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LA MAIRIE DE VERSOIX VOUS INFORME
INAUGURATION DU TRAIN AU 1/4
D’HEURE À VERSOIX

C’est sous un soleil radieux que les partenaires du Léman Express, de
Léman 2030 et la Ville de Versoix ont eu le plaisir d’inaugurer, en ce jeudi
7 juin, le train au 1/4 d’heure sur l’esplanade de la gare. Convié à cette manifestation festive, le public a pu assister aux discours des représentants
des cantons de Genève et de Vaud, de la Confédération, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des CFF et de Versoix. «C’est un réel pas en avant qui
a été franchi pour la mobilité des voyageurs et pendulaires toujours plus
nombreux à privilégier le train comme moyen de transport pour se rendre
au travail et pour les loisirs» a dit Patrick Malek-Asghar, Maire de Versoix.
Ainsi, le Léman Express parcourt ses premiers kilomètres sur territoire suisse.
Depuis le 11 juin, il relie Coppet à Lancy – Pont-Rouge, toutes les 15 minutes,
aux heures de pointe (du lundi au vendredi, de 6h00 à 10h30 et de 16h20 à
21h00). Cette étape, rendue possible par la construction de points de croisement à Mies (VD) et à Chambésy (GE), a été célébrée ce jeudi en présence
des partenaires institutionnels du projet transfrontalier. En décembre 2018,
cette cadence au ¼ d’heure sera étendue à toute la journée, en semaine. Les
trains du Léman Express sont identifiables au ruban bleu qui court sur leurs
flancs. Ils desserviront 230 km de lignes et 45 gares de part et d’autre de
la frontière, dès la mise en service du nouveau tracé CEVA (Cornavin-EauxVives- Annemasse), prévue en décembre 2019.

SÉRÉNADE AU MAIRE
ET AU PRÉSIDENT DU CM

La traditionnelle Sérénade au Maire et au Président du Conseil municipal
s’est tenue mardi 19 juin dans le Parc de la Mairie en présence d’un public
venu nombreux.
Sous un ciel sans nuages, Messieurs Patrick Malek-Asghar, Maire de Versoix
et John Kummer, Président du Conseil municipal ont pris la parole pour faire
part de leurs visions d’avenir pour la commune. Tous deux se sont rejoints
sur la nécessité de valoriser la vie associative et les jeunes talents. Le développement urbain notamment par le biais de la requalification de la route
de Suisse ou l’entrée du train au 1/4 d’heure ont également été soulevés.
Sous les applaudissements émus de leurs proches. une cinquantaine de
personnes récemment naturalisée a été accueillie et félicitée par le Conseil
administratif. La Musique Municipale de Versoix, fidèle au rendez-vous, a
rythmé toute la cérémonie et emballé l’assistance avant de laisser place à
une verrée conviviale.

La cadence au ¼ d’heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, d’abord aux
heures de pointe, puis toute la journée, en semaine, dès décembre 2018,
résulte d’une volonté politique des cantons de Vaud, de Genève et de la
Confédération de répondre à une demande croissante de mobilité sur l’Arc
lémanique. La présidente du Conseil d’Etat vaudois Nuria Gorrite, le Conseiller d’Etat genevois, Serge Dal Busco, en charge du département des Infrastructures, Regula Herrmann, responsable de la section Voyageurs à l’Office
fédéral des transports (OFT), Alain Barbey, représentant de la direction
générale des CFF en Suisse romande, ainsi que les autorités de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes ont été accueillis, ce 7 juin, par les syndics et maires
de Coppet, Mies, Chambésy et Versoix, des localités-clé dans la nouvelle
cadence d’un train Léman Express, toutes les 15 minutes.
Les trains au départ de la gare de Versoix aux heures de pointe mentionnées
ci-dessus se font à ‘09, ‘24, ‘39 et ‘54.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cff.ch

RENTRÉE FESTIVE ET NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE POUR LES 30 ANS
DU CENTRE SPORTIF (CSV)
Les célébrations autour
des 30 ans du CSV auront
lieu lors de la Journée
du Sport qui se tiendra
sur place le dimanche 2
septembre durant toute
la journée. Ce sera également l’occasion d’attribuer à nouveau les Mérites sportifs versoisiens
durant cette journée
dédiée au sport qui se
clôturera par un cocktail
dînatoire ouvert à tous.

