AGENDA COMMUNAL
ÉVÉNEMENT
15ÈME SEMAINE DU LIVRE POUR LA PETITE ENFANCE

Dans le cadre de cette 15ème semaine du livre pour la petite enfance, la bibliothèque du
Boléro propose deux spectacles pour les tout-petits qui se dérouleront dans la salle de
spectacle Les Caves.

Clapotis dans ma baignoire par Adriana Conterio, conteuse – pour les tout-petits
Mardi 10 mai, jeudi 12 mai et vendredi 13 mai : 9h30

Au fil de l’eau par Claire Parma, conteuse – pour les tout-petits
Dimanche 15 mai : 2 spectacles 10h et 11h

Sur inscription à l’adresse : bibliotheque@versoix.ch
Les Caves - 6 rte de Sauverny, Versoix

AGENDA
04.05.2022 – 11h et 15h
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro
Du 07.05 au 01.09.2022
Piscine communale
Centre sportif de Versoix (CSV)
Plus d'informations concernant
les horaires et les tarifs sur
www.versoix.ch
17.05.2022 – De 19h à 21h
Aéroport: le grand retour du bruit?
Conférence
Aula des Colombières
Afin d’informer la population
versoisienne sur les perspectives
en la matière ainsi que les enjeux
sociaux et environnementaux de
l’aéroport, la CARPE (Coordination
régionale pour un Aéroport urbain
Respectueux de la Population de
l’Environnement) et l’ADMF
(Association de Défense du quartier
Molard-Fayards) organisent cette
conférence suivie d’un apéritif.

COLLECTION COMMUNALE
LE FONDS CULTUREL S’ENRICHIT

Trois œuvres viennent d’être acquises par le Conseil
administratif. Elles furent créées par deux artistes
reconnus internationalement. Ils ont marqué la vie
artistique de notre commune : Edouard Ravel
et Louis-Auguste Brun, dit Brun de Versoix.
Le Fonds de décoration a été renommé
« Fonds culturel » dans la mesure où il rassemble
des documents, des objets historiques et des
œuvres d’art. L’inventaire est consultable en ligne
sur le site de la Mairie de Versoix :
https://www.versoix.ch/fonds-culturel
Brun de Versoix
(1758-1815)

Cheval de profil
à l’attache
Huile sur papier
marouflé sur toile
28 x 34 cm

Spécialisé dans les
portraits équestres,
Louis-Auguste Brun fut
artiste à la cour de Louis XVI et auteur des portraits de Marie-Antoinette, exposés au Château de
Versailles. Après la Révolution française de 1789, il
vint s’installer à Versoix, alors commune française.
Il en devint Maire de 1801 à 1807.
Edouard Ravel (1847-1920)
Paysage Fribourgeois
Huile sur panneau 44 x 34 cm

18.05.2022 – 10h
Bébé bouquine !
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro
20.05.2022
Fête des voisins
Dans tout Versoix
Les réservations de tables et de bancs
devront être effectuées sur www.
versoix.ch entre le lundi 25 avril et le
vendredi 13 mai. La livraison du matériel se fera par le service des Travaux,
voirie et espace public le vendredi 20
mai au matin et la reprise le lundi 23
mai durant la journée.
23.05.2022 – 20h
Conseil municipal
Maison du Charron
Ouvert au public
25.05.2022 – 11h
Contes sur le printemps 2 à 4 ans
Racontés par les Conteurs de
Genève Entrée libre - sur inscription
Bibliothèque du Boléro

www.versoix.ch

THÉÂTRE
L’AMOUR SUR UN PLATEAU - ALROMA

Les Caves
Du 1er au 4 et du 8 au 11 juin 2022 à 20h30
La troupe de théâtre versoisienne, Alroma, sera
de retour aux Caves ce mois de juin avec le pièce
L’amour sur un plateau, d’Isabelle Mergault.

Caroline est mariée à Jean-Louis depuis de
nombreuses années. Ensemble, ils tiennent des
chambres d’hôtes à la campagne. Leur couple
s’essouffle et une rupture s’annonce lorsque
Martha, une cliente, décide de sauver leur amour
en faisant appel à son amie pour leur présenter
Mister Map, célèbre présentateur de téléréalité
spécialisé dans les histoires de couple mais qui n’a
en réalité qu’un seul but, faire de l’audimat.
Le domaine du couple se retrouve alors cerné par les
caméras et les techniciens. Un véritable plateau de
télé s’installe dans leur vie et le ménage se retrouve
à se confier à des millions de téléspectateurs.
Billetterie en ligne sur www.lescavesversoix.ch
Les Caves - 6 rte de Sauverny, Versoix

BIBLIOTHÈQUE
JEUNES PARENTS FAITES UNE SORTIE
ORIGINALE AVEC VOTRE BÉBÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE !

Né à Versoix, Edouard Ravel
fut un peintre célébré en
son temps et de plus en plus
reconnu aujourd’hui (cf La
Gazette Drouot n°14, 8 avril
2022). Œuvres monumentales,
commandes, concours, portraits et paysages
jalonnent une œuvre libre et diversifiée. Ses sujets
sont souvent saisis comme en photographie et les
enfants y sont souvent représentés.
Edouard Ravel
(1847-1920)
Descente du Val
d’Anniviers
Aquarelle sur papier
27 x 36,5 cm
Ses succès lui
permirent de
constituer une
petite fortune dont héritera son neveu Maurice Ravel,
auteur du fameux Boléro. Le livre de Philippe Junod
et l’album de l’exposition sont disponibles à la
vente à la galerie Boléro.

Mercredi 18 mai 2022 à 10h
Samedi 25 juin 2022 à 10h
Bébé bouquine ! est destiné à
faire découvrir le monde magique
du livre aux tout-petits. Avec ce
moment de lecture partagée,
l’enfant développe peu à peu sa
sensibilité ce qui lui permettra,
plus tard, d’entrer dans le monde
de la lecture avec plus d’aisance et
de motivation.
Aussi, cela vous incite à partager un moment
chaleureux et de découvertes avec votre enfant.

CONTES SUR LE PRINTEMPS

Mercredi 25 mai 2022 à 11h - De 2 à 4 ans
Venez écouter
et découvrir des
histoires qui
amuseront
et éveilleront la
curiosité des petits. Racontés par
les Conteurs de
Genève.
Entrée libre
Sur inscription
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Festivités

Travaux

LE SUCCÈS DE FESTICHOC MARQUE
LA REPRISE DES MANIFESTATIONS

RÉAMÉNAGEMENT DU CHEMIN
AMI-ARGAND EN ZONE DE RENCONTRE

Après deux ans d’absence, le Festichoc a fait son grand retour lors d’une
16ème édition riche en émotions. Malgré une météo très compliquée notamment le samedi avec de la neige et du froid, le public venu en nombre –
environ 40'000 festivaliers – était tout heureux de retrouver les 27 artisans
chocolatiers présents venus de toute la Suisse romande.

D

iverses animations telles que l’exposition de sculptures en chocolat
(46 œuvres) réalisées par les apprentis du canton de Genève, la chasse au
trésor Favarger, la chasse aux œufs,
les portraits en chocolat et un chocomaton, entres-autres, ont permis aux
petits et grands gourmands de savourer
un moment convivial et festif à Versoix.
Plus de 100 jeunes de la commune
ont été engagés pour cette édition
afin d’exécuter les diverses tâches
liées à l’organisation comme la gestion des parkings et des navettes, le
ramassage des déchets, la centrale
d’achat des boissons, le stand de récupération de la vaisselle réutilisable,
le stand d'informations et la gestion
de diverses animations.

En effet, tous les verres, assiettes,
barquettes et services étaient consignés
afin de réduire fortement l’empreinte
écologique de la manifestation et
contribuer à la politique durable de la
Ville. Pour le retour de la vaisselle, un
stand géré par les organisateurs a été
mis en place afin de soulager les stands
de restauration de cette tâche et de
rendre les cautions aux festivaliers.

La suppression des restrictions Covid
décidée par le Conseil Fédéral a permis
l’organisation de ce bel événement
sans avoir de contraintes supplémentaires et compliquées à mettre en
place pour une manifestation de cette
envergure. Ces décisions permettent
également aux futures manifestations communales et associatives de
pouvoir à nouveau avoir lieu et de se
Les stands de restauration ont quant à
dérouler de manière « normale » afin
eux été tenus de main de maître par les
de répondre aux attentes de la popuassociations versoisiennes et les restaura- lation après deux années compliquées
teurs locaux qui ont pu, grâce à leur par- pour la vie sociale.
ticipation, récolter des fonds pour leurs
activités associatives et ainsi participer
L’équipe du Festichoc vous donne
encore un peu plus à la vie communale. rendez-vous pour la 17ème édition qui
aura lieu les 25 et 26 mars 2023 !
La grande nouveauté cette année a
été la mise en place de la vaisselle
réutilisable pour la restauration.

CRISE EN UKRAINE : VERSOIX
INTÈGRE LES RÉFUGIÉS

Sur la base des indications fédérales et
cantonales, Versoix coordonne les élans
de générosité de la population pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Un groupe
réunissant les services communaux, les
associations d’entraide et des privés se
réunit tous les quinze jours pour organiser les activités à proposer (des cours de
français et des espaces d’accueil parent/
adulte-enfant et de rencontre) et faire le
point de la situation.
Pour plus d’informations, contactez la
ligne téléphonique dédiée à l'intégration
au 022 775 66 81 tous les mercredis et
vendredis après-midi de 14h00 à 16h00.

