiques à Vernier en 2023
Quatre lieux vous accueillent pour vous aider à manier votre ordinateur, votre tablette ou votre 
téléphone portable

Besoin d’un coup de pouce pour utiliser votre ordinateur, 

votre tablette ou votre téléphone portable ? Les perma-

nences informatiques sont ouvertes à tout public et sont là 

pour répondre à vos questions et trouver des solutions à vos 

problèmes, avec le soutien de bénévoles ou de profession-

nels. Ces permanences sont gratuites et sans inscription.

Aïre – Le Lignon
Chaque vendredi de 14h à 16h (hors vacances 

scolaires) – Maison de Quartier d’Aïre-Le Lignon,  

chemin Nicolas-Bogueret 12bis

Contact : mq.aire@fase.cb – tél. 022 970 06 90 

Balexert 
Les lundis de 15h30 à 17h30 aux dates suivantes : 

27 mars, 3 et 24 avril, 8 et 22 mai, 5 et 19 juin, 4 et 

18 septembre, 2, 16 et 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 

décembre 2023

Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31 

Contact : chatelaine-balexert@cqvernier.ch – tél. 079 457 18 23 

Les Avanchets 
Chaque lundi de 14h à 16h (hors vacances 

scolaires)

Maison de Quartier des Avanchets, rue du Grand-Bay 13 

Contact : mq.avanchets@fase.ch – tél. 022 796 24 80 

Libellules 
Informatique pour tous 

Les mardis de 8h à 10h et les samedis de 10h à 12h 

Espace de vie Terre, avenue des Libellules 10, coursive 2

Contact : informatique.libellules@gmail.com

Nouveau ! 
Des ateliers informatiques gratuits sur différents thèmes 

sont offerts aux seniors. Pour plus d’informations, contactez 

le service de la cohésion sociale : tél. 022 306 06 70 (lun-ven 

9h-12h et 13h-16h) – seniors@vernier.ch

Le Chœur de Vernier fête son centenaire !

Ce jubilé aurait dû être célébré en 2020, mais une pandémie est passée par là ! C’est 

donc avec du retard que le Chœur de Vernier présentera en mai un programme 

festif avec des œuvres profanes en grande partie reprises de son répertoire :

Franz SCHÖGGL, Die launige Forelle – Jacques OFFENBACH, La Belle Hélène – Johannes BRAHMS, Zigeunerlieder – Robert 

SCHUMANN, Zigeunerleben. Accompagné d’un pianiste et d’un quatuor à cordes, il sera dirigé par Franz Josefovski.

Les quatre concerts auront lieu 

Samedi 6 et dimanche 7 mai 2023, vendredi 12 mai et samedi 13 mai 2023 à 19h30
Aula de l’École des Ranches, rue du Village 6 – 1214 Vernier

Une buvette avec petite restauration froide sera ouverte les samedis dès 18h.

Le nombre de places étant restreint, nous recommandons au public de réserver les places à l’avance en appelant un des 

numéros suivants : 078 875 82 91 ou 022 793 66 71. En cas de non-réponse, laisser un message sur le répondeur en précisant 

votre nom, votre numéro de téléphone et la date choisie. 

Vous pouvez aussi envoyer un courriel à ileana.montandon@bluewin.ch avec les mêmes indications.

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux pour fêter l’événement avec nous !

 Pour le comité du Chœur de Vernier, Ileana Montandon, présidente
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Groupe de parole pour les proches 
aidants
Ces rencontres organisées une fois par mois sont l’occasion 
pour les proches aidants d’échanger, de se soutenir et de se 
ressourcer. Une participante témoigne.

Valérie, la septantaine, participe au groupe de 

parole « Entre proches » depuis bientôt trois ans. 

« Mon mari a eu de très graves problèmes de 

santé. Après plusieurs AVC, il est devenu hémi-

plégique et ne pouvait plus parler. Je me suis 

ainsi retrouvée du jour au lendemain dans le 

rôle de proche aidante. J’ai tenu la route pen-

dant un moment. Tout le monde me disait 

« t’es forte, t’es forte », j’ai fi ni par croire que je 

n’avais pas besoin d’aide. Mais après deux an-

nées très diffi  ciles, j’ai senti que j’étais épuisée 

physiquement et nerveusement. Je m’énervais 

facilement contre mon mari, puis je culpabili-

sais et pleurais en cachette. J’étais en train de 

sombrer. »

« En lisant l’ActuVernier, je suis tombée sur l’an-

nonce du groupe de parole pour les proches 

aidants. Je me suis dit que c’était pour moi et 

j’y suis allée. Sur place, je pensais d’abord ne 

pas oser prendre la parole devant les autres. Il y 

avait des personnes que je connaissais, ça m’in-

timidait. Puis je me suis surprise à lever la main 

malgré moi. Cela devait être le signe que j’avais 

vraiment besoin de parler. »

« J’ai expliqué ce que je traversais. J’ai pu dire 

que je m’énervais contre mon mari quand il 

comprenait pas ce que je disais, que je n’étais 

pas gentille avec lui alors qu’il était hémiplé-

gique et qu’il n’y pouvait rien, que je m’en vou-

lais et que je me sentais un monstre. Je me suis 

sentie entendue et soutenue. Sans jugement ni 

conseil. La culpabilité, c’est lourd à porter. Le fait 

de pouvoir la déposer là au sein de ce groupe 

m’a fait un bien immense. Je me suis tout de 

suite sentie plus légère. »

« A l’hôpital, on m’avait proposé d’être suivie par 

un psychologue, mais je n’avais pas voulu. Chez 

un psychologue, on est seul. Dans un groupe de 

parole, il y a un vrai partage, c’est plus humain. 

Au départ, cela peut faire peur de s’exprimer 

face aux autres. Mais en réalité, il y a un côté 

libérateur d’oser parler de ses problèmes de-

vant les gens. On assume qu’on est humain, à 

bout et qu’on a besoin d’aide. » 

Info
Service de la cohésion sociale (SCS) 

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

Prochaines rencontres
Les rencontres, gratuites et sans inscription, sont animées par un professionnel. Les prochaines rencontres auront 

lieu les 

mercredis 5 avril et 10 mai de 18h à 19h30
Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31, 1219 Châtelaine 

(Croisement avenue de Crozet / chemin De-Maisonneuve)

Si vous participez pour la première fois, merci de vous annoncer auprès du service de la cohésion sociale. 

Pour les personnes à mobilité réduite : contactez-nous au 022 306 06 70 si vous avez besoin d'un transport spécial.

ENTRE PROCHES
VERNIER
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Danses au quartier de l’Étang
L’association Ateliers et Danse vous invite à partager un moment de rencontre et de divertissement avec 

la chorégraphe professionnelle Monica.