NOUVEAUX HORAIRES POUR
LA MAIRIE DÈS LE 2 JUILLET
Afin de répondre au mieux aux besoins de la population, les horaires
d’ouverture de la Mairie de Versoix changent dès lundi 2 juillet.
Lundi - Mardi - Jeudi 8h00-12h00 / 14h00-16h30
Mercredi
8h00-17h00 (horaire continu)
Vendredi
8h00-12h00 / 13h00-15h30
Contact
Route de Suisse 18, 1290 Versoix
Tél. 022 775 66 00
Fax. 022 775 66 10
www.versoix.ch
info@versoix.ch

www.versoix.ch pour plus d’informations

Afin de célébrer les 30 ans du Centre Sportif de la Bécassière (CSV) et de
lui donner un « coup de jeune », une nouvelle identité visuelle a été créée
et a été mise en place au cours des dernières semaines. Ce visuel reprend
les couleurs des différentes surfaces de sports tout en gardant les 3 lettres
historiques du site (Centre Sportif Versoix) et en ajoutant une identité
versoisienne grâce à l’insertion de l’écusson communal.
En marge de la célébration de ce bel anniversaire, se tiendra la 2ème édition
de la Journée du Sport le dimanche 2 septembre 2018 au Centre Sportif de
la Bécassière (CSV), de 10h00 à 16h00. Lors de cette journée dédiée aux
associations sportives versoisiennes, vous aurez l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les clubs sportifs locaux ainsi que leurs activités, d’assister à des
démonstrations des diverses disciplines présentes et d’échanger avec les
membres, entraîneurs ou coaches de chaque structures sportives. Les disciplines sportives suivantes seront représentées lors de cette journée : badminton, boxe, arts martiaux, pilates, zumba, danses, caisses à savon, voile,
ski nautique, pétanque, plongée, tennis de table, football, gymnastique, volleyball, tennis, athlétisme et basket.
Pour clôturer ce moment sportif et convivial, la cérémonie d’attribution des
Mérites Sportifs Versoisiens (conditions d’inscription sur la page ci-contre)
prendra place dès 17h00 sous la grande tente (sur l’esplanade du CSV) avec
la remise des prix suivi par un cocktail dînatoire ouvert à tous afin de célébrer les 30 ans du CSV ! Eh oui, cela fait déjà 30 ans que le Centre Sportif de
la Bécassière existe et ravit petits et grands sportifs dans un cadre exceptionnel et dédié au sport.

VOS SORTIES À VERSOIX
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Agenda communal
FANZONE

CENTRE SPORTIF DE LA
BÉCASSIÈRE
Depuis le jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet
Fans de foot ou fans de sports, pour suivre
la Coupe du Monde de football, plus besoin
d’aller à Genève ou Lausanne... Versoix a sa
propre Fan Zone.
Elle est installée sur l’esplanade du Centre
Sportif avec une tente de 30x20m, un écran géant de 6x4m, 3 stands de restauration,
accès en TPG ou parking gratuit à disposition, piscine communale, place de jeux pour
les enfants et le restaurant Le Repère à proximité, dur de faire mieux ! 58 des 64 matchs
sont diffusés en direct (seuls les matchs à 14h en semaine ne sont pas diffusés).
Venez nombreux soutenir votre équipe préférée et partager un moment convivial en
famille ou entre amis ! Vive le sport ! Entrée gratuite mais nombre de places limité !
Plus d’informations : www.versoix.ch

ROBERT DOISNEAU
PHOTOGRAPHIES

EXPOSITION : GALERIE DU BOLÉRO
Jusqu’au dimanche 29 juillet
Cette exposition rétrospective est une première
en Suisse avec 70 tirages originaux qui ont
marqué l’histoire de la photographie. Cette
sélection des meilleures images de Robert
Doisneau est complétée par un ensemble sur le
thème « Les grandes vacances».
Un événement à ne pas manquer au Boléro pour découvrir l’une des oeuvres les
plus remarquables du XXe siècle.
Du mardi au dimanche, fermé le lundi
De 15h à 18h, entrée libre

FÊTE DU 1ER AOÛT

QUAI DE VERSOIX

EXPO CLASSE D’ART AMI-ARGAND

HALL DU BOLÉRO

Depuis le samedi 23 juin au dimanche 26 août
Les jeunes artistes de la classe d’arts de Micha Siebold sont fiers
de vous présenter leurs oeuvres durant tout l’été dans le Hall du
Boléro !
Ouvert 7/7
De 8h à 23h, entrée libre

Mardi 31 juillet – Quai de Versoix
Dès 18h00: Guinguette du Sauvetage
La Société de Sauvetage de Versoix organise sa
traditionnelle Ginguette avec au programme :
restauration et animation musicale.
Mercredi 1er août – Quai de Versoix
Dès 18h00 : Début des festivités et ouverture des
stands

LIVRES EN LIBERTÉ !

