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ROUTE DE SUISSE: LES TRAVAUX DE LA PHASE 4 DÉBUTERONT LE 14 JANVIER
La mise en sens unique entre le giratoire des Fayards et la rampe de la Gare
est repoussée au 14 janvier 2019. Les commerçants ont été entendus par
les responsables de l’Etat au terme de cette troisième séance d’information publique à laquelle ont assisté plus de 200 personnes.
L’occasion pour la population de faire le point sur les particularités de la future phase du chantier et d’adresser ses questions directement aux chargés
de projet du canton de Genève.
Accueilli sur scène par M. Patrick Malek-Asghar, maire de Versoix, M. Serge
Dal Busco, Conseiller d’Etat chargé du département des infrastructures n’a
pas manqué de soulever l’étroite collaboration entre ses services et ceux de
la commune.

Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat chargé du
Département des infrastructures a mis l’accent sur
une collaboration efficace des services de l’Etat
et de la commune. Ici en compagnie de Patrick
Malek- Asghar, maire de Versoix.

Plusieurs intervenants se sont succédés. De gauche à
droite; C. Gorce, S. Dal Busco, T. Messager, B. Lacas
et P. Malek-Asghar (debout).

La présentation commentée par M. Christian Gorce (directeur des ponts et
chaussées à la DGGC) a également mis l’accent sur l’itinéraire destiné aux
cycles et a rappelé que la déviation principale reste la même: les usagers
de la route continueront d’emprunter le chemin de Montfleury. Dès le 9
décembre, la ligne V aura des horaires adaptés à l’extension du train au 1/4
d’heure toute la journée.
En parallèle aux travaux de la route de Suisse, la seconde partie de la soirée
était consacrée à la présentation de projet de réaménagement de la place
du Bourg porté par M. Cédric Lambert, Conseiller administratif délégué à
l’urbanisme.
Toutes les présentations et les informations complémentaires sont
disponibles sur www.versoix.ch/sites/travaux/

LES SENIORS EN CROISIÈRE
C’est le 12 septembre dernier, par une météo ensoleillée, qu’a eu lieu la sortie des
seniors à laquelle environ 200
personnes ont participé.

Christian Gorce, Directeur des ponts et chaussées Cédric Lambert, Conseiller administratif délégué
(DGGC), a présenté les détails de cette nouvelle à l’urbanisme a donné un avant-goût du projet de
phase de chantier.
réaménagement de la place du Bourg.

SOIRÉE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES
DE LA RÉGION VERSOISIENNE

Un peu plus de 50 entreprises ont
profité d’une soirée organisée par
la promotion économique de la
Ville de Versoix et l’ADER (Association pour le Développement de
l’Economie Régionale). Le 11 octobre dernier, le marketing digital
était expliqué par deux spécialistes
en la matière; Philippe Deltenre
et Geoffrey Moret (CREA Genève).

Après une halte café-croissant
au restauroute de Bavois, tout
le monde a embarqué au port
de Neuchâtel pour une croisière repas qui a amené les
participants via le canal de la
Thielle à l’Île Saint-Pierre dans
le lac de Bienne pour un temps
libre très apprécié avant de reprendre le bateau et de retourner au point de
départ.

Garagiste, fleuriste et assureur ont pu découvrir les vastes possibilités
qu’offrent les réseaux sociaux pour faire la promotion d’un service et pour
se rapprocher de certains consommateurs. A l’ère du smartphone, exister
passe par une présence digitale que chacun est libre de définir. Finalement,
du virtuel au réel, l’essentiel est d’offrir des services et de produits de qualité. La consommation locale se voulant de plus en plus forte, les entreprises
versoisiennes sont reparties avec quelques clés pour appréhender la promotion de leurs activités à coups de likes et de hashtags.

La journée s’est déroulée dans la bonne humeur et la sérénité, chacun a pu
profiter de moments de détente au fil de l’eau.

La soirée s’est poursuivie autour d’un apéritif dînatoire, moment d’échange
d’expériences digitales et de réseautage.

