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LE SOUS-SOL VERSOISIEN :
UN IMPORTANT POTENTIEL THERMIQUE ?
Entre mars et juin, 5 sites de la commune de Versoix seront sondés à l’aide de
forages à la recherche d’eau. Ces forages de petit diamètre (environ 15 centimètres) et de faible profondeur n’engendreront pas ou peu de nuisances. L’occasion, peut-être, de valoriser les ressources naturelles du sous-sol versoisien.
La Commune de Versoix met actuellement à jour son Concept Energétique Territorial Versoix Urbaine (CET) dans le cadre d’un projet pilote mené avec l’Office Cantonal de l’énergie, le Programme GEothermie 2020 et accompagnés des bureaux
Hydro-Géo Environnement et Conti & Associés. Cette mise à jour prend en compte
une nouvelle ressource : la nappe phréatique de Montfleury. Elle s’écoule sous
Versoix en direction du lac. Dans le cadre de ce projet, des forages exploratoires
de petit diamètre et de faible profondeur ont lieu de février à juin sur cinq sites
répartis sur le territoire communal.
Ces forages ont pour but d’évaluer le potentiel en vue d’une valorisation thermique
en réseau. Une fois les résultats connus, l’étude évaluera la faisabilité d’utiliser
cette ressource, en parallèle de celle de l’eau du lac, pour alimenter en chaleur
renouvelable les bâtiments de la ville. Il est prévu notamment que cette ressource
énergétique soit exploitée dans le cadre du projet communal de la réfection et de
la transformation du site de l’école Bon-Séjour en collaboration avec le service des
bâtiments de la mairie de Versoix.
L’étude CET Versoix Urbaine devrait être finalisée dans le courant de l’été 2018
et ses principaux résultats seront ensuite intégrés au Plan directeur communal
de l’énergie, lequel sera réalisé en fin d’année. Ce Plan de l’énergie, requis par le
Canton, donnera à la Commune un outil pragmatique et clair de la planification
énergétique de son territoire. Il permettra aussi aux multiples acteurs du territoire
d’avoir un document de référence en termes d’approvisionnement énergétique.
Depuis déjà plus de 10 ans la Commune de Versoix étudie les opportunités d’utilisation de ses ressources locales et renouvelables pour de la valorisation thermique
(production de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire).
En 2009, la Commune réalisait une étude pour exploiter l’eau du lac pour les besoins de chauffage et de rafraîchissement de la partie urbaine de la Ville. L’étude
évaluait la faisabilité technique et économique de déploiement de plusieurs réseaux utilisant l’eau du lac. Suite à cette étude, un réseau froid alimentant Versoix
Centre-Ville fut créé.

Ce réseau en fonction aujourd’hui alimente actuellement l’ancienne Papeterie,
l’EMS Saint-Loup, le bâtiment communal du Boléro, l’Hôtel Lake Geneva ainsi que
les commerces situés à Versoix Centre-Ville. Ce réseau qui s’inscrit dans la politique de développement durable de la Ville a permis de diminuer son utilisation
des énergies fossiles et ses émissions de CO2.
Des informations complémentaires relatives à l’agenda des forages seront disponibles sur www.versoix.ch

DÉCHARGE BIOACTIVE
VERSOIX SE MOBILISE
Les communes de Versoix,
Satigny et Collex-Bossy
sont les sites retenus par
le DETA en vue de l’enfouissement des mâchefers (résidus d’incinération
d’ordures ménagères). Au
cours d’une séance d’information publique qui a fait
salle comble, les Autorités
communales ont affirmé
leur soutien à la pétition
lancée par les Associations
politiques versoisiennes.
Résidus solides issus de la combustion des déchets d’ordures ménagères, récupérés en sortie de four, les mâchefers sont essentiellement composés d’imbrûlés, de
métaux ferreux et non ferreux, de cendres, de verre et de résidus minéraux potentiellement toxiques et stockés tels quels dans les décharges bioactive contrôlées.
La capacité de stockage du site de Châtillon annoncée comme épuisée en 2019,
un processus de sélection, appuyé par un groupe de travail, composé de 7 communes, a démarré à la fin 2014. En novembre 2017, l’Etat désignait trois sites pour
conduire des investigations géologiques et techniques complémentaires afin de
déterminer le site définitif. Le terrain des Longs-Prés à Versoix fait partie des trois
sites susceptibles d’accueillir une décharge de mâchefers.

