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Rentrée scolaire 2021 – 2022 
 

Sécurité sur le chemin de l’école, une présence 
indispensable sur 10 points de la commune 

La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 30 août.  
Cette année, les écoles de la commune comptent 996 élèves :  

377 (18 classes) à l’école de Grand-Salève, 310 (14 classes) à l’école de Pinchat                
et  309 (14 classes) à celle de Bois-Gourmand. 

 

Rentrée scolaire  
 Petite enfance 

  
La rentrée des petits s’est déroulée avec le 
thème "sous la terre" dans l’EVE 
Grand-Salève et avec le thème des 
"maisons" (tous les habitats) dans l’EVE 
Tour-de-Pinchat. Ces thèmes les 
accompagneront durant toute l’année. Les 
éducatrices ont décoré les locaux avec 
beaucoup de créativité pour le plaisir des 
enfants. 
Toute la place de jeux a été refaite à l’EVE 
Tour-de-Pinchat et nous avons le plaisir 
d’accueillir une nouvelle collaboratrice, 
Mme Susana Mota Guilerme Da Silva 
Camilo, qui a rejoint l’équipe de l’EVE 
Grand-Salève. 
 
Cette année, il reste quelques places,       
les personnes intéressées peuvent 
directement s’inscrire auprès des 
institutions.

 
Mesdames et Monsieur les patrouilleurs scolaires veillent à la sécurité des enfants sur les 
passages piétons à l’avenue du Grand-Salève (6 et 27), à la route de Veyrier (222 et 264), aux 
chemins des Rasses (98), des Rasses (angle Jean-Portier), des Marais (parc de la Mouille), 
des Bois (220), de Pinchat (école) et de la Tour-de-Pinchat (hauteur Argilière) : 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de : 07h40 à 08h45 

1h30 à 11h50 
13h10 à 14h00 
16h00 à 16h20 

 
et les mercredis de : 07h40 à 08h05 

11h30 à 11h50

Prix de la commune de Veyrier  
pour l’année scolaire 2020 – 2021  

Dans chaque Collège, Ecole de commerce, Ecole de culture générale et Centre de formation 
professionnelle, le prix de la commune de Veyrier a été remis au-à la meilleur-e élève de 
dernière année domicilié-e sur la commune, avec les sincères félicitations des autorités 
communales.  
M. Jean-Paul ALOYSIUS (certificat 5,13) – ECG Jean-Piaget 
Mlle Audrey DAMMRON (maturité professionnelle 5,5) – CFP Construction 
Mlle Victoria FAULKNER (maturité gymnasiale 5) – Collège Voltaire 
Mlle Emilie GROBET (maturité gymnasiale 5,9) – Collège Claparède 
Mlle Emma HOCHSTRASSER (maturité gymnasiale 5,4) – Collège Calvin 
Mlle Laura MONNAT (maturité gymnasiale 5,7) – Collège Madame de Staël 
Mlle Zeynep Berfin OZGUR (maturité gymnasiale 5,3) – Collège Emilie-Gourd 
M. Patrick TOFFEL (maturité professionnelle 5) – Ecole de commerce Raymond-Uldry 

 

De gauche à droite, en commençant par le haut : Marlyse Christan, Thayanethy Tharmalingam, 
Elvira Das Neves, Maria Lizete De Jesus Dos Santos, Kaniki Kenkalite, Maria Ferros, Nadjet 
Allouchi-Faidi, Tsehay Franken-Menoken, Janine Meyer. 
En macaron : Isabelle Barbosa Pereira et Joëlle Bovet 



La Covid-19 ayant un peu desserré son étau, 
c'est dans une relative légèreté que 
s'inscrit cette courte séance ordinaire de 

juin qui marque aussi le début d'une nouvelle 
organisation politique pour une année. Dans son 
discours, le Président du Conseil municipal,      
M. Bernard Pinget (Socialistes-Vert.e.s) brosse 
un petit portait sur les vertus de la démocratie et 
l’importance de la solidarité que la pandémie 
nous a rappelées. Il exhorte pourtant à ne pas 
oublier les problématiques liées au climat plus 
menaçantes encore que le virus. L'élu assure 
aussi que la place privilégiée de Veyrier dans le 
monde n'en sera que meilleure si la commune 
parvient à dégager une vision au-delà des limites 
de son territoire.   

