
entretien de l’espace dialogue prévention, sécurité répression, urgence médiation, sécurité

Utilisation problématique  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets
•	Consommation	de	produits		
dépendants	(alCool,	drogues)

•	déprédations

Utilisation conviviale  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets

Utilisation des préaux 
comme lieux de transit

•	Bruit
•	Déchets

espaces verts Voirie Travailleurs
sociaux hors-murs

animateurs des  
maisons de quartier ilotiers police agents de police 

municipaux

Que faire en cas de ...

Guide à l’usage des 

concierges*
 

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch

Taille et entretien des arbres, 
ramassage des déchets sur la 
pelouse

•	 Dialogue
•	 Accompagnement
•	 Mise	en	lien

Uniquement sur espaces durs 
(appui avec machines)

•	 Dialogue
•	 Accompagnement

•	 Prévention	
•	 Médiation
•	 Répression

•	 Urgences •	 Proximité,	médiation
•	 Prévenir	ou	réprimer	le	

vandalisme	(bruit,	urine)	ou	
infractions

•	 Contrôle	d’identité

  Voirie

Tél. 022 306 07 00
voirie@vernier.ch
Nettoyage des préaux le lundi 
dès 6h jusqu’à l’ouverture 
des écoles et le mercredi dès 
13h30. Vendredi uniquement 
corbeilles vidées.

 Espaces verts

Tél. 022 306 07 00
sevv@vernier.ch
Deux fois par semaine.
Possibilité de joindre le CEV 
pour nettoyage supplémen-
taire en cas de besoin.

 îlotiers 

(poste de Blandonnet)

Tél. 022 427 62 10
ilotiers.blandonnet@ 
police.ge.ch
En semaine : de 8h à 17h

 Police secours

(poste de Blandonnet)

Tél. 117
7j/7, 24h/24

 Agents de police municipaux

APM Ville de Vernier 
Tél. 022 306 06 55 

Référents de Proximité 
Tél. 079 558 98 18
Tél. 079 558 98 21
polprox@vernier.ch
Horaire hivernal  
(de novembre à mars)
En semaine : de 7h à 20h
Samedi : de 11h à 19h
Dimanche : 7h à 20h
Horaire estival  
(d’avril à octobre)
En semaine : de 7h à 23h
Samedi : de 13h à 23h

Vernier-Village

  Travailleurs sociaux  

hors-murs (12-25 ans)

Tél. 022 796 09 70 
Tél. 079 724 32 21 
tshm.vernier@fase.ch

  Animateurs des maisons  

de quartier

L’Alibi, Maison de Quartier de 
Vernier-Village
(4-15 ans)
Tél. 022 341 04 08
mq.vernier@fase.ch
Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :  
de 16h à 18h30
Mercredi :  
de 14h à 18h30
 écoLe des RAncHes  
 écoLe de VeRnieR PLAce  
 écoLe de Poussy

L’ABARc (15-22 ans)
Tél. 022 796 21 01
as.abarc@fase.ch
Mardi : de 9h à 12h
Mercredi : de 14h à 21h
 écoLe des RAncHes  
 écoLe de VeRnieR PLAce

* et à tout autre intervenant du milieu scolaire



entretien de l’espace dialogue prévention, sécurité répression, urgence médiation, sécurité médiation

Utilisation problématique  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets
•	Consommation	de	produits		
dépendants	(alCool,	drogues)

•	déprédations

Utilisation conviviale  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets

Utilisation des préaux 
comme lieux de transit

•	Bruit
•	Déchets

espaces verts Voirie Travailleurs
sociaux hors-murs

animateurs des  
maisons de quartier ilotiers police agents de police 

municipaux
correspondants  

de nuit

Que faire en cas de ...