«GE VEILLE SUR NOS AÎNÉS»
ALERTE LES SENIORS
Cambriolage, vols à l’astuce,
escroquerie dite du «faux
neveu», vols à l’arraché, arnaques sur internet et sur
les réseaux sociaux étaient
au programme d’une séance
d’information destinée aux
seniors; cibles privilégiées des
délits précités.
C’est face à une assemblée
attentive que la Police cantonale et la Police municipale de Versoix étaient réunies, en présence de Ornella
Enhas, Conseillère administrative, du service Social-Jeunesse et des Flots Bleus,
pour énumérer les différentes arnaques dont les personnes âgées sont les victimes
toutes trouvées. « GE veille sur nos aînés », ou l’occasion d’informer, de conseiller
et d’alerter les seniors et leur entourage.
Le Lieutenant Martinelli a déclaré que « la violence psychologique est le résultat de
tous les délits » et a rappelé les conseils pour s’en prémunir :
•
•
•

Verrouiller sa porte et ses fenêtres au moment de partir en vacances et s’assurer que le courrier est relevé régulièrement
Si une personne se présente à vous en tant que policier, demandez systématiquement une pièce de légitimation et appelez le 117
Lors d’une transaction à un Bancomat, faites-vous accompagner et ne vous
laissez pas distraire
Si vous recevez un appel provenant d’une personne prétendant être un membre
de la famille en difficulté, raccrochez et assurez-vous qu’il s’agit bien du proche
en question. Un arnaqueur ne cessera de vous rappeler et ne vous laissera pas
le temps de vous poser des questions
Sur internet et sur les réseaux sociaux, évitez de communiquer des données
personnelles en réponse à des e-mails ou sur des sites de rencontres

Tout au long de ce processus, les communes concernées se sont opposées à ce
choix et ont prôné des méthodes alternatives de valorisation des mâchefers éprouvées en Suisse, en Europe et ailleurs. Elles considèrent que le GESDEC (le service
de géologie, sols et déchets) et l’autorité politique n’ont pas déployé les ressources
nécessaires pour développer de nouvelles solutions techniques et sous-estiment
les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

•

Face à un public préoccupé, Cédric Lambert, Maire de Versoix, a démontré l’intérêt
de lancer une étude permettant de développer la valorisation des mâchefers et a
rappelé que « les communes de Satigny, Collex-Bossy et Versoix restent unies pour
rencontrer le GESDEC sur le point d’entreprendre les premières investigations.
Une approche intercommunale forte, soutenue par Agrigenève et par une démarche solidaire et collective qui doit être portée par la population ». Propos appuyés par Julien Marquis, représentant des Associations politiques versoisiennes
qui a soulevé « un manque d’anticipation de la part du canton » et invité l’assemblée à signer la pétition disponible sur www.versoix.ch et à la déposer à la réception avant le 20 mars.

Dans tous les cas, appelez le 117 ou la Police municipale au 022 775 66 99, vous
ne dérangez jamais !
Pour plus de renseignements, écrivez à seniors@police.ge.ch

•

CESSATION D’ACTIVITÉ DU
RESTAURANT «LE REPÈRE»

La gérance du restaurant « Le Repère », au Centre Sportif de Versoix, a cessé son
activité le 22 février. Une gestion temporaire est en cours de mise en place pour
assurer un service à la clientèle pérenne. De plus amples informations seront communiquées en temps opportun.
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VOS SORTIES À VERSOIX

Agenda communal
ARTISTES D’ICI

CONCERT DE L’OCV

GALERIE DU BOLÉRO

SALLE ADRIEN-LACHENAL

40 Artistes d’Ici vous présentent le portrait sous toutes
ses formes. Peinture, dessin, sculpture, photographie...
Venez découvrir les oeuvres des artistes dont regorge
notre région !

