VILLE DE VERSOIX
PARKINGS BORDIER ET BON-SÉJOUR
PAYANTS DEPUIS DÉBUT MAI
En raison de la saturation de certains parkings,
le Conseil administratif a décidé de mettre en
place une réglementation de l’utilisation des
parkings et de les rendre payants. Ainsi le règlement, actuellement en vigueur, a été adapté
pour permettre la mise en place d’horodateurs,
le paiement par une application sur smartphone et la délivrance des abonnements par le
biais d’un service en ligne.
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES
VERSOIX CADDIE SERVICE LIVRE
VOS COURSES CHEZ VOUS

Afin de faciliter la vie des commerces versoisiens et des habitants de la
commune, notamment pendant les travaux de la route de Suisse, la Ville
de Versoix et la FIVEAC s’associent à Caddie Service. Le principe est simple:
vous faites vos courses dans différents commerces de Versoix et vos paquets sont livrés directement à votre domicile, selon un horaire adapté à
vos disponibilités.

La réglementation tient compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Habitants, usagers du port et de la plage, travailleurs des écoles, des institutions, des
établissements médico-sociaux et autres sont pris en considération
dans cette démarche, par la priorisation des différents profils d’utilisateurs. Le parking de la Scie (situé à côté de centre commercial Porte
de Versoix) a été le premier soumis à cette nouvelle réglementation.

Tous les commerces de Versoix,
y compris les restaurants, ont la
possibilité de mettre ce service
à disposition de leurs clients. Ils
se chargent de récolter les coordonnées du client au moment
de l’achat et de commander la
livraison, au prix de CHF 2.- le
set de deux cabas, auprès de
Versoix Caddie Service installé à
la Maison de projet (ex-Buffat).

Au cours de cette année, le dispositif sera progressivement étendu à tous les
parkings de la ville de Versoix dont Bordier et Bon-Séjour dès le 1er mai 2019.

Les livraisons se font uniquement sur la commune de Versoix, du
mardi au samedi, de 10h à 19h sauf jeudi de 11h à 20h (nocturne).

Les parkings Bordier et Bon-Séjour restent accessibles à tous. Les 2 premières
heures sont gratuites à Bordier. Ensuite CHF 1.50.- l’heure. Les personnes
qui veulent stationner régulièrement peuvent formuler une demande pour
obtenir un abonnement trimestriel ou annuel.
Pour plus d’informations: www.versoix.ch ou parking@versoix.ch

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.versoix.ch ou auprès de
vos commerces à Versoix.

VERSOIX SOUTIENT L’AIMANT ROSE
CONTRE LE CANCER DU SEIN

Versoix est l’une des 28
communes romandes
ayant participé à la première édition d’1 Tulipe
pour la VIE lancée par
l’AiMant Rose, association engagée pour un
dépistage précoce du
cancer du sein.

En présence de Mme
Ornella Enhas, Conseillère administrative, les
Mme Ornella Enhas accompagnée des employés des
Espaces verts à la cérémonie de floraison des tulipes
bénévoles de l’aiMant
Rose et les employés des
Espaces Verts de la Ville ont planté des bulbes de tulipes roses et banches à
Port-Choiseul à l’automne dernier. Ils donnent ainsi un signal fort de soutien
aux victimes du cancer du sein et de leurs proches, permettant également
de lever peu à peu les tabous autour de cette maladie.
L’arrivée du printemps a depuis permis l’éclosion du massif de tulipes qui
interpellent les passants.

INSCRIPTIONS PARASCOLAIRES
POUR L’ANNÉE 2019-2020
Cette année, rendez-vous le mercredi 22 mai de 17h
à 20h et samedi 25 mai de 8h à 11h pour les inscriptions parascolaires, centralisées à l’école Ami-Argand.
Pour les parents possédant un compte e-démarches
ou souhaitant en créer un (délai de 2 semaines), l’inscription peut être renouvelée en ligne avant le 20
mai, sans présence aux jours officiels d’inscription.
Pour les nouvelles inscriptions, soit les personnes sans compte e-démarches
ou les inscriptions avec particularité de prise en charge, il est impératif de
venir un des deux jours officiels d’inscription.