Guide à l’usage des 

concierges*
 

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch

Taille et entretien des arbres, 
ramassage des déchets sur la 
pelouse

•	 Dialogue
•	 Accompagnement
•	 Mise	en	lien

Uniquement sur espaces durs 
(appui avec machines)

•	 Dialogue
•	 Accompagnement

•	 Prévention	
•	 Médiation
•	 Répression

•	 Urgences •	 Proximité,	médiation
•	 Prévenir	ou	réprimer	le	

vandalisme	(bruit,	urine)	ou	
infractions

•	 Contrôle	d’identité

•	 Médiation	
•	 Prévenir	les	incivilités
•	 Sensibiliser	aux	lois,	aux	

règles	et	aux	valeurs

 îlotiers 

(poste de Blandonnet)

Tél. 022 427 62 10
ilotiers.blandonnet@ 
police.ge.ch
En semaine : de 8h à 17h

 Police secours

(poste de Blandonnet)

Tél. 117
7j/7, 24h/24

 Agents de police municipaux

APM Ville de Vernier 
Tél. 022 306 06 55 

Référents de Proximité 
Tél. 079 558 98 18
Tél. 079 558 98 21
polprox@vernier.ch
Horaire hivernal  
(de novembre à mars)
En semaine : de 7h à 20h
Samedi : de 11h à 19h
Dimanche : 7h à 20h
Horaire estival  
(d’avril à octobre)
En semaine : de 7h à 23h
Samedi : de 13h à 23h

 Espaces verts

Tél. 022 306 07 00
sevv@vernier.ch
Deux fois par semaine.
Possibilité de joindre le CEV 
pour nettoyage supplémen-
taire en cas de besoin.

  Voirie

Tél. 022 306 07 00
voirie@vernier.ch
Nettoyage des préaux le lundi 
dès 6h jusqu’à l’ouverture 
des écoles et le mercredi dès 
13h30. Vendredi uniquement 
corbeilles vidées.

Libellules, Aïre-le Lignon

 correspondants de nuit

Tél. 0800 12 19 20
nuit@vernier.ch
Dimanche au jeudi : 18h à 2h
Vendredi et samedi : 20h à 4h

  Travailleurs sociaux  

hors-murs (12-25 ans)

Tél. 022 796 09 70 
Tél. 079 724 32 21 
tshm.vernier@fase.ch

  Animateurs des maisons de 

quartier

MQ Libellules (tout public)
Tél. 022 796 12 64
mq.libellules@fase.ch
Lundi : de 14h à 18h
Mardi et jeudi : de 9h à 18h
Mercredi : de 14h à 20h
Vendredi : de 16h à 22h

MQ Aïre-Lignon (tout public)
Tél. 022 970 06 90
mq.aire@fase.ch
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : de 14h à 18h

carambole (12-18 ans)
Tél. 022 796 42 67
cr.carambole@fase.ch
Mardi : de 17h à 21h30
Mercredi : de 14h30 à 19h
Vendredi : de 18h à 22h30

JR Lignon (6-12 ans)
Tél. 022 796 70 66
Lundi au vendredi : 16h à 18h
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 13h30 à 18h.

* et à tout autre intervenant du milieu scolaire



entretien de l’espace dialogue prévention, sécurité répression, urgence médiation, sécurité médiation

Utilisation problématique  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets
•	Consommation	de	produits		
dépendants	(alCool,	drogues)

•	déprédations

Utilisation conviviale  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets

Utilisation des préaux 
comme lieux de transit

•	Bruit
•	Déchets

espaces verts Voirie Travailleurs
sociaux hors-murs

animateurs des  
maisons de quartier ilotiers police agents de police 

municipaux
correspondants  

de nuit

Que faire en cas de ...

Guide à l’usage des 

concierges*
 

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch

Taille et entretien des arbres, 
ramassage des déchets sur la 
pelouse

•	 Dialogue
•	 Accompagnement
•	 Mise	en	lien

Uniquement sur espaces durs 
(appui avec machines)

•	 Dialogue
•	 Accompagnement

•	 Prévention	
•	 Médiation
•	 Répression

•	 Urgences •	 Proximité,	médiation
•	 Prévenir	ou	réprimer	le	

vandalisme	(bruit,	urine)	ou	
infractions

•	 Contrôle	d’identité

•	 Médiation	
•	 Prévenir	les	incivilités
•	 Sensibiliser	aux	lois,	aux	

règles	et	aux	valeurs

 îlotiers 

(poste de Blandonnet)

