AGENDA COMMUNAL
ÉVÉNEMENT
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 25 juin 2022 de 10h à 16h30 - Versoix
Au programme cette année :
•
•
•

De 10h à 12h00 sur l'esplanade du Geneva Lake Hotel, proche du marché, concerts made in Versoix avec Didier Fellay,
Croqu'Notes, l'Orchestre de Chambre de Versoix et le Conservatoire Populaire.
Côté jeune public à la Bibliothèque du Boléro, nous vous invitons de 10h à 10h45 pour un «Bébé bouquine spécial fête de la
musique» avec Dominique et sa guitare. Un moment pour rêver, écouter, chanter, s’émerveiller à travers des histoires.
Entre 11h30 et 12h00, atelier découverte des instruments à corde avec la participation de l’École de musique Croqu’Notes.
Du côté de la Place du Bourg, en collaboration avec l'Association 20 mille lieux et son camion-scène, nous vous invitons au
voyage avec deux concerts : Taykali à 14h, trio helvético-péruvien qui propose un hymne à la nature où le génie rythmique
latino-américain des cordes se mêle à la poésie des percussions.
Jil Gnawa à 15h30 pour se rendre du côté du Maroc avec un concert de musique Gnawa.

AGENDA
01.06.2022 – 11h et 15h
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro
07.06.2022 – 18h30
« 100 ans de vie internationale
dans le Grand Genève »
Vernissage de l'exposition
Hall du Boléro
09.06.2022 - Dès 19h
Sérénade aux autorités de Versoix
Parc Joli-Port

12.06.2022 – 17h
Musique Municipale de Versoix
Entrée libre
Salle Adrien-Lachenal
17.06.2022 – 17h
Vive les vacances !
Contes de 5 à 10
Sur inscription, entrée libre!
20.06.2022 – 20h
Conseil municipal
Maison du Charron
Ouvert au public
25.06.2022 – 10h
Bébé bouquine !
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro
25.06.2022 – de 10h à 16h30
Fête de la musique
Place de Geneva Lake Hotel,
Bibliothèque du Boléro
et Place du Bourg
Jusqu'au 11.09.2022
Piscine communale
Centre sportif de Versoix (CSV)
Plus d'informations concernant
les horaires et les tarifs sur
www.versoix.ch

EXPOSITIONS
LAURENCE DEONNA
VOYAGES EN HUMANITÉ
Du 16 juin au 2 octobre 2022
Galerie du Boléro

Journaliste, écrivaine
et photographe, elle est
reconnue au-delà des
frontières pour son
humanisme et son
esprit militant. Elle fait
partie des personnalités
qui portent « l’Esprit de
Genève ». Durant plus de
cinquante ans, ses
photographies furent
largement publiées dans
la presse et de nombreux
livres. L’exposition au
Boléro nous propose un
voyage en humanité avec des portraits saisis au
Moyen-Orient et en Asie centrale. Le regard de
Laurence Deonna nous invite à l’empathie et nous
projette loin de nos préjugés. L’exposition se
poursuit en Grèce au début du XXe siècle, avec les
tirages en noir et blanc de son grand-père
Waldemar, archéologue et directeur du Musée d’art
et d’histoire de Genève 1920 à 1951.
Entrée libre : mardi > dimanche - 15h > 18h

« 100 ANS DE VIE INTERNATIONALE
DANS LE GRAND GENÈVE »
Vernissage Mardi 7 juin à 18h30
Hall du Boléro - 7/7 juin 2022
Entrée libre - Verrée

Cette exposition, conçue par la ville de
Divonne-les-Bains, a été possible grâce au soutien
de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
du département de
l’Ain, l’ONU Genève,
CERN, OMC et des
associations ARPADI,
Divonnelectro
et Divonne Hier
et Demain.
Elle présente les
cent ans de cette
transformation et montre son impact sur la vie des
habitants du Grand Genève avec vingt panneaux
illustrant l’histoire des relations entre le Pays de
Gex et Genève, des informations à propos des
organisations internationales et des cartes sur les
randonnées transfrontalières.
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, CH 1290 Versoix
www.bolero-versoix.ch 022 950 84 00

www.versoix.ch

LES CAVES
L’AMOUR SUR UN PLATEAU
ALROMA
Du 1er au 4 et du 8 au 11
juin 2022 à 20h30
La troupe de théâtre
versoisienne, Alroma, est
de retour aux Caves ce
mois de juin avec le pièce
L’amour sur un plateau,
d’Isabelle Mergault.
Plein Tarif : CHF 20.Tarif AVS : CHF 15.Tarif -25 ans : CHF 10.Billetterie en ligne sur www.lescavesversoix.ch
Renseignements au 022 950 84 00

