
ALEXIS BERSET, DESSINS DE PRESSE 
Hall du Boléro, jusqu’au 28 février 2022

Depuis sa création, 
Versoix-Région a 
illustré sa « Une » 
avec un dessin de 
presse, contre-
point à l’actualité 
communale, si-
gné Alexis Berset.  
 
Ainsi, plus de 
300 dessins 

réalisés retracent notre histoire et les événements 
qui ont émaillé la vie versoisienne au cours de ces 
trente dernières années. 

Cette exposition offre de belles découvertes, un 
retour vers le passé et une rencontre rare avec 
l’auteur de ces chroniques dessinées. C’est aussi 
l’occasion de lui demander, entre deux auto-
graphes, les raisons de la fréquente présence de 
la statue anciennement placée au coeur du Bourg 
de Versoix dans ses dessins. 

La Suisse est l’un des pays qui portent haut le des-
sin de presse, à l’image du collectif « Cartooning 
for Peace » et d’illustres dessinateurs du canton 
de Genève publiés dans la presse internationale.
Comme le dit l’éditeur Michel Jaeggle : « Les des-
sins d’Alexis Berset continueront longtemps en-
core à égayer la première page de Versoix-Région. » 
Entrée libre 7/7
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02.02.2022 – Dès 13h30
Test national des moyens d’alarme
Les différents essais permettent 
notamment de contrôler entièrement 
le réseau cantonal d’alarme à la 
population (sirènes d’alarme générale 
et sirène d’alarme-eau).

02.02.2022 – 11h et 15h
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

07.02.2021 – 20h
Séance du Conseil municipal 
Salle communale Lachenal

15.02.2022 – de 15h à 17h
Atelier « Illustrons une légende  
sicilienne » dès 6 ans
Travail créatif en dessin après la narra-
tion de la légende par David Telese
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

Jusqu’au 15.02.2022
Coaching Zéro déchet - Gratuit
Intéressé.e par la découverte d’idées 
pratiques pour réduire vos déchets afin 
de contribuer à un avenir durable tout 
en faisant d’importantes économies ?

Profitez d’un accompagnement ins-
pirant et motivant pour obtenir des 
conseils adaptés à votre situation 
spécifique. Des astuces qui peuvent 
vous faire gagner beaucoup de temps et 
d’efforts.

Plus d’informations: www.versoix.ch

Du 17.02.2022 au 10.03.2022 
Exposition « CŒUR ON A » -  
Foyer de jour Livada - tous publics
À vous tous qui avez participé… ou pas à 
mettre de la couleur et créer ensemble 
une œuvre collective pour exprimer 
notre solidarité !
Bibliothèque du Boléro

26.02.2022 – 10h
Bébé bouquine ! 
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

ÉVÉNEMENT
EXPOSITION : RAVEL, LE PEINTRE !
Edouard Ravel (Versoix, 1847 - Genève, 1920)
Galerie du Boléro, du 29 janvier au 1er mai 2022
La Galerie du Boléro a rarement accueilli une exposition qui soit autant en adéquation avec son nom. Edouard Ravel, 
peintre prolifique, mais également dessinateur, graveur, illustrateur et créateur d’affiche, est en effet l’oncle de 
Maurice Ravel, le célèbre compositeur.
Artiste polyvalent, Edouard Ravel a pratiqué avec le même bonheur le portrait, la scène de genre, le paysage ainsi 
que la peinture d’histoire. Cette exposition artistique nous apporte sa part documentaire et sa richesse patrimoniale. 
Enfant de Versoix, Edouard Ravel aura porté haut les valeurs humanistes et immortalisé la beauté de nos paysages. 
Cet artiste d’un grand talent technique nous livre aussi une sensibilité rare.
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h avec Certificat Covid-19 (2G). www.bolero-versoix.ch - J.-B. Vandelle 8 - +41 (0)22 950 84 00

AGENDA

LA PRESSE À PORTÉE DE MAIN
L’espace « Actualité » de la Bibliothèque vous offre un 
cadre confortable pour lire la presse quotidienne.
Nous vous proposons les journaux suivants :
Le Courrier - Le Temps - La Tribune de Genève
De plus, vous pourrez 
également faire votre 
choix parmi les 45 re-
vues souscrites en abon-
nement dans différentes 
disciplines.
Au plaisir de vous 
accueillir 
prochainement!

LES ROMANS LES PLUS EMPRUNTÉS À 
LA BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO EN 2021 
Qu’ont lu nos lectrices et lecteurs en 2021 ?
Voici les 5 romans les plus empruntés :
Ce n’était que la peste de Ludmila Oulitskaïa.
URSS 1939. Rudolf Mayer travaille sur certaines 
cellules souches de la peste. 
Dans son livre, Ludmila Oulitskaïa donne à voir ce 
qui peut se passer lorsqu’une épidémie éclate au 
cœur d’un régime totalitaire.
Sidérations de Richard Powers.
L’histoire d’un homme qui doit vivre le deuil de la 
femme qu’il aimait tout en prenant soin de son fils 
qui souffre de troubles du comportement. 
Le voyage dans l’Est de Christine Angot. 
L’autrice française poursuit son exploration sur 
l’inceste.
Un bref instant de splendeur d’Ocean Vuong.
Ce premier roman est un récit plein d’amour et dé-
chirant sur la difficulté d’être un jeune homosexuel 
d’origine vietnamienne aux États-Unis, sur le poids 
du passé et de la guerre sur les familles migrantes.
Premier sang d’Amélie Nothomb.
Dans ce roman l’autrice endosse le personnage de 
son père pour une déclaration d’amour filial. 

