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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur les pages centrales 
du journal

Dimanche 1er juin
Fête de la Paroisse protestante

Mercredi 4 juin
Parc de la Mairie : Sérénade au Maire 
et au Président du Conseil Municipal
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Jeudi 5 juin
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Vendredi 6 juin
Salle communale : Spectacle de
danse AEQV
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Samedi 7 juin
Salle communale : Spectacle de
danse AEQV
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Dimanche 8 juin
CinéVersoix : ciné-concert d’Ukraine

Mercred 11 juin
Salle communale : Don du sang
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Jeudi 12 juin
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Vendredi 13 juin
Les Caves : Jam Session

Samedi 14 juin
Les Caves : Alroma, dernière volonté

Dimanche 15 juin
Temple de Versoix : concert de musi-
que classique

Lundi 16 juin
Aula des Colombières: concert de 
l’orchestre du cycle d’orientation

Samedi 21 juin
Maison du Charron : vernissage expo 
de sculptures Dino Ostan
Place du Bourg : Fête de la Musique

Lundi 23 juin
Maison du Charron :
Conseil Municipal

Mardi 24 juin
Rado : Séance plénière du PJV

Vendredi 27 juin
CSV : Promotions

Versoix s’illumine !
En effet, le CM a accepté de débloquer une somme de 220000 francs 
destinée à la première phase du fi nancement d’un projet d’éclairage 
événementiel que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui.

La lumière est depuis longtemps as-
sociée à l’idée de fête.
Jusqu’au milieu des années 80, la lumiè-
re festive se résume à la mise en place 
de guirlandes décoratives dans les rues, 
à l’occasion des fêtes de fi n d’année et 
de la fête nationale. 
La source lumineuse utilisée est quasi 
exclusivement la lampe à incandescence 
sphérique « illumination » de 15W (co-
lorée ou blanche)
En 1986, le visage nocturne métamor-
phosé d’une tour Eiff el ciselée de lu-
mière dorée, marque symboliquement 
le coup d’envoi d’une série d’illumina-
tion des grands monuments cultes (Le 
Grand Palais, La statue de la Liberté, 
Tower Bridge, le pont de Sydney…)
La lumière urbaine sort progressivement 
de ses rôles strictement fonctionnels et 
est désormais considérée comme un « 
matériau ». La frontière entre l’événe-
mentiel et le pérenne s’amenuise.De-
puis vingt ans, l’environnement urbain 
nocturne se transforme. La lumière y est 
un vecteur de communication créateur 
d’ambiance, support d’image, d’identité 
et de promotion de la ville.
Dans le même temps, notre quotidien 
ne cesse de se pixéliser. L’image est par-
tout : réelle, dessinée, virtuelle, retou-
chée, animée, informative, publicitaire, 
choc, imposée, suggérée, colorée…
L’image nocturne que donne la ville tout 
au long de l’année vient s’additionner à 
ce fl ot d’images et tend à se banaliser, 
avec pour conséquence d’étioler le ca-
ractère événementiel des illuminations 
traditionnelles des fêtes de fi n d’année.

L’éclairage de fête actuel
Il convient de distinguer deux types 
d’éclairages festifs : celui des fêtes de 
fi ns d’année et celui qui accompagne les 
diff érents événements tout au long de 
l’année.
• Fêtes de fi n d’année : quelques décors 
lumineux qui manquent de présence et 
d’impact. En privilégiant certaines rues, 
le dispositif ne permet pas de créer une 
ambiance cohérente sur l’ensemble de 
la ville.
• Événements ponctuels : un dispositif 
de luminaires et de guirlandes permet 
d’éclairer l’intérieur des tentes utilisées 
lors du festival du chocolat, de la fête 
nationale ou du marché de Noël. Cet 
éclairage est avant tout fonctionnel. 
D’une manière générale, l’éclairage fes-
tif actuel n’est pas conçu pour commu-
niquer et il ne parvient pas créer une 
ambiance à l’échelle de la ville. Il man-
que d’impact, de consistance et d’ingré-
dients.
L’infrastructure existante est insuffi  sante 
et présente des zones de défi cience par 
rapport aux zones d’entrée, aux endroits 
stratégiques, aux fl ux principaux et à la 
localisation commerciale.
Le parc de matériel se limite à quelques 
décors de fêtes de fi n d’année d’ancienne 
génération, à quelques guirlandes (dont 
une en fi xe sur le quai de Versoix), et à 
quelques luminaires pour lampes fl uo-

rescentes et halogènes pour l’éclairage 
intérieur des tentes.
(Extraits de l’étude présentée à la commu-
ne par le bureau d’étude Dar-la-Luz)

Objectifs du plan d’éclairage événe-
mentiel -1ère phase

1. Doter la ville d’une infrastructure, 
de matériel d’éclairage et de décors 
lumineux dédiés à l’accompagnement 
des événements festifs se déroulant 
sur la commune de Versoix, et plus 
particulièrement :
• Les fêtes de Noël et du Nouvel An
• Le marché de Noël à la place du   
   Bourg
• Les Promotions, au centre sportif
• La fête Nationale du 1er août, sur le   
   quai de Versoix
• Le festival du Chocolat,   
• La fête du  printemps, à Ecogia

2. Cibler et hiérarchiser les espaces à 
traiter selon les événements :
• Pour créer une cohérence à l’échelle de 
la commune
• Pour optimiser les moyens à mettre en 
oeuvre
• Pour maximiser l’impact événemen-
tiel

3. Concevoir des projets de mise en 
lumière et/ou de décoration lumineu-
se adaptés :
• À chaque événement
• À la diversité des lieux
• Évolutifs

4. Renforcer l’attractivité des événe-
ments festifs :
• Pour ses résidents et usagers
• Pour ceux qui la traversent
• Par la création d’ambiances adaptées à 
la nature des événements
• Par la mise en place de « signaux » pré-

paratoires (information)
 • Par un guidage éventuel vers le lieu de 
fête quand celui-ci est spécifi que
 • Par un accueil nocturne sécurisé

5. Permettre une meilleure percep-
tion des attributs qui caractérisent 
la ville 
  • Son dynamisme Communal
  • Sa richesse humaine et associative
  • Ses attraits physiques

Graphisme et formes

Cette phase de recherche a été eff ec-
tuée avec l’objectif de :

  • Créer une « signature » originale et 
exclusive pour Versoix
  • S’éloigner des formes classiques et 
traditionnelles des décors de fêtes de fi n 
d’année, sans choquer
  • Permettre la réutilisation des décors 
qui en découleront, dans des contextes 
diff érents selon les événements festifs
  • Off rir des images diff érentes d’une 
année à l’autre
  • Trouver un lien par rapport à l’une 
des caractéristiques fortes de la ville
  • Travailler sur des formes simples et 
facilement déclinables à des échelles dif-
férentes, en plan et en volume
  • Permettre l’utilisation de sources lu-
mineuses à forte effi  cacité lumineuse et 
de longue durée de vie
  • Permettre la création de décors qui 
n’off rent pas trop de prise au vent.

Ce travail a abouti en partant des 
formes sinusoïdales présentes dans 
les armoiries de Versoix. Cette forme 
symbolise aussi bien la rivière que les 
vagues du lac Léman.

La forme est simple et peut facilement 
prendre de l’espace en plan ou en vo-
lume sans off rir de prise au vent impor-
tante.
Elle peut être travaillée aisément avec la 

technologie des Led à haute effi  cacité.
Elle peut intégrer les ingrédients de lu-
mière attendus lors des fêtes tradition-
nelles tout en apportant un renouveau.
Elle peut facilement s’orienter vers des 
formes plus ludiques pour accompagner 
les diverses fêtes de la ville.
Les graphismes inédits et variés déclinés 
en partant de cette sinusoïde me sem-
blent pouvoir constituer à eux seuls une 
signature unique pour la ville.

