COMMUNICATIONS OFFICIELLES
JUIN 2020

Vie politique

Administration communale

ORGANISATION POLITIQUE
ET ADMINISTRATIVE A L’HORIZON
DE LA LÉGISLATURE 2020-2025

LES INFRASTRUCTURES COMMUNALES
VOUS ACCUEILLENT EN TOUTE SÉCURITÉ

Le 1er juin 2020 marquera l’entrée en fonction d’un Conseil
municipal versoisien fortement renouvelé et d’un Conseil administratif nouvellement élu. La répartition des dicastères est
redessinée pour cette nouvelle législature 2020-2025.

L

’amélioration de la situation sanitaire liée au Cocid-19 a permis
un retour échelonné à la normale
au sein de l’administration et des
infrastructures communales depuis
le 11 mai. L’assouplissement est
progressif et reste dépendant des
mesures fixées par les autorités
fédérales et l’Etat de Genève.
La réception de la Mairie vous accueille selon ses horaires habituels,
soit : lundi, mardi et jeudi de 8h00 à
12h00 et de 14h00 à 16h30. Mercredi de 8h00 à 17h00 en continu
et vendredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 15h30.

M

Le Conseil administratif en fonction dès le 1er juin, (de g. à d.) Ornella ENHAS, Cédric LAMBERT et Jolanka TCHAMKERTEN.

algré un contexte sanitaire difficile et des
conditions de vote
restreintes, les élections communales sont restées
un point d’attention fort pour les
versoisiennes et versoisiens qui
se sont exprimés en nombre au
cours des deux tours.
Ainsi, le nouveau Conseil municipal
(législatif) sera composé de 27
membres au total. 9 PLR, 6 PDC,
9 Vert.e.s et 3 Socialistes qui se
réuniront 9 à 10 fois par année.
Il tiendra sa séance d’installation
mardi 2 juin (voir information
ci-dessous) durant laquelle les 3
représentants du Bureau seront
élus.
Le Conseil administratif (exécutif)
est, lui, reconduit en partie avec
la réélection de Cédric Lambert
(PDC), de Ornella Enhas (Socialiste)
et accueille un nouveau membre
en la personne de Jolanka
Tchamkerten (Les Vert.e.s).

Cette dernière sera en charge
des départements communaux
suivants : Protection de la population, Bâtiments, Gérance
& Ecoles, Finances ainsi que
Développement durable et environnement.
Ornella Enhas encadrera l’Administration générale, la Cohésion
sociale et les Sports et manifestations.
Cédric Lambert se chargera, lui,
des secteurs Urbanisme et transports, Travaux, Voirie et espace
public et Culture.
Au cours de ces cinq prochaines
années, toutes et tous les
membres des autorités délibératives et exécutives s’engagent à
veiller avec détermination aux intérêts de la collectivité publique.

SÉANCE D’INSTALLATION DU
RESPECT DES SURFACES
NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL ÉCOLOGIQUES AGRICOLES
Une séance exceptionnelle se
tiendra mardi 2 juin dès 20h à la
salle Lachenal du bas. Le public
ne pourra pas être présent afin de
respecter les directives liées au
Covid-19.
Cette séance sera donc retransmise
en vidéo, sera visible en direct sur
www.versoix.ch

En raison d’un nombre croissant
des incivilités vis-à-vis des surfaces
agricoles, nous vous rappelons que
les articles 2, 5 et 14 de la loi sur
la police rurale du 31 août 2017
(LPRur; M 2 25) et l’article 5 de son
règlement d’application du 25 avril
2018 (RPRur; M 2 25.01) posent
clairement:
L’interdiction à ceux qui ne sont
pas des ayants droit de pénétrer
ou de laisser pénétrer un animal
de compagnie sur tout terrain
affecté à la production agricole
ou à la promotion de la biodiversité, quelle que soit sa forme. Les
contrevenants étant passibles
d’une amende administrative
jusqu’à CHF 60’000.-

La bibliothèque de Versoix et
le centre culturel du Boléro ont
rouvert mardi 12 mai et vous proposent de nombreuses activités
(page « Agenda communal « ci-contre).
Les marchands de fruits et légumes
de saison, de fromages, de viande
ou encore de cuisines du monde
vous accueillent les samedis (de 9h
à 13h) et les mardis dès 10h sur la
place de la Gare.