Venez danser tous les vendredis de 19h à 20h, sur diverses danses : zumba, tango, salsa, bachata, rumba, cumbia, cardio 

danse et autres. Veuillez nous retrouver au 2e étage à la salle rythmique de l’école de l’Étang, Allée des Nénuphars 6, 1219 

Châtelaine.

Entrée gratuite

Info : Diane Graber, tél. 079 916 68 89 et Derby Okere, tél. 077 912 46 32

Thé dansant de Châtelaine

Venez partager un moment de divertissement et de convivialité au son de musiques de tous les temps. 

Venez danser sur des airs de tango, valse, paso doble, boléro, cha-cha-cha, bachata, disco, rumba et salsa.

Dimanche 19 mars 2023 de 14h30 à 18h
Ferme Golay, avenue Edmond-Vaucher 5, 1219 Châtelaine

Entrée libre – Boissons et pâtisseries à un prix symbolique – Messieurs bienvenus pour accompagner les dames

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, réserver une table pour fêter votre anniversaire ou pour plus d’informa-

tion, veuillez contacter Noelle Yengo Ntongo au 077 914 70 60.

Vide Grenier de Vernier-Village
Il a été tant attendu, il fait enfin son grand retour !
Le vide grenier de Vernier-Village aura lieu

Samedi 29 avril 2023 de 9h à 18h, animations dès 11h
Préau de l'école des Ranches, 1214 Vernier

Installation des stands dès 8h – Location de table : CHF 10.–  

(+ CHF 20 .– de caution) – Sans réservation. 

Petite restauration, animations, bar, disco roller avec prêt de patins,  

vous attendent. 

Nous espérons vous retrouver nombreux afin de passer une belle journée sous le signe de la bonne humeur et des bonnes 

affaires ! 

Avec la participation de Pose ta valise, du Quart' île, du Salon de Sylvia, des Samaritains, de l'ARU. 
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Rencontre sur le thème des potagers 
urbains aux Avanchets
Lundi 20 mars 2023, rejoignez-nous pour discuter des potagers 
urbains à la Maison de Quartier des Avanchets à 18h. 

Les personnes intéressées par une acti-

vité de cuisine ou de jardinage collectif 

aux Avanchets sont invitées pour venir 

en parler. Ici, chacun contribue en fonction de 

son temps et de ses talents : planifier des plan-

tations, donner des semences ou des plantons, 

s’occuper des bacs, créer des affiches pour les 

visiteurs des potagers à côté du Bâtiflex, trouver 

des recettes, faire à manger avec la récolte ou 

simplement participer aux dégustations. 

Il y a une place pour tous, le but est de créer des 

occasions aux habitants de se rencontrer autour 

d’une activité qui ressource et fait du bien.

Pour plus d’informations et une visite du po-

tager, rejoignez cette première rencontre du 

groupe projet qui se tiendra

lundi 20 mars 2023 
à la Maison de Quartier des Avanchets 

Rue du Grand-Bay 13, 1220 Les Avanchets

Merci d’annoncer votre venue
par courriel : 1berlinoise@gmail.com

ou par message à Claudia : 079 737 95 22

Si vous n’êtes pas disponible mais intéressé par 

le projet, merci de nous contacter également.

Voici une plante haute de 1m20, savez-vous qu’est-ce que c’est ? 

Réponse : une carotte, en juin, après hibernation, en train de fleurir pour créer de la semence.  

Le saviez-vous ? Les fleurs de carottes sont très décoratives et visitées par de nombreux insectes utiles au jardin.



46

J’étais un parent parfait … avant d’avoir des enfants 
Un livre de Simona Sangermani Arnoldi
La parentalité est devenue un métier complexe, exigeant et pas assez valorisé et reconnu. 

La pression sociétale et les exigences liées à l’idéal utopique du parent parfait, mettent 

beaucoup de pression sur les parents ; les ouvrages proclamant les miracles de la disci-

pline positive se multiplient, nourrissant une conviction commune erronée : adopter une 

éducation bienveillante transforme les enfants en petits anges raisonnables et obéissants. 

Dans cet ouvrage, l’auteur offre aux parents un regard différent sur la discipline positive, 

outil formidable certes, mais pour permettre aux parents de comprendre et adopter une 

posture différente vis-à-vis de l’enfant… car les enfants restent des enfants ! Les moments 

difficiles ne vont pas disparaître, mais l’auteur espère offrir une nouvelle perspective sur la 

parentalité et sur le rôle fondamental que le lien avec les parents joue dans le développe-

ment psychologique et émotionnel de l’enfant.

L'auteure
D’origine italienne, Simona Sangermani Arnoldi est pédiatre et thérapeute de famille. Résidente à Vernier depuis 2009.  

Devenir maman a changé son approche de la pédiatrie et son regard sur les préjugés qui entourent l’éducation de l’enfant et 

le métier ardu des parents. Depuis 2019, elle accompagne les parents en difficulté dans l’éducation et dans la relation avec 

leurs enfants.

Cet ouvrage est disponible dans les librairies et sera disponible au prêt dans les bibliothèques municipales de Vernier.

Le cinéma des années 1970 s’affiche à Vernier-Village
Exposition d’affiches et de matériel cinématographique scénarisé par Alain Primatesta
Un événement culturel très particulier, émanant des productions MYTHRAZ, s’annonce pour le mois de mai prochain.  

Il intéressera certainement toutes les personnes passionnées de cinéma, jeunes et moins jeunes.

Une grande première en Suisse, en effet, une exposition d’une centaine d’affiches origi-

nales de cinéma, conservées par les soins de MYTHRAZ, ainsi qu’un matériel cinémato-

graphique exceptionnel (caméras, enregistreur audio Nagra 4.2, photos, scénarios, di-

verses publications) nous transporteront dans ce cinéma prolifique des années septante. 

L’exposition, du 18 au 29 mai 2023, gratuite, se veut tout public.

Une soirée de clôture sera organisée à l’ancien cinéma Paris – Auditorium Arditi – mardi 

30 mai 2023, avec une conférence publique et une projection exclusive du film d'Yves 

Yersin, Les petites fugues avec Michel ROBIN.

Exposition du 18 au 29 mai de 14h à 20h – Entrée libre
Maison Chauvet-Lullin, Rue du Village 57, 1214 Vernier – TPG arrêt Vernier-Village

Mardi 30 mai : projection et conférence
Projection à 18h20 (ouverture des portes à 17h30)

Inscription obligatoire (2 entrées gratuites par personne) uniquement par email : info@mythraz.com

Conférence publique interactive à 21h

Auditorium Arditi, Avenue du Mail 1 – 1204 Genève

Info : info@mythraz.com
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Les repas des « Joyeux Dimanches » 
Au Centre de Quartier du Lignon, Place du Lignon 32

Dimanche 19 mars 2023 à 12h15 
(ouverture des portes à 11h30) – Au menu : salade de rampon et œufs, gigot 

d'agneau, flageolets, tomate provençale et tartelette au citron – Une participa-

tion 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 30 avril 2023

L’espace informatique pour tous des Libellules,  
un lieu pour une aide informatique

L’espace informatique pour tous des Libellules vous offre un support informa-

tique grâce aux 

• 4 postes de travail équipés de Windows 10 dont deux avec la suite office 2016

• 1 imprimante laser couleur avec scanner (des documents pour joindre à 

votre e-mail), permettant aux habitants de pouvoir imprimer et rédiger des  

documents.