Gamme chromatique de base
Fêtes de fi n d’année
Le bleu et le blanc argenté
• Le bleu et le blanc argenté sont les 
couleurs traditionnelles de la ville de 
Versoix
• Le bleu symbolise la présence de l’eau 
et le lac Léman
• L’argent fi gure l’eau, les rivières, les 
fontaines, les refl ets sur le lac et la glace
• Le blanc évoque les voiliers ou les cy-
gnes sur le lac, et la neige des sommets. 
Il symbolise la pureté, la paix et se re-
trouve dans la croix du drapeau Suisse
Dans le cas des décors, des objets lu-
mineux, des points scintillants ou des 
cordons diff usants, le bleu ne sera pas 
utilisé seul, mais accompagné du blanc.
Dans le cas spécifi que de petits points 
bleus disséminés et espacés sur des fonds 
sombres, aquatiques ou paysagers, le 
bleu pourra être utilisé sans accompa-
gnement.
En projection de lumière, le bleu pourra 
également être utilisé seul.
Le blanc pourra dans tous les cas de 
fi gure être utilisé seul ou accompagné 
d’autres couleurs

Gamme chromatique complémen-
taire aux couleurs de base
L’ambre pour le marché de Noël, le fes-
tival du Chocolat
Le rouge pour la fête Nationale
Le vert et le cyan pour la fête du prin-
temps et les Promotions
Les couleurs complémentaires seront 
toujours utilisées en plus des couleurs 
de base de la ville (le bleu et le blanc), 
sauf le 1er août où le bleu cédera la 
place au rouge.
(Extraits du message du CA destiné au 
CM)
Ce travail a abouti en partant des 
formes sinusoïdales présentes dans 
les armoiries de Versoix. Cette forme 
symbolise aussi bien la rivière que les 
vagues du lac Léman.





Vous aimez notre journal et 
vous souhaitez qu’il poursui-
vre sa route.
Alors n’oubliez-pas de verser 
votre cotisation au 

CCP 12-16757-3
(25 francs ou ... plus)

Pour les associations, clubs 
et sociétés sans but lucratif : 

100 francs.

MERCI
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Police
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Feu
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Ambulance
Urgence
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Genève-médecins
022 754 54 54

SOS médecins 
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Médecins-Urgence
022 322 20 20

Intoxication
145

Mairie
022 775 66 00

ASM Versoix     022 755 66 99
Police Versoix   022 427 98 50
(lu-ve 16h-18h30, sa 9h-12h)
Centre d’action sociale 
et de santé         022 420 48 00
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Montfl eury       022 755 48 67
Les Moufl ets    022 755 56 82
Supernounou   022 775 66 52
RADO              022 755 47 11
Repas à domicile

022 420 23 00
Transports YERLY  

079 224 45 54

Mairie
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Petit bout de vie en Nouvelle-Zélande
De notre envoyé spécial : Sylvain BACHMANN

A la découverte de la Nouvelle-Zélande

Un petit dernier 
pour la route

Un jour de mai, 07 degrés Cel-
sius, les nuages planent en sei-
gneurs dans le ciel, 

C’est à Christchurch, plus gran-
de ville de l’île Sud, que je me 
trouve. C’est dans cette même 
cité que je resterai deux semai-
nes. Une parfaite occasion, 
donc, de faire une pause, après 
trois mois de voyage «non-stop» 
à travers le pays ; le temps d’un 
bilan, peut-être également. En 
eff et, des neuf mois que j’aurai 
vécu en Nouvelle-Zélande, un 
seul me reste à présent. Le pays 
est passé à l’heure d’hiver, la nuit 
est maintenant la maîtresse des 
fi ns de journées et un air froid et 
brumeux me pousse gentiment 
vers la sortie, que je ne rejoindrai 
qu’avec réticence.
 
Jour après jour, j’ai cette étrange 
impression, qui devient pro-
gressivement conviction, que 
la bulle de rêve qui encercle le 
«pays du long nuage blanc» pos-
sède la propriété d’accélérer le 
temps. Il me reste toujours tant 
à voir, à expérimenter, et mon 
désir de dévorer à pleines dents 
les merveilles que ces deux îles 
ont à m’off rir ne faiblit pas. Car, 
je le sais aujourd’hui, lorsqu’on 

s’aventure dans cet autre bout 
du monde, il faut s’attendre à 
tomber à genoux devant des 
paysages à couper le souffl  e, à 
soigner ses courbatures après de 
longs treks et à user bon nombre 
de cartes mémoire, de pellicules 
pour les irréductibles.  

Il faut en eff et se rendre comp-
te que la nature, faune et fl ore 
confondues, est ce pour quoi les 
touristes se pressent en masse 
chez les Kiwis. Non pas que les 
villes soient sans intérêt (le cô-
toiement des civilisations poly-
nésiennes et européennes dans 
le même tissu urbain donne 
d’ailleurs à la société un caractè-
re singulier, spécialement dans le 
domaine des arts manuels), mais 
simplement parce qu’elles n’ont 
pas le long, parfois glorieux, 
passé des cités de notre Vieux 
Continent et, par là-même, ap-
paraissent comme des naufra-
gées perdues au milieu de terres 
vides. Mais cette nature, disais-
je, dont dépend en partie la san-
té économique néo-zélandaise, 
est massivement protégée et 
sauvegardée. Le DOC (Depart-
ment Of Conservation) eff ectue 
un travail magistral, en menant 
campagnes de lutte contre les 
pestes (guêpes, opossums, her-
mines), en créant, balisant et 
maintenant sentiers pour pro-
meneurs, et en fournissant des 
informations de haute qualité au 

sujet des itinéraires pédestres, de 
leur diffi  culté et points d’inté-
rêts. Tout est ainsi mis en œuvre 
pour off rir une nature aussi vier-
ge que possible aux marcheurs, 
kayakistes et aventuriers de tou-
tes sortes, tout en garantissant le 
bien-être  des espèces animales, 
certaines en voie de disparition 
(c’est en eff et le long des côtes 
néo-zélandaises que l’on peut 
apercevoir des Dauphins d’Hec-
tor, et des pingouins aux yeux 
jaunes, espèces les plus rares au 
monde). Les mesures peuvent 
d’ailleurs aller très loin, comme 
à Lake Tekapo où la ville cherche 
à faire protéger « son » ciel, pro-
bablement un des plus étoilés au 
monde, auprès de l’Unesco. 

Ce sont donc campagnes, mon-
tagnes et lacs qui donnent vie à 
ce pays que certains comparent 
un peu trop rapidement à no-
tre chère Suisse. Oui, Queens-
town a un air de Verbier, oui, 
les montagnes sont blanches et 
les champs réservés aux bovins. 
Il faut toutefois garder à l’esprit 
que la Nouvelle-Zélande fait la 
taille de l’Italie, avec une popula-
tion inférieure à celle de la Suisse 
(juste un peu plus de 4 millions 
d’habitants). Imaginez la vasti-
tude des plaines, l’isolation de 
certains villages, le vide dans les 
campagnes. Et puis, il y a ces pe-
tits détails qui font la diff érence: 
le Kiwi ne rince pas sa vaisselle 

après l’avoir nettoyée au savon, 
il remercie le chauff eur de bus 
lorsqu’il descend du véhicule, il 
lave son linge à l’eau froide et 
prend la vie d’une façon déten-
due et positive (tout est en eff et 
« no worries » et « sweet as », 
équivalents d’un « « pas de sou-
cis », « ça joue pour moi »). La 
Nouvelle-Zélande, très infl uen-
cée par les cultures occidentales 
mais conservant une forte iden-
tité nationale, continue ainsi à 
faire son petit bout de chemin à 
son rythme. Au pays des Kiwis, 
où l’on trouve de tout, volcans, 
plages, montagnes, neige, sable, 
lacs et océans font ressembler ces 
terres à tous les pays, mais pas 
complètement. 

