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LA MAIRIE DE VERSOIX VOUS INFORME
PARKINGS PRIVÉS COMMUNAUX:
À L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL
MUNICIPAL DE DÉCEMBRE
Après l’entrée en vigueur des macarons de stationnement en septembre
2017, les Autorités versoisiennes projettent de privatiser et de réglementer
les parkings communaux.
Un message allant dans ce sens sera à
l’ordre du jour de la dernière séance
réunissant les Conseillers municipaux
en 2018. En raison de la saturation de
certains parkings, le Conseil administratif a décidé de mettre en place une
réglementation de l’utilisation des parkings et de les rendre payants. Ainsi le
règlement, actuellement en vigueur sera adapté pour permettre la mise en
place d’horodateurs, le paiement par une application sur smartphone et la
délivrance des abonnements par le biais d’un service en ligne.
La réglementation tient compte des intérêts de toutes les parties prenantes.
Habitants, usagers du port, usagers du centre sportif, usagers du stand de tir,
travailleurs des écoles, des institutions, des établissements médico-sociaux
et autres qui sont concernés. Leurs intérêts sont pris en considération dans
cette démarche, par la priorisation des besoins des différents profils d’utilisateurs.
Le parking de la Scie en construction (situé à côté de centre commercial
Porte de Versoix) sera le premier soumis à cette nouvelle réglementation. Le
dispositif sera progressivement étendu à tous les parkings de la ville de Versoix, soit Bordier, Bon-Séjour, Lachenal, Ecogia, Centre sportif et Stand de tir.
Le projet de requalification de la route de Suisse et le réaménagement de la
Place du Bourg nécessitent des mesures de chantier qui verront disparaître
(de façon momentanée) les places en zone bleue du Bourg. Afin de pallier
ce manque de places de parc, le parking de la Scie offrira une trentaine de
places bleues. Le stationnement sur les quelque 60 places restantes se réglera directement au parcmètre, via une application mobile ou par le biais d’un
abonnement délivré par les services communaux à partir de mi-décembre.
Plus d’informations à venir sur www.versoix.ch

LIGNE V SCINDÉE EN DEUX
ET TRAINS AU 1/4 D’HEURE
DÈS LE 9 DÉCEMBRE

L’introduction du nouvel horaire CFF le 9 décembre 2018 marquera l’extension du train au quart d’heure toute la journée en semaine. Les usagers
de la ligne V pourront compter sur une correspondance régulière avec des
horaires tpg adaptés.
Durant la phase 4 (giratoire des Fayards - Rampe de la Gare) des travaux de
requalification de la route de Suisse (pour une durée d’une année à partir
du 14 janvier 2019), la ligne V empruntera un parcours modifié. Elle sera
scindée en deux: un arrêt Versoix-Scie est en cours de création à la Porte de
Versoix et environ 250 mètres seront à parcourir à pied via la passerelle de
l’Ancien-Péage pour rejoindre l’arrêt Versoix-Bourg légèrement déplacé.
La ligne V changera également de terminus puisqu’elle mènera directement
à l’aéroport. Les usagers habitués à se rendre à la gare Cornavin par ce biais
bénéficieront du train au quart d’heure.
Pour tout connaître des modifications de parcours et des nouveaux horaires,
rendez-vous sur www.tpg.ch et www.cff.ch
Versoix-Gare

Versoix-Gare

PROCHES AIDANTS:
UNE VALORISATION NÉCESSAIRE
L’été dernier, le Groupement des
communes de la rive droite du
lac (GCRLD) a organisé une étude
sur l’aide et la solidarité entre
proches. Le but était de dessiner
le profil et les besoins de ceux
que l’on nomme «les proches aidants».
Ce sont près de 400 personnes qui
Les proches aidants sont des personnes aidant
ont répondu au questionnaire.
régulièrement et bénévolement des parents,
voisins ou amis en raison de leur âge, de leur
santé ou de leur handicap.