Une aide et des réponses informatiques sont également offertes grâce aux bé-

névoles présents. Ouvert à tous, nous vous attendons tous les mardis de 8h à 

10h ainsi que les samedis de 10h à 12h à l’espace de vie terre qui se situe à l’ave-

nue des Libellules 10, coursive 2. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous les poser car nous sommes là pour ça et car il n’y a pas de questions naïves. Si vous 

souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles afin de mettre vos services à disposition, ou simplement bénéficier d’une aide 

informatique, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir durant nos heures d’ouverture afin de répondre à vos demandes.  

 Les bénévoles informatique pour tous

Info : informatique.libellules@gmail.com

Plaisir de coudre

Les ateliers Réparer au lieu de jeter vous proposent de venir 
raccourcir, modifier ou recycler vos vêtements.

Venez coudre vos projets tous les vendredis de 15h à 17h (sauf vacances et jours 

fériés) au Centre de Quartier de Balexert, angle avenue de Crozet et chemin 

De-Maisonneuve – Entrée libre – Toutes et tous bienvenues – Deux machines 

sont à disposition ainsi que du petit matériel. 

Info : tél. 079 316 83 30 ou 079 771 46 42
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De la ville pas commune à notre  
canton, 48 ans d’histoires et d’images
Canal 29 un jour (1975), Canal 29 toujours (2023)

La télévision associative Canal 29 est 

un média local situé dans le canton de  

Genève, plus précisément en ville de  

Vernier aux Avanchets. 

Elle est gérée par une association à but non 

lucratif (Association Vidéo Avanchet) créée en 

1975, qui a pour objectif de promouvoir les 

événements locaux et la mémoire collective.

Depuis sa création, l’entité a traversé différents 

statuts (ordonnances) avant l’adoption de la 

LRTV (Loi Fédérale sur la Radio et la Télévision vo-

tée en 2006), tout en restant fidèle à l’idée de ses 

créateurs « Un canal animé par des bénévoles ».

Canal 29 a obtenu le « Mérite Verniolan en 

1999 » et offre une programmation variée, au 

rythme d’une vidéo par semaine. 

La télévision associative est également un lieu 

de formation pour les jeunes qui souhaitent se 

lancer dans la découverte des différents aspects 

de l’image (du tournage à la diffusion).

Outre les émissions en direct depuis notre  

local, ou « live » via un téléphone mobile, Canal 

29 propose également des rediffusions de ses 

émissions sur You Tube et le réseau câblé des 

Avanchets (Canal 801 en Full HD « 1080P »). 

A cela s’ajoute le travail de numérisation de nos 

archives, également disponible gratuitement 

sur la plateforme You Tube.

Canal 29 est également présent sur Facebook et 

Instagram, cela permet aux habitants de se tenir 

informés des actualités locales, de découvrir les 

activités des associations de la commune et de 

s'informer des événements à venir, mais aussi 

une vue artistique de notre environnement au 

quotidien. 

Ces réseaux sociaux contribuent également 

à renforcer les liens entre les habitants de la 

commune en mettant en avant les talents et les  

initiatives locales.

En résumé, la télévision associative Canal 29 est 

un des acteurs de la vie communale de Vernier. 

Au moment de la parution de ces lignes, nous 

totalisons plus de 900 vidéos en ligne, et 13 200 

abonnés sur YouTube. 

Si vous êtes passionnés par l’image, la musique, 

l’histoire, le travail en équipe et désirez mettre 

en valeur la vie de notre commune, contac-

tez-nous, il y a tellement à partager.

Hier et demain, c’est sur notre chaîne, l’image 

n’a pas encore dit son dernier mot.

 L’équipe de Canal 29

Info

www.youtube.com/@vernier29

www.facebook.com/Canal-29-Avanchet-Ver-

nier-608221036005973

www.instagram.com/canal29avanchet/ ?hl=fr

canal29@bluewin.ch
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Association Lignon Beach

Depuis de nombreuses années, le Beach 

Volley du Lignon devenu le Lignon 

Beach suite à la suppression du terrain 

de beach volley, offre aux habitants du Lignon 

la possibilité de passer des soirées d'été convi-

viales hors de leurs appartements. Des tables 

et des bancs, des grills à disposition, une bu-

vette pour étancher soif et petites faims, des 

jeux pour petits et grands à disposition, et une 

équipe de bénévoles malheureusement tou-

jours plus réduite font que les mois de juillet et 

août ont un air de fête permanente sur la nou-

velle place du Lignon.

Le fonctionnement du Lignon Beach était assu-

ré depuis sa première année par le soutien du 

Contrat de Quartier du Lignon. Les bénévoles 

actuels souhaitent maintenant créer une asso-

ciation afin de permettre au Contrat de Quar-

tier de soutenir d'autres projets pour la cité et 

de motiver les gens à s'investir dans une struc-

ture plus participative pour faire vivre le Lignon 

Beach avec de nouvelles idées, des soirées thé-

matiques variées, et une équipe diversifiée et 

motivée pour ne pas rester dans la routine de ce 

qui a toujours été.

Une association a besoin de monde pour exis-

ter. Il faut des membres actifs dans le comité de 

gestion, des membres actifs pour créer une nou-

velle dynamique d'animation et des membres 

bénévoles pour assurer deux mois d'été. Nous 

recherchons donc des gens de bonne volonté 

et de milieux variés pour rejoindre ces futures 

équipes. Le maître mot est la bienveillance et 

le respect les uns envers les autres et envers les 

habitants qui viennent profiter du lieu.

Tout cela vous parle et vous donne envie de 

nous rejoindre ? Contactez-nous par mail ou té-

léphone.

