COMMUNICATIONS OFFICIELLES
Avril 2020

PLAN DE SOLIDARITÉ POUR LES AÎNÉS

L

a situation épidémique mondiale
à laquelle nous sommes confrontés nécessite de prendre des mesures pour protéger les personnes
les plus vulnérables. Il s’agit dès lors
de permettre aux personnes de
plus de 65 ans de rester chez elles
en toute sécurité et de bénéficier
de certaines prestations qui ne
pourraient être remplies par leur
proches.

Livraison de repas à domicile par
l’imad

Retrouvez ci-après les mesures de
solidarité et de protection mises en
place à l’égard des personnes en
risque d’isolement.

Pour bénéficier de ce service, il
suffit d’appeler au 022 420 23 00,
de 07h30 à 18h, du lundi au samedi
(livraison possible le samedi pour
les repas du dimanche).

La Commune a adressé un courrier présentant ces mesures à
l’attention des aînés domiciliés sur
son territoire. Mais pour être plus
efficace, n’hésitez pas à partager
ces informations autour de vous et
auprès des aînés de votre entourage.
Protégez-vous en restant chez vous!
Les mesures exceptionnelles prises
par le Conseil Fédéral et le Conseil
d’Etat impliquent un semi-confinement. Il est recommandé de rester
chez soi autant que possible pour
ne pas risquer d’être au contact
d’autres personnes qui pourraient
être asymptomatiques et donc
transmettre le virus sans même le
savoir.

Lignes INFOS-CORONAVIRUS
•Hotline - Canton de Genève
0800 909 400
Tous les jours de 9h à 21h.
•Hotline - Office fédéral de la santé publique
0041 58 463 00 00
Tous les jours, 24h sur 24h
En allemand, français, italien et anglais
•La ligne Verte 0800 909 400

Si vous avez des difficultés à respirer, de la toux ou de la fièvre, ou
si vous avez été en contact avec
une personne testée positivement
au COVID-19, restez chez vous et
prenez contact téléphoniquement
avec votre médecin traitant ou un
hôpital pour qu’ils puissent vous
apporter les indications nécessaires
à un bon rétablissement.

L’imad (institution de maintien,
d’aide et de soins à domicile) propose quotidiennement la prestation de livraison de repas à domicile
pour tous les clients de l’imad et
toutes les personnes de plus de
65 ans dont le contexte de fragilité
nécessiterait cette prestation.

Permanence téléphonique de la
Mairie
La réception de la Mairie est ouverte du lundi au vendredi de
09h00 à 12h00 et de 14h00 à
15h30 et répond à vos appels au
022 775 66 00.
Si vous êtes seul et/ou que votre
entourage ne peut pas vous aider,
n’hésitez pas à nous appeler, c’est
avec plaisir que nous répondrons
au mieux à votre demande.
Plateforme des associations
d’aînés de Genève
La plateforme des associations
d’aînés de Genève relaie sur son
site internet les activités des associations actives auprès des seniors
pour garantir le lien social et la
protection des aînés pendant cette
situation inédite.
www.plateformeaines.ch
Lutte contre la solitude
La Main Tendue 143 (ligne anonyme, gratuite et disponible 7/7
jours et 24h/24h)

Solidarité et entraide de proximité
La Commune a mis en place toute
une série de mesures pour venir en
aide aux personnes à risques.

LA VILLE DE VERSOIX
CRÈCHES ET GARDERIES:
S’ADAPTE ET VOUS INFORME INFORMATIONS IMPORTANTES

ECOLES VERSOISIENNES
FERMÉES JUSQU’AU 8 AVRIL

DISPOSITIF DE SOUTIEN DESTINE
AUX ENTREPRISES

La Ville de Versoix communique les
informations relatives aux prestations
communales suite aux nouvelles
mesures renforcées adoptées par le
Conseil fédéral et le Conseil d’Etat
dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19.

Conformément aux mesures énoncées par le Conseil fédéral, les enseignements avec présence sont interrompus jusqu’au 8 avril et jusqu’à
nouvel avis.

Dans le cadre exceptionnel de la
crise sanitaire et des difficultés
économiques que celle-ci engendre, les entreprises trouveront
sur le site de la Ville de Versoix
les différentes options et relais
qui pourront les soutenir dans la
continuité de leurs affaires dans
les meilleures conditions possibles.

Les informations les plus actuelles se
trouvent sur le site internet de la Ville
de Versoix, lequel est actualisé quotidiennement.
www.versoix.ch

Les structures d’accueil sont fermées depuis le lundi 16 mars et
jusqu’au 17 avril 2020 inclus
(vacances de Pâques comprises).
Depuis le 16 mars, seul un service
de garde minimum est accessible
pour les enfants dont les deux parents sont mobilisés dans le cadre
de la crise sanitaire actuelle.
Les familles concernées ont d’ores
et déjà été contactées par la Direction des différentes structures
d’accueil.

La Ville de Versoix s’adapte aux
recommandations du Conseil d’Etat
genevois, du DIP et du GIAP.
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AGENDA COMMUNAL
NOUVEAU
« LIVRES-SERVICE » DANS LES ANCIENNES CABINES SWISSCOM
À l’instar de plusieurs villes, communes et quartiers, la Ville de Versoix souhaite mettre à
disposition un lieu d’échanges de livres.
Ce sera chose faite dans les jours prochains avec les anciennes cabines Swisscom,
réaménagées en librairies auto-gérées. Le but de la démarche est de favoriser les
échanges, les découvertes et la coopération entre habitants au travers de ce merveilleux
vecteur de culture qu’est le livre. Avis donc aux versoisiens : venez déposer des livres
dans les étagères des cabines, les échanger et en ramener d’autres afin d’alimenter et
faire vivre ces espaces originaux. Une base de livres sera proposée mais nous comptons
sur votre collaboration pour dynamiser ces espaces et veiller à leur bonne tenue !

