
 

La Ville de Vernier et SIG 
inaugurent la plus grande 
crèche du Canton 
 
 
Genève, le 13 octobre 2016 
 
L'Espace de Vie Enfantine des Libellules a été agrandi. Il offre désormais 
157 places à des enfants d'habitants de Vernier et de collaborateurs des 
Services Industriels de Genève. 
 
 
Créé en 2007, l'Espace de Vie Enfantine des Libellules disposait déjà de 105 
places de crèche. Mais la demande demeure importante, ce qui a entraîné 
l'extension du bâtiment. « Les places de crèches ont été doublées dans notre 
ville entre 2006 et 2016 », précise Thierry Apothéloz, Conseiller administratif de 
la Ville de Vernier, chargé notamment de la petite enfance. « Nous sommes 
soucieux de répondre aux besoins des parents tout en étant exigent sur la qualité 
de l’accueil ». 
 
Avec 157 places, l'Espace de Vie Enfantine des Libellules devient ainsi la plus 
grande crèche sur un seul site dans le canton de Genève. « Au-delà des chiffres, 
explique Christian Brunier, directeur général de SIG, l'agrandissement de cette 
crèche s'inscrit dans notre politique de ressources humaines, basée sur 
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des collaborateurs.» 
 
Les enfants ont investi les locaux agrandis à la rentrée 2016 dans les délais et 
selon le budget imparti au projet. Les principaux travaux ont été réalisés durant 
les périodes de fermeture annuelle de la crèche. L'été 2015 a été consacré au 
gros-œuvre et l'été 2016 aux finitions.  
 
Durant le restant de l'année,  les travaux ont été menés afin de minimiser au 
maximum les nuisances pour les enfants et le personnel encadrant. Les 
moments importants de la journée des enfants tels que les repas ou la  sieste  
ont été pris en compte, ce qui représentait un réel défi. 
 
La ville de Vernier et SIG se félicitent de la poursuite d'un partenariat constructif, 
dans les valeurs du développement durable et respectant les besoins respectifs 
des deux entités : SIG, propriétaire du bâtiment, a conduit les travaux. Vernier 
exploite l’espace de vie enfantine avec ses équipes éducatives. 
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