ANDRÉ MANOUKIAN
PIANO SOLO

22 septembre 2022 à 21h
Concert événement !
Pygmalion et musicien
hyper sensible,
André Manoukian est
avant tout un pianiste de
jazz ouvert aux influences.
Plein Tarif : CHF 30.Tarif AVS et -25 ans : CHF 25.Billetterie en ligne sur www.lescavesversoix.ch
Renseignements au 022 950 84 00
Les Caves - 6 rte de Sauverny, Versoix

MMV
MUSIQUE MUNICIPALE DE VERSOIX
Dimanche 12 juin 2022 à 17h
Salle Adrien-Lachenal
A l'occasion de ce grand concert, la Musique
Municipale de Versoix jouera avec l'Orchestre des
jeunes du Grand Genève.
Entrée libre.
Salle Adrien-Lachenal, 12 route de Saint-Loup,
1290 Versoix
Les inscriptions pour l’École de musique
de la MMV sont ouvertes!
Cours individuels, instruments et solfège.
Plus d'informations sur le site www.mmv.ch

COMMUNICATIONS OFFICIELLES
JUIN 2022
Santé publique

Routes et chemins communaux

PENDANT LA CANICULE… N'ATTENDEZ
PAS D'AVOIR SOIF POUR BOIRE!

CLAP DE FIN POUR LES TRAVAUX DES
CHEMINS DES COLOMBIÈRES ET VILLARS

Les périodes de fortes chaleurs sont dangereuses pour la santé, en particulier pour les personnes âgées dont l’organisme supporte moins bien les
effets de la canicule. Lorsque le thermomètre s’emballe, quelques règles
simples s’imposent : se reposer, se rafraîchir, manger léger.
Mais surtout boire régulièrement, même lorsque l’on n’a pas soif.

D

ès l’arrivée des beaux jours, cette
recommandation fleurit aux pages
des magazines. Répété sur tous les tons,
le conseil peut finir par lasser. Il repose
pourtant sur une réalité bien concrète.
Avec l’âge, le corps s’adapte moins bien
à la chaleur. On transpire peu et l’on ne
ressent plus la soif. Il devient difficile de
percevoir le risque de déshydratation,
soit une augmentation des pertes en
eau que la personne n'arrive pas à
compenser. Or, ce risque est réel et peut
conduire jusqu’à la mort.

augmente. En période de canicule, si
cela n'est pas contre-indiqué par votre
médecin, il vaut mieux privilégier les
boissons qui contiennent un peu de
sucre et de sel, telles que le Gérostar,
par exemple. Pour préparer cette
boisson rafraîchissante, prenez 1 litre
d'eau, ajoutez le jus d’un citron et
d’une orange pressée, 7 cuillères à café
de sucre et 1 cuillère à café de sel.

Pour rappeler aux personnes âgées
l’importance de ce geste simple et vital, la Ville de Versoix offre, en collaboUn moyen simple et efficace d’estiration avec SIG, un gobelet prévention
mer l’état d’hydratation d’une perà toute personne âgée de 75 ans et
sonne est d’observer la couleur de ses plus résidant sur son territoire. D’une
urines. Lorsque l’hydratation est sufbelle couleur azur, ce gobelet est un
fisante, les urines sont généralement clin d'œil à l'eau du lac et un véritable
claires ou jaunes très pâle. Lorsqu’elle pied de nez à la déshydratation. Les
est insuffisante, la quantité des urines gobelets-prévention seront distribués
diminue et la couleur devient plus
par des bénévoles dès mi-juin.
foncée, avant même l'apparition de la
sensation de soif. D’autres signes d’un
Les règles d’or à appliquer
manque d’eau dans l’organisme sont
En cas de fortes chaleurs et en guise
par exemple la bouche et les lèvres
de prévention, nous vous invitons à
sèches, une fatigue anormale, des
adopter quelques gestes simples :
maux de tête et de la fièvre.
Boire souvent, régulièrement…
et plus que d’habitude reste donc
toujours d’actualité lorsque la chaleur

TU AS ENTRE 16 ET 25 ANS,
TON AVIS EST IMPORTANT!