Mon voyage prend fi n ici, mes 
articles en font de même. Alors 
que vous vous apprêtez à profi ter 
d’un été chaud et ensoleillé, gar-
dez simplement dans un coin de 
votre esprit qu’il existe un para-
dis terrestre nommé la Nouvelle-
Zélande et qu’il est possible de 
le visiter. Allez-y les yeux fermés, 
gardez ces derniers bien clos et, 
une fois à destination, laissez 
progressivement glisser les pre-
mières lueurs du bout du monde 
à travers vos doigts légèrement 
écartés. Respirez profondément 
et laissez-vous rêver. 

SAMARITAINS
La section des samaritains de Versoix et environs, en collaboration 
avec le centre de transfusion sanguine de l’hôpital cantonal de Ge-
nève, organise à la 

 La journée
DON DU SANG

MERCREDI 11 JUIN 2008
DE 14H A 20H00 

salle communale de Versoix
Ecole Lachenal, route de st-Loup 12

Christelle Monteiro
Responsable du don du sang

SAMARITAINS
Don du sangDon du sang

L’Association des Vergers 
d’Ecogia (AVEC) fête son 
1er printemps !

Un an déjà que quelques Versoi-
siennes et Versoisiens, à la de-
mande de nos autorités, se sont 
lancés dans cette belle aventure: 
créer une association autour des 
Vergers d’Ecogia dans le but de 
permettre à la population de 
jouir d’un des plus beaux sites 
de notre commune. En échange, 
l’association s’est engagée à en-
tretenir, exploiter, développer et 
maintenir un patrimoine pay-
sager et génétique local dans le 
domaine d’Ecogia.

Après un an, l’association comp-
te déjà 50 membres (38 familles, 
11 membres individuels et La 
Corolle) qui ont eu le plaisir de 
cueillir ou de déguster les fruits 
des vergers et de participer à 
quelques travaux de plantation 
et d’entretien dans la mesure de 
leur disponibilité.
Pendant cette première année, 
l’association a également déve-
loppé des activités autour des 
vergers tel que, la préparation de 
jus de pomme avec le soutien de 
la Corolle, des cours de cuisine 
pour petits et grands (voir enca-
dré au sujet de la transformation 
des fruits) ou des cours de taille. 
Elle a aussi célébré dignement 

la fi n des cueillettes de 2007 en 
organisant une grande fête qui a 
réuni la plupart des membres de 
l’association, la « Fête d’automne 
aux vergers ».

Dans les projets de cette année, 
des petits déjeuners ou des pique-
nique sur l’herbe au moment des 
cueillettes, des ateliers de cui-
sine ou encore la réalisation du 
«Kirsch du Verger d’Ecogia», 
mais surtout, un programme 
chargé de cueillettes : les cerises 
en juin, les prunes précoces en 
juillet, les prunes et pruneaux en 
août, les pommes et les poires 
en septembre et octobre, sans 
oublier les noix et les châtaignes 
au début de l’automne. La déjà 
traditionnelle « Fête d’automne 
aux vergers » est prévue le di-
manche 27 septembre.

Si vous aimez partager des mo-
ments de convivialité avec des 
amoureux de la nature et des 

fruits n’hésitez pas à nous rejoin-
dre, seule condition : habiter ou 
travailler à Versoix. La cotisation 
annuelle est de 50.- FS pour 
une famille et de 30.- comme 
membre individuel. Pour plus 
d’informations contactez l’as-
sociation par téléphone au 022 
779 15 82, par courrier : AVEC 
c/o Mme Margaret Richard, ch. 
de Pont Céard 25, 1290 Versoix, 
ou par courriel : myrichard@
bluewin.ch. 

ValKum

Transformation des fruits

Au niveau de l’association du 
Verger d’Ecogia nous nous inté-
ressons également à la transfor-
mation des fruits, de ce fait en 
fonction des diff érents événe-
ments saisonniers nous avons pu 
déguster des plats et des produits 
qui ont été crées avec des fruits 
du Verger :

En automne nos enfants se sont 
amusés à faire leurs propre jus 
de pomme avec le pressoir em-
prunté à la Corolle.
La fête d’automne nous a donné 
l’occasion de préparer un buff et 
comprenant des délicieuses va-
riantes de tartes.
Et puis il y eu l’inoubliable pain 
aux fruits secs accompagné d’un 

fromage d’alpage servi lors de 
l’apéro à l’assemblé générale.
Au mois de mai le petit déjeuner 
qui va être organisé va nous per-
mettre de déguster toutes sortes 
de confi tures.
Il y a aussi l’avenir, avec des pro-
jets qui vont certainement se 
réaliser, comme « le kirsch du 
Verger Ecogia ».

Nos membres peuvent aussi 
participer à des ateliers de cui-
sine afi n de découvrir et bien sûr 
déguster des plats cuisinés avec 
les fruits du verger. D’un côté ce 
sont les adultes qui échangent 

leurs expériences pratiques et de 
l’autre côté ce sont les enfants 
qui explorent la cuisine et sa 
créativité.

Le plaisir et l’envie de goûter les 
plats couronnent le tout !

ES

Un grand bravo à 
Sonia Ducret

6, Grand-Montfl eury
qui a reconnu 

Jean-Michel Perriard.
Elle recevra les 50 frs de 
notre petit concours, avec les 
félicitations de toute l’équipe 
du Versoix Région.

Rectifi cation
A propos de la réponse au Who’s 
who du mois de mars, une erreur 
s’est glissée en page 3 du numéro 
177 : 
Marc Houvet est le responsable et 
co-fondateur de CinéVersoix (et 
non “membre actif et fondateur” 
publié par erreur).



4 Avec les pom-pom, avec les pom-pom, avec les pompiers.
Les pompiers 
volontaires au 
feu
La simulation d’un incendie sur-
venu dans une maison sise au 
chemin Vandelle fut le prétexte 
d’un exercice regroupant les 
pompiers versoisiens et ceux de 
Collex-Bossy.

Le scénario imaginait le com-
mandant de la compagnie de 
Versoix, Monsieur Philippe De-
crind, ci-dessous, « en  vacan-
ces», de même que de nombreux 
autres pompiers volontaires. 

Or, dans ce cas précis, ce sont les 
pompiers de Collex-Bossy, com-
mandés par Monsieur Frédéric 
Probst (ci-dessous) qui  doivent 

suppléer à cette absence. 

Donc, dès la découverte du feu 
dans la villa du chemin Vandelle, 
cette compagnie a été mise en 

alerte et a pu intervenir immé-
diatement, repérer le sinistre, 

dévier la circulation, tirer les pre-
miers tuyaux, se hâter d’amener 

l’échelle afi n de la dresser en cas 
de besoin, et attaquer le feu.

