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FAN ZONE DE VERSOIX:
LIEU INCONTOURNABLE DE L’ÉTÉ

VICTOIRE D’ÉTAPE CONTRE LA
DÉCHARGE DE MÂCHEFERS - MERCI!

Du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet, le Centre sportif de Versoix vibrera
au rythme de la Coupe du Monde de football. Le Conseil administratif de
Versoix a souhaité mettre à disposition un lieu festif sur l’esplanade du
CSV.

Mercredi 2 mai, une centaine de personnes prenait la direction de l’Hôtel
de ville avec pour objectif la remise au Grand conseil de 12’000 signatures
pour dire «Non!» à la décharge bioactive. Les pétitionnaires (AJA, AHCSA
et les Associations politiques versoisiennes), les magistrats de Versoix, Collex-Bossy et Satigny ainsi qu’Agrigenève avaient appelé à se rassembler
pour inciter le canton à trouver des solutions alternatives.

Pour suivre la Coupe du Monde de football, il ne sera plus nécessaire de se
rendre à Genève ou à Lausanne puisque Versoix aura sa Fan Zone pour la
première fois. Installée sur l’esplanade du Centre Sportif de la Becassière, le
public profitera d’une tente de 30x20m, d’un écran géant de 6x4m et de tout
le mobilier nécessaire pour se mettre à son aise et partager de moments
forts en famille et entre amis.
Trois stands de restauration tenus par des associations sportives versoisiennes et le restaurant « Le Repère » permettront de se sustenter en tout
temps. Avec sa piscine communale, un espace de jeux pour les enfants et sa
facilité d’accès en transports publics ainsi que son parking gratuit, le CSV se
veut un point de rencontre pour la population.
Ce sont 58 des 64 matchs qui seront diffusés en direct (seuls les matchs à
14h00 en semaine ne seront pas retransmis). L’entrée est gratuite mais le
nombre de place limité et les réservations impossibles.
Venez nombreux soutenir votre équipe préférée et partager un moment
convivial en famille ou entre amis !

Dans une ambiance festive, rythmée par le groupe de musiciens
Lèchebéton, deux agriculteurs au volant de leurs tracteurs ouvraient et fermaient la marche de ce cortège qui a traversé la vieille ville d’un pas déterminé et dans une ambiance bon enfant.
Les pétitions lancées dans les trois communes ont certainement permis de
convaincre l’ex Conseiller d’Etat Luc Barthassat de la nécessité de trouver
d’autres solutions à l’enfouissement des mâchefers. Les communes concernées demandent désormais l’abandon définitif de cette recherche de site.
Elles sont maintenant attentives à la volonté exprimée de faire de Genève
un canton pilote en Suisse pour la valorisation des mâchefers et veilleront
à ce que les travaux se poursuivent dans le sens de trouver et de mettre en
oeuvre de nouvelles techniques.
Convaincues que d’autres alternatives à la décharge de mâchefers sont possibles, elles demandent vivement que ce processus de recherche de site
désormais interrompu soit définitivement abandonné et veilleront à ce que
le comité d’experts oeuvre dans ce sens.

UN TRAIN TOUTES LES 15 MINUTES
DÈS LE 11 JUIN
La première étape du Léman
Express est lancée dès le 11
juin 2018 avec un train toutes
les 15 minutes entre Coppet
et Lancy-Pont-Rouge.
Entre Coppet et Lancy-PontRouge, les voyageurs profiteront de plus de flexibilité et de
confort avec un train toutes
les 15 minutes aux heures de
pointe, du lundi au vendredi,
de 6h00 à 10h30 et de 16h20 à 21h00.

© CFF

En journée et en soirée, de même que le samedi, deux trains par heure
desserviront la ligne et le dimanche un train par heure. Tous les horaires
valables dès le 11 juin peuvent déjà être consultés sur cff.ch ou sur l’application gratuite Mobile CFF.
Les nouvelles rames FLIRT aux couleurs du Léman Express sont par ailleurs
introduites progressivement. La clientèle bénéficie ainsi d’un tout nouveau
confort : trains accessibles de plain-pied, espace, luminosité, climatisation,
grandes tablettes en 1ère classe et prises électriques dans tous les compartiments.
Entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, la cadence d’un train toutes les 15 minutes sera étendue à l’ensemble de la journée en semaine dès le 9 décembre
2018. Découvrez les horaires en introduisant une date à partir du 11 juin :
www.cff.ch

INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Les inscriptions parascolaires se tiendront le samedi 2 juin et le mercredi 6 juin (le lieu d’inscription est affiché dans les écoles). Veuillez vous
conformer aux informations transmises par le
GIAP.
Le parascolaire offre aux enfants un accueil sécurisant, un espace de socialisation et des activités
d’éveil. Sous une forme ludique, il constitue un
acte éducatif complémentaire à celui des familles.
Participation financière des parents
•CHF 5.00 pour la prise en charge pendant la pause de midi (RS).
•CHF 7.00 pour la prise en charge de la fin d’après-midi (AS).
•Les factures pour la prise en charge parascolaire sont envoyées trimestriellement par le GIAP.
•Des rabais ou des exonérations sont possibles.
Au terme des deux jours d’inscriptions, seul l’accueil pour raisons impératives et/ou en cas d’urgence est garanti.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter:
Mme C. Pochet, responsable de secteur au 079 477 18 71.
Important
La participation financière des parents de CHF 5.00 annoncée par le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) pour la pause de
midi ne concerne que la prise en charge des enfants.
Le repas est facturé en sus par la Mairie: CHF 8.50.- Mme Oggier, la responsable des restaurants scolaires se tient à votre disposition au 022 775 66 39
ou à d.oggier@versoix.ch
Pour toute information complémentaire: www.versoix.ch
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VOS SORTIES À VERSOIX

Agenda communal
JOUEZ JE SUIS À VOUS !

BOURSE D’ÉCHANGE DE
VIGNETTES

PORT-CHOISEUL ET TREILLE DU BOLÉRO

Mercredi 6 et samedi 9 juin
Coupe du monde de football du 14 juin au 15 juillet 2018
Avez-vous des vignettes Panini en double ? Cherchez-vous des vignettes manquantes ?
La Bibliothèque du Boléro vous propose une bourse d’échange les :
Mercredi 6 juin de 14h à 16h
Samedi 9 juin de 13h à 15h

Du jeudi 14 au mercredi 27 juin
Pour la 8e année, retrouvez des pianos en liberté au
Belvédère de Port-Choiseul et à la Treille du Boléro. Ces
pianos en libre-service vous permettront de laisser place
à votre fibre musicale de manière ludique et spontanée du jeudi 14 au mercredi
27 juin 2018. Merci de bien vouloir protéger les pianos avec la bâche fournie à cet
effet en cas de mauvais temps.

INAUGURATION DU TRAIN AU 1/4
D’HEURE

CONSEIL MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

ESPLANADE DE LA GARE

MAISON DU CHARRON

Jeudi 7 juin à 11h30
Grâce à la construction des points de croisements de
Mies et Chambésy réalisés par le programme Léman
© CFF
2030, les trains du Léman Express circuleront toutes les 15 minutes en
semaine et aux heures de pointe, dès le 11 juin 2018.
Les partenaires du Léman Express et de Léman 2030 ont le plaisir de vous convier à
l’inauguration de ce nouveau service et vous donnent rendez-vous sur l’esplanade
en face de la gare de Versoix à 11h30 pour les discours des représentants des
cantons de Genève et de Vaud, de la Confédération, de la Région Auvergne-RhôneAlpes, des CFF et de Versoix. L’événement se terminera à 13h00 à l’issue d’un
apéritif dinatoire.

Lundi 18 juin, dès 20h - Ouvert au public

RENCONTRE : JEAN-MICHEL OLIVIER

GALERIE DU BOLÉRO

Vendredi 8 juin à 20h
Le prix interallié 2010 présente son dernier livre
«Passion noire».
«[…] La plume caustique de l’un des plus grands écrivains
suisses contemporains transporte le lecteur à travers les lubies et les frustrations de
notre époque […]»
Rencontre suivie d’une verrée et d’une séance de dédicaces. Entrée libre !

SÉRÉNADE AU MAIRE

PARC DE LA MAIRIE

Mardi 19 juin, 19h
Nous avons le plaisir de vous inviter à la
Sérénade offerte par la Musique Municipale
de Versoix au nouveau Président du Conseil
municipal, Monsieur John Kummer, ainsi
qu’au nouveau Maire, Monsieur Patrick
Malek-Asghar. La Sérénade sera suivie
de la cérémonie d’accueil des nouveaux
naturalisés ainsi que d’une verrée offerte à la population.