Tél. 022 427 62 10
ilotiers.blandonnet@ 
police.ge.ch
En semaine : de 8h à 17h

 Police secours

(poste de Blandonnet)

Tél. 117
7j/7, 24h/24

 Agents de police municipaux

APM Ville de Vernier 
Tél. 022 306 06 55 

Référents de Proximité 
Tél. 079 558 98 18
Tél. 079 558 98 21
polprox@vernier.ch
Horaire hivernal  
(de novembre à mars)
En semaine : de 7h à 20h
Samedi : de 11h à 19h
Dimanche : 7h à 20h
Horaire estival  
(d’avril à octobre)
En semaine : de 7h à 23h
Samedi : de 13h à 23h

 Espaces verts

Tél. 022 306 07 00
sevv@vernier.ch
Deux fois par semaine.
Possibilité de joindre le CEV 
pour nettoyage supplémen-
taire en cas de besoin.

  Voirie

Tél. 022 306 07 00
voirie@vernier.ch
Nettoyage des préaux le lundi 
dès 6h jusqu’à l’ouverture 
des écoles et le mercredi dès 
13h30. Vendredi uniquement 
corbeilles vidées.

avanchets, châtelaine-Balexert

* et à tout autre intervenant du milieu scolaire

 correspondants de nuit

Tél. 0800 12 19 20
nuit@vernier.ch
Dimanche au jeudi : 18h à 2h
Vendredi et samedi : 20h à 4h

  Travailleurs sociaux  

hors-murs (12-25 ans)

Tél. 022 796 09 70 
Tél. 079 724 32 21 
tshm.vernier@fase.ch

  Animateurs des maisons de 

quartier

MJ eclipse (12-20 ans)
Tél. 022 796 14 40
mj.eclipse@fase.ch
Mardi au jeudi : de 11h à 19h
Vendredi au samedi :  
de 15h à 22h
  BLoc scoLAiRe 

d’AVAncHet-sALèVe

MQ Avanchets (tout public)
BàR (18-25 ans)
Tél. 022 796 24 80
mq.avanchets@fase.ch
Mardi au jeudi : de 14h à 19h
Vendredi : de 14h à 22h
  BLoc scoLAiRe 

d’AVAncHet-JuRA

MJQR châbal (châtelaine / 
Balexert, tout public)
Tél. 022 797 00 67
Tél. 077 488 37 05
mqjr.chabal@fase.ch
Mardi au samedi : de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 21h
  écoLe de BALexeRt



dialogue prévention, sécurité répression, urgence médiation, sécurité médiation

Utilisation problématique  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets
•	Consommation	de	produits		
dépendants	(alCool,	drogues)

•	déprédations

Utilisation conviviale  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets

Utilisation des préaux 
comme lieux de transit

•	Bruit
•	Déchets

Travailleurs
sociaux hors-murs

animateurs des  
maisons de quartier ilotiers police agents de police 

municipaux
correspondants  

de nuit

Que faire en cas de ...

Guide à l’usage des 

concierges*
 

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch

•	 Dialogue
•	 Accompagnement
•	 Mise	en	lien

•	 Dialogue
•	 Accompagnement

•	 Prévention	
•	 Médiation
•	 Répression

•	 Urgences •	 Proximité,	médiation
•	 Prévenir	ou	réprimer	le	

vandalisme	(bruit,	urine)	ou	
infractions

•	 Contrôle	d’identité

•	 Médiation	
•	 Prévenir	les	incivilités
•	 Sensibiliser	aux	lois,	aux	

règles	et	aux	valeurs

 îlotiers 

(poste de Blandonnet)

Tél. 022 427 62 10
ilotiers.blandonnet@ 
police.ge.ch
En semaine : de 8h à 17h

 Police secours

(poste de Blandonnet)