Quelques minutes plus tard, les 
pompiers volontaires de Versoix, 
(ceux qui ne sont pas partis en 

vacances), sont arrivés sur place.
Ils se sont joints à cette première 
équipe, harnachés et casqués
prêts à entrer dans l’enfer de l’in-
cendie ravageur  sous la direction 

experte de Monsieur Olivier La-
boureur (dont vous pouvez dé-
couvrir la photo quelque part 
dans ce journal, mais pas en 
tenue de sapeur) responsable de 
l’opération en l’absence du capi-
taine M. Philippe Decrind, (en 
vacances fi ctives, mais bien pré-
sent lors de cet exercice).
Afi n d’attaquer cet incendie, 
les lances furent placées aux en-
droits stratégiques, 
pour circonscrire le feu et secou-
rir trois personnes, prisonnières 

volontaires des fl ammes, (mais 
restées en pleine forme grâce à 
la rapide intervention de toute la 

compagnie) comme vous pouvez 
le constater ci-dessus.
Puis, afi n de mieux éteindre le 
feu couvant dans la cave, ils ont 
mis en œuvre un système com-
plexe fabriquant de la mousse 
destinée à étouff er les fl ammes. 
Ce n’est qu’après plus d’une 

heure et les eff orts conjugués 
d’une cinquantaine de pompiers 
que tous les foyers ont pu être 
éteints. 

«Le blessé» va être soignés ...

 

dès que possible.
Reste à nettoyer et ranger le ma-
tériel ...

pendant que le haut commande-
ment fait le point de la situation 
et commente le déroulement de 
l’exercice.

Ne manquez pas de voir sur Télé-
Versoix le reportage de M. Mat-
tieu qui n’a pas hésité à plonger 

dans au coeur de l’action afi n de 
vous faire vivre de très près l’en-
semble de cet exercice. 
Les photos ci-dessus ont toutes  été 
prises par Aurélien Tamone.

Michel Jaeggle

NB. Pour devenir pom-
pier-volontaire, il suffi t 
d’avoir 18 ans et de prendre 
contact avec le comman-
dant de compagnie.

Les anneaux de Saturne dis-
paraissent ! Au fi l des mois, ils 
deviennent de plus en plus fi ns. 
Et en décembre 2008, ils seront 
vus presque exactement par la 
tranche. Cette série d’images du 
télescope spatial Hubble mon-
tre le phénomène entre 1995 

(en bas) et 
2000 (en 
haut). Les 
anneaux 
ne dispa-
raîtront 
complè-
tement 
que le 4 
septembre 
2009. 
Cette 
confi gu-
ration ne 
se produit 
que tous 
les 14-15 
ans.

Crédit : Nasa/Ciel et Espace 
Photos

Que nous ré-
serve le ciel ?

Malgré un temps assez maussa-
de, la participation a été bonne. 
Les élèves de la 906 du collège 
des Colombières ont participé 
avec leur bonne humeur coutu-
mière à cette fête afi n de fi nancer 
leur voyage d’étude en Italie. Ils 
ont aidé les amoureux des belles 
décorations fl orales à transpor-
ter leurs bacs et pots à fl eurs du 
parking au stand des jardiniers 
ou horticulteurs, même sous la 
pluie. Cette fête est également 
l’occasion de voir notre équipe 
des espaces verts au travail dans 
une ambiance absolument gé-
niale. Mes élèves ont été appré-
ciés et j’ai apprécié la gentillesse 
de nos employés communaux.
Merci également aux Potes et à 
la famille Huambachano (stand 
péruvien) pour l’apport en calo-
ries!

Michel Jaussi

Coup d’oeil sur la 
fête du printemps 

2008
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Le petit mot de 
Monsieur Copson

Chère Administration ver-
soisienne, chers participants

Au nom de l’Association des 
Caisses à Savon, un très grand 
merci à la Copson2008, ainsi 
que pour les nombreux messages 
et témoignages de soutien 
personnels qui nous ont permis 
de mener à bien notre mission.  
Je tiens par ces quelques lignes 
à exprimer notre gratitude au 
Conseil Administratif, mais 
également à ceux qui nous ont 
aidés, même indirectement, à 
obtenir le résultat qui semble à 
nouveau avoir été très positif - 
c’est du moins l’impression qu’a 
donné l’affl  uence du public, 
qui pouvant profi ter également 
d’un weekend prolongé, d’une 
régate (sans vent semblerait-il) 
et de Puces Nautiques était très 
encourageant - plusieurs milliers 
de personnes certainement.  
Les remerciements s’étendent 
bien entendu aussi aux équipes 

extra-muros, telles la voirie, 
les ASM, M.Blanchard, et j’en 
oublie sans doute mais qui 
sauront se reconnaître; merci 
de leur faire passer ce message, 
car je n’ai pas l’addresse courriel 
de chacun.  Egalement MM. 
Lambert et Nobile, qui en plus 
de représenter les autorités 
pendant la journée, nous ont fait 
le plaisir de leur présence lors de 
la remise des prix.

Bien sûr, la météo nous a encore 
une fois été favorable, mais le 
résultat fi nal est également dû 
aux eff orts fournis par une équipe 
dynamique : les 20 associations 
ou activités présentes ont je 
pense été bien perçues - les 
premiers échos font état  d’une 
satisfaction,  j’espère qu’elle 
sera confi rmée -  et surtout 
l’absence de couacs.   Canidos 
ou le ramassage des mégots 
par l’équipe du Rado étaient 
des ‘nouveautés’ notables, par 
exemple. 
 
2009 sera la 25e des caisses à 
savon de Versoix - nous espérons 

pouvoir à nouveau compter sur 
le soutien et une participation 
(même sur place?) renouvelée 
de la Commune. Par ailleurs je 
souhaite également faire part 
de notre recherche de bras et 
d’idées pour le 25e, toutes seront 
les bienvenues - une équipe qui 
gagne se doit également de se 
rafraîchir !  
 
En vous remerciant encore de 
votre soutien, je vous présente, 
Mesdames, Messieurs, nos 
salutations les meilleures.
 

Pour le comité CASV, 
Robert Copson

La Fête de la Jeunesse 
2008 a rencontré un grand 
succès, malgré, ou peut-être 
grâce, au pont de l’Ascen-
sion. Du matin au soir, le 
public a répondu présent et 
tous les stands ont eu des 
visiteurs intéressés.

La course de caisses à savon, telle 
une colonne vertébrale pour la 
fête, a vu 65 pilotes se mesurer 
au cours de trois manches, suivis 
de parents et autres adultes tout 
contents de pouvoir aussi profi -
ter de la piste. Le public, surtout 
massé du côté du virage de la 
gare, en a profi té pour admirer 
les stands installés à cet endroit: 
mur de grimpe gratuit, avions 
et autres engins volants modèles 
réduits du Versoix Modèl Club, 
pâtisseries et danse africaine (Su-
pernounou), buvette : le menu 
était pour le moins varié !  Le 
poste sanitaire a heureusement 
eu peu de travail : un seul blessé 
léger – un sparadrap, le bilan est 
plus que raisonnable vu le nom-
bre de personnes qui ont parti-
cipé à la fête (estimé à plus de 
2’000).

A Lachenal, les activités étaient 
aussi distrayantes : dressage de 
chien sur le Verger (Canidos), 
maquillage (les Moufl ets), ate-
liers du cirque et de cuisine 
(Ecole et Quartier), marché-troc 

de jouets (APEV), desserts et ate-
lier pâtisserie (Villa Yoyo), jeux 
géants (Ludothèque), cantine et 
buvette (CASV), démonstration 
et matches de ping-pong (Ten-
nis de Table), marché de vélos 
(Parlement des Jeunes), carrou-
sel, sensibilisation aux méfaits 
du tabac et de la pollution que 
représentent les mégots avec le 
ramassage de 14’872 mégots 
(Rado), les scouts, les commer-
çants (ADER), une pêche mira-
culeuse (Régio-Nage) etc.