 
Pour sa part, le nouveau maire, M. Jean-Marie 
Martin (PDC) rappelle que le traditionnel 
tournus de juin ne modifie pas l'attribution des 
dicastères, ni les projets en cours ou même la 
répartition au sein des commissions. Il s'agit 
d'un changement purement protocolaire. Le 
Conseil administratif restera vraisemblablement 
uni dans sa réponse par rapport au référendum 
sur le PLQ des Cirses. M. Martin souligne qu'un 
autre sujet de préoccupation de l'exécutif 
portera sur les conséquences de la Covid-19, 
notamment sur le désintérêt des jeunes dans le 
sport et les baisses des recettes fiscales prévues 
pour 2020-2021. 
 
Les Conseillers municipaux accèdent ensuite, à 
l'unanimité moins une abstention, à la demande 
de Mme Marie-Lourdes Desardouin (Indé- 
pendante) de siéger au bureau du Conseil 
municipal.  
Selon le vœu du bureau, la pétition adressée au 
Grand Conseil qui s'oppose au projet de la 
décharge prévue près de la Place-Verte est lue.  
Le dimensionnement du site jugé excessif par 
rapport aux accords de 2017, ainsi que le 
non-respect de la distance d'un minimum de 100 
mètres entre la décharge et les premières 
habitations sont pointés du doigt par les péti- 
tionnaires. A cela s'ajoute leur sentiment que le  
choix du site proche d'activités et d'une zone 
résidentielle est plus le résultat d'une transaction 
privée que d'un réel examen attentif du canton. 
Une action juridique auprès de l'office compé- 
tent a également été ouverte en parallèle à la 
pétition qui devrait refaire parler d'elle au sein 
du Conseil. 
Au registre des événements plus festifs, le 
traditionnel voyage des Conseillers municipaux 
réapparaît cette année et convie les élus dans le 
Jura pour cet automne.  
 
Dans ses communications, l'exécutif invite 
d'abord les municipaux à plusieurs événements. 
Un rappel est également fait sur la situation des 
associations et les demandes d'aides com- 
munales supplémentaires dues à la Covid-19.  
Les subventions extraordinaires seront étudiées, 
mais ne doivent pas servir pour l'association à 

thésauriser. 
Le référendum sur le PLQ des Cirses est 
également abordé. Ayant recueilli plus de 1'600 
signatures, il fera l'objet d'un arrêté du Conseil 
d'Etat qui devrait arriver cet été. Dans ce cadre, 
le Conseil administratif a prévu la mise en place 
d'une séance d'information publique qui aura 
lieu à la salle communale le 15 ou le 21 
septembre prochain. 
Il annonce en outre la création à venir de 8 à 10 
places pour deux roues qui seront aménagées en 
juin sur l'esplanade de l'avenue du Grand-Salève. 
Enfin, suite aux remarques formulées lors du 
dernier Conseil municipal, une mise au point   
est faite sur les tâches des patrouilleurs scolaires. 
Ceux-ci peuvent également prêter main forte aux 
adolescents et aux personnes âgées pour traverser 
aux passages piétons, si demande ou besoin. 
 
Dans la soirée, les élus approuvent à l'unanimité 
les comptes 2020 des deux fondations com- 
munales. En ce qui concerne Les Rasses, 
l'excédent de recettes se monte à près de         
CHF 100'000 et celui de la Fondation im- 
mobilière de la ville de Veyrier (FIVV) atteint un 
peu plus d'un million de francs. Ces excellents 
résultats n'amènent pas à un débat de fond et ne 
sont pas commentés. Tout au plus, M. Max 
Müller (PDC) souligne que le bénéfice engrangé 
par la FIVV sera bienvenu pour les trois chantiers 
qui l'attendent aux Grands Esserts.  
Les élus prennent ensuite connaissance du 
compte rendu administratif et financier 2020. Le 
magistrat en charge, M. Christian Robert (PLR) 
annonce une simplification de forme et de fond. 
En premier lieu et à compter du 1er janvier 
2022, il se fera uniquement par année civile pour 
éviter le décalage entre l'investissement financier 
et la prestation réalisée. Ensuite, le contenu sera 
revu en ne comportant que des données es- 
sentielles. Le Vademecum des autres activités qui 
reviennent chaque année sortira du compte 
rendu et continuera à figurer sur le site com- 
munal. Enfin, ce rapport sera rédigé de manière 
plus synthétique afin de privilégier la clarté.  
Les élus saluent unanimement ces propositions 
d'allégement. 
 
