COMMUNICATIONS OFFICIELLES
FÉVRIER 2020

Associations versoisiennes

Vie citoyenne

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET LA
COMMUNE RENFORCENT LEUR
COLLABORATION

ÉLECTIONS COMMUNALES: CITOYENS
VERSOISIENS, MOBILISEZ-VOUS!

Les associations sportives versoisiennes étaient invitées à une
séance d’information pendant laquelle le renforcement et la
formalisation des relations avec la Ville de Versoix leur ont été
présentés. L’objectif principal des nouveaux documents qui
lieront les deux parties est de clarifier les rôles, les responsabilités et les devoirs de chacun.

S

i vous avez plus de 18 ans, que
vous vivez en Suisse depuis au
moins 8 ans, vous avez la possibilité de voter dans votre commune. Votre vote vous permettra
de choisir vos-représentant-e-s
au Conseil municipal (pouvoir
délibératif) ainsi qu’au Conseil
administratif (pouvoir exécutif)
de votre commune.
Participer à la vie de sa commune, c’est non seulement y
habiter, c’est aussi élire ses représentant-e-s qui vont prendre
des décisions sur des sujets
essentiels de notre vie quotidienne en matière : de culture et
de sport; de sécurité et d’organisation de pompiers; de gestion
des déchets; de crèche et d’école
primaire; d’aide sociale; d’aménagement du territoire; de développement durable; d’intégration; de vivre-ensemble.

L

es services communaux
ont entrepris un travail de
longue haleine afin de proposer, aux associations sportives versoisiennes reconnues, un
contrat de prestations (presque
identique pour l’ensemble des associations) ainsi qu’une convention de prêt à usage.
Ces nouvelles modalités ont été
détaillées lors d’une séance d’information destinée aux associations sportives, mardi 21 janvier.
Le contrat de prestations permet
de régir les devoirs de chacune
des parties. Les associations
s’engagent à promouvoir leurs
disciplines sportives respectives
en encourageant le fair-play,
la qualité de la formation des
jeunes et son encadrement, le
versement de charges sociales en
tant qu’employeurs (secrétaire,

VOIRIE ET ESPACES VERTS
MISENT TOUT SUR LES
PRODUITS ORGANIQUES

En moins d’une décennie, le secteur de la voirie et des espaces
verts est parvenu à abandonner toute utilisation de produits
phytosanitaires ou chimiques au
profit de substances entièrement
organiques.
Les mauvaises herbes qui bordent
les routes sont éliminées grâce au
passage de la balayeuse et d’un
désherbage manuel alors qu’un
engrais organique (à l’odeur significative) est utilisé pour le traitement des espaces publics. Cela
permet la diminution de la contamination des sols et des eaux.

entraîneurs, etc.) et à veiller à ce
qu’il n’y ait pas de discrimination,
entre autres.
En contrepartie, la Ville de Versoix
s’engage à les soutenir financièrement selon les budgets validés
et les critères en vigueur, ainsi
qu’en nature par la mise à disposition d’infrastructures et de
matériel nécessaire à l’exercice
de leur discipline.

Pour voter, il vous suffira de vous
référer à la brochure officielle
que vous recevrez avec votre
matériel de vote.

En vue de ces élections, vous
pouvez également découvrir
et participer aux projets du défi
citoyen qui se déroulent dans
le canton en consultant le site
www.15mars.ge.ch

Séance d’information
«Élections communales»
Samedi 29 février 2020, 10h45
Salle du Boléro

20ÈME ÉDITION DE LA SOUPE

Festivités

L

e début de l’année 2020 marquait la 20ème édition de la Soupe du
1er janvier. Selon la tradition, la population s’est réunie à la salle
communale Lachenal afin de se réchauffer en dégustant le délicieux
potage réalisé par la Confrérie des Potes au Feu. Plus de 200 personnes ont reçu les bons vœux du Conseil administratif et du
Président du Conseil municipal et ont partagé un moment festif sur
les notes de l’accordéoniste « Bertrand Variétés et Musette ».