Faites votre choix et venez les emprunter !

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION LES CAVES
Indurain
Concert folk intimiste
Vendredi 4 février 2022 à 21h

Concert du dimanche - Gabriel Berrebi  
et David Chen
Récital de piano
Dimanche 6 février 2022 à 17h

Mondésir
Soirée brésilienne 
Vendredi 11 février dès 21h 

Retrouvez le programme des Caves et réservez sur 
www.lescavesversoix.ch ou par téléphone au +41 (0)22 950 84 00 
Concerts gratuits - avec certificat Covid-19  
(2G pour les concerts et 2G+ pour les soirées danse)
Rte de Sauverny 6

SPECTACLE | FAMILLE
LA NOUVELLE LUNE DE FROMAGE 
Les Caves, dimanche 27 février 2022 à 15h

Spectacle de marionnettes à fils, dès 3 ans.
Deux souriceaux, chassés de leur domicile respec-
tif, se rencontrent dans un petit village en bordure 
de mer. Ils tissent des liens et se font des amis 
avec lesquels ils 
partagent tout ce 
qu’ils possèdent. 
Hélas, la nourriture 
vient à manquer et 
nos compères ont si 
faim qu’ils finissent 
par croire que la 
lune est un énorme 
fromage.

Spectacle gratuit, réservation conseillée sur le site 
www.lescavesversoix.ch ou par téléphone au  
+41 (0)22 950 84 00

Certificat Covid-19 obligatoire dès 16 ans (2G)
Rte de Sauverny 6



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

LE CALENDRIER 2022 DE VOTRE 
COMMUNE EST ARRIVÉ CHEZ 
VOUS! 
Le calendrier du service Travaux, 
voirie et espace public édité par 
la Ville de Versoix a été distribué 
dans les boîtes aux lettres de tous 
les ménages versoisiens.

Nous espérons que votre calendri-
er a trouvé une place de choix dans 
votre foyer pour vous accompagner 
toute l’année 2022 en vous indi-
quant les informations essentielles 
liées à la levée des déchets dans 
votre commune.  
 
Dans cette édition, vous pourrez 
aussi découvrir chaque mois un 
geste ou une astuce Zéro déchet.

NOUVEAU RÈGLEMENT RE-
LATIF À LA RECONNAISSANCE 
ET À L’OCTROI DE SUBVEN-
TIONS AUX ASSOCIATIONS 
Le Conseil administratif de Versoix 
a décidé de mettre en œuvre un 
règlement relatif à la reconnaissance 
et à l’octroi de subventions aux as-
sociations et aux sportifs ou artistes 
individuels, depuis le 1er janvier 2022.

Ce règlement a pour objectif de 
permettre à toutes les associations 
et à toutes les personnes souhaitant 
bénéficier d’un soutien de la Ville de 
Versoix de connaître facilement les 
conditions à remplir.  
Le règlement sera prochainement dis-
ponible sur www.versoix.ch -> admin-
istration -> règlements communaux.

LE QUAI DE VERSOIX A SENS 
UNIQUE POUR UNE DURÉE 
DE 6 MOIS 
Des travaux sont entrepris suite à 
l’important incendie survenu le 5 
novembre dernier dans le bâtiment 
où se trouvent le Restaurant « Les 
Régates » de Monsieur Cartier ainsi 
que quelques logements.

Pour ce faire, le quai de Versoix sera 
mis en sens unique pour une durée 
d’environ 6 mois.

L’entrée et la sortie se feront côté 
Mairie et les places de parc actuelle-
ment en épis seront reconfigurées de 
façon longitudinale et exclusivement 
réservées aux détenteurs d’un maca-
ron dans cette zone bleue.

UN BEL HOMMAGE LORS 
DE LA DERNIÈRE SÉANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL  
Le 20 décembre, les Conseillers mu-
nicipaux et administratifs ont rendu 
un hommage soutenu au couple 
de Verts démissionnaires  Yves et 
Margaret Richard qui quittent le 
Délibératif après y avoir siégé pen-
dant respectivement 17 et 14 ans.  
 

Au fil du temps, les activités me-
nées avec les partenaires locaux 

de GeTM ont permis d’améliorer la 
production agricole de fruits (man-
gues, ananas, fruits de la passion, etc.) 
et de légumes (tomates, oignons, 
laitues, carottes, piments, etc.) des fa-
milles paysannes. Une diversification 
et une valorisation des espèces qui 
n’appartenaient pas aux cultures tra-
ditionnelles a été possible, de même 
que le démarrage de l’aviculture et 
l’élevage de petits ruminants, comme 
les chèvres et les moutons.  
 