Samedi 24 mars 2018, 20h30

Vernissage : samedi 10 mars, de 16h à 19h
Exposition du 10 mars au 1er avril 2018
Du mardi au dimanche
15h00-18h00
Entrée libre

CONSEIL MUNICIPAL

MAISON DU CHARRON

Pierre et le Loup (1936, Serguei Prokofiev)
Pierre, un jeune garçon, vit dans la campagne russe
avec son grand-père. Un jour, il laisse la porte du jardin
ouverte : un canard profite de l’occasion pour aller
nager dans la mare toute proche... Attention au loup
qui veille !
Symphonie n°7 OP.02
Ludwig Van Beethoven
Samedi 24 mars 2018, 20h30
Entrée libre

MAM’ZELLE CHAPEAU

Lundi 12 mars, dès 20h00 - Ouvert au public

CAVES DE BON-SÉJOUR

FESTICHOC

Dimanche 25 mars, 10h30, 15h00 et 16h00

ESPACE LACHENAL
Du samedi 17 au dimanche 18 mars 2018
Fort de son succès lors de l’édition 2017 qui a vu
50’000 festivaliers et gourmands participer au plus
grand festival de Suisse dédié au chocolat, le Festichoc
revient les 17 & 18 mars prochains à l’Espace Lachenal,
Versoix. Cette année, ce sont 32 artisans chocolatiers
suisses qui seront présents pour vous faire découvrir
et déguster leurs dernières créations dans le Salon des
Artisans. De nouvelles animations verront également
le jour telles un parcours didactique sur les origines
et l’histoire du chocolat, une présentation sur la fabrication du chocolat – de la
cabosse au produit fini – faite par Felchlin (film, conférence et dégustation de fève
et chocolat de couverture), un nouveau terrier pour Lapichoc – notre mascotte,
ainsi qu’un concert de plus d’une vingtaine de cors des alpes à l’ouverture du
festival. Nos animations phares seront également accessibles à tous comme la
Chasse aux Trésors Favarger, la Chasse aux œufs, l’exposition de sculptures en
chocolat, le front-cooking par Anita Lalubie, l’atelier de confection de lapins, la
visite de la fabrique Favarger et bien plus à découvrir sur place.
Les associations et restaurateurs versoisiens tiendront de main de maître nos
12 stands de restauration avec une grande variété de plats qui satisferont vos
estomacs si le chocolat ne l’a pas déjà fait !
Plus d’informations sous www.festichoc.ch

PHILIPPE DURR EN ANTARCTIQUE

CONFÉRENCE & PROJECTION
GALERIE DU BOLÉRO
Mercredi 21 mars, 20h00

Pole2Pole est la nouvelle expédition de Mike HORN qui
vise à faire le tour du globe en passant par les deux pôles
et en les traversant, le tout en moins de 2 ans. Cette
opération, lancée en mai 2016, serait impossible sans
une solide équipe à la barre du célèbre voilier Pangaea.
C’est là que Philippe DURR entre en action…
Skipper et chef de quart du bateau, Philippe DURR, est
aidé dans cette tâche par ses amis Stève RAVUSSIN
(chef de bord) et Édouard KESSI (responsable avitaillement). Il s’est notamment
o ccupé de mener à bien le convoyage de Mike Horn dans pour sa traversée du
pôle sud. L’étape qui nous intéresse ce mercredi 21 mars est celle reliant le Cap
de Bonne-Espérance, en Afrique du Sud, au port d’Erskine en Antarctique. C’est
en effet de là-bas que démarrera le fameux périple de l’aventurier helvético-sudafricain en Antarctique et en solitaire…
Avec la participation exceptionnelle de Stève Ravussin et d’Édouard Kessi.
Conférence & projection
Mercredi 21 mars 2018, 20h
Entrée libre