A noter que le ramassage de 
plus de 14’000 mégots ne peut 
que prouver qu’il y avait foule 
et aussi que certains fumeurs 
jettent leurs mégots n’importe 
où ignorant la pollution qu’ils 
provoquent !  La fête aura laissé 
l’espace public plus propre que 
lorsqu’elle a commencé, fait suf-
fi samment rare pour être souli-
gné.

Beaucoup de personnes ont fait 
la remarque aux responsables 
que l’ambiance était particuliè-
rement détendue et familiale. 
Un service rapide pour les repas, 
de nombreuses attractions, quoi 

demander de 
plus ! Même 
plus le droit 
de râler…

Le public a 
vaqué d’une 
activité à 
l’autre et 
comme il y 
avait le choix, 
chacun a pu 
faire ce qu’il 
voulait sans 
stress. On a 

vu des enfants attendre patiem-
ment en regardant d’autres jouer 
à la ludothèque. Au cirque, on 
admirait puis s’essayait aux en-
gins, au marché on alpaguait les 
clients potentiels avec le sourire.

Les prix plus que raisonnables 
des nourritures et boissons ont 
aussi évité les éternels désagré-
ments du porte-monnaie dévali-
sé à la fi n d’une journée avec une 
famille. De plus, le soleil a été de 
la partie toute la journée, sans 
pour autant trop échauff er les 
esprits : pas d’insolation, donc. 
Tous ces faits, et bien d’autres 
encore, dont surtout le dévoue-
ment d’une bonne centaine de 
bénévoles qui ont mis la main à 
la pâte ont permis à la fête d’être 
une réussite. Merci !

Petits clins d’œil sympas 
Des jeunes tagueurs ont peint la 
rampe de départ sur la demande 
des organisateurs et ils ont pro-
fi té de la fête pour exposer leurs 
autres œuvres d’art dans la salle 
communale. Ces peintures va-
lent le détour ! 
L’APEV a off ert à la villa Yoyo  et 
au parascolaire les jouets inven-
dus et les livres à la bibliothèque 
de Montfl eury (AHM).

Supernounou a donné la recette 
de sa journée à l’école d’Ano-
mabu au Ghana comme promis, 
raison pour laquelle le public a 
pu applaudir de la danse et mu-
sique de ce pays.  

Tous ces liens, ces contacts privi-
légiés font que  notre commune, 
même si elle est devenue «ville» 
reste à taille humaine. Sachons, 
chacun à son gré, participer à la 
vie qu’elle off re !

 A.L. Berger-Bapst

Un petit mot au nom du groupe des 
Caisses à savon

Les voitures ont été suivies, 
comme lors des compétitions 
sportives les plus médiatiques 
(Tour de France pae exemple!) 
et Monsieur Mattieu, le camé-
raman de la Télé locale a pris 
bien des risques, mais les images 
qu’il a ainsi immortalisées sont 
des plus vivantes. 
A voir sur TéléVersoix.

Romain Colombari gagne dans la catégorie 7-11 ans avec un temps 
de 1’03. De plus, il a été félicité pour être le plus jeune bénévole de 
la manifestation (12ans).

La prévention liée d’une part à 
la consommation de cigarettes 
et d’autre part aux déchets en-
gendrés par les fumeurs.

Autrefois constituées unique-
ment de papier et de tabac, les 
cigarettes ont depuis les années 
60 de plus en plus d’ajouts di-
vers et variés.
La liste des ingrédients qui com-
posent la fumée de cigarettes 
ressemble à une mixture empoi-
sonnée.
En tout plus de 4000 compo-
sés chimiques, dont des métaux 
lourds, des pesticides toxiques, 
des additifs.
En voici quelques-uns à vous 
faire pâlir d’angoisse…
de l’acide cyanhydrique qui était 
employé dans les chambres à 
gaz, du monoxyde de carbone 
qui sort des pots d’échappement 
de nos voitures, du DDT qui est 
un insecticide. 

Chacune de ces substances pri-
ses isolément peut sérieusement 
nuire à la santé humaine.

Les mégots et autres déchets 
vont polluer nos rivières et nos 
lacs car toutes les eaux ne sont 
pas traitées.
Les eaux de ruissellement dites 
aussi les eaux de pluie vont di-
rectement dans les cours d’eau 
et dans le lac… On imagine la 
quantité de détritus et de mé-
gots qui fi nissent leur vie là où 
l’on se baigne….

Ne jetez plus vos mégots par 
terre!

A titre d’information

1 mégot jeté = 8 litres d’eau 
contaminée

Un mégot qui a un fi ltre met 
de 1 à 3 ans pour se décompo-
ser

De 3 à 4 mois pour les mégots 
des cigarettes sans fi ltre

Un briquet plastique met 100 
ans 

Un paquet de cigarette met 6 
mois

Nous avons tenu un stand en 
collaboration avec le Cipret or-
gane oeuvrant pour la promo-
tion de la santé et mis en place 
un concours de récupération des 
mégots.
15608  mégots ont ainsi été ré-
coltés et 27 personnes y ont par-

ticipés.
Les six premiers sont récom-
pensés mais nous félicitons 
tous les participants dont voici 
la liste :
Nuha Ardian  2090 mégots
Cintas Paul 2016 mégots
Alayon Ali 1613 mégots
Hathroubi Mohamed et Vergè-
res Arnaud 1566 mégots
Scarpulla Andy 1243 mégots
De Meris Timothé 1030 mé-
gots

Heinimann Thomas, Weiss 
Raphaël, Argjend Ilzai, Sultan 
Shakin, Rossi Vincent, Duraux 
Fabien,Ciadamidaro Vladimir, 
Dos Santos Andreia, Estier Dos 
Santos Elodie, Idrizi Iram, De 
Meris Jonathoan, Bonacini Fla-
vio, Voccia Marco , Nicastro 
Nicola, Cemla Di Mauro, Satit 
Artjind, Clerc Bryan, Monnot 
Alrik et Timea, Oberson Ca-
meron, Rigamonti Andréa, Njie 
Janko, Sfalain Julien et Flovian 
soit un total  à eux tous de  6050 
mégots.

Le Rado pour la deuxième année a participé à la fête de la 
Jeunesse en optant pour une activité liée à la prévention. 



    Réfl exions sur l’initiative du  VRAC
    Le Comité du PDC-Versoix s’est penché sur l’initiative « Créons au coeur de Versoix un lieu de Rencontre, d’Arts et de Cinéma » qui a  
    réuni  quelques  2’000 signatures de citoyennes et de citoyens intéressés par cette problématique.

    Cette initiative du Comité Versoix Rencontre Art et Cinéma est détaillée sur le site du VRAC que vous êtes invités à consulter

Les points à approfondir sont les suivants:
-1. L’implantation d’un cinéma (en sous-sol) touche à l’aménagement de la future place de la Gare
-1. Si la commune construit un bâtiment, il faut prévoir de l’excaver - éventuellement pour le cinéma
-1. Notre ville (anciennement village) manque d’âme. La réfl exion sur l’aménagement de cette place doit se prolonger; il faut faire preuve d’imagination pour   
tirer parti de l’ensemble de la Rampe de la Gare à Église catholique. C’est une chance unique pour la commune.

Votre opinion nous intéresse, exprimez-vous sur notre site www.pdc-versoix.ch, contactez un de nos élus ou venez participer aux discussions de notre Comité.

              Daniel Ricci, Président du PDC-Versoix
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Agglomération, aug-
mentation de la popu-
lation… et développe-
ment du trafi c?