L'hémicycle est aussi appelé à se pencher sur la 
proposition du Conseil administratif pour un 
toilettage statutaire de la FIVV. Celui-ci concerne 
une modification de la durée des fonctions avec 
des mandats qui ne pourront pas excéder trois 
législatures et l'élargissement de la rémunération 
aux présidents des commissions. Les groupes 
politiques estiment bienvenue cette mise à niveau 
et appellent au vote immédiat. Dans la foulée,      
le groupe Veyrier-Ensemble suggère que l'acro- 
nyme FIVV soit abandonné au profit de FIV plus 
cohérent sur un plan mnémotechnique. L'as- 
semblée débat de cette suggestion qu'elle estime 
dans l'ensemble adéquate. Elle choisit toutefois 
de rester au statu quo, sensibilisée par les con- 
séquences financières que cela impliquerait en 
termes de droits de mutation notamment et ne 

souhaitant pas mettre le Conseil de fondation de 
la FIVV devant le fait accompli. 
L'entrée en matière se fait et le projet de 
délibération est accepté à l'unanimité en vote 
immédiat. 

Crédit d'études pour un collecteur accepté 
M. Robert demande au Conseil d'entrer en 
matière sur la proposition d'un crédit d'études 
pour la réalisation d'un nouveau collecteur et 
d'une galerie d'évacuation des eaux pluviales qui 
ira de la route de Veyrier jusqu'à l'Arve. Cette 
demande de crédit s'inscrit dans la densification 
prévue aux Grands Esserts et tout parti- 
culièrement aux Cirses. Le nouveau collecteur 
servira aussi à aplanir les problématiques 
fréquentes d'évacuation des eaux pluviales ren- 
contrées sur le plateau de Vessy. Toutefois, 
l'ouvrage ne devrait rien coûter à la commune 
puisque le Fonds intercommunal d'assai- 
nissement (FIA) prend en charge l'intégralité du 
financement, y compris les frais du crédit 
d'études.  
M. Joël Jousson (VE) salue la proposition qui 
permettra de bénéficier d'un collecteur mieux 
dimensionné et qui répondra aussi aux pro- 
blématiques d'orages de plus en plus violents, 
tout en offrant au plateau de Vessy un niveau de 
sécurité correct. Son groupe propose le vote 
immédiat. 
Le groupe PLR vote également l'entrée en ma- 
tière, mais exprime l'envie de voir le sujet faire 
un détour en commission des constructions.  
Les Vert'Libéraux demandent la justification d'un 
vote immédiat, c'est-à-dire de l'urgence qu'il y 
aurait à entreprendre les travaux. 
M. Robert défend la proposition d'entreprendre 
immédiatement les études qui amèneront des 
propositions de variantes d'équipements. De son 
point de vue, c'est à ce moment que pourra avoir 
lieu une vraie discussion en commission qui, 
avant, lui paraît un peu prématurée. L'entrée en 
matière se fait à l'unanimité, le renvoi en 
commission des constructions est refusé par 7 
voix pour, 9 refus et 5 abstentions et le vote 
immédiat est accepté par 15 voix pour et 6 
abstentions. 
 
Dans les questions et remarques diverses,  
M. Müller demande quand la votation populaire 
sur le PLQ des Cirses pourrait avoir lieu.   
M. Martin indique qu’elle devrait se situer au 
mieux dans le dernier trimestre 2021, en tenant 
compte de tous les délais d'une procédure liés     
à une votation. (NDLR votation prévue le 28 
novembre 2021) 
 
Pour sa part, Mme Anne Batardon (VE) félicite 
chaudement les autorités pour la très jolie 
reconstruction de la passerelle du Bois des   
Pins, refaite à neuf pour la plus grande joie des 
promeneurs.  

