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Attention aux hérissons

A l’instar de nombreuses autres communes, soucieuses de 
préserver leur biodiversité, Vernier s’engage sur le terrain. 
La plantation de prairies fleuries et de haies d’espèces indi-
gènes y contribue (voir ActuVernier avril 2012), la campagne 
de sensibilisation aux hérissons par le biais de panneaux 
d’affichage aussi.  

Avec le printemps, la nature se réveille d’un long sommeil 
hivernal, tout comme les hérissons. Poussés par la faim mais 
aussi par l’instinct de reproduction, les mâles partent à la 
conquête de leur territoire et traversent ainsi plusieurs routes 
par nuit. Une étude zurichoise a démontré que les hérissons 
sont parfaitement conscients du danger qu’ils encourent et 
qu’ils se dépêchent de traverser par le chemin le plus court, 
la route meurtrière. Hélas, pas assez vite pour nombre d’entre 
eux qui, chaque printemps, y laissent leur vie après une lente 
agonie. Face à une voiture qui roule à 50 km/h et pèse 1'200 kg, 
l’impact du choc est d’une violence inouïe pour un hérisson 
qui se déplace à 5 km/h. Dans les mêmes conditions et 
proportionnellement, cela équivaudrait pour un humain à se 
déplacer à 20 km/h, sur une route de 28 m de large, face à 
une voiture qui roule à 200 km/h et pèse 60’000 kg, il n’aurait, 
lui non plus, aucune chance de s’en sortir vivant…

Alors, de nuit, levez le pied et soyez attentifs aux hérissons  
mais aussi aux autres animaux sauvages qui profitent de 
l’obscurité pour se déplacer. Le risque d’accident mortel 
existe autant pour eux que pour vous ! 

Si vous trouvez un hérisson blessé, ou en grande difficulté, 
vous pouvez faire appel à la police municipale (tél. 022 306 
06 55) ou à la centrale des gardes de l’environnement du 

Une campagne de sensibilisation de ProHérisson est déployée à Vernier 
dans des lieux de passage potentiels.
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canton de Genève (tél. 022 388 55 00) ou l’amener au centre 
de soins pour hérissons qui se trouve justement à Vernier, 
chez Christina Meissner (tél. 078 821 16 69).

Le service de l’état civil s’occupe de la délivrance des certificats de 
vie (d’existence) demandés par de nombreuses caisses de com-
pensation pour les personnes domiciliées légalement sur le territoire 
communal. 

Pour des questions organisationnelles au sein de notre service, nous 
vous demandons de bien vouloir prendre contact téléphoniquement 
avec notre office (022 306 06 30) afin de convenir d’un rendez-vous, 
cela pour répondre au mieux à l’attente de toute notre clientèle.

Ce document est à retirer personnellement sur présentation d’une pièce 
d’identité. Le coût est de CHF 1.– symbolique pour chaque original. 

Les certificats de vie :  
uniquement sur rendez-vous !

A Vernier, le ramassage des déchets encombrants et 
métalliques est planifié de manière régulière chaque 
premier mardi du mois. Il ne s'organise pas sur appel.

Vous trouverez sur ce lien le calendrier 2012 précisant 
les dates exactes : 
www.vernier.ch/fr/prestations/dechets/calendrier 

Les prochaines levées auront lieu :

Encombrants : mardi 5 juin
Métalliques :  jeudi 7 juin

Déchets valorisés, dans les immeubles équipés du 
système de containers différenciés : 

PET  lundi, mercredi, vendredi
PAPIER  lundi, mercredi, vendredi
VERRE  jeudi 
ORGANIQUES  mardi

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
vous adresser au centre d’entretien, via Monnet 3, 
tél. 022 306 07 00.

Récupération  
des déchets

Ne jetez pas vos déchets n’importe où !

Proprement Vernier

Suite à de nombreuses plaintes prove-
nant des régies, concierges et particu-
liers, et en coordination avec le service 
de la récupération, la police municipale a 
mis en place une action spéciale s’éten-
dant de mi-janvier à fin mars 2012 dans 
le cadre de la lutte contre les décharges 
sauvages de déchets encombrants.

Cette action visait principalement à ré-
primer 2 infractions principales :

 ▪ le dépôt hors containers ou dans 
les containers « compost » des sacs 
poubelles provenant des particu-
liers.

 ▪ contrôler et sanctionner les per-
sonnes ou entreprises déposant 
des encombrants sur la voie pu-
blique ou les points de récupéra-
tion (dépôts hors dates autorisées 
ou non conformes aux normes ad-
mises).

Il est nécessaire de rappeler que, selon 
l’infraction commise et la loi en vigueur, le 
montant exigé peut aller de CHF 100.– à 
CHF 60'000.–.

Des tournées ont été organisées en 
partant de la cité des Avanchets puis 
en rayonnant sur l’ensemble du terri-
toire municipal. Ce travail a mobilisé un 

employé du service de la récupération 
et deux agents de la police municipale, 
à raison de 2 services par semaine et les 
résultats suivants ont été enregistrés :

 ▪ 2 flagrants délits
 ▪ 7 dénonciations par des citoyens
 ▪ 15 amendes administratives (dont 

10 procédures terminées à ce jour)
 ▪ 1 avertissement

Avec le temps, les infractions se sont 
raréfiées, d’où la pertinence de telles 
actions. Suite à ce bilan, une réflexion 
sera faite afin de décider des mesures 
et de la forme que cette action devra 
prendre dans le futur.

En 2010 une campagne de sensibilisation a été déployée dans les 
quartiers de Vernier, les messages restent toujours d'actualité.

Don du sang
Mercredi 6 juin de 16h à 19h30  

à l'école de Vernier-Place

Cours de sauveteurs, 10 heures
vendredi 15 juin de 18h à 22h  
et samedi 16 juin de 9h à 16h

Au Bâtiment de la sécurité de Vernier,  
via Monnet 3

Renseignement : 079 334 46 16  
www.facebook.com/samaritainsdevernier

www.samaritains-vernier.ch

Samaritains de Vernier
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