Les résultats obtenus permettent
d’établir que les proches aidants de la région de la rive droite apportent
majoritairement leur soutien à des personnes âgées (l’âge moyen des personnes aidées est de 85 ans).
Les proches aidants s’occupent aussi parfois d’adultes ou d’enfants en situation de maladie ou de handicap. Dans la majorité de ces cas, personnes
aidées et proches aidants vivent sous le même toit, ce qui peut représenter
une disponibilité de tous les instants et un risque accru d’épuisement.
Les proches aidants sont majoritairement des femmes salariées dans la
classe d’âge des 50 à 65 ans. Elles doivent mener de front plusieurs activités.
Être proche aidant représente un investissement important qu’il est important de relever et de valoriser. Les personnes ayant répondu au questionnaire souhaitent partager leurs expériences avec d’autres proches aidants.
Cela leur permettrait d’apprendre de l’expérience des autres, de mieux gérer
leur engagement et même de déculpabiliser. En effet, comment savoir s’ils
en font assez ou s’ils font juste. Il n’existe pas de diplôme de proche aidant.
Ce sondage devrait inviter les communes à mettre en place des conditions
cadres permettant de mieux répondre aux exigences de cette forme de solidarité. Suite à ce questionnaire, des mesures seront étudiées par le GCRLD.

NOUVEAU TARIF POUR LES
CARTES JOURNALIÈRES CFF
DÈS LE 1ER JANVIER
Les cartes journalières CFF pour l’année
2019 achetées auprès de la Mairie de
Versoix seront désormais délivrées au
prix de CHF 42.- l’unité (le tarif pour les
cartes valables jusqu’au 31 décembre
2018 reste à CHF 40.- pièce).
Les cartes journalières se commandent
et se paient directement en ligne (www.
versoix.ch) après connexion à votre
compte utilisateur (seulement pour les
personnes domiciliées à Versoix). Vous
pouvez choisir de les faire envoyer à votre domicile.
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 et sur présentation de leur lien professionnel
avec Versoix ; pour ces dernières les titres de transports sont à retirer et
payer à la réception de la Mairie.
www.versoix.ch/cartes-cff

FÊTES DE FIN D’ANNÉE:
FERMETURE DE LA MAIRIE
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La Mairie de Versoix sera fermée
du lundi 24 décembre au mardi 1er janvier 2019 inclus.

Les Autorités de la Ville de Versoix vous souhaitent d’excellentes fêtes
et vous adressent leurs meilleurs voeux pour l’année 2019.
Arrêt officiel
Arrêt déplacé

Les Fayards

Reprise selon les horaires habituels dès le 2 janvier 2019.

Terminus - Arrêt déplacé

www.versoix.ch

VOS SORTIES À VERSOIX
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Agenda communal
VERSOIX ON ICE - PATINOIRE

VERGER DE LACHENAL

Du 24 novembre 2018 au 24 février 2019
La patinoire hivernale couverte de Versoix vous
attend du 24 novembre 2018 au 24 février 2019 sur
le terrain du Verger (Lachenal). Avec plus de 300m2
de glace, une double-piste d’Eistock (pétanque sur
glace) séparée de la patinoire et couverte, une buvette
accueillante et le prêt (contre caution) du matériel
(patins, aides-à-patiner, Eistock et hockey sur glace
avec mini-buts, cannes et puck), tout a été mis en
place pour que vous passiez un bel hiver à Versoix !
Vous cherchez un endroit où passer un moment
convivial entre collègues ou entre amis, n’hésitez pas
à réserver la double-piste d’Eistock ainsi que buvette
pour cette occasion.
Tarifs et horaires : www.versoix.ch

FÊTE DE L’ESCALADE

ESPACE LACHENAL ET BON-SÉJOUR
Mardi 11 décembre dès 18h15
Le Conseil municipal de la Ville de Versoix a le plaisir
de vous convier à la fête de l’Escalade qui aura
lieu le mardi 11 décembre dès 18h15. Nous vous
attendons nombreuses et nombreux, déguisés ou
non, pour célébrer ensemble et de façon festive cet
événement historique. En cas de mauvaises conditions
météorologiques, nous vous donnons rendez-vous à
18h15 à l’Espace Lachenal.
Au programme:
18h15: apéritif et vin chaud à la résidence Bon-Séjour
18h45: départ du cortège aux flambeaux
19h00: sérénade à l’EMS de Saint-Loup
19h30: début de la partie officielle à l’espace Lachenal. Chant du «Cé qu’è lainô»,
soupe de l’Escalade et concours de déguisements.

