
COMMUNICATIONS OFFICIELLES

LA VILLE DE VERSOIX RÉCOM-
PENSÉE POUR SES FLEURS
Fin 2020, la Ville de Versoix s’est vue 
décerner le 2ème prix du concours des 
communes fleuries (villes de 10’001 
à 15’000 habitants) organisé par 
la Société Romande des Amis des 
Roses et de l’Horticulture.
Une belle distinction pour l’équipe 
des Espaces verts qui s’est appli-
quée à fleurir la commune et à 
apporter couleurs et gaieté.

SOUTENEZ LES COMMERCES 
LOCAUX
Les bons d’achat, d’une valeur de 
CHF 20.-, offerts à chaque versoi-
sien-ne, en décembre dernier, sont 
valables jusqu’au 31 mars 2021.  
La liste des commerces participants 
est accessible sur www.versoix.ch et 
est régulièrement mise à jour.  
En cette période de crise sanitaire, 
faites preuve de solidarité ; consommez 
local et soutenez vos commerces !

DE JOUR COMME DE NUIT, 
FIEZ-VOUS AU BLEU DU LAC!
Vous êtes nombreux à vous in-
terroger au sujet des «barrettes» 
lumineuses de couleur bleue appa-
rues dans le quartier du Bourg et 
sur la route de Suisse.
Petite fantaisie esthétique intégrée 
au cours du chantier du tronçon 
principal de Versoix, ces lignes 
lumineuses indiquent subtilement 
les accès au lac.

ABO ANNUEL UNIRESO OU 
LÉMAN PASS: BON DE CHF 
100.- POUR LES 6-24 ANS
En 2021, les personnes âgées de 
6 à 24 ans et domiciliées à Versoix 
peuvent, à nouveau, bénéficier 
d’une aide de CHF 100.- pour 
acheter leur abonnement annuel 
unireso ou Léman Pass.  
Nouveauté : tout se passe désor-
mais en ligne ! Cette subvention 
viendra en déduction du coût de 
votre abonnement au moment 
de l’achat que ce soit en ligne 
(https://webshop.tpg.ch/)
ou dans une agence tpg (la déduc-
tion sera visible par les conseillers 
lors de l’opération de vente).

Selon Dorinda Phillips de l’asso-
ciation ZeroWaste Switzerland, 

partenaire de cette opération : 
« le Zéro Déchet signifie réduire 
notre empreinte écologique en 
diminuant la quantité de déchets 
que nous produisons. Nous n’y 
pensons pas toujours, mais il existe 
un lien direct et fort entre les 
produits (emballages) que nous 
achetons, la quantité de ressources 
naturelles consommées et les 
émissions de carbone produites. 
Rappelons que nous prenons 
chaque semaine des centaines de 
décisions d’achat ». La diminution 
des déchets à la source est un des 
principaux objectifs de la politique 
de gestion des déchets du canton 
de Genève. 
 
Après une première conférence 
d’introduction sur le « zéro dé-
chet », trois ateliers consacrés aux 
« aliments et boissons », « cosmé-
tiques, nettoyage et vêtements », 
et « travail, vacances et cadeaux » 
(en ligne en raison de la crise 
sanitaire) ont permis aux parti-
cipant-e-s de découvrir de nom-
breuses alternatives pour réduire 
leurs déchets. À la fin de chaque 
session, les participant-e-s ont 
été invité-e-s à choisir les deux ou 
trois habitudes qu’ils souhaitaient 

adopter et les réponses ont été 
rapides : sacs en tissu pour les 
fruits et légumes, contenants réu-
tilisables pour le fromage, utiliser 
le vinaigre pour nettoyer, lingettes 
démaquillantes réutilisables, 
vaisselle solide, éponges luffa, 
serviettes en tissu, brosse à dents 
en bois, autocollants « Pas de pu-
blicité », habits de seconde main, 
chercher un jeu à la ludothèque et 
même adopter un hérisson.  
 
Pour beaucoup, les solutions 
sont : « géniales et relativement 
simples à mettre en pratique ».  
« Par de petits gestes on peut 
déjà faire quelque chose », « Il y 
a une alternative à tout », « C’est 
faisable ! » sont les commentaires 
les plus fréquents entendus au 
cours des ateliers et des mini 
ateliers.  
 