Certaines infrastructures du Centre
Sportif de Versoix (CSV) sont désormais accessibles : courts de
tennis (intérieurs et extérieurs),
piste d’athlétisme, esplanade (avec
2 terrains de basket), 2 tables de
ping-pong, terrains de pétanque et
2 WC (à l’entrée du bâtiment).
La plage de Port Choiseul est ouverte depuis le 9 mai avec la présence de gardiens surveillant la
baignade. Le nombre de personnes
sur place est fixé à 600, un grill sur
deux est fermé afin de respecter les
distances de sécurité et l’accès aux
WC est restreint à une personne
à la fois avec prise d’identité pour
permettre un traçage éventuel.
Santé publique

TOUS SOLIDAIRES CONTRE LE COVID-19

D

epuis le 11 mai, l’enseignement
présentiel peut reprendre
à l’école obligatoire. Les magasins, les marchés, les musées,
les bibliothèques, les établissements de restauration et
sportifs peuvent rouvrir s’ils
respectent scrupuleusement les
plans de protection.
Pour le Conseil fédéral, la Suisse
reste dans une situation extraordinaire. Il assouplit progressivement les mesures qu’il a prises
pour protéger la population.

VERSOIXROULE EST DE
RETOUR

«Versoixroule» reprend ses quartiers
à Versoix. Le Conseil administratif a
décidé de renouveler ce partenariat
au bénéficie des citoyens et du tourisme. La Commune accueille pour
la cinquième année consécutive une
station au Centre-Ville, place de la
Gare, du 13 mai au 18 octobre 2020.

LES RESTAURANTS EXONÉRÉS
DE LA TAXE TERRASSE

Dans le but de soutenir les restaurateurs et commerces versoisiens,
touchés de plein fouet par la crise
sanitaire, le Conseil administratif a
pris la décision de les exonérer de
la taxe perçue pour l’exploitation
des terrasses.
Ces établissements ont également
la possibilité de faire une demande
auprès de la Police municipale
afin de bénéficier de davantage de
surface extérieure durant la saison
estivale.
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AGENDA COMMUNAL
BONNES NOUVELLES !
RÉOUVERTURE DU BOLÉRO EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec les nouvelles mesures annoncées par la Confédération, nous avons le plaisir de vous annoncer
que la Galerie et la Bibliothèque rouvrent leurs portes dans le respect des exigences sanitaires !
Cette fermeture temporaire aura été l’occasion pour la Bibliothèque de promouvoir son catalogue
de livres numériques et pour la Galerie de présenter et promouvoir les visites virtuelles de ses
expositions ainsi que la mise en ligne de ses carnets d’expositions à télécharger gratuitement.

ARTISTES D’ICI : PARTIE REMISE EN SEPTEMBRE
Suite à l’annulation pour raison de Covid-19, l’exposition des Artistes d’Ici consacrée à la nature qui
devait se tenir au mois d’avril est reportée au mois de septembre. Des précisions sur les dates et le
vernissage viendront dans notre prochaine édition. Merci aux 50 artistes d’avoir bien voulu patienter.
Ils vous donnent rendez-vous dès la rentrée avec leurs plus belles créations.

AGENDA
SÉRÉNADE AU MAIRE
ET AU PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL

Reportée à une date ultérieure en raison
des restrictions liées à la crise sanitaire.

PROMOTIONS SCOLAIRES

La manifestation est malheureusement
annulée sur décision du DIP.