Info
lignonbeach@ikmail.com

Nina, tél. 079 507 82 20 

Luisa, tél. 079 303 30 68

Concerts au Lignon au temple du Lignon
Dimanche 26 mars 2023 à 18h 
Katia Oppliger Siron, piano – François Siron, violon – Zoltan Kacsoh, alto – François Rauss, violoncelle

Schubert : Notturno pour piano, violon et violoncelle – Brahms : Trio n° 3 op. 101 en ut mineur – Mozart : Quatuor avec piano  

n° 1 en sol mineur

Dimanche 30 avril 2023 à 18h 
Claude Majeur, flûte – Ömer Sipahi et François Siron, violons – Martine Schnorhk, alto – François Rauss, violoncelle – Katia 

Oppliger, piano

« Du vent dans les cordes » – Quintette, augmenté d’un alto en ré majeur op.22 de Johann Christian Bach – Quintette en ré 

mineur op.55 no. 6 de Luigi Boccherini – Symphonie no. 94 en sol majeur « Surprise » de Joseph Haydn, arr. par Johann Peter 

Salomon 

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.
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Reprise printanière au Tennis à Aïre
Team Tennis Management a le plaisir d’organiser son tradi-
tionnel stage de Pâques. Parallèlement, dès le 4 avril, pour sa 
quatrième saison, l’Association propose aux adultes des cours 
durant le printemps. 

Le programme des stages offrira une pa-

lette allant de la découverte d’un sport à 

l’amélioration de son jeu. Il se déroulera 

en matinée et/ou l’après-midi. Il existe égale-

ment la possibilité d’un stage sur la journée 

pour le niveau Avancé et Compétition selon le 

nombre de demandes. 

Un cadeau de bienvenue est offert à chaque 

participant. Le stage est ouvert pour les enfants 

et les jeunes de tous niveaux et scolarisés de  

4 ans à 18 ans.

Deux semaines de stage

Du mardi 11 au samedi 15 avril  
et du lundi 17 au vendredi 21 avril
Les « chèques famille » de la Ville de Vernier 

sont acceptés.

Pour les adultes, un panel d’activités sera pro-

posé tel que :

• Notre traditionnelle école de tennis qui est 

ouverte aux personnes désireuses de décou-

vrir un sport ou d’améliorer leur jeu.

• Le cardio-tennis, nouvelle discipline divertis-

sante, inspirée d’une session de fitness adap-

tée sur un terrain de tennis.

• Le tennis-entreprise qui est une offre pour les 

entités désirant bénéficier de cours de tennis. 

À cet effet, un forfait spécial est octroyé pour 

les institutions intéressées.

Toutes ces activités sont ouvertes aux per-

sonnes de tout âge et de tous niveaux.  

Les habitants de la commune ainsi que les en-

treprises locales ont des accès prioritaires.

Le mode de participation aux cours peut se faire 

par forfait ou à la carte.

Ce programme aura lieu en extérieur au Tennis 

municipal d’Aïre, dans un cadre naturel et tran-

quille, sur des courts en terre battue synthé-

tique.

Au plaisir de vous accueillir nombreux à nos 

événements !

Info et inscriptions
info@teamtennismanagement.com

www.teamtennismanagement.com
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Le Natathon est de retour au Lignon
L’événement aquatique solidaire revient avec l’arrivée du  
printemps le samedi 25 mars à la piscine du Lignon. 

Le principe est simple : parrainer des  

nageurs sur une distance décidée 

d’avance, verser une certaine somme 

pour la performance, nager la distance sans 

chronomètre, encourager les nageurs.

Les fonds récoltés iront à deux associations re-

connues d’utilité publique. D’un côté, l’Associa-

tion Le salon de Sylvia, apportant un accueil de 

jour aux personnes souffrant de déficit cognitif ; 

de l’autre, l’Association 360, offrant un service 

juridique adapté à la population LGBT.

L’événement est coorganisé par le Service des 

sports de la Ville de Vernier et le club de nata-

tion H2O. Les inscriptions se font directement 

sur le site web du club : https ://h2o-geneve.ch.

Alors n’hésitez pas, venez parrainer et nager, 

l’accès à la piscine sera libre !

Info
Samedi 25 mars de 15h à 18h
Piscine du Lignon 

Route du Bois-des-Frères 30  

1219 Le Lignon 

Plus d'informations au sujet des associations 

parrainées :

https ://associationlesalondesylvia.ch

https ://association360.ch

© H2O
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Championnat de France de Karaté 
Kyokushin : le KKCG au rendez-vous
Le Kyokushin Karaté Club Genève (KKCG) a remporté 
5 podiums au Championnat de France, après avoir déjà 
obtenu plusieurs titres aux championnats d'Europe. 
Un bon début de saison pour le club verniolan ! 

Les champions du Kyokushin Karaté Club 

Genève font la fi erté de la Suisse au Cham-

pionnat de France de Kyokushin ! Pour la 

première fois, la compétition nationale a été ou-

verte aux étrangers et notre équipe n'a pas déçu. 

5 combattants, deux deuxièmes places et trois 

premières places, une belle performance ! 

Ayoub Mouti a terminé deuxième dans la 

catégorie junior 16-17 ans après avoir perdu son 

combat par ippon. 

Sacha Décosterd a gagné son premier combat 

par Ippon et malheureusement perdu la fi nale 

contre Maxime Demautis après deux prolonga-

tions dans la catégorie -90kg. 

Mélissa Schweizer a terminé première après 

deux victoires époustoufl antes dans la catégo-

rie féminine +65kg. 

Manuel Junquera a également terminé premier 

avec deux victoires par ippon dans la catégorie 

vétéran -85kg. 

Enfi n, Akram a remporté son combat en cadet 

-75kg par décision. 

Merci à la team coaching incroyable : Mor-Salla 

Diop et Claudio Alessi enfi n de retour 

Le KKCG est fi er de son équipe ! Le dur travail 

paie et les résultats le prouvent. Bravo à tous les 

combattants !

 Sacha Décosterd Sensei, 

 Président Kyokushin Karaté Club Genève

Info
www.geneve-kyokushin.com

GigAtrium, Allée des Nénuphars 6, 

1219 Châtelaine 
Les combattants du KKCG : Manuel (en haut à gauche), Akram (en haut à droite), Mélissa (au milieu), Sacha (en 

bas à gauche) et Ayoub (en bas à droite). ©KKCG
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Cours de Natation avec l’Association Aquatraining 
L’association Aquatraining a le plaisir de vous annoncer la mise en place d’une semaine de stage 
de natation pendant les vacances de Pâques. 

Ces stages sont ouverts à tous les enfants dès 4 ans, ils seront axés sur 

l’apprentissage des nages dans un environnement adapté, à l’écoute de 

chacun, encadrés par un moniteur diplômé.

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023
Le lundi et le mardi à la piscine des Avanchets, de mercredi à vendre-

di à la piscine des Ranches – Entre 9h et 12h – Cours de 40 minutes –  

CHF 70.– la semaine.

Cours privés enfant sur demande, cours de 30 minutes au tarif de CHF 40.–

Info et inscription : 079 449 31 16 et 079 697 63 84 

www.aquatraining.com – info@aquatraining.com

2e édition du Vernier « Wake up and 
run »
Vous étiez nombreux l’année dernière à découvrir le nouveau 
rendez-vous sportif proposé par 
la Ville de Vernier.