Malgré la situation sanitaire, 
le premier cycle d’ateliers et 
d’échanges a su rencontrer le 
public versoisien et faire germer 
de multiples nouvelles habitudes 
en termes de consommation et 
d’achat. Un second cycle d’évè-
nements aura lieu, si la situation 
sanitaire le permet, au prin-
temps-été de l’année 2021.

Afin de réduire considérable-
ment le volume des cartons 

d’emballage encombrants, il est re-
commandé de les démonter ou de 
les déchirer plutôt que de les plier.  
 
En 2019, 42,90 kg de papier-car-
ton par habitant ont été récupérés 
auprès des points de collecte et 
du Centre Voirie (masse annuelle 
moyenne cantonale 48,20 kg). C’est 
près de 5 kg de plus qu’en 2018 
(38,1 kg) qui ont ainsi été recyclés. 
Cette augmentation a été possible 
grâce aux efforts de tous les mé-
nages privés de la commune. 
 
Le Service Travaux, Voirie, Espace 
Public de la Ville de Versoix incite 
les Versoisiennes et Versoisiens à 
recycler encore davantage le pa-
pier-carton même si, depuis le début 
de la crise sanitaire du COVID-19, le 
nombre constaté de bourrages des 
conteneurs est en hausse.  
En effet, le nombre et les capacités 
de ces installations ont été basés 
sur des données statistiques hors 
période extraordinaire.  

Or, depuis le mois d’avril 2020, la 
forte augmentation des achats 
par internet génère une quantité 
importante de déchets d’embal-
lage déposés auprès des points de 
collecte.  
 
Des conteneurs enterrés dédiés 
aux cartons sont à disposition sur 
chaque point de collecte. Un com-
pacteur est également disponible 
devant le Centre Voirie de Versoix, 
route de St-Loup 14.

PRÈS DE 200 PERSONNES ONT DÉCOUVERT 
DES ASTUCES SIMPLES ET ZÉRO DÉCHET
Dans le cadre de l’objectif cantonal visant à réduire les déchets de 25 % d’ici 2024, la Ville 
de Versoix a organisé pour ses habitants une série de dix événements consacrés au  
« zéro déchet ». Entre les mois de septembre et de décembre 2020 : 177 personnes ont 
découvert des habitudes simples pour réduire leur production de déchets. 

ON DÉMONTE, ON GAGNE DE LA PLACE!

ATELIERS POUR ENFANTS AUTOUR DE 
LA PRÉVENTION DES DISCRIMINATIONS

Les enfants du parascolaire des écoles de Montfleury, Ami-Argand et 
Lachenal et de la Villa YoYo ont pris part à des ateliers de dialogue philo-

sophique interactifs sur la thématique du regard sur l’autre et de la diffé-
rence. Les objectifs de ces ateliers étaient de traiter de la thématique du 
racisme en déconstruisant les stéréotypes liés à la discrimination raciale ; 
de s’adresser à titre de prévention à un public jeune ; d’inclure les parents 
dans la réflexion sur les différences et de développer l’esprit critique et de 
synthèse chez les enfants.
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AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

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

03.02.2021 - Dès 13h30
Test national des moyens d’alarme 
Un test national des sirènes aura lieu le 
mercredi 3 février 2021 dès 13h30.
Les différents essais permettent 
notamment de contrôler entièrement le 
réseau cantonal d’alarme à la population 
(sirènes d’alarme générale et sirène 
d’alarme-eau).

08.02.2021 - 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.

Afin d’être informé-e des dates et des 
métiers proposés aux recrutements 
en direct, référez-vous au site internet 
citedesmetiers.ch sous « agenda » et 
cliquez sur « recrutement en direct », une 
mise à jour hebdomadaire est réalisée.