Quant à la convention de prêt
à usage, elle rappelle aux associations concernées les règles
et devoirs liés à l’utilisation des
infrastructures et locaux qui leur
sont mis à disposition gratuitement par la Ville.
Les premières associations sportives à avoir signé ces documents
sont le Tennis Club de Versoix et
le FC Versoix.

CRÉATION DE NOUVELLES ZONE PENSEZ À LA MÉDAILLE DE
DE RENCONTRE ET ZONE 30
VOTRE CHIEN POUR
Le Conseil municipal a voté un
L’ANNÉE 2020
crédit de CHF 620’000.- destiné à
la mise en place de zones de rencontre et de zones 30 des chemins
du Val-de-Travers, C.Courvoisier,
rue des Moulins, route de SaintLoup, Avenue Lachenal et du Quai
de Versoix.

Les propriétaires de chiens ont
jusqu’au 1er avril 2020 pour se
procurer la médaille annuelle de
leur compagnon à quatre pattes,
contre un émolument de CHF 2.-

Pour ce faire, présentez-vous à
la réception de la Mairie muni
de votre pièce d’identité, d’une
preuve d’enregistrement du chien
auprès d’AMICUS, d’une attestation d’assurance RC et du carnet
de vaccination du chien avec immunisation contre la rage valide.

LA PERMANENCE IMPÔTS
REPREND DU SERVICE

Le Service Social et jeunesse de la
Ville de Versoix met en place pour
les Versoisien-nes une « permanence impôts ».En cas d’intérêt,
il est indispensable de fixer un
rendez-vous en téléphonant dès
le 1er février au 022 775 66 58 de
8h30 à 11h30.

AGENDA COMMUNAL
ÉVÈNEMENT
FESTIVAL D’ORGUE - 21, 22 ET 23 FÉVRIER 2020

L’orgue du Temple de Versoix est considéré comme « un des meilleurs de la région »,
selon François Delor, organiste honoraire de la Cathédrale Saint-Pierre et du Temple
de la Fusterie.Quoi de mieux qu’un festival pour mettre à l’honneur cet instrument
complexe et fascinant ?
Du 21 au 23 février, ils ne seront pas moins de 7 organistes dont Nathalie Effenberger,
organiste titulaire du Temple de Versoix (samedi 22 à 18h), à vous proposer diverses
œuvres, parfois en duo avec un saxophone (dimanche 23), afin d’explorer au mieux la
musicalité et la technicité de ce gigantesque instrument. Le Prix Olivier Constantin sera
quant à lui disputé vendredi 21 dès 20h30 et remis samedi 22, après le concert de 20h30.
Entrée libre (dans la mesure des places disponibles), du 21 au 23 février, Temple de Versoix.

AGENDA
02.02.2020 - 17h

Concert du dimanche
Lucio Fersurella & Yasmine Ambroise
(Bach, Brahms, Haydn, Mozart...)
Galerie du Boléro, entrée libre

05.02.2020 - 11h et 15h

Histoires à partager
Lecture d’albums par les bibliothécaires
Dès 5 ans
Bibliothèque du Boléro, entrée libre

08.02.2020 - 10h

EXPOSITIONS
DU 15 FÉVRIER AU 22 MARS 2020
«LA SAINT VALENTIN C’EST FOU !»
Photographies de Michel Jaussi
À l’occasion de la Saint-Valentin, le Boléro vous
présente les photographies de Michel Jaussi,
ayant pour sujet principal les oiseaux et leurs
flamboyantes parades amoureuses. Fous de
Bassan et Flamants Roses vous attendent du 15
février au 22 mars dans le Hall du Boléro !
Vernissage de l’exposition samedi 15 février, de
17h à 19h.
Entrée libre, 7/7, de 8h à 22h.