L’ESPACE DE RÉCUPÉRATION DES
CHÂNATS OUVERT LE WEEK-END

TRAVAUX FORESTIERS EN BERGES DE
LA VERSOIX ET À SON EMBOUCHURE

Contribuez à diminuer le volume des déchets encombrants levés
chaque premier jeudi du mois sur le territoire versoisien en fréquentant régulièrement l’ESpace de REcupération Cantonal des Chânats, situé sur la commune de Bellevue. Il est ouvert toute l’année,
les samedis, les dimanches et les jours fériés de 10h00 à 17h00.
L’élargissement des horaires, intervenu en début d’année 2018, permet aux
personnes qui déménagent d’y apporter leurs déchets encombrants sans
attendre la levée mensuelle.
Ce lieu de collecte destiné notamment aux ménages privés des six communes de la rive droite du lac (Bellevue, Collex-Bossy, Genthod, Grand-Saconnex, Pregny-Chambésy et Versoix) permet de recycler tous leurs déchets
ordinaires et spéciaux (sauf les ordures ménagères). Les entreprises, artisans
et associations ne sont pas autorisés à déposer leurs déchets dans les ESREC.

Le secteur des forêts
et des arbres isolés
du canton de Genève
entreprendra des travaux forestiers en forêt
riveraine entre le pont
de la Route de Suisse
et l’embouchure de
La Versoix au cours de
l’automne.
Cette intervention a
pour objectif de préserver la biodiversité
de ce milieu naturel particulier et d’en améliorer l’aspect paysager. La
sécurité des personnes et des infrastructures est un objectif prioritaire.
Afin d’y répondre, les arbres présentant une perte de vigueur avancée et
menaçant de tomber seront abattus.
Le secteur des forêts et des arbres isolés souhaite également mettre en
valeur les arbres vigoureux adaptés au milieu et apporter plus de lumière
au sol pour améliorer la dynamique forestière. Des aménagements favorables à la biodiversité seront mis en place. La réalisation de ces travaux,
en particulier la phase d’abattage, nécessitera la fermeture du site au
public qui est invité à respecter strictement les consignes du personnel
exploitant.
Pour toute demande d’information : M. Sébastien Carini, technicien
forestier, 022 388 55 59
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VOS SORTIES À VERSOIX

Agenda communal
MARCHÉ
HEBDOMADAIRE

CONSEIL MUNICIPAL

MAISON DU CHARRON

Lundi 19 novembre dès 20h - Ouvert au public

PLACE DE LA GARE

Tous les samedis de 9h à 13h
Et tous les mardis de 10h à 19h
Vous vous plaisez à flâner les jours de semaine? Ne ratez pas le marché du mardi
de 10h à 19h sur la place de la Gare. Primeur, grill et cuisine Thaï comptent parmi
les stands qui vous sont proposés.

MARCHÉ DES GUITARES

HISTOIRES À PARTAGER

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 7 novembre 10h30 et 14h30
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à 10h30 et
14h30, les premiers mercredis du mois.
Sans inscription, dès 5 ans
Entrée libre.

HALL DU BOLÉRO

LETTRES FRONTIÈRE

Samedi 3 novembre, de 9h à 13h
À l’occasion du 10e anniversaire du Festival de
Guitare les 2, 3 et 4 novembre prochain, un marché
des guitares et accessoires se tiendra dans le Hall du
Boléro. Venez vendre, acheter ou troquer votre guitare
ou votre matériel (jacks, pédales, capos, amplis etc.)
Entrée libre
Sans inscription

BIBLIOTHÈQUE + GALERIE DU BOLÉRO
Samedi 10 novembre dès 10h
Entrée libre, dans la mesure des places disponibles
GALERIE- LES DIALOGUES : CONFÉRENCES , TABLES RONDES

10e FESTIVAL DE GUITARE
SALLE LACHENAL ET BOLÉRO

Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 novembre
Le Festival International de Guitare fête ses 10 ans !

DOSSIER DE PRESSE
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www.www.bolero-versoix.ch
facebook.com/Festivalguitareversoix

Contact presse
Sarah Pizzicara
vielitteraire@lettresfrontiere.net
0033 450 950 644
0033 685 478 113

10h00-11h15 : Les passions humaines entre amour et jalousie -Mélanie Chappuis,
		
Laure Mi Hyun Croset et Damien Murith
11h30-12h15 : Coup de chapeau à Cheyne Editeur - Rencontre avec Elsa Pallot,
		
co-directrice de la maiso -n d’édition françaiseinstallée en Ardèche.
14h15-15h15: La marginalité des personnages dans des contrées inhospitalières 		Catherine Gucher et Marina Skalova
16h15-17h30: L’écrivain, témoin d’une époque à travers la fiction et la réalité. - 		
		