15>06>2020 - 20h

Séance du Conseil municipal
Annulée
Maison du Charron, 1er étage
Rue des Moulins 5

ACTUELLEMENT SUR LE SITE
DU BOLÉRO

Carnets d’expositions à télécharger

Afin de vous faire découvrir les éditions
du Boléro, nous vous proposons de
télécharger gratuitement en PDF certains
de nos carnets d’exposition.
Disponibles sur www.bolero-versoix.ch

EXPOSITIONS
RÉOUVERTURE DE LA GALERIE
La Galerie reprend ses horaires habituels du mardi au
dimanche, de 15h à 18h. Merci d’y respecter les mesures
sanitaires selon les directives de l’OFSP :
> 16 personnes au maximum et simultanément dans la
Galerie. Un système de badges désinfectés à prendre et à
reposer dans une corbeille en partant a été mis en place.
> L’accueil et l’entrée ont été délimités pour vous
permettre de garder les distances prescrites via un
marquage au sol.
> Un distributeur de solution hydroalcoolique est à votre
disposition à l’entrée.

SAINT EXUPÉRY JOUE LES PROLONGATIONS
AU BOLÉRO JUSQU’AU 31 JUILLET
Suite à l’interruption de
l’exposition sur Antoine et
Consuelo de Saint Exupéry,
due au Covid-19, la Galerie est
heureuse de vous annoncer
la prolongation de cet
événement jusqu’au 31 juillet.
Occasion de découvrir ou
de redécouvrir ces œuvres,
documents manuscrits et
objets exceptionnels.

L’AGRICULTURE GENEVOISE À L’HONNEUR

ACTUELLEMENT SUR LE SITE
DE LA VILLE

www.versoix.ch

D’ores et déjà, toute l’équipe de la Bibliothèque se mobilise
pour vous offrir et vous garantir un accueil et un service
dans un cadre agréable et parfaitement adapté aux
consignes sanitaires.
En effet, plusieurs mesures ont été mises en place au sein
de la Bibliothèque, afin que votre visite se déroule dans
d’excellentes conditions :
> L’accueil et l’entrée ont été délimités pour vous permettre
de garder les distances prescrites.
> Un maximum de 20 personnes pourra entrer dans la
Bibliothèque.
> La borne automatique de prêt sera régulièrement désinfectée.
> La couverture des livres sera désinfectée après chaque retour.
> Un distributeur de solution hydroalcoolique sera à votre
disposition à l’entrée.
Attention, pour le moment et jusqu’à nouvel avis :
> Les accès aux ordinateurs ainsi qu’à la photocopieuse ne
seront pas possibles.
> Vous ne pourrez pas non plus rester à l’intérieur de la
Bibliothèque pour travailler ou pour lire.
Nous vous invitons à privilégier les retours et les prêts sur
nos bornes automatiques.
Vous trouverez toutes les nouveautés (jeunesse et adulte)
que nous avons achetées pendant ces deux derniers mois.

ET ENCORE...
Pour répondre au besoin
de livres exprimé par la
population, le Service de
la culture a mis en place
trois cabines
« Livres-Service » qui
connaissent un beau
succès. Merci à tous les
usagers qui prennent soin
des livres, alimentent les
étagères et font circuler
les ouvrages destinés à
toutes les générations.

Les œuvres, documents et objets du
Fonds culturel de la Ville de Versoix sont
visibles sur le site de la Mairie
(www.versoix.ch) sous la rubrique
« Fonds culturel ».

INFORMATIONS ET CONTACTS
Service de la culture :
bolero@versoix.ch
bibliotheque@versoix.ch

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

LIVRES-SERVICE

Découvrez le Fonds culturel communal

200 références y sont actuellement
indexées par thèmes et par artistes. Ce
travail opéré par le Service de la culture
est complété de semaine en semaine,
jusqu’à composer un ensemble de près
de 300 œuvres.

BIBLIOTHÈQUE

Venez découvrir la suite de la série d’expositions consacrée
à l’agriculture genevoise dans le Hall du Boléro !
Ce troisième chapitre laissera la place à la 4e et dernière
exposition dans le courant de cet été.
Expositions en partenariat avec l’État de Genève.
Retrouvez la mission photographique de François Schaer
dans son livre « Terriens » (paru chez Act Édition),
disponible à la Galerie.

Retrouvez ces cabines :
- Place de la Gare
- Croisement rte de Suisse et rte de Sauverny
- Chemin de Pont-Céard, sous le pont CFF
Contact : 022 950 84 00