FÊTE DE LA MUSIQUE

PLACE DE LA GARE ET TREILLE DU BOLÉRO

Samedi 9 juin de 10h à 17h
Le marché artisanal se tiendra en parallèle du marché
hebdomadaire, sur l’esplanade de Versoix Centre-ville.
Vous y trouverez de quoi faire votre shopping, des animations pour les enfants, de
la petite restauration et l’incontournable vue sur le lac.
Parking communal souterrain : 1h gratuite

Samedi 23 juin
FÊTE DE LA
10h à 13h : Concerts des écoles de musique de Versoix
Place de la Gare et Treille du Boléro
23 J UIN 2018
- Musique municipale de Versoix
- Conservatoire populaire de musique, danse et VERS O IX
théâtre
- École Croqu’Notes
- Académie du Cor des Alpes
- École de musique Fellay
18h: Apéro-concert - Duo des solistes de L’Orchestre de Chambre de Versoix
Galerie du Boléro
Concert classique suivi d’une verrée. Entrée libre.

BÉBÉ BOUQUINE !

FÊTE DES PROMOTIONS

MARCHÉ ARTISANAL

ESPLANADE DE LA GARE

MUSIQUE
w w w. fetedel amusi que. ch

Renseignements au 0800 553 553

Programme dans la Tribune de Genève du 21 juin

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

LACHENAL - VERSOIX (CORTÈGE)

Mercredi 13 juin à 10h

Jeudi 28 et vendredi 29 juin
Nous avons le plaisir de vous communiquer le
programme de la Fête des Promotions scolaires 2018

RENCONTRE DES « ARTISTES D’ICI »

GALERIE DU BOLÉRO

Jeudi 14 juin à 18h
Soirée d’inscription des artistes régionaux pour les prochaines expositions
thématiques au Boléro. Visite de l’exposition Robert Doisneau et verrée.

ROBERT DOISNEAU PHOTOGRAPHIES

EXPOSITION : GALERIE DU BOLÉRO

Depuis le 26 mai au 29 juillet
Vernissage : samedi 26 mai, de 18h à 20h
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
De 15h à 18h, entrée libre

«ROBERT DOISNEAU : LE RÉVOLTÉ
DU MERVEILLEUX»

Jeudi 28 juin 2018, journée des enfants en
collaboration avec l’Association des parents d’élèves
(APEV) à Lachenal
Dès 09h30 et jusqu’à 15h30 une journée
d’animations est proposée pour les élèves de 1P à
8P de toutes les écoles versoisiennes. Par classe, les
enfants passeront chacun leur tour par 3 activités
différentes. Le poste « Jeux plein air » est organisé
par l’APEV dans le Parc Lachenal. Cette année leurs animations se déclineront sur
le thème « Suisse Land, à la découverte du patrimoine local ». Les manèges de la
famille Wetzel seront de retour pour encore plus de rires. Le spectacle « Lumen »
invitera les élèves à l’évasion et au rêve grâce à son univers lumineux et vaporeux.
Vendredi 29 juin 2018 à 18h45, Cortège des écoles
Départ du cortège de la Résidence Bon-Séjour selon l’itinéraire suivant :
Route de Sauverny, Chemin du Val-de-Travers, Long de la Treille, J.-B. Vandelle, Rue
des Moulins, Route de Saint-Loup, Terrains basket CO Colombières .
La Musique Municipale et la fanfare des « Canards des Cropettes » rythmeront
joyeusement les pas des enfants. En cas de mauvais temps, le cortège est annulé
(renseignement au 1600 le jour même dès 16 heures).
Dès 19h00 la fête populaire débutera à Lachenal où vous seront proposés stands
de restauration, manèges et ambiance musicale (par la Musique Municipale de
Versoix).

PROJECTION : GALERIE DU BOLÉRO

Samedi 9 juin à 18h
En présence de la petite-fille de robert Doisneau
Clémentine Deroudille, réalisatrice du film projeté.
Au fil d’archives et d’entretiens inédits, rencontrez ce photographe majeur de
l’histoire de l’art du XXe siècle. Rencontre suivie d’une verrée et de la visite guidée
de l’exposition de Robert Doisneau.
Entrée libre

EXPOSITION ESTIVALE

HALL DU BOLÉRO

Exposition d’été : les jeunes artistes de l’école Ami-Argand
(classes de Micha Siebold) présentent leurs oeuvres
(peintures, sculptures, masques et maquettes).