 
F. Waldburger 
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Conseil municipal – Séance du 8 juin 2021



AUX HABITANT-E-S DE LA COMMUNE DE VEYRIER
OFFRE PROMOTIONNELLE SUR LES NOUVEAUX ABONNEMENTS ET SUR LES RENOUVELLEMENTS 

D’ABONNEMENTS JUNIORS ANNUELS UNIRESO

Pour plus d’informa琀on :
La Mairie

septembre 2021

La commune de Veyrier a le plaisir de poursuivre la réduc琀on de CHF 100.- pour tout renouvellement ou nouvel 
abonnement annuel Tout Genève junior. 
Ce montant viendra en déduc琀on du tarif normal de l’abonnement annuel junior qui est de CHF 400.-
Réservée aux habitant-e-s juniors de la commune, de 6 ans à 24 ans, ce琀e aide 昀nancière vise à favoriser l’u琀lisa琀on 
des transports publics et à soutenir la mobilité des jeunes Veyrites. 
L’abonnement sera valable une année et n’est pas remboursable.
A昀n de pouvoir béné昀cier de ce琀e o昀re, les personnes intéressées doivent se rendre sur la page des TPG 
h琀ps://webshop.tpg.ch/ avant le 22 décembre 2021, sous l’onglet "O昀re de ma commune" pour créer ou 
renouveler leur abonnement. Aucun remboursement ne sera e昀ectué sur un abonnement déjà acheté.
La commune de Veyrier vous encourage vivement à pro昀ter de ce琀e o昀re qui contribuera également à préserver 
l’environnement.

VVisuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1Visuel_TPG_JdV.indd   1 223.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:1423.08.2021   16:30:14

Depuis plus d’un an, la pandémie de la Covid-19 affecte la santé 
mentale des jeunes : le stress, l‘anxiété et les troubles psychiques 
sont en forte augmentation. C’est dans ce contexte que STOP SUICIDE 
s’apprête à lancer sa campagne de prévention annuelle. 
 

Le suicide est une thématique taboue. Il s’agit pourtant de la 
première cause de mortalité chez les jeunes entre 15 et 29 ans 
en Suisse (soit un décès tous les 2 à 3 jours) et un jeune sur 

cinq a déjà pensé au suicide. Pour lutter contre ce phénomène, il est 
primordial d’en parler pour déstigmatiser le suicide et sensibiliser 
chacun et chacune aux différentes façons d’agir à son niveau.  
 
Entre les confinements successifs et la distanciation sociale, la 
fermeture des bars et restaurants, des salles de spectacles et de 
sport, la pandémie a porté un sérieux coup à la vie sociale. Les liens 
sociaux se sont réinventés, notamment par l’entraide et 
l’engagement citoyen, mais aussi par l’utilisation des réseaux 
sociaux. C’est pourquoi la campagne 2021 va se focaliser sur la 
diffusion de contenus en ligne et mettre en avant ses bénévoles, 
vecteurs essentiels dans la transmission des ressources et aides 
personnelles.  
Parmi ses projets annuels, STOP SUICIDE développe une série de 
podcasts sur les expériences et parcours de vie de personnes 
concernées ou endeuillées par le suicide. En parallèle, l’association 
conceptualise un outil de prévention spécifiquement dédié à la 
population LGBTIQ, dont le risque suicidaire est en moyenne deux à 
cinq fois plus élevé que chez les jeunes hétérosexuels et cisgenres. 
La prévention du suicide passe également par le biais d’événements 
culturels ou sportifs, qui permettent de sensibiliser les jeunes et leur 
entourage, par une approche conviviale et bienveillante autour de la 
question du risque suicidaire. En septembre, ils ont proposé pour  la 
troisième année consécutive un événement stand-up qui a réuni les 
humoristes incontournables de la scène romande. Pour toucher le 
plus de jeunes possible, cet événement a été diffusé en live stream 
sur les plateformes en ligne.  
 
L’année dernière, l’association avait développé, en collaboration 
avec un groupe de jeunes genevois-e-s, un projet théâtral autour de 
la thématique du suicide. Les signaux d’alerte, les ressources d’aides 

professionnelles et personnelles, ainsi que des conseils pour aider 
un proche y étaient notamment abordés. Cette pièce a été remise au 
programme de la campagne 2021. 
 

