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Depuis le 1er février 2021
Permanence impôts
Les habitants peuvent prendre contact 
avec le service Cohésion sociale de la Ville 
de Versoix au 022 775 66 58 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis matin de 8h30 
à 11h30.

08.03.2021 - 20h
Séance du Conseil municipal 
Salle communale Lachenal

10.03.2021 - De 14h à 17h
Recrutement en direct pour l’apprentissage
L’OFPC et l’Antenne d’Insertion 
Professionnelle de la Ville de Versoix vous
donnent la possibilité d’entrer directement 
en contact avec les entreprises formatrices 
présentes lors du recrutement en direct 
du mercredi 10 mars 2021.

28.04.2021
Journée contre le bruit
Placée sous la devise « le bruit hors-jeu », 
cette journée doit attirer l’attention sur 
la gêne occasionnée par le bruit des 
véhicules à moteur et l’impact de ce 
bruit sur la santé. Votre comportement 
au volant joue un rôle décisif en ce qui 
concerne les émissions sonores.

ÉVÉNEMENT
EMILIENNE PERRIRAZ, LA PEINTURE EN HÉRITAGE
Galerie du Boléro du 2 mars au 30 mai 2021
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h
Vous serez nombreux à dire « enfin ! ». Les directives Covid-19 avaient obligé le report de cette exposition qui devait 
ouvrir l’année 2021. Découvrez ou redécouvrez l’artiste qui nous a quittés en 2020 à l’âge de 104 ans.  
Née en 1916 à Chambéry, Emilienne Perriraz était arrivée dans la commune en 1952 après avoir suivi à Paris les cours 
du grand maître de la peinture moderne André Lhote. Emilienne exposa dans la région à de nombreuses reprises 
mais aussi à Neuchâtel, Zürich, Paris et au Mexique. Elle reçut la Distinction communale le 16 janvier 1992 en qualité 
d’artiste-peintre. Grâce au Fonds culturel de Versoix, aux associations et familles versoisiennes qui ont prêté des 
œuvres, cette exposition présente plus de soixante peintures et dessins. Que ces partenaires soient remerciés  
et, notamment, la famille d’Emilienne représentée par Madame Michèle Robbiano.

AGENDA EXPOSITION

INSCRIPTIONS À LA 
FÊTE DE LA MUSIQUE

À TABLE !
L’ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS
Jusqu’au 28 mars 2021 - Hall du Boléro – Entrée libre
S’alimenter est une nécessité, parfois un plaisir mais 
toujours un geste déterminant pour sa santé et 
l’environnement. Cette exposition pédagogique nous 
ouvre aux possibilités qui s’offrent à nous pour faire 
les meilleurs choix. En partenariat avec l’association 
« J’aime ma planète ». 

LE FONDS CULTUREL EN LIGNE
Le Fonds 
culturel de la 
Ville de Versoix 
regroupe 
les œuvres 
du Fonds de 
décoration 
et celles qui 
appartiennent, 
de longue 
date, à la 

commune dont des tableaux anciens et des objets ou 
documents historiques. L’inventaire de ces œuvres 
est disponible en ligne sur le site de la Mairie. Sur 
la page d’accueil, CLIQUEZ SUR L’ONGLET FONDS 
CULTUREL. La barre d’accueil vous permet de choisir 
(à gauche) un type d’œuvre ou (à droite) un artiste. 
Et les images s’affichent… Cliquez sur l’image que 
vous souhaitez et un extrait de la fiche d’inventaire 
s’ouvre à vous. Bonne visite !

FÊTE DE LA MUSIQUE À VERSOIX
SAMEDI 19 JUIN DE 10H À 15H

Afin de ne pas 
regrouper un 
public trop 
nombreux 
dans un seul 
lieu et selon 
les directives 
Covid-19 qui 
devraient être 
en vigueur à 
cette période, 

le Service de la culture vous propose de prendre 
vos instruments et de jouer dans votre quartier. 
Ainsi, des mini-concerts fleuriront aux quatre 
coins de notre commune avec la participation des 
habitants. Pour compléter le tout, des artistes de rue 
proposeront des performances itinérantes.  
Afin de publier un programme et de n’oublier personne, 
de coordonner les autorisations et les modalités 
techniques, merci de vous inscrire dès maintenant 
auprès du service de la culture : bolero@versoix.ch 

LES COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
Voici quelques titres récents que les bibliothécaires ont 
aimés et souhaitent vous faire partager.
Bonne lecture !

