
LES CARTES JOURNALIÈRES CFF 
SONT EN VENTE À LA MAIRIE

DÉSAFFECTATION DES LIGNES
G, H, I ET J DU CIMETIÈRE

CHANGEMENT DU SENS 
DE CIRCULATION SUR LE QUAI 

DÈS LE 1ER AVRIL

DES PANNEAUX LED RENFORCENT 
L’AFFICHAGE PUBLIC

LES CABINES TÉLÉPHONIQUES
 REPRISES PAR LA VILLE

SUCCÈS POUR LA JOURNÉE
«RECRUTEMENT EN DIRECT»

 VILLE DE VERSOIX COMMUNICATIONS OFFICIELLES
AVRIL 2019

Accès à tous les transports publics                                         sur le territoire Suisse.

La Mairie de Versoix met à disposition des habitants de la Commune 10 
cartes journalières CFF au prix unique de Chf 42,--, à réserver au maximum 
deux mois à l’avance par le biais du site www.versoix.ch, selon les condi-
tions en vigueur.

Les personnes travaillant sur la Commune peuvent également bénéficier 
de cette prestation uniquement dans les 3 jours qui précèdent la date 
d’échéance de la carte CFF. Ces dernières, sur présentation d’un document 
attestant de leur activité sur Versoix, peuvent retirer et payer les titres de 
transports à la réception de la Mairie (aucune réservation préalable n’est 
enregistrée).

Les familles dont des parents ont été inhumés au cimetière de Versoix 
lignes G –H - I et J en 1998 ou antérieurement, ainsi que celles possédant 
des concessions arrivées à terme en 2018, sont informées de leur échéance. 

Les personnes désirant renouveler une concession sont priées d’adresser 
une demande écrite à : Mairie de Versoix, Service du cimetière, case pos-
tale 107, 1290 Versoix, jusqu’au 31 mai 2019.

Passé ce délai, la Commune disposera des emplacements selon ses besoins.
Les monuments, entourages et ornements des tombes non renouvelées 
doivent être enlevés dans le même délai, faute de quoi ils deviendront pro-
priété de la Commune.

La communication publique de la ville 
a pris un nouvel essor grâce à l’installa-
tion de panneaux LED à haute définition. 

Deux panneaux ont récemment été instal-
lés, un au niveau de Montfleury au bord 
la route de Suisse, l’autre au bord la route 
de l’Etraz (direction Genève). Ils diffusent 
en boucle entre 6h00 et 22h00 une liste 
d’environ 6 visuels concernant les mani-
festations qui ont lieu à Versoix.

Les panneaux remplacent désormais les 
banderoles sur la route de l’Etraz et aux 
entrées de la ville. Deux autres panneaux 
LED seront installés le long de la route de Suisse au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux de requalification de ce tronçon.

Les associations versoisiennes ont la possibilité de faire une demande d’affi-
chage selon certaines conditions qui leur ont été communiquées par cour-
rier. Pour tout complément d’information, écrire à l’adresse e-mail suivante: 
affichage@versoix.ch

A l’ère des téléphones portables et autres smartphones, les cabines télé-
phoniques Swisscom ne trouvent malheureusement plus leur utilité sur 
l’espace public et disparaissent progressivement. 

La Ville de Versoix a décidé d’offrir une se-
conde jeunesse aux trois cabines télépho-
niques installées sur son territoire et les 
intègre, depuis la fin de l’année dernière, à 
ses supports de communication. Situées au 
chemin de Pont-Céard,  à l’angle de la route 
de Sauverny et à proximité de la Place de 
la Gare, ces cabines téléphoniques sont dé-
corées au grès des manifestations commu-
nales tels que Festichoc ou les expositions 
proposées par la Galerie du Boléro.

Durant la saison estivale, les cabines seront 
aménagées d’étagères afin d’accueillir les 
livres en liberté, en plus des armoires dis-
persées en différents points de la ville.

Organisée en partenariat avec la Cité des métiers et le service social et 
jeunesse de la Ville de Versoix, la journée « Recrutement en direct » a 
permis à de nombreux jeunes d’entrer directement en contact avec des 
entreprises formatrices.

Plus d’une centaine d’entretiens ont été réalisés par 12 entreprises pré-
sentes et proposant pas moins de 30 places d’apprentissage. Les jeunes 
étaient coachés et soutenus par une Conseillère en Orientation Scolaire et 
Professionnelle de Cycle d’orientation des Colombières, afin de les guider 
dans la composition de leur dossier de candidature. Elle a également su ré-
pondre aux besoins des entreprises sur place en matière de lois, prérequis 
et contrats de travail. 

Le DRH de Favarger s’est appliqué à mener des simulations d’entre-
tiens donnant l’opportunité aux jeunes de se confronter aux exigences 
du marché de l’emploi. Deux bénévoles de l’association « Versoix
accueille » accompagnaient quelques candidats réfugiés cherchant égale-
ment à décrocher une place d’apprentissage.