Pour plus d’informations, écrivez-nous à : 
10septembre@stopsuicide.ch 

Retrouvez toute l’actualité de l’association : 
www.stopsuicide.ch.
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STOP SUICIDE, lance sa campagne de prévention



Librement inspiré 
de l’opéra de Georges Bizet

Septembre-Décembre 2021
saison culturelle

Informations et réservations : 
www.veyrier.ch
Mairie de Veyrier | 022 899 10 10  
Place de l’Église 7 | 1255 Veyrier
contact : culture@veyrier.ch

Carmen l’audition

Th
éâ

tre

8 septembre 2021

Esplanade de la salle 
communale | 19h

Nous appliquons les directives 
sanitaires pour vous accueillir dans 
les meilleures conditions possibles, 
merci de vous conformer aux 
mesures mises en place.

Programme sous réserve de modi昀cations

ESPACE CULTUREL
L A  M A N S A R D E      

18 septembre 2021

Co
nc

er
t

Grand Pianoramax

Leo Tardin, claviers 
Dominik Burkhalter, batterie 
Gaspard Sommer, voix 
Angelo Aseron, voix

feat. Gaspard Sommer et Angelo Powers

23 septembre-10 octobre 2021

Ex
po

sit
io

n

Les Spahis à Veyrier

Vernissage 
jeudi 23 
septembre à 
18h30
Horaire 
d’ouverture : 
samedi et 
dimanche de 
14h à 18h

Une exposition de la Mémoire de Veyrier

Spectacle de contes 
pour enfants

Je suis un arbre

Sp
ec

ta
cle

16 octobre 2021

6-21 novembre 2021

Ex
po

sit
io

n

Marinette Barro &
Yvette Vratmiras
Peinture

Tout public dès 4 ans

Aldo Grossini &
Micheline Grossini (-Welleman)
Sculpture

Vernissage samedi 6 novembre 

27 novembre 2021

Co
nc

er
t

Clémence Tilquin &
Christophe Sturzenegger
An einsamer Quelle 
Récital lyrique et piano solo

Salle communale | 20h

Espace culturel - La Mansarde

Espace culturel - La Mansarde

Espace culturel 
La Mansarde | 17h

Sur réservation

Espace culturel - La Mansarde | 19h30

Mosaic
30 pièces d'une minute composées 
dans le monde entier
Damien Bachmann, clarinette
Alexandre Alvarez, violoncelle
Benjamin Faure, piano

Compositrices en Suisse 
et en Bulgarie 
Guergana Nestorova, piano

Regards sur la musique 
des 20e & 21e siècles
En collaboration avec la SBAC

28 novembre 2021

Espace culturel - La Mansarde | 17h30
Co

nc
er

t

Festival consacré au cinéma et 
à la culture latino-américaine

Filmar en 
América Latina

25 novembre 2021

Ci
né

m
a

Gratuit, sur 
inscription

Jeudi 25 
novembre | 19h 
Le 昀lm sera dévoilé 
prochainement

Espace culturel 
La Mansarde | 19h

Spectacle tout public en 
plein air | Durée : 1h30
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Musique | Cirque | Danse | Théâtre

7 - 10 OCT. 2021

                        FESTIVAL
    ASSEMBLAGE’S     

Troinex
Billetterie : assemblages.ch

Dix ans ! Dix ans déjà que ce festival ravit le 
public par la qualité de sa programmation. 
Résolument original et festif, Assemblage’S 
accueillera une nouvelle fois à Troinex des 
artistes de haut vol souvent primés hors de 
nos frontières et pour la plupart encore 
méconnus dans notre canton.  

Particulière, cette dixième édition le sera 
à plus d’un titre et se déroulera sous 
chapiteau. Pourquoi un chapiteau ? 

Pour recevoir des artistes que les 
organisateurs souhaitaient accueillir depuis 
plusieurs années, mais qui ne pouvaient pas 
se produire sur la scène de la salle des fêtes, 
trop basse de plafond. De la hauteur donc 
pour ce dixième anniversaire, mais pas de 
folie des grandeurs, simplement une 
inamovible envie de partager ses coups de 
cœur avec le public. 