L’annonce d’une nouvelle po-
pulation de près de 100 000 
habitants dans la région pour 
les 25 prochaines années nous 
amène à penser à l’avenir… Ces 
habitants, où logeront-ils ? et 
comment se déplaceront-ils ? 
Avec un taux actuel de 1,2 par 
ménage moyen, c’est près de 50 
000 véhicules en plus que notre 
réseau routier, autoroutier et de 
desserte locale devrait absorber! 
Deux solutions : la première 
serait de démolir des maisons 
et de restreindre la zone agri-
cole pour accroître la surface 
des routes et faire face au trafi c 
supplémentaire : une absurdité 
! L’autre consiste à diminuer le 
trafi c automobile en lui substi-
tuant des solutions alternatives 
crédibles et effi  caces.
C’est, bien sûr, ce second terme 
de l’alternative que les Verts vont 
défendre. Soyons constructifs : 
pour limiter le trafi c sur les rou-
tes, en particulier pendulaire, il 

faut des transports publics «à la 
hauteur» en termes de qualité, 
de ponctualité, de fréquences, 
avec de bonnes correspondan-
ces aux points de départ et d’ar-
rivée. Nous en sommes encore 
loin, et la pétition du Conseil 
municipal que nous avons lan-
cée et qui a été couronnée de 
succès est un premier pas dans 
ce sens. 
Une autre suggestion serait de 
réserver à certaines heures l’usa-
ge de l’une des doubles voies de 
circulation aux véhicules trans-
portant 2 ou 3 passagers au 
moins, alors qu’actuellement, 
le trafi c pendulaire n’a que 1,1 
passager par voiture. Cette dé-
marche, qui existe déjà dans 
d’autres pays sous le nom de 
voies de «covoiturage » ou «car-
pools», incite les gens à voyager 
ensemble et permet aussi aux 
autobus d’emprunter des voies 
moins encombrées.

  « Voie 
de gauche 
seulement 
pour les 
bus et le 
covoiturage 
de 6h à 9h 
le matin en 
semaine »

Pour les Verts, la construction 
de nouvelles routes est… un 
contresens, sauf si elles permet-
tent de diminuer le trafi c dans 
les localités et d’y favoriser en 
conséquence la mobilité «dou-
ce». 
Selon nous, à Versoix, une 
entrée/sortie autoroutière ne 
prend aucune valeur si elle 
n’est pas conçue dans un plan 
d’ensemble qui éloigne le tra-
fi c automobile de la route de 
Suisse et du centre de notre 
ville. Il faut aussi observer que 
nos routes secondaires n’ont 
pas pour vocation d’absorber 
un trafi c supplémentaire issu de 
l’autoroute. Elles seraient vite 
saturées. Il faut alors se poser la 
question de la pesée des intérêts: 
quels inconvénients sommes-
nous prêts à accepter en matière 
de trafi c supplémentaire et des 
risques d’insécurité induits, en 
échange de quels bénéfi ces à 
disposer d’un accès autoroutier 
plus proche que Bellevue ?
Le développement du tra-
fi c, à nos yeux, c’est d’abord 
de concevoir globalement les 
mouvements de la population 
de toute la région et non par 
petits secteurs, et c’est surtout 
de viser à restreindre l’usage de 
l’automobile à sa part vraiment 
indispensable.

Yves Richard

ÉCLAIRAGE 
ÉVÉNEMENTIEL 

Le nouveau concept d’éclairage événementiel 
qui a été voté lors de la séance du Conseil Mu-
nicipal du 19 mai dernier à été largement sou-
tenu par les élus du parti Radical.

Notre programme électoral précisait clairement 
que nous voulions travailler dans le sens d’une 
meilleure décoration pour notre Ville qui man-
quait de « couleurs » à l’occasion des fêtes de fi n 
d’année comme des diff érents événements qu’il 
est agréable de pouvoir illuminer. 

Très actifs dans ce dossier qui fait appel aux goûts 
et aux couleurs préférées de chacun, il a été diffi  -
cile d’imaginer un concept qui puisse plaire à tout 
le monde. Dans tous les cas, nous avons voulu 
répondre à de nombreuses interpellations de la 
part des habitantes et des habitants en propo-

sant des points d’éclairage coloré dans l’ensem-
ble des quartiers et des artères de la commune. 

Le système d’éclairage choisi sera économique sur 
le plan de sa consommation énergétique puisqu’il 
sera composé de lampes « LED » et le concept ini-
tial que nous nous réjouissons de pouvoir admirer 
dans nos rues pourra être complété par le futur et 
selon les besoins. 

Durant de nombreuses années, nous nous som-
mes contentés de réparer le matériel d’éclairage 
existant, parfois moyennant des sommes de plu-
sieurs milliers de francs et ceci sans pour autant le 
compléter par de nouvelles décorations. Le crédit 
de 220’000.- CHF qui a été voté en faveur de 
l’éclairage événementiel permettra, nous le sou-
haitons, de répondre aux attentes en la matière, 
jusque là non comblées, d’une grande partie de 
la population. 

Votre avis nous intéresse et lorsque les premiè-
res lumières scintilleront dans les rues de notre 
commune, nous nous réjouirons de recevoir vos 
commentaires à ce sujet. Vos réactions nous per-
mettront de défi nir dans quelle mesure un com-
plément serait nécessaire. Pour nous joindre : 
Parti Radical de Versoix / Case postale 452 / 1290 
Versoix / 022 779 10 36. 

Jean-Marc Leiser 
Conseiller Municipal 

Sur des sujets d’actualités ou 
futurs,  vous avez des sugges-
tions, des informations, des 
requêtes, des désirs?  

Par exemple : 

VRAC : Versoix Rencontre Art &  Cinéma, cen-
tre de rencontre avec  salles de cinéma. 
EVE  : Espace de Vie Enfantine, céation de la 
nouvelle  crèche.
Régio-Nage : Pour l’implantation d’un bassin 
olympique à  Versoix.
Versoix Centre ville : Pour le réaménagement de 
la place  de la gare de la ville de Versoix.
Sécurité : Les cameras de surveillance, pour ou 
contre  ? 
Promotion économique : Création d’un  Eco-
parc 

Urbanisme : une sortie d’autoroute à Versoix  ?  

Ou tout autre  sujet qui vous 
interpelle.

A vous jeunes et moins jeunes de nous en faire 
part à l’adresse  suivante....

Association Libérale de  Versoix 
Case postale 474 

1290 Versoix 

ou par email  à l’adresse suivante :
liberal.versoix@bluewin.ch  

Nos conseillers se feront un plaisir de lire  vos  
commentaires . 
Toutes tranches d’âges confondues, vous avez là 
l’occasion  de nous communiquer votre avis sur 
un des  sujets d’actualités qui vous préoccuppe.

Quel projet de convention 
entre la Ville de Versoix et 
les clubs sportifs ?

La ville de Versoix, par l’inter-
médiaire de Monsieur Claude 
Genequand, conseiller admi-
nistratif délégué aux sports, a 
soumis ces derniers temps une 
nouvelle convention aux clubs 
sportifs de la commune.

Les raisons de cette nouvelle 
convention sont :
- Une « sur-utilisation » de nos 
infrastructures, car trop de per-
sonnes sont inscrites dans les 
clubs versoisiens ;
- Le refus des communes avoi-
sinantes de verser une contribu-
tion pour l’entretien des infras-
tructures sportives de la Ville de 
Versoix 

L’idée est de demander une 
contribution aux frais d’entre-

tien de nos infrastructures par 
le biais d’une perception par le 
club auprès de chaque mem-
bre « adulte» non domicilié à 
Versoix, d’une participation 
correspondant à 50% de la 
cotisation qui sera reversée à 
la commune. Le mouvement 
des juniors n’est cependant pas 
concerné par cette mesure.

Les négociations avec les prési-
dents de club n’ont pour l’ins-
tant pas abouti, ces derniers 
ayant émis certaines critiques 
au sujet du contenu de cette 
convention.