Si vous êtes une entreprise locale à la 
recherche de votre furtur-e apprenti-e, 
n’hésitez pas à nous contacter à
espace.emploi@versoix.ch

ÉVÉNEMENT

l’alimentation pour tous
Exposition Hall du Boléro – Accès libre - Du 27 février au 28 mars 2021
L’alimentation est un besoin universel et un droit fondamental pour toutes et tous. C’est aussi une source de plaisir 
pour bon nombre d’entre nous.
Cependant, nourrir des milliards d’êtres humains de façon saine et équilibrée tout en préservant les ressources et 
en respectant les limites de la planète, représente un véritable défi pour l’humanité.
D’un côté, la faim dans le monde est en augmentation depuis quatre ans. Il en va de même pour l’obésité qui 
touche aujourd’hui une personne sur huit. De l’autre, la production de notre alimentation utilise actuellement plus 
d’un tiers des terres émergées et 70% de la consommation d’eau douce. Elle est aussi responsable de 30% des gaz à 
effet de serre et d’une grande partie de la perte de biodiversité.
Plusieurs sources indiquent qu’un changement de nos systèmes alimentaires est nécessaire afin de préserver notre 
santé et celle de la planète.
A travers cette exposition, l’association « J’aime ma Planète » souhaite vous aider à comprendre les enjeux de notre 
alimentation et engager une réflexion sur nos choix de consommation.

AGENDA EXPOSITION

REPORTS

LE TEMPS DE LOUISA
Du 1er au 21 février 2021
Hall du Boléro - Entrée libre

Jeune artiste photographe, Louisa Valentin consacre 
son travail de Maturité à l’évaluation du temps. Par 
ses images, elle met à l’épreuve toutes les dimensions 
de cet aspect de nos vies et de l’univers. Si le temps 
se révèle être furtif, fugitif mais aussi long et rythmé, 
il reste pour Louisa Valentin une valeur ultime à 
partager. Il est rare de découvrir une si jeune artiste 
qui allie une étonnante qualité artistique et une 
profonde réflexion personnelle.  À ne pas manquer 
dans le Hall du Boléro jusqu’au 21 février !
Contact : bolero@versoix.ch

Suite aux nouvelles directives Covid-19, plusieurs 
événements, concerts et expositions sont reportés. 
Merci au public, aux artistes et aux partenaires de leur 
compréhension. 

CONCERT JEAN-SÉBASTIEN BACH PAR L’OCV
Prévu le 6 mars à la salle Adrien Lachenal, il est reporté 
à une date ultérieure qui vous sera communiquée dans 
une prochaine édition.

FESTIVAL D’ORGUE 
Programmé à la fin février, il devrait pouvoir se dérouler 
les 26, 27 et 28 mars 2021 au Temple de Versoix.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE
L’édition de novembre 2020 devrait pouvoir se tenir 
les 16, 17 et 18 avril 2021, sous réserve d’autorisation.

EXPOSITION EMILIENNE PERRIRAZ
L’hommage à l’artiste versoisienne devait commencer 
le 23 janvier 2021 à la Galerie du Boléro.
L’exposition sera ouverte au public, dès que les 
directives Covid-19 le permettront. Nous espérons que 
le vernissage se tiendra en mars 2021. 
Contact: bolero@versoix.ch

LIVRES EN LIGNE
Le Boléro vous ouvre sa bibliothèque numérique qui 
reste ouverte 24h/24 et 7j/7. 

À portée de clic, vous y trouvez des romans et des 
documentaires, pour les adultes et les enfants, en 
français et anglais. L’accès est gratuit pour les lecteurs 
inscrits à la Bibliothèque du Boléro.
Depuis peu, vous pouvez écouter des livres audio en 
streaming. Pour bénéficier de cette prestation, il faut 
être connecté à internet durant l’écoute du livre.
Les usagers inscrits à la Bibliothèque peuvent 
demander la création de leur compte sur la 
bibliothèque numérique en allant sur ce lien :
https://rebrand.ly/Inscription-ebook 
 
La lecture est possible sur : ordinateur, tablette, 
smartphone et liseuse (hors modèle Kindle). Des 
modes d’emploi sont disponibles sur le site de la 
bibliothèque numérique pour chaque type d’appareil.
https://bolero.ebibliomedia.ch/help
 

LIVRES-SERVICE
Depuis une année, trois anciennes cabines 
téléphoniques ont été aménagées en bibliothèques de 
rue. Ce service gratuit est offert à la population. Vous 
pouvez y déposer vos livres et en reprendre d’autres 
en toute liberté. Si la maintenance est assurée par le 
service de la culture, votre bienveillance et le respect 
nécessaire à cet équipement garantiront la pérennité de 
ce service.
Retrouvez les trois cabines : en haut de la rampe de la 
gare, route de Sauverny sur le secteur Bon-Séjour et 
chemin de Pont-Céard sous le pont CFF.

BIBLIOTHÈQUE
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