Jeudi 7 octobre :                              
Première en Suisse                               
NUYE – Compañia de circo EIA 
Après plus de 700 représentations dans 25 
pays et de multiples prix, la Compañia de 
circo EIA continue de créer et de ques- 
tionner les codes du genre encore souvent 
caractéristiques du cirque traditionnel.        
La première mondiale de son nouveau 
spectacle a eu lieu cet été à Barcelone. 
Assemblage’S a l’honneur d’accueillir en 

première suisse, ces artistes connus pour 
leurs portés acrobatiques aussi inventifs que 
virtuoses. 

Vendredi 8 octobre :                                  
Le concert du 10ème anniversaire  
HUMAINS – Marc Aymon & ses invités 
Le chanteur compositeur et musicien 
romand Marc Aymon partage avec Fernando 
Pessoa un goût certain pour l’intranquillité. 
De ce bouillonnement créatif est né un 
nouvel album, lumineux, et le projet d’un 
concert festif inédit réunissant quelques 
perles de la scène francophone : Julie 
Bertholet (violon), Milla (voix), Frederic 
Jaillard (arrangeur multi instrumentiste), 
Nicolas Pittet (percussion), Sacha Ruffieux 
(guitare & basse) et Jeremie Kisling (piano 
chant). Une exclusivité Assemblage’S. 

Samedi 9 octobre :                                 
Deux spectacles d’humour pour une 
soirée contrastée                           
MANUELA – Claude Inga Barbey                      
CONCERTO POUR DEUX CLOWNS –               
Les Rois vagabonds 
Personnage créé par Claude Inga Barbey, 
«Manuela» a conquis des millions d’inter- 
nautes pendant plus de deux ans. Il était 
temps qu’elle monte enfin sur scène pour 
faire le ménage dans… le théâtre où se joue 
chaque soir «Othello». Tragique et im- 

mensément drôle, ce seul en scène donne 
une voix à celles et ceux que l’on n’écoute 
pas. Il sera suivi des Rois vagabonds qui 
enchaînent les tournées de Barcelone à Kiev, 
de Quito à Buenos Aires, du Festival 
d’Avignon à celui de…Troinex. Ces deux-là 
bousculent allègrement les codes de l’art 
clownesque en mêlant le rire aux frissons.     
À la fois technique, drôle, créatif et sans 
temps mort, leur concerto très particulier est 
un pur régal. 

Dimanche 10 octobre :                   
Spectacle tout public dès 4 ans 
Petits et grands les avaient adorés il y a 
quatre ans avec leur «Carrousel des 
moutons». Vous retrouverez Dirk Van 
Boxelaere et Fien Van Herwegen avec une 
nouvelle création dans un univers fait de 
bois, de toile, de filins et de quatre pianos… 
volants. Avec une folie contagieuse, ces 
façonneurs de poésie enchaînent prouesses 
aériennes, jonglages rocambolesques et 
drôles de numéros. Douceur et poésie se 
mêlent à l’humour et la virtuosité pour 
réveiller l’esprit joueur de notre enfance. 
 
 

Programme détaillé : 
• en ligne sur assemblages.ch                      

• (et dans votre boîte aux lettres)  
Billetterie : 

• en ligne sur assemblages.ch  
• à la mairie de Veyrier  

Renseignements : 
• billetterie@assemblages.ch  

• Tél. +41 (0)79 416 46 24 

Bibliobus   
- Planning  
de septembre  
à décembre 2021  
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FESTIVAL ASSEMBLAGE’S
Du 7 au 10 octobre :  

Un dixième anniversaire hors du commun  

Bois-Gourmand (Veyrier, Route de Veyrier 210 – préau de l'école 
Jeudi : 10h-12h  
30.09 / 28.10 / 25.11 / 23.12  
Grand-Salève (Veyrier), Chemin des Rasses, entre l'école et le terrain de football 
Lundi : 10h-12h  
20.09 / 04.10 / 18.10 / 01.11 / 15.11 / 29.11 / 13.12  
Pinchat, Chemin de la Tour-de-Pinchat 4 – devant l'école de Pinchat 
Lundi : 14h-17h  
20.09 / 04.10 / 18.10 / 01.11 / 15.11 / 29.11 / 13.12



La géothermie est une forme de production 
d’énergie durable qui vise à exploiter la cha- 
leur issue de la Terre pour la convertir en 
énergie. En effet, dans notre région, la tem- 
pérature du sol augmente en moyenne de 2 à 
3°C chaque 100 mètres de profondeur. Pour 
profiter de cette énergie thermique, on fait 
circuler un fluide dans le sol afin qu’il se ré- 
chauffe et remonte chargé de calories.     
Cette énergie renouvelable peut être utilisée 
directement pour le chauffage ou être 
convertie partiellement en électricité. 

