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Après Bordier et Bon-Séjour, ce sont les parkings Lachenal et Ecogia qui 
seront soumis au règlement concernant le stationnement sur les parkings 
privés communaux, dès le 1er septembre 2019.

La réglementation tient compte des intérêts de toutes les parties prenantes. 
Habitants, travailleurs des écoles, des institutions, des visiteurs et autres 
sont pris en considération dans cette démarche, par la priorisation des diffé-
rents profils d’utilisateurs.

Les demandes d’abonnements se font uniquement via le site internet 
www.versoix.ch (onglet « Abonnements parkings ») à partir de mi-août et 
selon les critères déjà en vigueur pour l’attribution d’un droit de stationne-
ment sur les parkings Bordier, Bon-Séjour et la Scie (entrée de Versoix).
Le paiement d’un stationnement s’effectue par le biais d’un horodateur, d’un 
abonnement ou via l’application mobile PrestoPark.

Depuis la fin de l’année 2018, les trois cabines télé-
phoniques sur le territoire versoisien connaissent une 
nouvelle vie puisqu’elles sont utilisées comme sup-
port de communication. Elles accueillent l’agenda des 
manifestations communales et culturelles ainsi que 
les affiches d’expositions ou d’autres événements se 
déroulant à Versoix.

Situées au chemin de Pont-Céard, à l’angle de la route 
de Sauverny et à proximité de la Place de la Gare, ces 
cabines téléphoniques seront aménagées d’étagères 
pour accueillir la campagne « Livres en liberté » orga-
nisée par la Bibliothèque du Boléro, du 2 juillet au 25 
août. 

Les armoires destinées à la même action seront 
toujours dispersées en différents lieux de Versoix; 
plage et Belvédère de Port-Choiseul, entrée du 
Boléro (côté canal) et à la piscine communale.

La traditionnelle Sérénade au 
Maire et au Président du Conseil 
municipal a permis de célébrer 
l’investiture des membres de cette 
dernière année de législature.

Malgré un temps relativement 
maussade, le public a fait le dé-
placement pour assister à cette 
cérémonie officielle ponctuée par 
les discours de Messieurs Cédric 
Lambert, Maire de Versoix et Sean 
Sidler, Président du Conseil muni-
cipal et par les morceaux interpré-
tés par la Musique Municipale de 
Versoix.

Le Maire s’est attardé sur l’importance des projets actuellement mis en 
œuvre à Versoix (requalification de la route de Suisse et transformation de 
la Place du Bourg) garantissant une amélioration future de la qualité de vie 
à Versoix. Le Président du Conseil municipal a exprimé son enthousiasme à 
prendre part à la vie politique versoisienne et a mis l’accent sur les associa-
tions locales, incitant la population à rejoindre la vie associative. 

Les applaudissements étaient nourris au moment d’accueillir la quarantaine 
de nouveaux habitants naturalisés félicités par le Conseil administratif ainsi 
que pour remercier les membres de la Musique Municipale arrivée à la 1ère 
place du Concours Cantonal des Musiques Genevoises en deuxième catégorie.

Tout le mois de juillet, une importante étape des travaux de requalifica-
tion de la route de Suisse occupera les équipes sur le chantier. Le revête-
ment définitif sera posé sur de la route de Sauverny à la frontière vaudoise 
(phases 1 e 2). 

Durant cette période, il ne sera pas possible d’accéder à la route de Suisse 
depuis les chemins de Pont-Céard et Ami-Argand. La circulation sur les deux 
tronçons concernés par les travaux de goudronnage se fera uniquement 
dans le sens Genève-Vaud.

Afin de permettre la poursuite des travaux de transformation de la place du 
Bourg, la rue de l’Industrie sera également fermée à la circulation dans les 
deux sens. Cependant, l’accès aux commerces, ainsi que pour les riverains, 
sera maintenu. Une dizaine de places de stationnement, à durée limitée et 
réservées aux clients de commerces, seront créées. 

Le carrefour rue du Vieux-Moulin/rue de l’Industrie et celui de la rue de 
l’Industrie/route de Suisse seront traités en même temps pour gagner un 
mois sur la durée de fermeture.

L’interdiction de circuler est impérative, car le futur revêtement en béton 
désactivé doit pouvoir sécher pour atteindre sa résistance optimale. Dans 
ce but, aucun véhicule ne sera autorisé à circuler sur le béton. Les chemine-
ments piétons seront, eux,  garantis en tout temps.