SOIRÉE CONTRE LE RACISME

AULA DES COLOMBIÈRES

Jeudi 22 mars, 19h00, entrée libre
Thème: «Les mots du racisme qui blessent»
Pour la 3ème année consécutive le Service Social, Jeunesse de la Ville de Versoix se mobilise
à l’occasion de la semaine contre le racisme et vous propose, avec le soutien du Bureau
de l’Intégration du canton de Genève.
Tout au long de la soirée, c’est un programme riche et varié qui sera présenté aux invités
et au public.
Plusieurs intervenants participeront à une table ronde animée par Madame Agnès
Wuethrich et s’interrogeront sur les mécanismes d’exclusion et d’intolérances liés aux
paroles sur les lieux publics.
Madame Christine Nia, artiste de Versoix, interprétera ses chansons composées pour
l’évènement .
Monsieur Thierry Roland jouera quelques extraits de son monologue « Un juif pour
l’exemple ».

Un spectacle réalisé et interprété par Laure-Isabelle Blanchet
Assistée de : Jean-Marc Serre
Costumes : Aline Courvoisier
Le chat de Mademoiselle semble avoir déserté le logis.
Mademoiselle se décide à aller le chercher dans les rues de la
cité. Mais Mademoiselle ne sort jamais sans chapeau! Devant
son miroir, elle joue les coquettes et se met à essayer tous les
bibis qu’elle extirpe des boîtes qui l’entourent: un bonnet de
nuit, un chapeau maison qui tourne sur sa tête, un chapeau
musical, un chapeau jardin, un chapeau arbre... Aucun ne
semble lui convenir. Mais dans la dernière boîte...
De 1 à 3 ans, 22 minutes
Dimanche 25 mars, 10h30, 15h00 et 16h00
Tarifs et réservations : info@eve-versoix. ch

PERMANENCE IMPÔTS

BÂTIMENT MAIRIE

Depuis le 15 février jusqu’au 31 mai , de 8h30 à 11h30 et de 13h15 à 16h00
Cette opération est destinée à aider les personnes à faible revenu à remplir leur
déclaration d’impôts. Les personnes intéressées par ce service doivent prendre rendezvous au 022 775 66 58 tous les après-midi de 14h00 à 16h30. Selon les revenus de la
personne, le tarif demandé pour remplir la déclaration est compris entre CHF 35.- et CHF
80.-

BÉBÉ BOUQUINE

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Samedi 17 mars, de 15h00 à 15h45
À la Bibliothèque
Samedi 14 avril 15h00 - 15h45
À la Bibliothèque, sur le thème « Découvrir le monde », dans le cadre de la Semaine
Ouvert vendredi et samedi
Accueil et Lounge bar ouvert dès 19h00
du Livre de la petite enfance.
Spectacles à 21h00
6 RTE DE SAUVERNY - VERSOIX - LESCAVESVERSOIX.CH

Entrée libre

ROCK

THÉÂTRE

JAZZ

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUES DU MONDE

SPECTACLES JEUNESSE
spectacles offerts par

Venez profiter des derniers concerts aux Caves de
Bon-Séjour avant la fermeture pour travaux !
VE 02.03
SA 03.03
DI 04.03
DI 11.03
VE 16.03
SA 17.03
VE 23.03
DI 25.03
		
VE 30.03
SA 31.03

DAVID TIXIER (jazz, piano solo)
DAWN.W (rock)
Y. AMBROISE & L.FERSURELLA (chant et piano)
JEAN-BERNARD UMDENSTOCK (récital de piano)
D.D.DRAG’S BAND (jazz électrique)
JO2PLAINP (hip hop)
THE RIFFERS (rock)
MAM’ZELLE CHAPEAU (de et part Laure-Isabelle Blanchet, 		
spectacle jeunesse, théâtre & marionnettes 10h30, 15h, 16h)
SOUL BRASA (samba, musique brésilienne)
SHAËTAN + AFROWESTSIDAZ (hip hop, rap, ragga)

JOBS D’ÉTÉ POUR LES JEUNES

La Ville de Versoix propose actuellement des emplois d’été pour les jeunes. Pour
plus de détails et pour postuler, rendez-vous sur www.versoix.ch/emplois/