Coup de cœur de Marec
Il était une fois dans l’Est, 
roman policier de Árpád Soltész, 
Agullo 2019
Slovaquie 1990, une jeune fille 
est enlevée par des mafieux 
sans scrupules. Elle parvient 
miraculeusement à s’échapper 
et porte plainte, pourtant 
l’enquête piétine… Premier 
auteur de polar slovaque traduit 
en français, Arpad Soltesz puise 
son inspiration dans les affaires 
les plus sordides de la Slovaquie 
des années 90, minée par la corruption et contrôlée 
par la mafia pour créer l’intrigue de ses romans.  Des 
scenarii à la fois sombres et violents, mais qui semblent 
sonner tellement justes. Ames sensibles s’abstenir, vous 
voilà prévenus !  

Coup de cœur d’Adriana
Le grand voyage 
d’Annabelle, un conte 
raconté par Néry ; histoire et 
chanson de Vincent Tirilly, Les 
Ed. des Braques, 2018 
L’histoire tout en chansons 
d’Annabelle l’hirondelle qui 
découvre le monde.  
Avec 1 CD audio.

Coup de cœur d’Anne-Marie
111 lieux à Genève à ne pas 
manquer, d’Ambroise Tièche, 
Emons, 2020
Voir la capitale genevoise sous 
des aspects insolites qui invitent à 
de nouvelles promenades. Cette 
collection, bien documentée, est 
très stimulante.

 
DVD L’ombre de Staline par la réalisatrice Agnieszka 
Holland, Condor Entertainment, 2020
Cette fresque historique impressionnante sur un fait 
méconnu, la famine en Ukraine provoquée par les 
décisions du régime soviétique de 1932 à 1933, se 
regarde comme un thriller. Le jeune journaliste mène 
l’enquête au péril de sa vie.

Coup de cœur de Sophie
L’America de Michel Moutot, 
Seuil 2020
À travers la trajectoire de deux 
amants en quête de liberté et 
que tout sépare, Michel Moutot 
signe un roman d’aventures 
passionnant sur l’essor de la 
Mafia et le destin des émigrants 
partis tenter leur chance en 
Amérique à l’aube du XXe siècle.

BIBLIOTHÈQUE



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

L'OFFRE D'ABONNEMENTS 
AUX PARKINGS PRIVÉS  
COMMUNAUX S'ÉTOFFE
Afin de répondre aux besoins des 
différents types d’utilisateurs, la Ville 
de Versoix a décidé d’élargir son 
offre en termes d’abonnements aux 
parkings communaux. Il est désor-
mais possible de faire une demande 
d’abonnement mensuel pour les 
parkings La Scie, Bordier, Bon-Séjour, 
Lachenal et Ecogia. Les parkings du 
Centre Sportif (CSV) et du Stand de 
tir seront mis en activité sous cette 
même forme dès le 12 avril 2021.  
Pour plus d’informations concer-
nant les conditions et les tarifs, 
rendez-vous sur www.versoix.ch à 
l’onglet « Abo. Parkings ».

DÉBUT DES INSCRIPTIONS 
PARASCOLAIRES 2021-2022
Dans le contexte d’épidémie de 
COVID-19, le Groupement inter-
communal pour l’animation pa-
rascolaire (GIAP) met en œuvre 
une procédure d’inscription pour 
la rentrée 2021-2022 entièrement 
en ligne.
Aucune inscription dans les écoles 
n’aura pas lieu cette année. 

Les parents sont invités à inscrire 
leur-s enfant-s via le portail inter-
net my.giap.ch en utilisant leur 
compte e-démarches de l’Etat de 
Genève entre le 29 mars et 12 mai 
2021 dernier délai. Plus d’informa-
tions sur www.versoix.ch «Agenda».

EN ROUTE DE VERS LE CENTRE 
AÉRÉ D’ÉTÉ DU RADO
La pré-inscription au Centre aéré 
d’été du RADO, du 5 juillet au 29 
août 2021 destiné aux enfants sco-
larisés jusqu’à 11 ans se déroule 
en ligne (www.lerado.ch) jusqu’au 
8 mars 2021.  Cette démarche est 
indispensable pour accéder aux 
inscriptions et permet d’éviter une 
longue attente devant le RADO.  
Le nombre de semaines est fixé à 2 
au maximum par enfant.

ARBRES MALADES ABATTUS 
ET REMPLACÉS AU MAIL 
VOLTAIRE
Une lignée d’arbres morts ou en 
dépérissement a malheureuse-
ment due être élaguée au début 
de l’année. Vingt Sophora Japonica 
et quatre Ginkgo Biloba ont été 
plantés en remplacement. Deux 
essences qui sont plus adaptées au 
climat et à l’environnement urbain.
L’opération a également permis de 
remplacer le contenu des fosses 
par un mélange de terre permet-
tant d’améliorer les propriétés phy-
siques du sol.