DU 29 AVRIL AU 27 OCTOBRE

Après le succès rencontré ces dernières années, «Versoixroule» reprend
ses quartiers. Le Conseil administratif a décidé de renouveler ce partenariat
au bénéficie des citoyens et du tourisme. A l’instar des villes de Genève, de
Meyrin et de Carouge et d’Onex, Versoix accueille pour la quatrième année
consécutive une station «Versoixroule» au centre-ville, place de la Gare,
du 29 avril au 27 octobre 2019.
• 10 vélos traditionnels dont 2 VTT et un vélo équipé d’un siège enfant
• 10 vélos électriques
• Nouveauté 2019: 1 vélo pliable en complément du train au ¼ d’heure
seront proposés en prêt de 7h30 à 19h du lundi au vendredi et de 9h à 19h
durant le week-end! La durée de prêt du vélo est de 24h au maximum.
Samedi 15 juin, Monsieur Cédric Lambert, Conseiller administratif, sera présent
pour partager cafés et croissants (offerts) dès 10h Place de la Gare.
Plus d’informations: www.versoix.ch

CRÉATION DE 24 PLACES DE CRÈCHE
DÈS LA RENTRÉE 2019
Le Conseil municipal décide de financer la création de 24 places supplémentaires d’accueil des enfants en âge préscolaire dès cet automne.
Constatant une demande en progression, les partis politiques se sont unis
pour demander une étude à ce sujet.
En un mois à peine, le Conseil administratif a pu analyser la faisabilité financière et technique du projet. Au final, les coûts progresseront de CHF
500’000 par année dès 2020 et de CHF 650’000 lorsque les subventions fédérales et intercommunales seront épuisées.

DÉSAFFECTATION DES LIGNES
G, H, I ET J DU CIMETIÈRE
Les familles dont des parents ont été inhumés au cimetière de Versoix
lignes G - H - I et J en 1998 ou antérieurement, ainsi que celles possédant
des concessions arrivées à terme en 2018, sont informées de leur échéance.

La Mairie de Versoix attire votre attention sur le fait que le coût de la prise
en charge des enfants à midi comprend:
• L’encadrement des enfants par le GIAP (tarif en fonction des conditions
générales 2019-2020 du GIAP)
• Le repas fourni est facturé par la Ville de Versoix au pris de CHF 8.50.- le
repas

Les personnes désirant renouveler une concession sont priées d’adresser
une demande écrite à : Mairie de Versoix, Service du cimetière, case postale 107, 1290 Versoix, jusqu’au 31 mai 2019.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter à la Mairie
de Versoix Mme D.Oggier au 022 775 66 39 ou à l’adresse d.oggier@versoix.ch

Passé ce délai, la Commune disposera des emplacements et des ornements
selon ses besoins.
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VILLE DE VERSOIX
LES ARTISTES D’ICI EXPOSENT AU BOLÉRO

GALERIE DU BOLÉRO

Exposition jusqu’au dimanche 12 mai
Rythmes, cadences et mouvements
Peintures, dessins, photographies, sculptures et
céramiques.
Les Artistes d’Ici se réunissent autour de ce thème
original avec leurs dernières créations.
Des talents multiples et variés nous surprennent par
leurs compositions, leurs graphismes colorés et des
noirs et blancs percutants. Abstraites, figuratives,
géométriques ou en volume, ces œuvres toniques nous
invitent à profiter d’un nouveau printemps au Boléro.
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h

CONCERT - ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VERSOIX

SALLE COMMUNALE ADRIEN-LACHENAL

Samedi 4 mai à 20h30
L’OCV - Orchestre de chambre de Versoix vous
présente son concert de printemps en entrée libre.
35 musiciens sous la direction du Maestro Sébastien
Brugière interprètent leur programme « Dialogue »
• Marc-Antoine Charpentier : Prélude du «Te Deum »
• Jean-Philippe Rameau : Suite des Indes galantes
• François Devienne : Concerto pour flûte
n°7 en mi
mineur, soliste Claude Regimbald
• Joseph Haydn : Symphonie n° 45 « Les Adieux »
Entrée libre

HISTOIRES À PARTAGER

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Mercredi 8 mai et mercredi 5 juin, 10h30 et 14h30
Les bibliothécaires raconteront des histoires, à
10h30 et 14h30, les premiers mercredis du mois.
Dès 5 ans
Entrée libre, sans inscription

BÉBÉ BOUQUINE !

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Samedi 11 mai et mercredi 29 mai de 10h à 10h45
Accueil des tout-petits en famille pour un moment de
découverte du livre ! Un tapis, des livres, des coussins,
une comptine et le voyage commence…
Entrée libre, sans inscription

SEMAINE DU LIVRE POUR LA PETITE ENFANCE

BIBLIOTHÈQUE ET GALERIE DU BOLÉRO
Du mardi 14 au dimanche 19 mai.