Le parcours  de la ligne V sera également impacté durant deux mois (du 29 juin 
au 25 août). Le bus passera par la Rampe de la Gare, empruntera la rue des 
Moulins pour rejoindre l’arrêt « Versoix Gare » en passant sous le pont CFF. 

Le chantier s’arrêtera le temps d’une pause estivale du 1er au 19 août.
Pour toutes vos questions: routedesuisse@versoix.ch

Les visiteurs étaient venus nom-
breux pour découvrir le nouveau 
visage de l’Ancienne Préfecture 
qui a ouvert ses portes samedi 
25 mai. Après plusieurs mois de 
travaux, le Conservatoire Popu-
laire de Musique (CPM), la Ludo-
thèque, l’Arcade Sages-Femmes 
et les Travailleurs Sociaux Hors 
Murs (TSHM) ont pu réintégrer les 
locaux flambant neufs.

Le respect des volumes et de la 
matérialité des différents locaux 
qui composent cet ensemble architectural de la ville a été le fil rouge de 
toutes les démarches entreprises pendant cette première étape du chantier. 
Il faudra compter encore quelques mois avant la finalisation du nouveau 
restaurant scolaire et de l’école de Bon-Séjour.

Après une partie officielle lors de laquelle M. Malek-Asghar est revenu sur 
l’histoire de ce bâtiment construit en 1770 et l’un des premiers à avoir été 
bâti sur la base du « Plan Choiseul », insistant sur le résultat de ce réaména-
gement mené selon un projet mûri pendant plus de 10 ans. Les utilisateurs 
ont alors pris la parole et se sont réjouies d’avoir réintégré des locaux spa-
cieux, lumineux et pensés pour leurs activités respectives.

Schéma non exhaustif. Retrouvez toutes les informations sur www.versoix.ch/sites/travaux/

De gauche à droite: Le Conseil administratif  
composé de M. Patrick Malek- Asghar (Conseiller 
administratif), M. Cédric Lambert (Maire), Mme 

Ornella Enhas (Vice-maire) et le Président du 
Conseil municipal, M. Sean Sidler.

M. Patrick Malek-Asghar, Mme Ornella Enhas, 
M. John Kummer et M. Alfred Trummer aux côtés 

des représentants des utilisateurs.

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
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EXPOSITION «ARBRES & FORÊTS»
GALERIE DU BOLÉRO

Jusqu’au dimanche 18 août
Les arbres et les forêts ont, depuis longtemps, fasciné 
les photographes. Cette exposition présente de 
multiples approches historiques, classiques, modernes 
et contemporaines. Six ensembles sont présentés à la 
Galerie du Boléro
dont une suite photographique sur les bois de Versoix.  
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h

FÊTE DU 1ER AOÛT
QUAI DE VERSOIX

Mercredi 31 juillet et jeudi 1er août

Mercredi 31 juillet – Quai de Versoix
Dès 18h00 : Guinguette du Sauvetage
La société du Sauvetage de Versoix organise sa 
traditionnelle Guinguette avec au programme : stands 
de restauration et animation musicale.

Jeudi 1er août – Quai de Versoix
Dès 18h00 : Début des festivités et ouverture des 
stands de restauration
21h15: Cortège aux lampions
21h40 : Cérémonie officielle
Allocution de Monsieur Cédric Lambert, Maire et de Monsieur Sean Sidler, nouveau 
Président du Conseil Municipal. Lecture du Pacte fédéral de 1291.
22h00 : Feu d’artifice suivi du feu de joie sur le lac.
22h30 : Bal populaire avec Maxime

LA BIBLIOTHÈQUE SE MET AU VERT !
DIVERS LIEUX DE VERSOIX

Du mercredi 10 juillet au mercredi 21 août
Les bibliothécaires vous proposent un choix de lectures 
à découvrir en plein air ! Sur des couvertures et sous un 
parasol, venez passer un moment de détente, autour 
de livres pour petits et grands, en toute convivialité !
Les mercredis de 10h30 à 11h30
10 juillet La Pelotière
17 juillet Piscine de la Bécassière
24 juillet Plage de Port-Choiseul
31 juillet Place du Boléro
7 août  La Pelotière
14 août Piscine de la Bécassière
21 août Place du Boléro
(en cas de pluie, l’animation se passera à la Bibliothèque)

