
DIVONNE: L’USINE D’EMBOUTEILLAGE 
TOMBE À L’EAU

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR 
LES TRAVAUX DE LA ROUTE DE SUISSE

24 PLACES DE CRÈCHE SUPPLÉMENTAIRES 
DEPUIS LA RENTRÉE 2019

LES SENIORS DE VERSOIX SONT PARTIS 
À LA RENCONTRE D’OISEAUX

LA VOIE VERTE - UN CHANTIER EN DEVENIR
EXPOSITION JUSQU’AU 15 NOVEMBRE

 VILLE DE VERSOIX COMMUNICATIONS OFFICIELLES
OCTOBRE 2019

Horaires de la réception de la Mairie
Lundi - Mardi - Jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 16h30

Mercredi: de 8h à 17h (horaire continu)
Vendredi: de 8h à 12h et de 13h à 15h30

Séance d’information publique
Lundi 14 octobre, 19h, Aula des Colombières

Le Conseil administratif de Versoix; Cédric Lambert (Maire), Ornella Enhas 
(Vice-Maire) et Patrick Malek-Asghar (Conseiller administratif), ainsi que 

les techniciens de l’Etat de Genève en charge du projet répondront 
aux questions des habitants et des commerçants.

C’est au parc des oiseaux de 
Villars-les-Dombes en France voi-
sine que la sortie des seniors a eu 
lieu le 11 septembre 2019. 

Sous un soleil éclatant, ce ne sont 
pas moins de 208 participants (190 
seniors et 18 accompagnants) qui 
ont profité de cette belle journée. 
Après un temps libre à la décou-
verte des différents espaces du parc 
et un bon repas, la journée s’est ter-
minée en apothéose avec le spec-
tacle des oiseaux en vol.

Au terme d’un voyage sans en-
combre, les participants ont remer-
cié les organisatrices déléguées par 
la Mairie, Mmes Oggier et Gaio.

Enfin ! Plus que quelques mois de travaux pour la dernière étape du chan-
tier de requalification de la route de Suisse. Le double-sens entre le gira-
toire des Fayards et la rue de l’Industrie sera rétabli dès le 15 décembre 
2019.

La phase 4 allant du giratoire des Fayards jusqu’à la rampe de la gare, actuel-
lement en cours de chantier, sera terminée au mois de décembre, à la date 
d’entrée en vigueur du nouvel horaire TPG. Cela permettra à la ligne V de 
reprendre son parcours initial à travers la ville.

Situé sur le même tronçon, à l’entrée de la ville côté Genève, le pont sur la 
Versoix est également en cours de rénovation. Les derniers travaux impor-
tants d’entretien datent de 1971. Profitant du chantier de la requalification 
de la route de Suisse, cet ouvrage est rétabli aux normes actuelles répon-
dant ainsi à toutes les mesures de sécurité. Sa mise en service est prévue, 
elle aussi, le 15 décembre 2019 tout comme la mise en double-sens la por-
tion comprise en le giratoire des Fayards et la rue de l’Industrie.

Vers la dernière phase des travaux: de la rampe de la gare à la route de Sauverny
La dernière phase de travaux interviendra plus tôt que prévu afin de garan-
tir, au mieux, la date de fin de l’entier du chantier. Dès le 20 octobre 2019 et 
pour une durée de maximum 2 mois, le tronçon rampe de la gare/chemin 
Vandelle sera mis en sens unique.

A partir du 8 novembre 2019, jusqu’à fin mai 2020, c’est le tronçon com-
pris entre la rampe de la gare et la route de Sauverny qui sera affecté par 
une mise en sens unique. La déviation principale reste inchangée et se fait 
depuis le chemin de Montfleury. 

Les Anciens bains, un chantier communal
Situés en contrebas de la route de Suisse, les Anciens bains accueillent 
actuellement quelques bancs. Afin de rendre cet espace plus convivial et 
attractif, une optimisation du lieu sera lancée en parallèle des travaux de la 
phase 3 de la route de Suisse.

Quelques marches d’escalier, 
ainsi qu’une rampe acces-
sible aux personnes à mobi-
lité réduite conduiront à un 
1er niveau se situant au pied 
de l’arbre existant, où des toi-
lettes seront également ins-
tallées. Les personnes dési-
reuses de s’approcher du lac 
souhaitant se baigner auront 
la possibilité de rejoindre un 
plateau qui couvrira les enro-
chements actuels.

C’est avec enthousiasme 
que Messieurs Cédric 
Lambert, Bernard Taschini, 
Wolfgang Honegger et 
Ricardo Muñoz, respecti-
vement maires de Versoix, 
Bellevue, Genthod et Col-
lex-Bossy, ont accompa-
gné la visite guidée de l’ex-
position de la voie verte, 
dimanche 15 septembre 
dernier.