Le « Wake up and run » est une course à 

pied de 5 km avec un départ aux aurores, 

dans un esprit convivial, se terminant par 

un petit-déjeuner dans le parc de la Mairie de 

Vernier, tout cela juste avant votre dernière jour-

née de travail de la semaine.

Serez-vous encore plus nombreux à nous re-

joindre cette année ? Nous comptons sur vous, 

départ à 05h30 vendredi 28 avril 2023. 

Rejoignez-nous, seul, entre amis, en famille ou 

avec vos collègues de travail afin de partager un 

moment original et inoubliable. 

Vous souhaitez plus d’informations ? Vous 

inscrire ? Nous rejoindre en tant que bénévole ?

Info
www.wake-up-and-run.ch

© DR

AQUATRAINING
Aquafitness - Aquabike - Natation
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Sortez vos baskets, Urban Training va 
recommencer à Vernier
L'arrivée de l'été vous donne envie de rester dehors à profiter du 
soleil, mais aussi de retrouver la forme pour les vacances. Urban 
Training vous permet d'allier les deux, et ceci gratuitement !

Votre commune se transforme en salle de 

fitness en plein air. Avec Urban Training, 

vous avez la possibilité de redécouvrir 

votre magnifique commune en pratiquant une 

activité physique. Des séances de 60 minutes 

associant marche (jamais de course à pied) et 

exercices adaptés à tous quel que soit votre ni-

veau, vous seront proposées sous l'œil vigilant 

de votre coach qui encadre la séance.

Avec Urban Training, exercé en groupe, le sport 

devient une activité ludique et conviviale. Non 

seulement les cours permettent de s’entraîner 

de manière originale, mais ils donnent aussi 

l'occasion de faire des rencontres et peut-être 

même de créer des amitiés.

Comment ça marche ?
Les séances d'entraînement sont gratuites 

puisque la Commune et des entreprises ci-

toyennes, investissant pour la santé et le bien-

être publics, financent cette activité. La Com-

mune de Vernier offre cette opportunité aux 

amateurs de sport. Le rendez-vous est fixé sur 

le site internet www.urban-training.ch car il est 

obligatoire de s’inscrire pour participer. Venez 

en tenue de sport avec une boisson puis le 

coach vous emmène à travers la commune qui 

se transforme en salle de sport géante. En ef-

fet, ses équipements urbains – places de jeux, 

bancs, escaliers – deviennent autant d'appareils 

d'entraînement et d'exercices.

Alors rejoignez-nous ! 

Info et inscriptions 
www.urban-training.ch

© Urban Training
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Seniors : prenez le train en marche !
Dans ce monde où les services sont à la charge des usagers 
et des usagères, où les guichets comme les automates se font 
rares et où les applications sont en constante évolution, il est 
primordial qu’une aide ciblée soit apportée aux seniors.

Afin que toutes et tous soient à jour et 

puissent continuer à être en mouve-

ment, la Ville de Vernier offre à ses re-

traités deux cours gratuits sur inscription.

Cours « Être et rester mobile »
Organisé par l’Association transports et envi-

ronnement (ATE) avec le concours des CFF, de 

Lémanis, des TPG et de la Police, ce cours pra-

tique permet de découvrir le réseau de trans-

ports publics, les différentes formes de mobilité 

et les interfaces de ventes de titres de transport. 

Passer à la pratique en prenant le train est une 

excellente manière de découvrir véritablement 

le réseau et ses avantages. Pour compléter 

l’exercice, les participants prennent leur ticket 

sur l’automate avec l’aide d’une personne des 

CFF. Cerise sur le gâteau, le parcours est com-

menté par une professionnelle de Lémanis. La 

partie théorique du cours se poursuit par des 

présentations de la Police et des CFF à l’ATE, où 

les seniors sont accueillis autour d’un café.

Mardi 25 avril de 14h à 17h
Rendez-vous à 14h à la Gare de la Renfile (der-

rière IKEA). Le cours se terminera à 17h à l’ar-

cade de l'ATE, rue des Gares 9, 1201 Genève.

Cours applications mobiles CFF et 
TPG
Ce cours vous permettra d’apprendre à utiliser 

les différentes fonctionnalités des applications 

CFF et TPG : consulter les horaires, prendre un 

billet via l’application, profiter des cartes jour-

nalières et des tarifs dégriffés. Les participants 

devront être munis d’un smartphone pour ce 

cours. Un goûter convivial suivra.

Mardi 23 mai de 14h à 17h
EMS « La Châtelaine », chemin de l'Écu 1, 1219 

Châtelaine.

Les deux cours sont gratuits, tickets de  

transport compris. Le nombre de places est 

limité.

Info
Inscription jusqu’au 18 avril 2023 
Auprès du service de la cohésion sociale 

(SCS) :

Par téléphone au 022 306 06 70 du lundi au  

vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h ou  

par e-mail à seniors@vernier.ch
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Cela vous apportera des effets positifs 

assez rapidement : meilleur équilibre et 

force pour monter les escaliers et porter 

les courses, démarche plus assurée qui dimi-

nue le risque de chute. Vous risquez bien d’y 

prendre goût…

Les cours de gym sont aussi des moments de 

partage en groupe qui font du bien. 

Voici les cours de gym pour seniors sur le terri-

toire verniolan :

ProSenectute Genève propose des 
activités Mouvement et sport
Danse du monde Vernier

Les mercredis de 11h à 12h15 – École de Poussy, 

salle de rythmique

Gym active de bien-être Vernier

Les mardis de 16h30 à 17h30 – École de Poussy, 

salle de rythmique

Gym active de bien-être IEPA Lignon

Les mardis de 9h30 à 10h30 et de 14h15 à 15h15 

– IEPA du Lignon

Gym mobilité et plaisir IEPA Avanchets

Les lundis de 9h45 à 10h15 – IEPA Les Avanchets

Gym en plein-air Vernier

Les mercredis de 14h à 15h – Parc de la Mairie de 

Vernier, rendez-vous devant la Mairie de Vernier

Gym mobilité et équilibre Vernier

Les mercredis de 9h45 à 10h45 – École de  

Poussy, salle de rythmique

Les moniteurs et monitrices sont au bénéfice de 

la formation « sport des adultes Suisse » (ESA)

Tarifs : CHF 366.–/an pour un cours par sem.

Info : tél. 022 345 06 77 – 

activites@ge.prosenectute.ch

Gym et seniors : bouger pour garder la 
forme !
Bouger permet d’être en forme et de rester autonome. Deux 
heures et demie d’activité physique par semaine : telle est la 
recommandation pour les retraités. Même si vous n’avez jamais 
été fan de sport, essayez !