Une usine de transformation des 
fruits a été mise en place: elle produit 
des mangues et des ananas séchés, 
essentiellement destinés à l’expor-
tation dans les circuits du commerce 
équitable, ainsi que des jus de fruits 
pour le commerce local.  
 
L’actuel projet de GeTM, l’une des 
organisations membres de la Fédéra-
tion genevoise de coopération (FGC), 
vise à organiser les productrices et 
producteurs locaux en dix coopéra-
tives et à améliorer la gestion de leurs 
exploitations agricoles. Des micros ou 
petites entreprises rurales seront ainsi 
structurées autour de cinq filières 
agricoles: les secteurs du maraîchage, 
de la production vivrière (maïs, riz, 
sorgho, igname, manioc, soja), de la 
transformation de ces céréales et des 

fruits, celui de l’élevage et de la vente 
de volaille (poules et pintades), enfin 
celui de l’élevage des petits ruminants.  
 
La construction de hangars, d’en-
clos et d’un magasin de stockage à 
proximité des coopératives est aussi 
prévue. Grâce à ces bâtiments, le 
stockage et la conservation de la 
production seront assurés. L’ouver-
ture de magasins facilitera quant à 
elle la vente des produits. Le tout 
avec l’objectif de garantir une bonne 
alimentation en améliorant le revenu 
des exploitations agricoles et donc 
des familles, et en créant des emplois 
tant agricoles que non agricoles (dans 
la vente par exemple), en particulier 
pour les femmes et les jeunes. 
 
Les bénéficiaires directs de ce projet 
sont les 260 membres des dix coopé-
ratives en question et leurs familles, 
soit 1200 personnes environ. Les ac-
tivités menées auront également un 
impact positif sur toute la région où 
les produits sont cultivés et vendus, 
ce qui représente quelques 130 000 
personnes. 
 
A travers son accord-cadre avec la 
FGC, la commune de Versoix a alloué 
un montant de CHF 108'333.- en 
2021, dont 26 000 francs ont été 
contribué au financement de ce 
projet.  

En 2020, suite à la mise en 
place du Léman Express et aux 

réaménagements de la place du 
Bourg et de la route de Suisse, la 
Ville de Versoix a mis en zone 30 
km/h et zone de rencontre cer-
taines routes et chemins, tel que 
la route de Saint-Loup, répondant 
ainsi au plan directeur commu-
nal. En mars 2021, le chemin des 
Lombardes a également été mis 
en zone de rencontre 20 km/h. 
 
Dès le 31 janvier 2022 et pour 
une durée d’un peu plus de deux 
mois, des travaux de réaména-
gement débuteront sur les che-
mins des Colombières et Villars 
afin d’améliorer la sécurité des 
piétons, des écoliers, ainsi que la 
qualité de vie des riverains. 
 
Les travaux prévoient la planta-
tion d’arbustes, l’installation d’un 
nouvel éclairage, la démolition du 
trottoir et le maintien de14 places 
de stationnement bleues (maca-
ron zone C). Les travaux « lourds » 
de réaménagement seront ré-

alisés uniquement sur la partie 
basse du chemin des Colombières. 
A cet effet, l’accès au chemin des 
Colombières, depuis la route de 
Saint-Loup sera provisoirement 
fermé pendant toute la durée des 
travaux, pour des raisons d’insuf-
fisance de gabarit. Un chemine-
ment piéton restera garanti en 
tout temps, sur toute la longueur 
des travaux ainsi que les accès 
aux secours. 

UN PROJET POUR RENFORCER LES CAPA-
CITÉS AGRICOLES ET D’ENTREPRENEURIAT 
DE FAMILLES PAYSANNES AU TOGO
Dans la région centrale du Togo, l’une des plus peuplées du pays, l’association Genève 
Tiers-Monde (GeTM) soutient depuis plusieurs années des projets visant à renforcer 
la sécurité alimentaire d’une population rurale souvent menacée de malnutrition. 

TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT EN 
"ZONE 20" DES CHEMINS DES COLOM-
BIÈRES ET VILLARS

LES VERSOISIEN-NE-S ONT ALLUMÉ DES 
BOUGIES EN SIGNE DE SOLIDARITÉ

Organisée depuis plus de 10 ans, l’action « Un million d’étoiles » consiste à 
illuminer des espaces publics à travers le pays à l’aide de milliers de bougies 

durant la période de l’Avent. Les passants sont invités à participer à cette illumi-
nation urbaine et, ainsi, à témoigner leur soutien envers les plus démunis. Par 
cette action gratuite et hautement symbolique initiée par Caritas, la Ville de 
Versoix a permis à chacun d’exprimer sa volonté de bâtir une Suisse solidaire lors 
de cette illumination qui a eu lieu le 18 décembre dernier sur la place de la gare.

Cohésion sociale Travaux

Solidarité

FÉVRIER 2022
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