Gaëlle Nohant, Aude Seigne et Carine Fernandez

Vendredi 2 novembre - Entrée libre
19h - Galerie du Boléro - Ouverture du Festival et vernissage de l’exposition
«Les guitares de José Barrense-Dias»
Intervention de Mme Brigitte Siddiqui, présidente de l’association et d’Alessio
Nebiolo, directeur artistique du festival.
Allocution officielle en musique (guitares) de Cédric Lambert, Conseiller
administratif en charge de la culture.
Apéritif dinatoire.
21h - Galerie du Boléro - Concert de Beppe GAMBETTA (folk, guitare
accoustique) Short Stories

BIBLIOTHÈQUE - LES ÉCOUTER LIRE: LECTURES PAR LES AUTEURS
10h00 :
10h45 :
11h30 :
14h15 :
15h00 :
15h30 :
16h00 :
17h45 :

Catherine Gucher - Transcolorado - Gaïa Éditions
Marina Skalova - Amarres - L’Âge d’Homme
Carine Fernandez - Mille ans après la guerre - Les Escales
Gaëlle Nohant - Légende d’un dormeur éveillé - Héloïse d’Ormesson
Laure Mi Hyun Croset - S’escrimer à l’aimer - BSN Press
Mélanie Chappuis - Ô vous, soeurs humaines - Slatkine & Cie
Damien Murith - Le cri du diable - L’Âge d’Homme
Aude Seigne - Une toile large comme le monde - Éditions Zoé

Samedi 3 novembre - Entrée libre

18h15 - REMISE DU PRIX «LETTRES FRONTIÈRE» (GALERIE)

9h-13h - Hall du Boléro - Marché de guitares et accessoires (de particulier à
particulier)
17h - Galerie du Boléro - Concert du Duo BANDINI (guitare) - CHIACCHIERETTA
(bandonéon) Du classique au tango
Récital de Marcin DYLLA (guitare)

BÉBÉ BOUQUINE !

21h - Salle Lachenal - Concert Les Doigts de l’Homme (jazz manouche)
Dimanche 4 novembre - Entrée libre
17h - Salle Lachenal Concert de l’Orchestre de Chambre de Versoix. Direction :
Sébastien Brugière
ROSSINI, ouverture de La scala di Seta; Mario CASTELNUOVO-TEDESCO, concerto
en ré majeur, op.99 (soliste : Alessio Nebiolo); PIAZZOLA, double concerto pour
bandonéon, guitare et orchestre à cordes (solistes : Cesare CHIACCHIERETTA et
Giampaolo BANDINI).

MALWINA MUSIOL - LES CRÉATIVES

CONCERT : GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 18 novembre à 17h
Malwina Musiol a commencé ses études de piano à
l’âge de 5 ans. Née à Jastrzebie-Zdrój (Pologne) en 1990,
elle a étudié à l’Académie de Musique de Cracovie avec
Miroslaw Herbowski puis à la HEM de Genève, avec
Gottlieb Walisch. Actuellement elle poursuit ses études avec Paul Coker.
Au programme : K. Szymanowski, F. Chopin, I. Paderewski.
Dimanche 18 novembre, 17h (portes à 16h30)
Entrée libre, concert dans le cadre du festival Les Créatives

CYRIL KOBLER

EXPOSITION : GALERIE DU BOLÉRO
Du samedi 24 novembre au dimanche 13 janvier
Cyril KOBLER, itinéraire d’un photographe
Reconnu comme un photographe majeur, 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.
Vernissage : samedi 24 novembre de 15h à 20h
Entrée libre du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le lundi et du 24 décembre au 3 janvier 2019

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Samedi 17 novembre 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…

100e BÉBÉ BOUQUINE !
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 1er décembre de 9h30 à 11h30
Venez fêter en famille le 100e Bébé Bouquine ! dès 9h30 autour d’un café puis
d’un apéritif à 11h
Pour ce 100e numéro de Bébé Bouquine !, la Bibliothèque du Boléro a le plaisir
d’accueillir la BULLE D’AIR qui vous proposera une animation musicale de 10h à
11h (animation sans inscription)
Bébé Bouquine !, c’est un 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…
Ce 100e, se fera en compagnie de notre invité versoisien : l’Accueil enfants/parents
d’EVE les Vers à Soie.