© Greg Clément
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L’Association Aquatraining propose :
Des cours d’aquagym à Vernier

Piscine du Lignon

Durant l'année, les cours ont lieu les mardis à  

9h30, 18h30 et 19h10, les mercredis à 18h30 et 

les vendredis à 9h30.

En juillet et en août, les cours ont lieu les lundis 

et vendredis à 12h30, les jeudis à 10h et les mar-

dis à 10h et 18h. Tarifs : CHF 10.– / le cours

Piscine des Avanchets

Durant l'année, les cours ont lieu les lundis et 

vendredis à 12h30

Piscine de l'école des Ranches

Durant l'année, les cours ont lieu les mardis à 

12h en eau profonde

Les cours sont remboursés par la LAMAL 

Tarifs : CHF 420.– par an ou CHF 245.– par se-

mestre pour un cours hebdomadaire.

Info : tél. 079 449 31 16 –  

sebastien@aquatraining.com

L’Étoile sportive féminine de Vernier 
propose :
Des cours d’aquagym à la piscine des Ranches

Les mercredis de 17h45 à 18h30

Tarifs : CHF 130.– / année 2022-2023

Des cours de Pilates à la salle paroissiale pro-

testante les mardis de 8h45 à 9h45 et de 9h45 

à 10h45.

Tarifs : CHF 120.– / année 2022-2023

Des cours de gym douce en extérieur dans le 

parc Chauvet-Lullin

Les lundis de 14h à 15h

Tarifs : CHF 120.– / année.

Des cours de Nordic Walking, départ dans le 

parc de la Mairie

Les mardis tous les 15 jours de 14h à 16h

Tarifs : CHF 90.– / année.

Tél. 079 615 36 01 – esfvernier@gmail.com

L’Association Taï-Chi Crozet-Balexert 
propose :
Des cours de Taï-Chi à l’école de Balexert

Les lundis de 17h à 18h15 et de 18h15 à 19h30 

et mercredi de 13h45 à 15h

Tarifs : CHF 110.– pour 10 cours – cotisation an-

nuelle CHF 35.–

Info : tél. 079 412 72 63 – damy.aubert@bluewin.ch

La Société féminine de Gymnastique 
de Châtelaine propose :
Des cours de gym pour dames à l’école  

Avanchet-Jura

Les jeudis de 20h à 21h

Tarifs : CHF 100.– /année (1er cours gratuit)

Info : tél. 076 511 64 87, Véréna

Aux seniors de Vernier

Soutenu par le Centre d’animation pour retraités de l’Hospice général (CAD), un groupe de seniors bénévoles habitant 

les quartiers de la Concorde, des Libellules, de l’Étang, de Châtelaine-Balexert et des Avanchets souhaite fonder une 

association dans le but d’y organiser diverses activités. Ce groupe souhaite s’agrandir et se renforcer. Intéressés ? Vous êtes 

invités à un goûter convivial !

Mardi 28 mars de 15h30 à 17h30
Centre de Quartier de Balexert, avenue de Crozet 31, 1219 Châtelaine (croisement avenue de Crozet / chemin de Maisonneuve)

Lors de ce moment d’échange ouvert à toutes et tous, le groupe présentera les projets en cours et récoltera les idées et  

suggestions de la salle. Les personnes sont invitées à apporter une spécialité culinaire si elles le souhaitent.

Info : Service de la cohésion sociale, délégation aux seniors : tél. 022 306 06 70 – seniors@vernier.ch
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Allocation pour impotent de l’AVS : 
faites valoir vos droits !

Vous êtes en âge AVS, vous touchez une 

rente AVS ou les prestations complé-

mentaires et avez besoin d’une aide 

régulière et importante dans votre vie quoti-

dienne ? Vous avez peut-être droit à une alloca-

tion pour impotent (API) de l’AVS sans le savoir !

Cet article présente dans les grandes lignes ce 

qu’est l’API ainsi que ses conditions d’octroi. A 

noter néanmoins que cet article ne peut en au-

cune manière se substituer aux bases légales en 

vigueur et à l’évaluation de votre situation per-

sonnelle par l’OCAS.

Qui a droit à l’API ?
Une personne qui réside en Suisse et qui est 

au bénéfice d’une rente AVS ou de prestations 

complémentaire a droit à une rente API si elle 

a besoin d’une aide régulière et importante 

pour exécuter les actes de la vie quotidienne 

et établir des contacts sociaux en raison d’une 

atteinte à la santé ; et ce depuis au moins une 

année sans interruption. 

Cette allocation a pour but de permettre de cou-

vrir les frais liés à ce besoin d’aide, afin de vivre 

de manière indépendante le plus longtemps 

possible. L’API ne dépend ni de votre revenu ni 

de votre fortune. L’API n’est pas imposable et 

n’entre pas dans le calcul des prestations com-

plémentaires.

Une aide régulière pour les tâches 
quotidiennes, c’est quoi ?
L’API prend en considération six actes ordinaires 

de la vie quotidienne : se vêtir, se dévêtir ; se le-

ver, s’asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toi-

lette ; aller aux toilettes ; se déplacer et enfin en-

tretenir des contacts sociaux. Le besoin d’aide 

pour accomplir ces actes doit être régulier et 

important (par exemple, besoin d’aide pour 

se vêtir chaque jour et se dévêtir chaque soir). 

Cette aide doit avoir été sollicitée sans interrup-

tion pendant les 12 derniers mois. Cette aide 

peut être directe (par exemple besoin d’aide 

pour porter les aliments à la bouche) ou indi-

recte (par exemple besoin d’aide pour se rappe-

ler de manger). Avoir besoin d’aide pour se faire 

à manger, pour faire le ménage ou encore pour 

faire les courses n’est pas pris en considération.

API faible, moyenne ou grave
Différents degrés d’API existent selon le nombre 

d’actes de la vie quotidienne nécessitant une 

aide. Le degré faible est accordé aux personnes 

nécessitant de l’aide pour 2 actes de la vie quo-

tidienne, le degré moyen si ce besoin d’aide 

concerne 4 actes de la vie quotidienne et enfin 

le degré grave si l’ensemble des actes de la vie 

quotidienne nécessite de l’aide. 

Pour les personnes vivant à domicile, l’alloca-

tion se monte en 2023 à CHF 245.– par mois 

pour une API de degré faible, CHF 613.– par 

mois pour une API de degré moyen et CHF 980.– 

par mois pour une API de degré grave.

Comment faire une demande d'API ?
Pour faire une demande d’API, remplissez le for-

mulaire « Demande d’allocation pour impotent 

AVS » disponible en ligne sur le site de l’Office 

cantonal des assurances sociales (OCAS).