La Ville de Versoix souhaite mieux
connaitre la situation et les besoins des
jeunes versoisiens. Nous t’invitons donc
à remplir le questionnaire en scannant
le QR code ci-dessous. Les informations
recueillies nous seront précieuses pour
améliorer les offres de la commune
pour les jeunes. Le questionnaire est
totalement anonyme.

Eviter les efforts physiques
Eviter la chaleur – se rafraîchir
Boire beaucoup – manger léger

A

près deux mois de travaux de
réaménagement, les chemins des
Colombières et Villars font désormais
partie de la catégorie « zone de rencontre » avec une circulation autorisée
ne dépassant pas les 20km/h. Cette
limitation représente une amélioration de la sécurité des piétons, des
écoliers, ainsi que de la qualité de vie
des riverains. Le chemin des Colombières croise la route de Saint-Loup
déjà limitée à 30km/h depuis plus d’un
an. Ces zones 20 et 30 nécessitent
une adaptation du comportement de
chaque usager sur la route.
C’est donc l’occasion de rappeler les
règles indispensables à respecter.

Pédagogie

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES EN PLEIN
AIR POUR LES ÉCOLIERS VERSOISIENS

L

es élèves de classes des écoles Ami-Argand et Montfleury ont participé à
deux journées pédagogiques aux côtés d'employés communaux des
Espaces verts. Malgré une météo exécrable, la bonne humeur et la motivation n’ont pas manqué aux enfants qui ont participé à l’entretien des vergers
d’Ecogia, notamment en apportant du terreau et des copeaux pour créer des
cuvettes d’arrosage. Un moment enrichissant passé en plein air, en harmonie
et dans le respect des autres et de la nature.

DÉCHETS VÉGÉTAUX DE JARDIN INVITATION À LA SÉRÉNADE
ET PLASTIQUE NE SONT PAS
AUX AUTORITÉS DE VERSOIX
COMPATIBLES !
Nous avons le grand plaisir de vous

Les déchets végétaux sont à jeter dans
des bacs roulants, à sortir idéalement,
les mardis matins avant 7h00. Ces déchets ne doivent pas être jetés dans des
sacs plastiques à usage unique avant
d'être déposés sur le sol: le sous-traitant de la commune, la société
Transvoirie a pour consigne de ne pas
les ramasser. En effet, des particules
de plastiques peuvent se retrouver
dans le compost produit avec les
déchets récoltés, ce qui représente un
risque pour l'environnement.
De plus, l'extraction des sacs et déchets
plastiques sur la place de compostage du
GICORD engendre des coûts financiers.

convier à la Sérénade offerte par la Musique Municipale de Versoix au nouveau
Président du Conseil Municipal ainsi
qu’au nouveau Maire jeudi 9 juin dès
19h00 dans le parc Joli-Port. La Sérénade
sera suivie de la cérémonie d’accueil des
nouveaux naturalisés ainsi que d’une
verrée offerte à la population.

APPEL À CANDIDATURES
POUR LA CRÉATION D’UN
GROUPE DE CONCERTATION

Une étude pour la requalification des
sites Favarger et Papeterie va être menée
entre août 2022 et mars 2023.
Trois équipes s’engageront dans un
processus de réflexion autour de la
réhabilitation du quartier. Elles présenteront leurs travaux lors d’ateliers, journées
d’échanges, réunissant de nombreux acteurs, dont vous : habitant.e.s dès 16 ans,
commerçant.e.s et restaurateur.trice.s et
personnel d’entreprises locales.
Intéréssé.e.s? Vous avez jusqu'au 17 juin
pour déposer votre candidature.
Plus d'informations sur www.versoix.ch.
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