Conçue dans le cadre de 
la stratégie intercommu-
nale d’aménagement, la voie 
verte reliant Pregny-Cham-
bésy à Versoix forge l’une des 
mesures du projet d’agglo-
mération de troisième géné-
ration (PA3). 

En vue de sa future mise en 
œuvre, l’office d’urbanisme 
du canton de Genève a sol-
licité les réflexions et l’ima-
gination des étudiants du 
Master en développement 
territorial (MDT) de l’Univer-
sité de Genève et de l’HEPIA. 
Sept équipes d’étudiants se 
sont penchées sur le tracé 
de la voie verte et son amé-
nagement lors de l’atelier 
« Projet de territoire et projet 
de paysage » de février à mai 
2019.

L’exposition « la voie verte, un chantier en devenir » présente les résultats 
de leurs travaux, sur les sept sites de projet choisis par les étudiants (canal 
de Versoix, pont CFF sur la Versoix, parc du Molard, Domaine de Malagny, 
Parc Lullin, Gare de Genthod-Bellevue, Gare des Tuileries). Elle est égale-
ment l’occasion de découvrir et parcourir le tracé de la future voie verte, à 
pied ou à vélo, du Canal de Versoix à la gare des Tuileries (4.5 km).

Cette exposition co-organisée par l’Université de Genève, le canton de Ge-
nève et les communes de Bellevue, Collex-Bossy, Genthod et Versoix est en 
place jusqu’au 15 novembre.

C’est à la surprise générale que Vincent Scattolin, maire de Divonne-les-
Bains, a annoncé l’abandon du projet d’une usine d’embouteillage suite 
à une rupture de confiance avec la société pressentie pour l’exploitation. 

Le Conseil administratif de Versoix, qui s’est beaucoup impliqué aux côtés 
des communes vaudoises, se félicite de cette décision et reste attentif à la 
suite donnée à ce projet avorté, pour le moment.

24 places de crèche supplémentaires sont proposées aux Vers à soie de-
puis la rentrée 2019 afin de répondre aux besoins exprimés au travers de 
la motion votée par le Conseil municipal au printemps dernier.

16 places de garderie des Vers à soie seront transférées, en octobre, à Mont-
fleury. Pour ce faire, des travaux de mise en conformité exigés par le Service 
d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (SASAJ) sont en cours de 
finition dans l’ancienne garderie AHM au 52 Grand Montfleury.

Les Anciens bains sont actuellement un espace 
de détente à deux pas de Versoix Centre-Ville.

Les seniors et leurs accompagnateurs 
ont pu profiter d’un magnifique spectacle.

Le parcours proposé par les étudiants est composé de sept 
postes à parcourir à pied ou à vélo.
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EXPOSITION «TERRIENS» 2E PARTIE
HALL DU BOLÉRO

Du samedi 12 octobre au dimanche 15 décembre
En collaboration avec le Département du territoire 
de l’État de Genève, le Boléro présente le deuxième 
chapitre d’une suite d’expositions sur l’agriculture 
genevoise aux quatre saisons.
Le photographe genevois, François Schaer, lauréat de nombreux prix dont le Swiss 
Press Photo et le Stiftung Buchkunst a été mandaté par l’État de Genève pour 
proposer un regard d’auteur, sensible, sur l’agriculture de notre région. 
Représenter le monde agricole tel qu’il est. L’objectif était ambitieux et il aura fallu 
au photographe près d’une année d’immersion et d’investigation dans les fermes 
et les exploitations du canton de Genève pour relever ce défi.
Exposition du 12 octobre au 15 décembre 2019, 7/7, de 8h à 23h
Entrée libre

FESTIVAL DES CHŒURS JAPONAIS 
DE SUISSE
SALLE ADRIEN-LACHENAL

Dimanche 20 octobre à 14h
Concert réunissant l’ensemble des chœurs japonais de 
Suisse.
CHŒURS PARTICIPANTS :
Basel Nadeshilo chor (BS); Beni Chorus (BE), Geneva 
Outa-No-Kai (GE), Japanischer Frauenchor Zürich (ZH); 
Mizu No Kai (NE); Rigi Chor (ZG/LU).
Le festival est organisé par Geneva Outa-no-kai en collaboration avec la Ville de 
Versoix. Sous le patronage de l’Ambassade du Japon en Suisse.
Entrée libre