21h20 : Départ du cortège de lampions
Mise en place du cortège dès 21h00 dans le parc de la Mairie. Distribution gratuite de
lampions aux enfants (attention nombre limité).

Du mardi 3 juillet au vendredi 24 août
Des livres en liberté ! À votre disposition
pendant tout l’été dans différents lieux de
Versoix :
- à la plage de Port-Choiseul
- au Belvédère de Port-Choiseul
- à Montfleury
- à l’entrée du Boléro (côté canal)
- à la piscine de la Bécassière

21h40 : Cérémonie officielle
Allocutions de Monsieur Patrick Malek-Asghar, Maire et de Monsieur John Kummer,
nouveau Président du Conseil Municipal. Lecture du Pacte fédéral de 1291.

LIVRES ÉLECTRONIQUES

MÉRITES SPORTIFS
VERSOISIENS

DIVERS LIEUX DE VERSOIX

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Où que vous soyez en vacances, partez légers et
empruntez des livres numériques gratuitement sur
votre liseuse ou votre tablette si vous êtes inscrits à la
Bibliothèque. Pour bien débuter, rendez-vous ici :
www.rebrand.ly/guide-e-books

CABARET ARISTIDE BRUANT

GALERIE DU BOLÉRO

Samedi 14 juillet, 20h30
Aristide Bruant, ce célèbre chansonnier et compositeur
des années 1900 est entré dans la légende au travers
des affiches de Toulouse Lautrec. Il marqua de son style
les cabarets de Montmartre, et en particulier le célèbre
« Chat Noir ».Grâce au « Cabaret Aristide Bruant », les accents des rues de Paris
vibrent encore aujourd’hui.
Conformes à ce que faisait le célèbre chansonnier, les filles et les marlous de
cette troupe bousculent et malmènent parfois les bonnes règles établies, comme
autrefois... mais… venez vous faire « engueuler » avec tout l’humour dont vous
êtes capables ! Mettez-vous du côté des rieurs !
Entrée libre

22h00 : Feu d’artifice suivi du feu de joie sur le lac
22h30 : Bal populaire avec Maxime

CENTRE SPORTIF
DE LA BECASSIÈRE (CSV)

Dimanche 2 septembre, 17h
La Ville de Versoix a le plaisir de renouveler
l’attribution de Mérites sportifs qui seront
décernés le dimanche 2 septembre 2018 à 17 heures au Centre Sportif de Versoix.
Vous trouverez sur www.versoix.ch les conditions de participation
concernant l’attribution des « Mérites sportifs » ainsi que deux formulaires
d’inscription (individuel ou équipe). Nous vous invitons à nous faire
part de vos propositions/candidatures d’ici au 7 juillet au plus tard, en
nous retournant les documents annexés par email à : sports@versoix.ch
Les candidatures reçues seront analysées par le Service des sports et le Conseil
administratif officiera comme Jury pour l’attribution des Mérites. Les lauréats
seront informés mi-août par courrier.
Vive le sport à Versoix !

SORTIE DES SENIORS
HORAIRES D’ÉTÉ DU BOLÉRO

BIBLIOTHÈQUE ET GALERIE

La Galerie sera fermée du lundi 30 juillet au mardi
28 août.
La Bibliothèque reste quant à elle ouverte tout l’été
avec les horaires suivants :
Du mercredi 11 juillet au samedi 25 août inclus.
Mardi 		
15h-18h
Mercredi
10h-12h
Jeudi 		
15h-19h
Vendredi
15h-18h
Samedi
10h-12h
Dès le mardi 28 août 2018, retrouvez l’horaire habituel !

Mercredi 12 septembre
Cette année, la sortie des seniors
est programmée au mercredi 12
septembre (soit une semaine plus tard
qu’habituellement).
Dans les jours à venir, les personnes
en âge AVS recevront un courrier leur
permettant de s’inscrire.

CONSEIL MUNICIPAL

MAISON DU CHARRON

Lundi 17 septembre dès 20h - Ouvert au public