«DIS OURS, TU DORS ?»
Lecture-spectacle pour les tout-petits.
Quatre merveilleuses histoires à découvrir, sélectionnées
dans le cadre du Prix P’tits Mômes 2018 (Bibliothèques
municipales, Genève), mises en scène et interprétées
par Chine Curchod, comédienne et marionnettiste.
Mardi 14 mai – 2 spectacles 14h30 et 15h30
Jeudi 16 mai – 2 spectacles 9h30 et 10h30
Vendredi 17 mai – 2 spectacles 9h30 et 10h30
Entrée libre, groupe uniquement sur inscription
auprès de bibliotheque@versoix.ch avant le 10 mai
Dimanche 19 mai – 2 spectacles 10h et 11h
Spectacle «Le tout petit livre de la jungle» par Flora Devi
Entrée libre

HUMOUR AVEC LES FRÈRES BUGNON

GALERIE DU BOLÉRO

Samedi 18 mai, 20h30
«LA FOURMI ET LA CIGALE»
Les Frères Bugnon revisitent La Fontaine. Ils s’amusent à
décliner avec impertinence et drôlerie le thème de «La Cigale
et la Fourmi» à la manière de nombreux auteurs de théâtre
ou de cinéma, en pastichant des scènes fameuses : « La
Fourmisanthrope»(Molière),«Ungrainàlapatte»(Feydeau),
« Cygalo de Bergerac» (Rostand) ou encore « Les Fourmis flingueuses » (Audiard) ou
« Cigalou » (Pagnol), sans oublier quelques clins d’oeil obligés aux séries TV comme
Columbo.
Entrée libre. Durée : 90min

AGENDA COMMUNAL
CONSEIL MUNICIPAL

MAISON DU CHARRON

Lundi 20 mai dès 20h - Ouvert au public

JOURNÉE DE LA LECTURE À VOIX HAUTE

BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Mercredi 22 mai

10h15-11h45
Des histoires kamishibaïs seront lues par des jeunes
du Collège des Colombières pour tous dès 5 ans.
14h15 - 16h15
Des histoires kamishibaïs seront lues par des familles,
des lecteurs et des bibliothécaires, pour tous dès 7 ans.
Pour participer aux lectures de l’après-midi, annoncez-vous au prêt !
Venez les écouter pour le plaisir d’être ensemble !
Entrée libre, sans inscription le matin, en vous annonçant au prêt pour les
histoires de l’après-midi !

PORTES OUVERTES, ÉTAPE 1

ANCIENNE-PRÉFECTURE ET BON-SÉJOUR
Samedi 25 mai, de 10h à 16h
10h00-15h00: Activités proposées par les associations
• Conservatoire populaire: venez essayer les
instruments de musique. Petites productions
musicales. We speak english
• Ludothèque: découverte par le jeu
• Arcade sages-femmes: atelier de portage de bébés
• TSHM: présentation des prestations
11h05: Interlude musical
11h15: Partie officielle et apéritif
16h00: Fermeture des portes

FÊTE DES VOISINS

PARTOUT AUTOUR DE VOUS
Vendredi 24 mai
L’occasion pour tous de tisser ou de renforcer des liens
avec les gens que vous côtoyez toute l’année autour
d’un repas ou d’un verre.
Afin de promouvoir cette fête et de vous soutenir dans
son organisation, la Ville de Versoix mettra à disposition
(gratuitement) des associations et des privés les tables et les bancs de la commune.
www.versoix.ch

EXPOSITION «ARBRES ET FORÊTS»

GALERIE DU BOLÉRO

Exposition du samedi 25 mai au dimanche 18 août
Vernissage : samedi 25 mai de 17h à 20h
Partie officielle à 18h
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.
Dans le Hall du Boléro, vous pourrez découvrir la forêt japonaise de L’ARBORETUM
NATIONAL SUISSE du Vallon de l’Aubonne qui a été créée en 1979 par Sylvain
Meier. Cet ensemble exceptionnel s’est développé, depuis lors, grâce aux contacts
multiples que le créateur a su entretenir avec des spécialistes et des institutions
japonaises.
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h

FESTICHOC
6 & 7 AVRIL

La 15ème édition du Festichoc a rassemblé plus de 60’000 festivaliers - un nouveau
record - qui se sont donnés rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir les produits
chocolatés des artisans suisses présents pour ce rendez-vous incontournable des
amoureux du chocolat.