Ce formulaire demande de décrire précisément 

l’atteinte à la santé et le besoin d’aide, avec vos 

propres mots. L’OCAS procède ensuite à l’ana-

lyse de votre dossier et sollicitera votre médecin 

au besoin.

Vous avez besoin d’aide pour déposer une de-

mande API ? Appelez-nous !

Info
Service de la cohé-

sion sociale, délé-

gation aux seniors : 

tél. 022 306 06 70 – 

seniors@vernier.ch
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Les rencontres musicales  
des Avanchets fêtent leurs 10 ans !

C’est par une journée radieuse que, dan-

seurs, politiques et bénévoles se sont 

rencontrés pour fêter le dixième anniver-

saire des Rencontres musicales des Avanchets, 

que les danseurs appellent chaleureusement 

« Le Bal ». 

Ces rencontres ont commencé en août 2012 mo-

destement avec Pierre, le musicien, et l’aide de 

bénévoles : Sabine, les époux Aebischer et Lo-

rand qui se sont engagés depuis le premier bal. 

Qu’ils soient tous remerciés. Merci au Contrat de 

Quartier des Avanchets qui a cru dans le projet 

et qui continue à nous faire confiance.

Avec leur aide, nous avons commencé l’aven-

ture, et nous voilà ce 4 février 2023 dans une 

salle comble pour fêter dix ans de plaisir, danses 

et amitiés. 

Les célébrations ont commencé par le tradition-

nel bal pour nos danseurs, que nous remercions 

pour leur assiduité, qui ont mis le feu sur la piste 

aux sons des diverses musiques jouées par 

notre musicien Bertrand. 

Vers 16h, place aux délicieux gâteaux et aux 

bulles de prosecco. 

Le clou de la journée fût la prestation de l’ex-

cellent Gianfranco le magicien qui durant 

presque une heure nous a surpris avec ses tours 

de magie. Tout simplement bluffant, époustou-

flant, magique.

Nous étions 5 bénévoles : Nelly, Angela, Lydia, 

Ghislaine et Thierry à œuvrer à la réussite de cet 

événement avec, pour l’occasion, nos amis Lore-

no, Nydia, Linda, Manu, Verena et Virginia, venus 

en renfort. Merci à cette équipe de choc.

Nous souhaitons également adresser nos re-

merciements à toutes les personnalités et ser-

vices communaux qui sont passées nous faire 

un petit coucou en ce jour anniversaire. 

Et encore avec des yeux émerveillés, tout le 

monde s’est quitté en se donnant rendez-vous 

pour le prochain Bal le 29 avril 2023 pour un 

nouvel après-midi dansant.

Ces dix années ont été une expérience extraor-

dinaire. L’important est de s’entourer de per-

sonnes sérieuses (même quand on fait du bé-

névolat).

 Nelly Maier

Info
Prochain Bal 

Samedi 29 avril 2023  
de 14h à 17h30
Centre de Quartier des Avanchets

Rue du Grand-Bay 21, 1220 Les Avanchets

Contact : tél. 076 327 32 08
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Zone Crotte-au-Loup
L’aménagement du territoire est une tâche complexe, ce d’au-
tant plus qu’il s’agit de gérer un canton aussi petit et peuplé 
que Genève.

A l’évidence les communes ne paient pas 

toutes le même tribut au développe-

ment. La nôtre fait partie de celles for-

tement impactées par de pesantes nuisances. 

L’aéroport, cet outil indispensable à faire de Ge-

nève ce qu’elle est, est clairement responsable 

de la dégradation de la qualité de vie à Vernier 

dont la zone Crotte-au-Loup.

Avec l’adoption du nouveau PSIA, cet impact 

risque d’augmenter considérablement. 

Le futur axe routier du barreau de Montfleury 

ainsi que de nouvelles infrastructures indus-

trielles vont générer plus d’atteintes aux rive-

rains.

La zone Crotte-au-Loup compte encore des 

hectares de terres cultivées contribuant ainsi au 

peu de souveraineté alimentaire de notre can-

ton tout en préservant le peu de calme restant 

aux habitants.

L’Académie de foot de Servette vise ces terres 

cultivées pour sa relocalisation. En plastifiant 

une partie des terrains, en illuminant aux LED 

les soirées, en amplifiant les commentaires des 

rencontres du weekend et en générant le trafic 

automobile que cela va forcément induire : c’est 

non seulement le voisinage, mais aussi la biodi-

versité de ce quartier qui vont encore en payer 

le prix.

Notre association a eu plusieurs échanges avec 

le Département concerné pour envisager des 

permutations de parcelles afin de préserver la 

zone habitée, actuellement sans résultat.

Il semble que la seule volonté politique compte 

sans se soucier outre mesure des contribuables 

qui paient aussi sur leur qualité de vie.

Nous remercions et espérons pouvoir continuer 

à compter sur nos autorités communales pour 

maintenir le dialogue et leur soutien afin de 

trouver une solution viable pour tous.

Une juste répartition des projets porteurs de 

nuisances ainsi qu’une économie maîtrisée, 

nous semble raisonnable pour atteindre le 

bien-être collectif.

Une réflexion sincère s’impose ! 

 Association de Crotte-au-Loup 

Info
Association Crotte-au-Loup

Chemin Crotte-au-Loup 25

1214 Vernier

Association de défense des propiétaires de la zone de Crotte-au-Loup
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Assemblée générale annuelle de l’AIVV 
Réservez votre soirée du mardi 21 mars 2023 pour l’Assemblée 
générale annuelle de l’AIVV qui se tiendra à la buvette de l’école 
des Ranches à 18h30.

La partie officielle sera suivie de l’Assem-

blée Générale de la CARPE (Coordination 

Régionale pour un aéroport de Genève 

urbain, respectueux de la population et de l’en-

vironnement) que nous soutenons activement 

dans toutes ses démarches : https ://carpe.ch

Recours au Tribunal administratif fé-
déral contre les conditions d’exploi-
tation de l’Aéroport international de 
Genève (AIG) 
En fin d’année 2022, nous n’avons pas chômé. 

Nous avons transmis à tous nos membres les 

documents nécessaires à la possibilité de faire 

recours en leur nom, contre la décision de la 

Confédération (DETEC) du 17 novembre 2022 

portant sur la modification du règlement d’ex-

ploitation, l’approbation des plans, la fixation 

du nouveau bruit admissible avec octroi d’allè-

gements. 

La décision de la Confédération (DETEC) est 

consultable selon le lien internet suivant :

https ://www.bazl.admin.ch/bazl/fr/home/

themen/bazl_vorstellung/medien/commu-

niqu%C3%A9s-de-presse.msg-id-91930.html

Votre association a également participé à ce 

recours. Un recours unique signé par l’avo-

cat mandaté par la Commune, l’ATCR, CARPE 

ET l’ARAG, à savoir Me Jean-Daniel Borgeaud, 

avocat spécialiste FSA en droit de la construc-

tion et de l’immobilier, avec une liste de re-

courants très conséquente a été adressé au 

Tribunal administratif fédéral, début janvier. Me 

Jean-Daniel Borgeaud à grandi et vit à Vernier- 

Village. 