Les personnes habitant dans le 
canton de Genève et qui ont 

un revenu modeste, inexistant 
ou alors un revenu entrant dans 
les barèmes existants, peuvent 
bénéficier de diverses prestations 
sociales cantonales, telles que des 
subsides d’assurance-maladie, des 
prestations complémentaires ou 
de l’aide sociale par exemple.  
 
Cependant une partie de ces 
personnes ne reçoit pas ces aides 
financières parce qu’elles ne sont 
pas informées de leur existence 
ou parce que les démarches admi-
nistratives sont parfois complexes. 
Ce non recours aux prestations 
dues est particulièrement visible 
durant la période de crise sociale 
et sanitaire que nous traversons 
depuis une année. 
 
Afin de lutter contre cette situa-
tion problématique, le départe-
ment de la cohésion sociale du 
canton de Genève a développé un 
questionnaire accessible en ligne 
et permettant à toute personne 
qui le souhaite d’évaluer son éli-
gibilité à des prestations sociales 
cantonales soumises à condition 
de revenu.  

Cet outil a été élaboré avec la 
précieuse collaboration des as-
sociations caritatives qui aident 
les personnes précarisées et des 
représentants des services sociaux 
des communes genevoises.  
 
Les ménages genevois disposent 
ainsi d’un outil qui peut les aider 
dans leur quotidien grâce à l’accès 
à des prestations sociales. Celles-
ci ont un impact sur leur niveau 
de vie, et donc leur qualité de vie. 
 
En unissant leurs forces dans ce 
projet, les institutions mention-
nées ci-dessus espèrent faire 
reculer le non recours aux pres-
tations sociales et la précarité qui 
en résulte. Cette collaboration est 
amenée à se prolonger ces pro-
chaines années pour améliorer 
l’accès des ayants-droit aux pres-
tations sociales.  
 
Pour accéder au formulaire en 
ligne, rendez-vous sur www.ge.ch 
(source du présent article). Le lien 
direct se trouve également sur 
www.versoix.ch.

Dans la prolongation des travaux 
de réaménagement réalisés sur 

les chemins des Graviers et  
Huber-Saladin, le Conseil munici-
pal a voté un crédit supplémentaire 
de 2 mio, à l’automne 2020, pour 
requalifier les chemins du Vieux 
Port et Isaac-Marchard. 
 
C’est donc dans cette continuité que 
les travaux ont été entrepris en fin 
d’année dernière. Une grande ma-
jorité des surfaces existantes étant 
en bon état, il n’est pas prévu de 
refaire la route en profondeur mais 
seulement la couche de roulement 
et la création de surfaces différentes 
pour marquer les seuils de ralentis-
sement.
 
Un trottoir sera également créé sur 
le chemin Isaac-Machard pour sécu-
riser le cheminement des piétons.  
L’éclairage public sera complètement 
remis à neuf et les installations lu-
mineuses seront équipées de dé-
tecteurs permettant une meilleure 
gestion des installations lumineuses. 

 
Pour finir, le projet permettra d’amé-
liorer les dispositifs d’évacuation des 
eaux pluviales. 
 
A noter que les accès au port seront 
accessibles dès le début du mois 
d’avril 2021 afin d’assurer les activi-
tés en relation avec le port.

MISE EN PLACE D’UN OUTIL D’ÉVALUATION 
DES DROITS AUX PRESTATIONS SOCIALES
C’est par le biais de l’Office de l’action, de l’insertion et de l’intégration so-
ciales (OAIS) que le Département de la cohésion sociale (DCS) du canton de 
Genève s’est associé à plusieurs partenaires sociaux et à certaines communes 
genevoises, dont la Ville de Versoix, pour établir un questionnaire permettant 
à chaque habitant du canton d’évaluer , de façon anonyme, son éligibilité aux 
prestations sociales. Il donne une information au public sur son droit à obtenir 
des aides et des soutiens financiers en matière sociale.

RÉAMÉNAGEMENT DES CHEMINS 
DU VIEUX-PORT ET ISAAC-MACHARD

PETIT LIFTING POUR LE PARC ARRIÈRE DE 
L'ANCIENNE PRÉFECTURE

Prévus dans le cadre du réaménagement du site de Bon-Séjour, 
l’équipe des Espaces verts de la Ville a fait des travaux afin de 

mettre en valeur les arbres existants et a traité le terrain, envahi par 
la végétation. Deux arbres seront prochainement plantés et une prairie 
fleurira au printemps pour le bonheur du public.

Prestations sociales Urbanisme et travaux

Environnement

MARS 2021
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Après les travaux de réaménagement réalisés sur les 
chemins des Graviers et Huber-Saladin.
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