Orientés, soute-
nus et volontaires, 
les candidats ont 
eu la possibilité 
de démontrer leur 
intérêt, leur moti-
vation et leur en-
thousiasme pour 
un futur apprentis-
sage.

Lancée en janvier 2019, la phase 4 (du giratoire des Fayards à la rampe de 
la Gare) des travaux de la route de Suisse avance à un bon rythme. 

Le travail sur un collec-
teur d’eaux usées situé 
à l’extrémité du quai de 
Versoix a nécessité la 
fermeture de son accès 
côté Lausanne durant 
quelques semaines. 
Dès le 1er avril, le sens 
unique sera rendu. Les 
places de parc seront à 
nouveau en épi, dans le 
sens inverse, pour une 
durée d’environ 3 mois. 
Les marquages au sol se-
ront adaptés pour faciliter le stationnement.

L’entrée se fera côté Lausanne depuis la descente de la rue de l’In-
dustrie et la sortie côté bâtiment de la Mairie comme indiqué au sol. 

La tranchée côté Jura, du giratoire des Fayards au Bourg de Versoix, sera 
provisoirement comblée afin de réaliser complètement la partie côté lac. 
Les finitions côté Jura interviendront en fin de phase 4.

Tout est mis en mis en œuvre afin de permettre l’accessi-
bilité aux  commerces de la Porte de Versoix et au Bourg.  
Le parking de la Scie, à 2 minutes à pied, compte une centaine de places. La 
zone blanche est accessible à tous les utilisateurs contre paiement.
Les accès aux parkings couverts des magasins Coop et Migros (Porte de 
Versoix) et Versoix Centre-Gare (Boléro) sont garantis tout au long des diffé-
rentes étapes du chantier.

Panneau situé au carrefour de Montfleury

Cabine téléphonique à proximité 
de la Place de la Gare

Travail sur le collecteur à la sortie du quai de Versoix (côté Lausanne)



 VILLE DE VERSOIX AGENDA COMMUNAL
AVRIL 2019

LES ARTISTES D’ICI EXPOSENT AU BOLÉRO
GALERIE DU BOLÉRO

Vernissage : Samedi 13 avril 2019 de 17h00 à 20h00
Partie officielle à 18h00 
Exposition jusqu’au dimanche 12 mai 2019

Rythmes, cadences et mouvements
Peintures, dessins, photographies, sculptures et 
céramiques.
Les Artistes d’Ici se réunissent autour de ce thème 
original avec leurs dernières créations.
Des talents multiples et variés nous surprennent par 
leurs compositions, leurs graphismes colorés et des 
noirs et blancs percutants. Abstraites, figuratives, 
géométriques ou en volume, ces œuvres toniques 
nous invitent à profiter d’un nouveau printemps au 
Boléro.

Émile Duc • Monique Alobaidy • Verena André • Guilmette Baghdadi • Hanne 
Blitz • Silvia Bojagi • Jane Clements • Odile Le Gall • Nivie Van Ginneken • 
Christian Delvaux • MD Photos • Antonio Ghezzi • Jacqueline Jade Hiew • 
Lore Hyatt • Monique Jacot • Michel Jaussi • Alexis Berset • Olivier Joureau 
• Catherine Kirchhoff • Francine Labarthe • Paesch • Jean-Jacques Mendez 
• John Morhardt 
• Simone Perrot • Claire Ratzenbock • Ares • Corinne Ricci • lskren Semkov 
• Cornelia Sultan-Khan • Mina Tavakoli • Marie Luise Von Muralt • Elisabeth 
Lucica Tschyrkow • Llusia • Ar Darabi • Marianna Van Der Hoeven • Andisheh 
Moghtaderpour • Lor • Amelie van Moorsel Orssich • MKH • Naomi Wenger 
• Elisabeth Wintsch
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h 

FESTICHOC
TERRAIN DU VERGER - LACHENAL

Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019
FESTICHOC, le plus grand festival de Suisse dédié au 
chocolat, revient les 6 & 7 avril à Versoix pour sa 
15ème édition !

34 artisans venus de toute la Suisse vous donnent 
rendez-vous à Versoix (GE) pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir le chocolat de qualité sous toutes 
ses formes.

Côté animations, il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges. Ne manquez pas la traditionnelle et 
enjouée chasse aux œufs du dimanche ou encore 
l’exposition de plus de 40 sculptures en chocolat. 

Apprenez-en plus sur l’origine, l’histoire et la fabrication du chocolat grâce à 
un parcours didactique et à un film proposé par Felchlin. 

Divers stands de restauration tenus par les associations et restaurateurs 
versoisiens, ainsi qu’un stand de maquillage et des manèges animeront le 
Chocovillage situé à côté du Salon des Artisans.