En consultant les programmes 
de ces clubs sportifs, je suis 
bien obligé d’admettre qu’un 
grand nombre de leurs mem-
bres ne résident pas à Versoix. 
Néanmoins, que feraient nos 
clubs, sans l’apport de ces non-
résidents ? Ils rencontreraient 
davantage de diffi  cultés tant sur 
le plan sportif que fi nancier. Ils 
pourraient moins rivaliser dans 
leur catégorie de jeu et seraient 
certainement contraints de de-
voir supprimer une ou plusieurs 
de leurs équipes. 

Pourquoi les sportifs d’autres 
communes pratiquent-ils leur 
sport dans un club à Versoix ?

Ils y ont habité, étudié, travaillé 
ou y ont des amis ou encore en 
raison des bonnes infrastructu-
res de la commune.

Quels que soient leurs motifs, 
je rappelle que tous ces athlètes 
défendent les couleurs de Ver-
soix. 
En cette période de « mondia-
lisation » et de regroupements, 
j’estime la mesure consistant à 
augmenter les cotisations aux 
non résidents comme sectaire. 
Je préférais que le Conseil ad-
ministratif réfl échisse à nouveau 
à la question et, le cas échéant, 
examine d’autres pistes, par 
exemple : l’obligation pour un 
club d’avoir comme membres 
actifs et au comité plus de 50% 
de résidents, le paiement de cer-
tains frais au club, etc.

Compte tenu de mon engage-
ment pour le sport, mais aussi 
de la grande importance que 
j’attache à la santé par une ali-
mentation équilibrée et par la 
pratique d’une activité sportive, 
je considère qu’il est essentiel 
de favoriser toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent pratiquer 
un sport, même les non-rési-
dents.

Patrice MARRO, 
Président du PS  Versoix

Communiquons 
ensemble !! 

Votre avis nous 
intéresse ..

Marcel Weyeneth est décédé dans sa 96 ème année. Après un apprentissage de chapelier, il 
exploita une blanchisserie à St Jean. En 1962, alors qu’il est marié depuis quelques mois,  
il échappe à la mort lors un terrible accident de la circulation qui le rend invalide.  Faisant 
preuve d’un grand courage, avec la volonté et la ténacité du sportif, 
ce passionné de montagne, membre du Club alpin, acceptera  son 
destin.
Dans sa propriété de Richelien, qu’il dut se résoudre à quitter il 
y a deux ans pour la Résidence Bon-Séjour, il appréciait la visite 
de ses amis et participait à la vie de notre association. Nous nous 
souviendrons de son sourire et des bons moments passés en sa com-
pagnie. 

GS

Association des intérêts de RichelienPUBLICITE  PUBLICITE
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La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Ouverture prolongée le jeudi jusqu’à 19h30

La Police et la Sécurité munici-
pale travaillent ensemble pour 
prévenir ces délits exécutés par 
un petit nombre de jeunes, par-
fois mineurs, en organisant des 
patrouilles mixtes, en procédant 
à des contrôles d’identité, en me-
nant préventivement des actions 
ponctuelles et intensives de sur-
veillance en soirée (les vendredis 
et samedis).
En complément, la commune a 
passé des contrats avec des sociétés 
de sécurité privée pour eff ectuer 
des contrôles dans l’ensemble de 
la ville et particulièrement aux en-
droits sensibles (gares, pubs, etc.) 
les week-ends jusqu’à 02h30.
Durant la saison estivale, les 
contrôles sont renforcés vers les 
plages (Choiseul et Bécassine) 
ainsi qu’à la Cabane des Bûche-
rons; les rapports eff ectués par 
les agences de sécurité privée sont 
transmis à la Police permettant 
ainsi un échange d’information 
bien utile à la poursuite des petits 
délinquants afi n d’éviter la répé-
tition des délits, tels des actes de 
vandalisme, des vols et des dépré-
dations.

Les principaux délits à relever du-
rant le 1er trimestre de cette année 
sont :
- Quelques vols de véhicules et 

vols dans les véhicules
- Deux actes de vandalisme avec 

agression dans des immeubles
- Deux arrachages de sacs à main 

et un vol de porte-monnaie
- Diverses déprédations et actes 

de vandalisme
- Une agression sur le domaine 

public.
Grâce à la stratégie de partenariat 
mise en place, la grande majorité 
des auteurs de ces délits, qui sont 
principalement des adolescents 
versoisiens, ont été interpellés par 
la Police.
Le mois d’avril a été beaucoup 
plus calme et nous espérons que 
les actions mises en œuvre par 
l’ensemble des acteurs de la sécu-
rité porteront leurs fruits.
Le service de la sécurité - CL/CB 

Photo : M. Daniel Nobile, Chef du 
Poste de Police de Versoix à droite 

et M. Patrick Briff az, Chef du 
Poste de la Sécurité Municipale de 

Versoix 

Petite délinquance à Versoix : les actions sur le terrain

Le Conseil Administratif a présen-
té au Conseil Municipal les comp-
tes de l’exercice 2007. Le compte 
de fonctionnement 2007 totalise 
Chf 29’499’172.- aux revenus et 
Chf 27’323’286.- aux charges, 
laissant apparaître un boni de Chf 
2’175’886.-. Les investissements ef-
fectués en 2007 ont été entièrement 
autofi nancés. La dette communale 
a été réduite à Chf 31’600’000.- soit 
Chf 2’534.- par habitant. Le tableau 
ci-dessous récapitule l’évolution 
des comptes de la Commune et de 
la dette depuis 2003. Une bonne 
maîtrise des charges et de recettes 
fi scales en hausse sont à l’origine de 
ce bon résultat.

Comptes 2007

Annuaire «Tout Versoix»
L’annuaire «Tout Versoix» a été distribué récemment dans les boîtes 
aux lettres des habitants de Versoix, sauf aux personnes ne souhaitant 
pas de publicité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient obtenir un exem-
plaire, la réception de la Mairie de Versoix en distribue gratuitement aux 
jours et heures d’ouvertures mentionnés ci-dessus.

Concours des fenêtres/balcons fl euris
Les personnes intéressées à participer à ce concours qui existe de-
puis 1894 dans le canton de Genève, peuvent télécharger le bulletin 
d’inscription sur le site www.sgh-geneve.ch 
Depuis 1987, la commune désignée comme la plus fl eurie de tout le 
canton est récompensée par des panneaux placés aux entrées de la 
localité. Durant une année, ils indiquent clairement aux administrés 
et gens de passage qu’elle est lauréate du Concours intercommunal.
Comme à l’origine, en 1894, le Concours de fenêtres et balcons 
fl euris organisé par la Société genevoise d’horticulture, reste un bel 
exemple de collaboration entre des professionnels, des employés des 
services publics s’occupant de l’embellissement fl oral et les citoyens.
Versoix gagnera-t-elle le concours en 2008 grâce à vous ? 