FERMETURE TEMPORAIRE DE
L’ESPACE DE RÉCUPÉRATION
DES CHÂNATS (ESREC)

Dans le but d’améliorer votre confort
d’utilisation et votre sécurité, des travaux
nécessitant la fermeture de l’ESREC des
Chânats sont en cours depuis le lundi 4
avril jusqu'au lundi 23 mai 2022.
Durant cette période, les personnes qui
souhaitent se débarrasser de déchets
encombrants, de ferraille et autres
déchet inertes (briques, catelles, vitres)
pourront se rendre auprès de l’ESREC
de la Praille (avenue de la Praille 47a à
Carouge) et l’ESREC de Châtillon (route
d’Aire-la-Ville à Bernex) grâce à des horaires élargis du mardi au vendredi du
13h00 à 19h00 et samedi, dimanche
et les jours fériés de 10h00 à 18h00.

L

es travaux à venir au chemin
Ami-Argand en zone 20km/h
permettront une cohérence
d’aménagement dans une zone
majoritairement en modération
de trafic depuis quelques années.
Les aménagements permettront
d’améliorer la sécurité des piétons, des écoliers et la qualité de
vie sur ce tronçon.
Durant les quatre premiers mois
du chantier, les SIG réaliseront
d’importants travaux de remise en
état de leurs réseaux. Ces travaux
SIG ont été coordonnés avec ceux
de la commune et débuteront dès
le mois de mai afin de profiter de
la longue période de vacances scolaires pour avancer sur les grandes
étapes de chantier.
En effet, le chantier sera divisé en
deux grandes étapes. La première
concernera la moitié du chemin
côté Genève ; un sens unique sera
maintenu depuis la route de Suisse,
en direction de la route de Sauverny. Le pont CFF sera ainsi ouvert
à la circulation pour laisser passer
uniquement les véhicules légers.

La deuxième étape concernera
l’autre moitié du chemin côté Lausanne. Pour des questions d’insuffisance de gabarit, le chemin sera
fermé à la circulation et le pont
CFF sera ouvert en double sens,
avec des feux pour gérer les croisements. Un cheminement piéton
restera garanti en tout temps, sur
toute la longueur des travaux ainsi que les accès aux secours.
Plus d’informations sur www.versoix.ch
Sport et nature

LE ZURICH PARCOURS VITA DES BOIS DE
VERSOIX ENTIÈREMENT REMIS À NEUF

A

u début du printemps 2022, l’équipe du service des Travaux, voirie et
espace public a entrepris de lourds travaux d’entretien sur les 2.5km du
Zurich parcours sportif de Versoix et des 15 postes d’exercices qu'il comptabilise. Ce sont 130 mètres de troncs d’arbres et 35 m3 de copeaux qui ont été
transportés et mis en place. Les employés communaux ont également procédé au curage et à l’entretien des fossés équipant cette infrastructure. Merci à
tous les promeneurs et joggeurs qui se sont arrêtés pour souligner le travail
des équipes sur le terrain et qui ont transmis des messages par email.

INSTALLATION D'UN BASSIN
DE RÉTENTION À SAINT-LOUP

LE QUAI DE VERSOIX EST
DÉSORMAIS ÉQUIPÉ DE DEUX
Dans le but de préserver l’état du canal POUBELLES COMPACTANTES
de Versoix, protéger la faune et la flore
et supprimer les inondations générées par le déversement des eaux de
pluies d’une grande partie de la zone
située en amont du canal, le branchement sera déconnecté du canal.
Un nouveau collecteur et un bassin
de rétention seront construits sous
le verger (emplacement éphémère
de la patinoire et de Festichoc), entre
autres avant de rejeter les eaux dans le
collecteur aval. L’espace de travail de la
voirie sera agrandi et une extension du
bassin permettra à la voirie d’utiliser
cette eau pour l’arrosage.

Avec l’arrivée des beaux jours, les sorties
en famille ou entre amis sont nombreuses et cela a un impact non négligeable sur le nombre de déchets déposé
dans les poubelles publiques. Bien trop
souvent, celles-ci débordent durant les
week-ends, période pendant laquelle les
levées sont moins régulières et la fréquentation du quai très importante.
Afin de répondre à cette problématique
de façon efficace et durable, la Ville de
Versoix a décidé de remplacer les sept
poubelles actuellement en place sur le
quai par deux poubelles compactantes.
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