IN VINO VERITAS
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Jeudi 10 octobre à 20h
Contes autour de la vigne, des vignerons et du vin, d’ici 
et d’ailleurs, sobres ou pas.
Par la conteuse Claire-Anne Magnollay.
Entrée libre

ATELIER DE DESSIN MANGA
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Jeudi 17 octobre de 17h à 19h
Si tu aimes les mangas, viens apprendre à les dessiner !
Un professionnel vient t’apprendre sa technique pour 
dessiner les personnages de tes mangas préférés.
Atelier animé par Julien Cordebar. 
Dès 9 ans, inscriptions jusqu’au 16 octobre

IMPRO : LIVRE-MOI TES HISTOIRES
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 30 octobre à 16h
Un spectacle d’improvisation de et avec Fausto 
Borghini.
Connaissez-vous toutes les histoires secrètes cachées 
au cœur de vos livres d’images ?
Apportez-les au théâtre, déposez-les sur la scène et 
le comédien vous les fera découvrir : inspiré par ces 
images, il dévoilera au fil de ses improvisations des 
histoires tour à tour cocasses, amusantes, poétiques. 
Les enfants l’aideront, créeront avec lui les personnages 
qui prendront vie sur scène et changeront le cours de 
ces histoires. Un spectacle original et interactif qui surprendra petits et grands.
Animation de 5 à 12 ans
Sur inscription

1ER ENTRAÎNEMENT POUR LA 
COURSE DE L’ESCALADE  
CENTRE SPORTIF DE VERSOIX (CSV)

Dimanche 20 octobre à 10h
Rendez-vous dimanche 20 octobre 2019 à 10h00 au 
Centre Sportif de Versoix - route de l’Etraz 201 -  pour 
le 1er entraînement officiel de la 42ème course de l’Escalade.
Au programme: échauffement collectif, départ des 
entraînements pour les 2km - 6km - 8km200 ou le 
walking et....la collation !

La participation est gratuite et sans inscription 
préalable.

CONCERT AUTOUR DE BEETHOVEN
GALERIE DU BOLÉRO

Samedi 26 octobre à 20h30
«Ludwig Van Beethoven ou la force indomptable»
D’après le récit du poète Jehan Despert, avec Brigitte 
Fossey et Nicolas Celoro.
Par le récit de sa vie légendaire et par le choix musical 
de ses plus belles œuvres pour piano, Ludwig Van 
Beethoven nous devient intime : le sauvage héros au 
caractère indomptable blessé par l’épreuve de la surdité, l’amoureux épris d’idéal 
dont toutes les lettres dédiées à « l’immortelle bien-aimée » résonnent encore 
et nous émeuvent par leur sincérité, et surtout le créateur, l’un des plus grand 
compositeur de tous les temps, sans cesse tendu vers une œuvre de délivrance et 
de lumière, dont l’abondance et la puissance étonnent toutes les générations qui 
lui ont succédé… jusqu’à nous, aujourd’hui !
Ouverture des portes à 20h
Entrée libre, dans la limite des places disponibles !

EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS
GALERIE DU BOLÉRO

Jusqu’au dimanche 13 octobre
Comme tous les deux ans, les ateliers d’arts d’École 
& Quartier présentent leurs nouvelles créations à la 
Galerie du Boléro.
Peinture, gravure, sculpture, aquarelle, céramique... 
dans des styles très différents. Les oeuvres de 50 
créateurs attestent de la qualité de l’enseignement 
artistique aux ateliers d’École & Quartier. Venez les 
découvrir au Boléro !
Exposition du 14 septembre au 13 octobre 2019
Du mardi au dimanche, 14h > 18h
Entrée libre

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 
TRAVAUX DE REQUALIFICATION 
DE LA ROUTE DE SUISSE
AULA DES COLOMBIÈRES

Lundi 14 octobre, dès 19h
L’année 2020 marque la dernière étape du 
chantier de requalification de la route de Suisse 
(phase 3: de la rampe de la gare à la route de 
Sauverny)

Le Conseil administratif de Versoix; Cédric Lambert (Maire), Ornella Enhas (Vice-
Maire) et Patrick Malek-Asghar (Conseiller administratif), ainsi que les techniciens 
de l’Etat de Genève en charge du projet répondront aux questions des habitants 
et des commerçants.
Entrée libre

BÉBÉ BOUQUINE !
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 5 et mercredi 30 octobre à 10h
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…
Entrée libre

HISTOIRES À PARTAGER
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 2 octobre 11h et 15h
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à 11h 
et 15h, les premiers mercredis du mois. 
Dès 5 ans, entrée libre

MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 
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.

CONSEIL MUNICIPAL
MAISON DU CHARRON
Lundi 7 octobre dès 20h - Ouvert au public
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