AGENDA
DU 03>04 au 26>04>2020

Exposition « Hommage à Carl
Fabergé : des oeufs de légendes »
Hall du Boléro
7/7, de 8h à 22h
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8
Rez-de-chaussée

DU 04>04 au 10>05>2020

Exposition des Artistes d’Ici
La Nature
Reportée à une date ultérieure
Galerie du Boléro
Du mardi au dimanche, de 15h à 18h
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8
1er étage

06>04>2020 - 20h

Séance du Conseil municipal
Annulée
Maison du Charron, 1er étage
Rue des Moulins 5

EXPOSITIONS
L’exposition «Consuelo & Antoine de Saint Exupéry»
ayant été fermée prématurément suite aux nouvelles
mesures prises par la Confédération, nous vous
proposons de la (re)découvrir sous forme de visite
virtuelle sur notre site :
www.bolero-versoix.ch > galerie > archives
ou en suivant à l’aide de votre smartphone ce code QR

Il vous suffit de cliquer avec votre souris (ou votre
doigt si vous êtes sur smartphone ou tablette)
pour vous déplacer dans la visite.
Vous pouvez également retrouver nos anciennes
expositions telles que «Peter Knapp photographie
la mode» ou encore notre exposition sur Robert
Doisneau dans nos archives.

BIBLIOTHÈQUE
E-BOOKS
Empruntez des livres éléctroniques depuis chez vous !
Pendant la fermeture de la Bibliothèque du Boléro, vous
avez la possibilité d’emprunter des livres numériques.
Les lecteurs inscrits à la Bibliothèque peuvent emprunter
jusqu’à 10 livres simultanément, sur leur appareil
compatible.
Plus d’infos sur notre site internet : www.versoix.ch/biblio
Rubrique : E.Books
Un livre numérique est un fichier pouvant contenir du
texte, des images, ou les deux, et pouvant être lu sur un
ordinateur et sur d’autres appareils électroniques. Bien
que les livres numériques soient souvent l’équivalent de
livres imprimés, il existe des livres qui ne sont publiés qu’en
format numérique.

22>04>2020 - de 14h à 17h

Deux formats de livres numériques sont répandus pour le
moment : Adobe PDF et EPUB. Tous les livres ne sont pas
disponibles dans les deux formats. Certains livres vous sont
offerts seulement en PDF, d’autres seulement en EPUB, et
d’autres encore dans les deux formats.

26>04>2020 - de 14h à 17h

Les livres numériques peuvent être lus sur plusieurs
appareils, y compris :

Recrutement en direct
Reporté à une date ultérieure
École Lachenal
Route de Saint-Loup 10
Concert de la MMV
Sous réserve d’autorisation
Salle Adrien-Lachenal
Route de Saint-Loup 12

29>04>2020 - 16h30

Atelier tote bag
Reporté à une date ultérieure
Tous public, dès 10 ans, sur
inscriptions.
Bibliothèque du Boléro
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8
2e étage

09>05>2020 - 17h

Salon des Écrivains d’ici
Sous réserve d’autorisation
Galerie du Boléro
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8
1er étage

DU 11>05 au 17>05>2020

Semaine du livre pour la petite
enfance
Sous réserve d’autorisation
Programme complet à venir
Galerie et Bibliothèque du Boléro
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8
1er et 2e étages
INFORMATIONS ET CONTACT :
Service de la culture :
bolero@versoix.ch
bibliotheque@versoix.ch
022950 84 00
(du mardi au vendredi de 8h à 12h)

www.versoix.ch

ANNULATIONS
COVID-19
Suite aux nouvelles directives du Conseil d’État de
Genève ainsi que de la Confédération et soucieux
de protéger la santé de tous, nous nous voyons
malheureusement contraints d’annuler et/ou de
reporter à une date ultérieure les événements
suivants :
- Samedi 4 avril 2020 : vernissage de l’exposition des
Artistes d’Ici : la Nature (l’exposition est reportée à
une date ultérieure), Galerie du Boléro
- Samedi 4 avril 2020 : concert de printemps de
l’Orchestre de chambre de Versoix (reporté au mois
d’octobre), salle Adrien-Lachenal.
- Dimanche 5 avril 2020 : Concert du Dimanche de
M. Ilan Zajtmann, Galerie du Boléro (reporté à une
date ultérieure)
> Tous les prochains «Concerts du Dimanche» sont
reportés à des dates ultérieures
> Tous les événements de la Galerie et de la
Bibliothèque du Boléro sont annulés jusqu’à nouvel
avis.
Nous vous prions de nous en excuser et vous
remercions de votre compréhension.
Suivez l’actualité de nos programmes sur notre site
internet et notre facebook aux adresses suivantes :
www.bolero-versoix.ch
www.facebook.com/boleroversoix

•
•
•
•

un ordinateur (PC ou Mac)
une liseuse électronique (ex.: Sony Reader, Kobo)
une tablette tactile (ex.: iPad, Samsung GalaxyTab)
un téléphone intelligent.

En revanche, il est plus agréable de lire les livres
numériques sur un appareil portable et dont l’écran est
adapté à la lecture, tel une liseuse ou une tablette.
Contacts et conseils par courriel : bibliotheque@versoix.ch
Bonne lecture !