Bébé Bouquine !
Accueil des tout-petits en famille
Bibliothèque du Boléro, entrée libre

09.02.2020 - 17h

Festival Antigel - Fabrizio Chiovetta
Concert «100% Beethoven»
Hommage au 250e anniversaire de la
naissance du compositeur.
Galerie du Boléro
Tarifs et billets : antigel.ch

15.02.2020 - 20h30

Antoine de Saint Exupéry et Consuelo
Pièce de théâtre, Cie du Bonheur Vert
Galerie du Boléro, entrée libre

21/22/23.02.2020

Festival d’orgue
Programme complet sur versoix.ch
Temple de Versoix, entrée libre
Rte de Sauverny 7 - 1290 Versoix

26.02.2020 - 10h

Bébé Bouquine !
Accueil des tout-petits en famille
Bibliothèque du Boléro, entrée libre

29.02.2020 - 17h

«Les jeux sont faits !»
Table ronde et débat : loisirs,
éducation et addictions aux jeux
En collaboration avec la Ludothèque
de Versoix
Galerie du Boléro, entrée libre

29.02.2020 - 10h45

Séance d’information
«Élections communales»
Salle du Boléro

www.versoix.ch

28 & 29 MARS 2020 - 16e FESTICHOC
Gourmands, à vos agendas ! La 16e édition de
l’incontournable Festichoc aura lieu du samedi
28 au dimanche 29 mars 2020. Plus grand festival
de Suisse dédié au chocolat, le Festichoc est une
manifestation à caractère familial et convivial qui
rassemble plus de 30 artisans chocolatiers venus
de toute la Suisse.
Entrée libre, Espace Lachenal
Route de Saint-Loup 12 - 1290 Versoix
Plus d’infos : www.festichoc.ch

SPECTACLES

DU 15.02 AU 22.03.2020

«La Saint-Valentin c’est Fou!»
Exposition de photographies
Les oiseaux par Michel Jaussi
Vernissage samedi 15.02 - 17h>19h
Hall du Boléro, entrée libre
Expo 7/7, 8h>22h

MANIFESTATION

JUSQU’AU DIMANCHE 22 MARS 2020
CONSUELO ET ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
Histoires et objets d’une vie
On croit tout savoir d’Antoine de Saint-Exupéry,
de l’aviateur intrépide et de l’écrivain moraliste.
Sa disparition même, le 31 juillet 1944,
contribue à renforcer le mythe de celui qui,
aime-t-on à dire, aura rejoint le Petit Prince sur
son astéroïde. C’est compter sans Consuelo, son
épouse artiste et bohème, qui partagea sa vie
de 1930 à sa disparition et continua de porter sa
mémoire, jusqu’à sa mort, en 1979. Une grande
partie de ses archives, confiées à son secrétaire
et ami, José Martinez Fructuoso (1936-2015),
devenu son légataire universel, exhumées de
leur silence en 2000, sortent, enfin accessibles
au grand public.
Exposition jusqu’au 22 mars, Galerie du Boléro
Entrée libre, du mardi au dimanche, de 15h à 18h

BIBLIOTHÈQUE
07.03.2020 16h30 LES VIES DE MARIE CURIE
Qui est Marie Curie ? Pourquoi
est-elle devenue célèbre ? Qu’estce que la chimie ? Pour répondre
à ces questions, Fiami, auteur de
bandes dessinées éducatives et
d’émissions de télévision, sera
notre invité. Entrée libre, tous
publics dès 7 ans

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020 À 20H30
«CONSUELO ET ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY»
«Ma fenêtre reste ouverte pour
faire entrer le ciel.»
Théâtre
Compagnie du Bonheur Vert
Galerie du Boléro, 20h30
Entrée libre dans la mesure des
places disponibles

DIMANCHE 9 FÉVRIER 2020 À 17H
FESTIVAL ANTIGEL - FABRIZIO CHIOVETTA
À l’occasion du 250e anniversaire
de la naissance du compositeur,
le Festival Antigel, le pianiste
Fabrizio Chiovetta et le Boléro
vous propose un concert 100%
Beethoven !
Galerie du Boléro, 17h (portes 16h30)
Tarifs et billets : antigel.ch

ET ENCORE...
29.02.2020 - 17h «LES JEUX SONT FAITS»
Table ronde et débat : loisirs, éducation et
addictions aux jeux.
En collaboration avec la Ludothèque de Versoix
Galerie du Boléro, entrée libre