A seulement 5 minutes à pied de la gare de Versoix et accessible avec les bus 
TPG, cette manifestation gratuite attire un public toujours plus nombreux, 
gourmand et friand de nouveaux produits chocolatés de qualité.
Plus d’informations sur festichoc.ch, Instagram & Facebook 

PRESTATIONS FINANCIÈRES À LA RETRAITE... 
PARLONS-EN!
SALLE COMMUNALE LACHENAL

Lundi 15 avril 2019 à 17h30
Face au constat que beaucoup de seniors vivent 
dans la précarité et ne connaissent pas forcément 
leurs droits en matière de prestations financières, 
le CAD (le Centre d’Animation pour Retraités de 
l’Hospice Général) a mis sur pied, en collaboration 
avec le Service des Prestations Complémentaires 
(SPC), ProSenectute et la Plateforme Genevoise des 
Associations d’Ainés, une séance d’information sur 
les prestations financières à la retraite. Cette séance 
a déjà eu lieu dans deux communes genevoises. La 
Ville de Versoix sera la troisième puisque, avec la 
collaboration de son Service Social, accueillera cet 
événement le lundi 19 avril dès 17h30 à la salle communale Lachenal. 

Un modérateur sera présent pour les questions et interventions d’ordre 
général durant la séance. Suite à laquelle, chacune des institutions 
organisatrices répondra aux questions individuelles, en toute confidentialité.

BÉBÉ BOUQUINE !
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 6 et mercredi 17 avril de 10h à 10h45
Accueil des tout-petits en famille pour un moment 
de découverte du livre ! Un tapis, des livres, des 
coussins, une comptine et le voyage commence…
Entrée libre, sans inscription

HISTOIRES À PARTAGER
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 3 avril 10h30 et 14h30
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à 
10h30 et 14h30, les premiers mercredis du mois. 
Dès 5 ans
Entrée libre, sans inscription

MARC VOLTENAUER
GALERIE DU BOLÉRO

Mardi 9 avril à 20h
Marc Voltenauer, écrivain versoisien, viendra 
présenter son nouveau roman : « L’aigle de sang »
Une interview par le journaliste Pascal Schouwey, 
ainsi qu’une lecture de certains passages du 
roman par son auteur ouvriront la soirée, qui sera 
suivie d’une séance de dédicaces et d’une verrée.
Sortie en librairie prévue le 14 mars. Vous pourrez 
retrouver deux exemplaires du roman à la Bibliothèque dans les jours qui 
suivront !
Des exemplaires de ses trois romans seront également en vente sur place le 
jour J. 
Entrée libre

ATELIER «CRÉER SON JARDIN DE RÊVE»
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 27 avril de 13h30 à 15h30
Pour la première étape vous dessinerez votre 
projet. Puis, munis de terreau, de semences, 
de gravillons pour les chemins et du matériel 
nécessaire à la fabrication d’un mini-banc de bois 
vous réaliserez votre petit paradis. 
N’oubliez pas de l’arroser pour voir croître les 
herbes aromatiques que vous pourrez consommer. 
Deux heures pour rêver et planter... le samedi 27 avril 2019 de 13h30 à 15h30. 
Atelier pour adolescents et adultes animé par Karin Rivollet,médiatrice 
culturelle. Sur inscription - Entrée libre

CONCERT - TRÉSORS DE LA CHANSON FRANÇAISE
GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 31 mars à 17h
«ET LES FEUILLES MORTES ?» 
Il y a 50 ans disparaissait Joseph KOSMA, le 
compositeur de nombreuses chansons célèbres 
dont les FEUILLES MORTES, SI TU T’IMAGINES et 
RUE DES BLANCS MANTEAUX. Ce compositeur mit 
en musique les poèmes de Jacques Prévert, Jean-
Paul Sartre, Louis Aragon et Guillaume Apollinaire 
pour en faire des succès populaires. 
Trois artistes lui rendent hommage en ce dimanche 31 mars : la soprano 
Sylvie Pique, le ténor Jean-Claude Birraux et la pianiste Sylvie Koumrouyan. 
Galerie du Boléro, dans le cadre de l’exposition Roger Pfund. 
Entrée libre 

CONCERT - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VERSOIX
SALLE COMMUNALE ADRIEN-LACHENAL

Samedi 4 mai à 20h30
L’OCV - Orchestre de chambre de Versoix vous 
présente son concert de printemps en entrée libre. 
35 musiciens sous la direction du Maestro 
Sébastien Brugière interprètent leur programme « 
Dialogue » 
• Marc-Antoine Charpentier : Prélude du «Te 
Deum » 
• Jean-Philippe Rameau : Suite des Indes galantes 
• François Devienne : Concerto pour flûte n°7 en mi mineur, soliste Claude 
Regimbald 
• Joseph Haydn : Symphonie n° 45 « Les Adieux » 
Entrée libre 

CONSEIL MUNICIPAL
MAISON DU CHARRON
Lundi 15 avril dès 20h - Ouvert au public
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