Le développement de la géothermie 
constitue une priorité de la politique 
énergétique et environnementale de 

l'Etat de Genève. La géothermie a un rôle     
clé à jouer pour permettre au canton 
d'atteindre ses objectifs, qui sont notamment 
inclus dans le Plan climat cantonal adopté  
en juin 2021, soit diminuer drastiquement  
sa dépendance aux énergies fossiles en 
favorisant les énergies indigènes, en 
réduisant ses émissions de CO2 de 60% d'ici 
à 2030 et en atteignant la neutralité carbone 
d'ici à 2050. Cette source d’énergie locale, 

propre et renouvelable couvrira 20% des 
besoins du canton en chaleur et en froid d’ici 
à 2035. 
 
Une campagne de prospection du sous-sol 
de grande envergure va être effectuée dès le 
13 septembre sur la majeure partie du 
canton ainsi qu’en région transfrontalière 
pour une durée de 6 semaines environ. 
L’objectif de cette campagne est d’établir une 
cartographie très précise en 3D du sous-sol 
afin d’identifier les ressources naturelles à 
disposition et localiser précisément les zones 

Géothermie – Campagne de prospection  
du sous-sol du bassin genevois 

A Veyrier : les 30 septembre, 1, 2 et 3 octobre 2021 

Journal de Veyrier  
No 134 

Septembre 2021

16 

Pa
ge

s 
of

fic
ie

lle
s 

éd
ité

es
 p

ar
 la

 C
om

m
is

si
on

 m
un

ic
ip

al
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n



Du 4 septembre au 17 octobre 2021, la Commune de Veyrier accueille 
l’escape room «Bunker on the Edge». Ce jeu immersif invite à résoudre 
des énigmes en équipe sur le thème de la réduction des déchets et la 
préservation des ressources naturelles. Une activité originale pour 
aborder les enjeux environnementaux tout en s’amusant ! 
 
«2050. La terre est envahie de déchets. Dans une heure, une arme 
chimique va exploser dans la région. Dans votre fuite, vous tombez par 
hasard sur un bunker verrouillé. Il représente votre dernière chance 
de survie…» 
 
C’est sur ce scénario que débute l’escape room «Bunker on the edge», 
qui sera installé à Veyrier du 4 septembre au 17 octobre 2021. Ce jeu 
immersif invite à résoudre des énigmes en équipe sur le thème de la 
réduction des déchets et la préservation des ressources naturelles. 
Les participant-e-s peuvent sauver le monde. Leur objectif est d’entrer 
dans le bunker et d’activer un programme d’intelligence artificielle en 
moins de 60 minutes. Pour y arriver, le petit groupe traverse des 
épreuves. Les unes demandent à agir, à recycler des déchets. Les autres 
incitent à réfléchir. Dans la frénésie du jeu, les joueurs sont sensibilisés 

à la gestion des déchets et à la nécessité de valoriser les ressources 
naturelles. 
 
L’installation s’adresse aux amateurs et amatrices d’escape rooms, 
d’énigmes ou encore d’activités ludiques. Elle est présentée par la 
commune dans le cadre du projet «Mieux trier, Respecter Veyrier» 
mené en partenariat avec la Coopérative romande de 
sensibilisation à la gestion des déchets COSEDEC. 
 
Informations : 
• Du 4 septembre au 17 octobre 2021  
• Pour des groupes de 2 à 5 personnes,  
• dès 16 ans 
• Lieu : salle communale, deuxième étage.  
• Durée : 1h.  
• Tarif : CHF 100.- / groupe 
• Mesures sanitaires : port du masque obligatoire,  

matériel désinfecté entre chaque session 
• Informations et réservations : www.veyrier.ch 

Un «Escape room» à Veyrier  
pour sensibiliser à l’environnement

bunker on the edge

4 sEpTeMbRe - 17 oCtObRe  2021
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les plus favorables au développement de la 
géothermie sur le canton de Genève. 
 
