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Inauguration du nouveau marché de
Vernier-Village
Profitez d’une pause gourmande et venez découvrir le marché de VernierVillage en présence des autorités communales le samedi 30 mai à 10h30 !
Lieux de rencontre, les marchés traditionnels mettent en avant les produits locaux
et dynamisent la vie sociale !
Dès le samedi 30 mai, tous les samedis matin de 8h à 13h, vous pourrez découvrir
des produits locaux et traditionnels où se mêlent douceur salée de poulet rôtis,
fromages onctueux, miel, crêpes maison et légumes frais.

Manifestation officielle
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Noces d’or et de diamant
Le 4 mai dernier, la Ville de Vernier a rendu hommage aux couples fêtant leur demi-siècle de vie commune lors de la célébration des noces
d’or et de diamant.
A cette occasion, le Conseil administratif in corpore et Christina
Meissner, Présidente du Conseil municipal, ont accueilli les
52 couples qui ont répondu présents à l’invitation.

Après la remise des cadeaux et les séances photos, l’illusionniste Stanislas a clôturé la soirée avec un spectacle de
magie très apprécié par le public émerveillé.

Infos
Marché de Vernier-Village
Sur le terrain de basket de l’école des Ranches – rue du Village 6, 1214 Vernier
Bus 6, 19, 28 – arrêt Vernier-Ecole

Hommage à Charles Broye
M. Charles Broye s’en est allé à l’aube
de ses 85 ans le 11 avril dernier. Il fut
le premier Conseiller administratif du
Parti du travail à être élu au Conseil
administratif. Charles Broye aura siégé
au Conseil administratif 1979 à 1983. Il
fut Maire de la Ville en 1980 et Conseiller
municipal de 1967 à 1979 et de 1983
à 1987. M. Charles Broye a toujours
défendu avec ferveur ses convictions
politiques.

En plus de son engagement politique,
Charles Broye a joué un rôle important
dans la vie de la commune, tout particulièrement sur les questions liées
à l’urbanisme et à l’environnement. Il
rédigea notamment un article sur les
cheminements piétons dans une édition du Vernier info de 1982 « espaces
verts et sauvegarde de l’environnement ». Un texte qui met en exergue
l’investissement de l’homme politique

RendeZ-vous citoyen
Le Maire vous reçoit sans rendez-vous

Samedi 6 juin 2015 de 9h à 11h

sur ces questions et sa conception
nouvelle de certains aménagements
urbains comme les itinéraires piétonniers et les liaisons de quartier.
Par ces quelques lignes, les autorités
communales tiennent à exprimer à la
famille et aux proches de M. Charles
Broye leurs sentiments de profonde
sympathie.

Séance du Conseil Municipal
La prochaine séance du
Conseil municipal se tiendra

Mardi 2 juin 2015 à 17h30

Venez poser vos questions à la Mairie de Vernier,
rue du Village 9, 1214 Vernier !
Bus 6, 19 et 28 : arrêt Vernier-Ecole.
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à la Mairie de Vernier, rue du Village 9, 1214 Vernier
L’ordre du jour, les procès-verbaux des débats du
Conseil municipal, ainsi que toutes les décisions
prises, peuvent être consultés sur notre site internet :
www.vernier.ch/cm
Plus de photos sur : www.vernier.ch/photos