Nos actions continuent toujours pour le respect 

et le bien-être de notre charmant village. Au 

plaisir de vous rencontrer lors de notre assem-

blée, afin d’échanger nos idées.

 Le comité de l’AIVV

Info
Association des Intérêts de Vernier-Village

p.a. M. Laurent Tschopp – Route de Peney 99e 

– 1214 Vernier

Cotisation annuelle : CHF 25.– personne seule 

/ CHF 40.– pour couple

IBAN CH23 0900 0000 1258 8196 7  

CCP 12-588196-7

Association des Intérêts de Vernier-Village

Assemblée Générale 2023 – partie publique 

Mardi 21 mars 2023 à 19h30
Buvette de l’école des Ranches, rue du Village 6  

1214 Vernier

Présentation du recours (niveau fédéral) contre le bruit « admissible » imposé par l’Aéroport.  

Débats publics et explications avec Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat spécialiste du Droit de l’immobilier et de  

l’environnement et Me Léna Nussbaumer-Laghzaoui, membre du collectif des avocats pour le climat.

Bienvenue à toutes et tous !
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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



Ces dates et heures sont susceptibles de changements. Cette liste n’est pas exhaustive.  
Merci de consulter www.vernier.ch/evenements pour les dernières mises à jour. Vous pouvez  
également vous inscrire pour recevoir les événements par e-mail une fois par semaine.
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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 : 10h à 14h
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

Mars
Mardi 21 mars – Emotional 
Landscapes à la Salle du Lignon 

à 20h.

Mercredi 22 mars - Atelier 

manga à la bibliothèque de 

Châtelaine à 14h. 

Mercredi 22 mars – L’Heure 

du conte à la bibliothèque des 

Avanchets à 16h30.

Jeudi 23 mars – Soirée cinéma à 

la bibliothèque de Vernier- 

Village à 19h.

Samedi 25 mars – Natathon à la 

piscine du Lignon.

Samedi 25 mars – Atelier pour 

enfants et adultes à la Salle des 

fêtes d'Avanchet dès 9h30.

Samedi 25 mars – Portes 

ouvertes du CPMDT au Lignon de 

10h à 13h.

Samedi 25 mars – Jeux à la ludo-

thèque des Libelllules dès 14h.

Samedi 25 mars – Concerts à 

la Maison Chauvet-Lullin dès 10h.

Dimanche 26 mars – Concerts 

au Lignon.

Lundi 27 mars – « La récré 

numérique » à la bibliothèque de 

Vernier-Village à 17h. 

Mercredi 29 mars – Assemblée 

des Contrats de Quartier à la Salle 

Avanchet-Salève à 18h30.

Vendredi 31 mars – Le Roi des 
petits-boutistes à la bibliothèque 

de Châtelaine à 17h.

Avril
Samedi 1er avril – Présentation 

de jeux à la ludothèque des 

Avanchets dès 14h.

Lundi 3 avril – « La récré 

numérique » à la bibliothèque 

des Avanchets à 16h30. 

Mardi 4 avril – BB lecteur à la 

bibliothèque des Avanchets à 

16h30. 

Mardi 4 avril – Découvertes 

lectures à la bibliothèque de 

Vernier-Village de 18h à 19h.

Mardi 4 avril – Conseil municipal 

à la Mairie à 20h.

Mercredi 5 avril – L’Heure 

du conte à la bibliothèque de 

Châtelaine à 16h.

Mercredi 5 avril – Groupe de 

parole pour les proches aidants 

au Centre de Quartier de Balexert 

à 18h. 

Samedi 22 avril – Rendez-vous 

du Maire à la Mairie de 9h à 12h.

Mercredi 26 avril – Goûter philo 

à la bibliothèque de Vernier- 

Village de 14h à 15h.

Jeudi 27 avril – Livres à goûter à 

la bibliothèque de Vernier-Village 

à 15h.

Dimanche 28 avril – Wake up 

and run, départ à la mairie à 

05h30.

Du vendredi 28 au dimanche 

1er mai – Exposition de Mona 

Bussien à la Maison Chauvet- 

Lullin. 

Samedi 29 avril – Vide grenier à 

Vernier-Village dès 9h.

Samedi 29 avril – Cours vélo 

à l'école des Ranches et des 

Libellules de 14h à 17h.

Samedi 29 avril – Bal au Centre 

de Quartier des Avanchets de 14h 

à 17h30.

Dimanche 30 avril – Concerts du 

Lignon au Temple. 

Dimanche 30 avril– Quatuor 
Ardeo à la Salle du Lignon à 17h.

Mai
Dès mercredi 3 mai – marché 

hebdomadaire sur la place de 

l'Étang dès 15h.

Du vendredi 5 au dimanche 

7 mai – Exposition de Vincent 

Marshall à la Maison Chauvet- 

Lullin. 

Samedi 6 mai – Festival Mu-
sique et Lettres à la bibliothèque 

de Vernier-Village à 11h.

Samedi 6 mai – Le malade 
imaginaire à la Salle du Lignon 

à 20h.

Dimanche 7 mai – L'Avare à la 

Salle du Lignon à 17h. 

Lundi 8 mai – « La récré 

numérique » à la bibliothèque de 

Châtelaine à 16h15.

Mercredi 10 mai - Groupe de 

parole pour les proches aidants 

au Centre de Quartier de Balexert 

à 18h. 

 Vendredi 12 mai – Fête de la 

Danse à Gordon-Bennett dès 17h.

Samedi 13 mai – Rendez-vous 

du Maire à la Mairie de 9h à 12h.

Samedi 13 mai – Atelier de 

l’Accueil Adultes-Enfants aux 

Libelllules de 9h30 à 12h.

Samedi 13 mai – Inauguration 

du Gigatrium, quartier de l'Étang.

Samedi 13 et dimanche 14 

mai – Après l'hiver à la Salle du 

Lignon. 

Mardi 16 mai – Conseil munici-

pal à la Mairie à 20h.

 



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

MERCREDI 29 MARS 2023 À 18H30
SALLE DES FÊTES AVANCHET-SALÈVE

Rue François-Durafour 17 • Tram 14 et 18, arrêt Balexert

ASSEMBLÉE  
ANNUELLE
DES CONTRATS DE QUARTIER DE VERNIER

VOUS AVEZ UNE  
IDÉE À PARTAGER ?

DES AMÉLIORATIONS  
À PROPOSER ?

PENSEZ AUX CONTRATS 
DE QUARTIER !

OUVERT À  TOUTES ET TOUS