Concrètement, à Veyrier, les 30 septembre, 
1, 2 et 3 octobre prochains, le matériel de 
mesure (géophones) sera installé la 
journée et des camions vibreurs viendront 
effectuer les mesures durant la nuit de 21h 
à 6h. Leur passage implique de légères 

vibrations et des nuisances sonores 
courtes, estimées à 15 minutes maximum. 
Les camions n’effectueront qu’un seul 
passage par adresse et ne provoqueront 
aucun impact sur les infrastructures, ni 
aucune nuisance majeure.  
 
Les dates précises du passage des camions 
pour chaque adresse seront accessibles via 

une carte interactive en ligne sur 
www.geothermies.ch dès le 31 août 2021.    
 

Le numéro vert 0800 99 20 21               
est mis à disposition des habitant.e.s 

chaque jour de la campagne  
de 20h à 12h.  

Depuis la France,  
le numéro est le 0800 91 50 65. 

 
Afin de mieux comprendre les enjeux et le 
déroulement de cette campagne, plusieurs 
actions de communication sont prévues 
dont, notamment, un cabanon fixe 
d'information à Uni Mail dès le 31 août 
2021. Un stand d’information mobile 
complète le dispositif. 

Informations, plannings,                       
films et carte interactive :  
     • www.geothermies.ch 

 
 

République et canton de Genève,               
Département du territoire 

Services industriels de Genève 
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STOP! Les bouteilles et emballages en plastique
 nuisent au recyclage du PET à boissons.

Merci de déposer uni-
quement des bouteilles
à boissons en PET
dans la collecte du PET!
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Comment procéder: séparez correctement
les bouteilles à boissons en PET des autres plastiques

Collecte du PET à boissons

3 × OUI

Bouteilles à boissons en PET
1. S’agit-il d’une bouteille?
2. Contenait-elle une boisson?
3. La bouteille est-elle en plastique PET?

En aucun cas dans la collecte
du PET à boissons

Retour aux 
commercesBouteilles en plastique

lait, vinaigre, huile,
shampoings, détergents, etc.

Autres emballages
emballages de la restauration 
rapide, pots de yaourt,
films d’emballage, etc.

Déchets
ménagers
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Le recyclage du PET apporte une contribution importante à la préservation des ressources 
naturelles. Le bénéfice pour l'environnement est particulièrement important lorsque les 
bouteilles à boissons en PET usagées sont à nouveau transformées en bouteilles à boissons, 
encore et encore. 
Pour ce recyclage en circuit fermé, les bouteilles à boissons en PET sont triées par couleur, 
nettoyées et transformées en ce que l'on appelle le rPET (PET recyclé). Plus respectueux de 
l'environnement, il est utilisé pour la production de nouvelles bouteilles à boissons et 
remplace le PET vierge qui est obtenu à partir de pétrole brut. 

 

 
 

Mieux trier, c’est respecter Veyrier et l’environnement ! 
La commune vous remercie de votre participation active au tri intelligent des déchets.

Pour maintenir                    
une filière de qualité,               

la règle suivante               
s'applique dès le tri :               
seules les bouteilles               

à boissons en PET                 
peuvent être déposées             

dans les conteneurs            
destinés au PET 

Moins il y a de matières étrangères dans la 
collecte du PET, plus la qualité du 
recyclage est élevée et plus l'envi- 
ronnement en bénéficie. 

Toutes les autres bouteilles et emballages 
en plastique interfèrent avec ce recyclage 
et ne doivent en aucun cas être jetés dans 
le conteneur à PET. 

Même les petits résidus d'huile, de 
vinaigre, de produits de nettoyage ou de 
shampoing posent des problèmes, il en va 
de même avec les emballages en plastique 
tels que les films ou les récipients, car ils 
altèrent et dégradent le processus de 
recyclage du PET. 

Les autres bouteilles en plastique peuvent 
être déposées dans la plupart des 
commerces de détail ou doivent être jetées 
dans les ordures ménagères. 
 
 

Chaque année, la Suisse peut économiser 43 millions de litres de pétrole,                       
ce qui correspond à 138’000 tonnes de gaz à effet de serre.                                              

Le recyclage du PET a lieu exclusivement en Suisse,                                          
garantissant ainsi qu’il n'est pas exporté.
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