SOUPE DU 1ER JANVIER

ESPACE LACHENAL

Mardi 1er janvier de 17h à 21h
Afin de célébrer
l’année 2019, les Autorités
versoisiennes vous donnent rendez-vous le mardi 1er
janvier 2019 dès 17h00 à la salle Lachenal pour partager
un moment chaleureux et convivial. Sur des notes
enjouées d’accordéon, venez déguster la délicieuse
soupe préparée par les Potes-au-feu.
Nous nous réjouissons de vous retrouver à cette occasion.
Entrée libre, ouvert à tous

CYRIL KOBLER

EXPOSITION : GALERIE DU BOLÉRO
Jusqu’au dimanche 13 janvier 2019
« Cyril KOBLER, itinéraire d’un photographe »
Reconnu comme un photographe majeur, le Genevois
Cyril Kobler ouvre nos regards à ce que nous ne
savons pas voir. Cette exposition retrace un itinéraire
artistique d’exception et rappelle les techniques
photographiques de ces dernières décennies.
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h
Galerie fermée du lundi 24 décembre au 3 janvier 2019
inclus. Réouverture le vendredi 4 janvier

HOMMAGE À FRANÇOIS RYCHNER

CONCERT : GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 2 décembre à 17h
Concert dédié à François Rychner, hauboïste décédé
à Versoix le 16 avril 2018. Programme de musique
de chambre par le trio Rychner, composé de son fils
Quentin Rychner (hautbois), de sa fille Lorianne Rychner (violoncelle) et du pianiste
Duco Burgers.
Au programme, entre autres partitions, une création mondiale d’une oeuvre de
Quentin Rychner.
Dimanche 2 décembre, 17h (portes à 16h30)
Entrée libre

CONSEIL MUNICIPAL

MAISON DU CHARRON

Lundi 17 décembre dès 20h - Ouvert au public

SPECTACLE «ENTRE DEUX CHAISES»

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Vendredi 7 décembre à 20h
Entre deux chaises, entre deux vies.
Celle d’un idéal, le couple pour la vie… et celle d’après.
Texte : Stéphanie MAJORS et Benjamin CUCHE
Vendredi 7 décembre à 20h
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

CONCERT DE NOËL

CROQU’NOTES : GALERIE DU BOLÉRO
Samedi 15 décembre 17h
L’école de musique Croqu’Notes est fière de vous
présenter son concert de Noël à la Galerie du Boléro !
Entrée libre.
1er étage
Ch. J.-B. Vandelle 8
1290 Versoix

CONCERT : ILAN ZAJTMANN

GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 27 janvier à 17h
Né en 2001, Ilan Zajtmann étudie le piano avec son
père dès l’âge de 3 ans et demi. En 2008, il entre au
CRR de Lyon dans la classe de Chrystel Saussac où il
obtient, à l’âge de 11 ans, son DEM à l’unanimité du jury, avec mention très bien.
Lauréat de nombreux concours il se produit en récital, en musique de chambre
ou avec orchestre. Au programme : Bach, Van Beethoven, Schuman, Chopin,
Messiaen.
Entrée libre
Ouverture des portes à 16h30

HISTOIRES À PARTAGER

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 5 décembre 10h30 et 14h30
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à
10h30 et 14h30, les premiers mercredis du mois.
Sans inscription, dès 5 ans
Entrée libre.

BÉBÉ BOUQUINE !

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Mercredi 12 décembre 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 et sans inscription

FIAMI : LES VIES DE GALILÉE

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 12 janvier de 16h30 à 17h30
FIAMI présente Les vies de Galilée. Conférence joyeuse
suivie de la projection d’un épisode de la série «Dessinemoi les étoiles». Comment a-t-on compris que la Terre
était ronde ? Pourquoi ne sent-on pas qu’elle bouge ? Est-on seul dans l’Univers ?
Samedi 12 janvier de 16h30 à 17h30
Entrée libre
Public familial, enfant en âge de lecture
Bibliothèque du Boléro

FERMETURES DE FIN D’ANNÉE

GALERIE ET BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, la Galerie et la Bibliothèque du Boléro
fermeront leurs portes au public quelques jours.
Galerie : fermeture du lundi 24 décembre au jeudi 3 janvier (inclus). Réouverture
de l’exposition «Cyril Kobler : itinéraire d’un photographe» le vendredi 4 janvier.
Bibliothèque : fermeture du samedi 22 décembre (inclus) au mardi 1er janvier
(inclus) Réouverture le mercredi 2 janvier.