LIVRES EN LIBERTÉ 
DIVERS LIEUX DE VERSOIX

Du mardi 2 juillet au dimanche 25 août
À votre disposition pendant tout l’été (du 2 juillet au 
25 août) Vous trouverez des livres :
- à la plage de Port-Choiseul
- au Belvédère de Port-Choiseul
- à l’entrée du Boléro (côté canal)
- à la piscine de la Bécassière
Et aussi dans les anciennes cabines téléphoniques
- face à la gare de Versoix
- à Pont-Céard
- à l’angle route de Suisse et route de Sauverny

EXPOSITION «LES TERRIENS»
HALL DU BOLÉRO

Du samedi 31 août au dimanche 6 octobre
Vernissage samedi 31 août de 11h à 13h
Partie officielle à 12h
En collaboration avec le Département du territoire de 
l’État de Genève, le Boléro présente le premier 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 31 août au 6 octobre 
Entrée libre

FESTIVAL DE LA BÂTIE
GALERIE DU BOLÉRO

Dimanche 8 septembre (15h-18h)
TRISTAN PERICH (USA) - MACHINE DRAWING

Imaginez une exposition où les tableaux se créeraient en 
direct sous vos yeux. Imaginez qu’aucun peintre ne soit à l’œuvre, mais un simple 
crayon couplé à un appareil informatique programmé par l’un des compositeurs 
les plus passionnants de la nouvelle génération américaine. Imaginez que ce 
compositeur soit présent au milieu de sa propre exposition, jouant en solo ses 
partitions sur un dispositif électronique 1-bit. Imaginez qu‘il s’agisse de Tristan 
Perich, celui-là même que l’on retrouvera le 11 septembre avec Eklekto et 
l’ensemble 0. Imaginez que ses Machine Drawings soient exposées dans le monde 
entier, et qu’enfin elles le soient à La Bâtie. Alors n’imaginez plus, et venez au Boléro 
de Versoix le 8 septembre pour une performance à la croisée de l’électronique et 
des arts contemporains.
Un accueil en coréalisation avec le Service culturel de Versoix
Billetterie en ligne sur www.batie.ch et sur place

ZOOLOO FESTIVAL
GRÈVE DE VERSOIX

Vendredi 6 et samedi 7 septembre 2019 de 18h à 2h
Venez finir l’été dans le cadre magnifique de la Grève de 
Versoix, au bord du lac Léman.
Un festival open air gratuit à la programmation 
musicale variée.
Pour sa 12ème édition, le Zooloo Festival vous propose deux soirées en accès 
libre avec deux scènes, un bar d’ambiance, de la musique live, un spectacle pour 
enfants et de nombreuses animations dans un cadre aux lumières féeriques. Venez 
nombreux et en famille ! Entrée libre

CINÉ-PLAGE
MAISON DE LA GRÈVE

Les week-ends du 6-7 et 13-14 juillet

«VIVA LA MÚSICA» à l’écran !

Samedi 6 juillet : «Sugar Man», Malik Bendjelloul, 2012.
Dimanche 7 juillet : «Blue Note Records : beyond the 
notes», Sophie Huber, 2018
Samedi 13 juillet : «Gimme Danger», Jim Jarmusch, 
2016
Dimanche 14 juillet : «Kinshasa Symphony», Martin 
Baer, Claus Wischmann, 2010

Horaires et accès :
Agapes dès 20h, films à 22h
CFF arrêt de train «Pont-Céard» à 500m, TPG arrêt de bus «Pont-Céard» à 500m
et Parking «Bordier» à 600m.
 Ciné-Plage, Maison La Grève, 31 ch. des Graviers, Port-Choiseul, 1290 Versoix
022 755 27 18 - www.cineversoix.ch/cine-plage
Entrée libre

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE 
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Du mercredi 10 juillet au samedi 24 août inclus

Mardi et vendredi  15h-18h 
Mercredi et samedi   10h-12h 
Jeudi    15h-19h 

Horaires habituels dès le mardi 27 août 2019
Mardi et vendredi 15h-18h
Mercredi  10h-12h 14h-18h
Jeudi   15h-19h
Samedi   10h-16h

EXPOSITION DES ATELIERS D’ARTS
GALERIE DU BOLÉRO

Du samedi 14 septembre au dimanche 13 octobre
Vernissage samedi 14 septembre 17h > 20h
Partie officielle à 18h
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.
Du mardi au dimanche, 15h > 18h

CONSEIL MUNICIPAL
MAISON DU CHARRON
Lundi 16 septembre dès 20h - Ouvert au public
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