Tél. 117
7j/7, 24h/24

 Agents de police municipaux

APM Ville de Vernier 
Tél. 022 306 06 55 

Référents de Proximité 
Tél. 079 558 98 18
Tél. 079 558 98 21
polprox@vernier.ch
Horaire hivernal  
(de novembre à mars)
En semaine : de 7h à 20h
Samedi : de 11h à 19h
Dimanche : 7h à 20h
Horaire estival  
(d’avril à octobre)
En semaine : de 7h à 23h
Samedi : de 13h à 23h

cycle d’orientation du renard

 correspondants de nuit

Tél. 0800 12 19 20
nuit@vernier.ch
Dimanche au jeudi : 18h à 2h
Vendredi et samedi : 20h à 4h

  Travailleurs sociaux hors-

murs (12-25 ans)

Tél. 022 796 09 70 
Tél. 079 724 32 21 
tshm.vernier@fase.ch

  Animateurs des maisons de 

quartier

MQ Libellules (tout public)
Tél. 022 796 12 64
mq.libellules@fase.ch
Lundi : de 14h à 18h
Mardi et jeudi : de 9h à 18h
Mercredi : de 14h à 20h
Vendredi : de 16h à 22h

MQ Aïre-Lignon (tout public)
Tél. 022 970 06 90
mq.aire@fase.ch
Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : de 14h à 18h

carambole (12-18 ans)
Tél. 022 796 42 67
cr.carambole@fase.ch
Mardi : de 17h à 21h30
Mercredi : de 14h30 à 19h
Vendredi : de 18h à 22h30

JR Lignon (6-12 ans)
Tél. 022 796 70 66
Lundi au vendredi : 16h à 18h
Mercredi : de 9h à 18h
Samedi : de 13h30 à 18h.

* et à tout autre intervenant du milieu scolaire



dialogue prévention, sécurité répression, urgence médiation, sécurité

Utilisation problématique  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets
•	Consommation	de	produits		
dépendants	(alCool,	drogues)

•	déprédations

Utilisation conviviale  
des préaux

•	Bruit
•	Déchets

Utilisation des préaux 
comme lieux de transit

•	Bruit
•	Déchets

Travailleurs
sociaux hors-murs

animateurs des  
maisons de quartier ilotiers police agents de police 

municipaux

Que faire en cas de ...

Guide à l’usage des 

concierges*
 

service de la cohésion sociale
T. 022 306 06 70
cohesion-sociale@vernier.ch

•	 Dialogue
•	 Accompagnement
•	 Mise	en	lien

•	 Dialogue
•	 Accompagnement

•	 Prévention	
•	 Médiation
•	 Répression

•	 Urgences •	 Proximité,	médiation
•	 Prévenir	ou	réprimer	le	

vandalisme	(bruit,	urine)	ou	
infractions

•	 Contrôle	d’identité

 Police secours

(poste de Blandonnet)

Tél. 117
7j/7, 24h/24

 îlotiers 

(poste de la servette)

Tél. 022 427 63 80
ilotiers.servette@ 
police.ge.ch
Lundi au vendredi : de 8h à 17h
Durant la période estivale, 
brigade mixte (avec APM) de 
18h à minuit

 Agents de police municipaux

APM Ville de Genève
Tél. 022 418 22 22 (centrale)
Tél. 022 418 82 82 (poste 
Charmilles) pendant les 
heures de bureau
ilotiers.charmilles.seep@
ville-ge.ch 
Dimanche au mercredi : 6h 
à minuit
Jeudi au samedi : de 6h à 3h

cycle d’orientation des coudriers

* et à tout autre intervenant du milieu scolaire

  Travailleurs sociaux  

hors-murs de la ville de 

Genève (12-25 ans)

Florence Métrailler 
florence.metrailler@ 
ville-ge.ch
Tél. 079 264 83 60 

Sergio Gerosa
sergio.gerosa@ville-ge.ch
Tél. 079 419 09 93

  Animateurs des maisons de 

quartier

MJQR châbal (châtelaine / 
Balexert, tout public)
Tél. 022 797 00 67
Tél. 077 488 37 05
mqjr.chabal@fase.ch
Mardi au samedi : de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 21h