Euro 2008 : Sortez vos drapeaux !
Communiqué de l’ASF

L’Association Suisse de Football, les ambassadeurs offi  ciels de 
l’EURO 2008, de même que Le Matin/Le Matin Dimanche lancent 
un appel à la population de la Suisse afi n qu’elle décore les maisons, 
les façades, les terrasses, les balcons, les jardins avec des drapeaux de 
la Suisse ou d’autres pays. Que ce soit un pays participant à l’EURO 
ou une autre nation, cela ne joue aucun rôle, l’important c’est de 
voir notre pays haut en couleurs : rouge-blanc, bleu-blanc, noir-jau-
ne-rouge, orange, rouge-jaune-rouge, blanc-violet, jaune-noir etc. 
Donnons tous ensemble l’image d’une Suisse accueillante, gaie et 
colorée. Un grand concours de photos est organisé. Plus d’informa-
tion sur le site www.football.ch

Utilisation de la
«cabane des bûcherons»
Suite aux divers déprédations, vols et non respect de la salubrité et 
tranquillité publique, nous demandons à toutes les personnes dési-
rant occuper les lieux de bien vouloir s’annoncer par téléphone à la 
réception de la Mairie de Versoix au 022 775 66 00 du lundi au ven-
dredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ouverture prolongée le 
jeudi jusqu’à 19h30.
Nous vous rappelons que sont interdits sur les lieux :

L’utilisation de groupe électrogène;• 
L’utilisation d’appareils servant à la reproduction de son.• 

Merci de respecter l’environnement :
les papiers ou détritus de tout genre doivent être jetés exclusive-• 
ment dans les corbeilles et containers prévus à cet usage;
les véhicules de deux ou quatre roues doivent être stationnés sur les • 
emplacements prévus à cet eff et;
à la fi n de l’occupation, l’emplacement doit être rendu en parfait état.• 

La sécurité municipale et la sécurité privée sont en charge de la sur-
veillance de ce site. Nous vous prions de vous conformer aux observa-
tions faites, faute de quoi les infractions commises seront dénoncées 
aux autorités compétentes.
Nous comptons sur votre aide ainsi que votre savoir-vivre afi n que ce 
lieu reste un endroit agréable pour tous.

Votre Sécurité Municipale

Erratum dans le dernier numéro
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du Versoix Région  dans 
l’article «Quelques recommandations de la Sécurité Municipale à l’ap-
proche de la belle saison» concernant les règles d’utilisation de la plage, il 
manquait le terme interdiction de :

faire des grillades sur l’ensemble de la plage et des pelouses, ainsi que d’ • 
allumer des feux, ailleurs qu’aux emplacements réservés à cet eff et
de jeter des papiers ou détritus de tout genre ailleurs que dans les cor-• 
beilles et containers prévus à cet usage; de pénétrer ou se promener avec 
un ou des chiens, même tenus en laisse
de parquer des véhicules deux ou quatre roues ailleurs que sur les empla-• 
cements réservés à cet eff et;
d’utiliser des appareils de radio ou de télévision.• 

Un logo pour le projet urbanistique
de Versoix Centre-Ville 
Le Conseil Administratif a choisi le logo qui sera utilisé pour la commu-
nication relative au projet de Versoix Centre-Ville. Ce logo a été réalisé 
par le bureau versoisien Helena Zanelli Création. Le logo est décliné en 
couleur bleue sauf le rond central qui est de couleur rouge.

Fête des Promotions au Centre Sportif
Comme l’année dernière, la fête des Promotions aura lieu au Centre 
Sportif de Versoix le jeudi 26 et le vendredi 27 juin 2008. Pour la pre-
mière fois, la cérémonie de fi n de scolarité  des élèves de 6ème primaire 
(accès uniquement sur invitation) se déroulera  sous une tente de 1’000 
m2 qui permettra d’accueillir l’ensemble des élèves concernés ainsi que 
leur famille. La fête du vendredi pour les élèves de la 1E à la 5P de 
toutes les écoles versoisiennes aura lieu au Centre Sportif de 14h30 à 
17h30 (accès uniquement aux élèves et au corps enseignant) et l’ouver-
ture de la fête au public débutera à l’issue de la Parade dès 18h00.
Programme :
Jeudi 26 juin 2008 au CSV
Cérémonie de fi n de scolarité des élèves de 6ème primaire (accès uni-
quement sur invitation).
Vendredi 27 juin 2008 au CSV
dès 17h30 : ouverture du Centre Sportif au public
18h00 : Parade des enfants
dès 18h30 : ouveture des manèges,  buvette et restauration au public.

Fête de la Musique à Versoix 
Versoix participera activement à la Fête de la Musique le samedi 21 juin 
prochain. La Place du Bourg accueillera une tente sous laquelle plus 
d’une dizaine d’artistes versoisiens se produiront pour un Festival Son 
pour Son Versoix. Le programme sur www.versoix.ch

Sérénade au Maire et au Président 
du Conseil Municipal le 4 juin dans le 
Parc de la Mairie
Lors de sa séance du lundi 19 mai 2008, le Conseil Municipal a élu M. 
Jean-Marc Leiser, Président, M. Daniel Ricci, Vice-Président et Mme 
Ornella Enhas, Secrétaire du Conseil Municipal à partir du 1er juin 
2008. Le Conseil Administratif a élu pour le 1er juin 2008 M. Cédric 
Lambert au poste de Maire, M. Claude Genequand au poste de Vice-
Maire et M. Patrick Malek-Asghar au poste de Conseiller adminis-
tratif. Comme le veut la tradition, la Musique Municipale de Versoix 
off rira la traditionnelle Sérénade au Maire, Monsieur Cédric Lam-
bert, et au Président du Conseil Municipal, Monsieur Jean-Marc 
Leiser, le mercredi 4 juin 2008 à 18h30 dans le Parc de la Mairie. 
Les nouveaux citoyens (jeunes ayant atteint leur majorité et les person-
nes naturalisées) seront fêtés à cette occasion. Un vin d’honneur sera 
servi à l’issue de la Sérénade.

M. Jean-Marc Leiser,
Président

du Conseil Municipal

M. Daniel Ricci,
Vice-Président

du Conseil Municipal

Mme Ornella Enhas,
Secrétaire

du Conseil Municipal

M. Cédric Lambert
Maire

M. Patrick Malek-Asghar,
Conseiller administratif

M. Claude Genequand
Vice-Maire
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Consultez notre site internet 
pour tous les détails sur 
l’ensemble des cours 07-08 :

Ecole & Quartier :    Collège des Colombières   - 1290 Versoix
Secrétariat :  salle 332 (3e étage), ouvert le matin de 8h30 à 12h00.  
Tél. : 022 388 24 44,  Fax : 022 755 69 49,  e-mail : info@aeqv.ch

33ème saison

 www.aeqv.ch

Natation
Ces cours sont prévus en 
groupe de 4 à 6 élèves, selon 
les niveaux. Ils auront lieu à 
la piscine du Centre sportif 
de Versoix les matins avant 
les heures d’ouverture au 
public. Diff érents modules 
sont prévus : 
«Hors-saison» 
en mai et en juin :
Adultes : 5 lundis à 
11h00 ou 11h30, Fr. 
130.-
Enfants dès 9h30, selon ni-
veau, Fr. 130.-.

Natation «1 
semaine intensive»
du lundi au vendredi 
en juillet et jusqu’au 
23 août , 
5 cours :
Adultes à 9h30, Fr. 130.-
Enfants dès 9h30, selon ni-
veau, Fr. 130.-.

Natation «1 fois 
par semaine»
en juillet et en août, 
5 cours:
Adultes : 5 lundis à 11h00 
ou 11h30, Fr. 130.-
Enfants : 5 mercredis, dès 
9h30, selon niveau, Fr. 
130.-.
Nous proposons également 
des cours privés pour 
enfant ou adulte, tarif 
Fr. 50.- la leçon, Fr. 225.- 
pour 5 leçons. Contactez-
nous !
Renseignements et ins-
criptions uniquement au 
numéro 077 457 29 31.

 APPRENDRE  DECOUVRIR  RENCONTRER    

LE spectacle de 
danse d’Ecole & 
Quartier
La vente des billets a lieu au 
secrétariat de l’AEQV (3ème 
étage du C.O. des Colom-
bières), tous les matins.

Tarifs : vendredi à 20h00 
Fr. 5.-; samedi 16h30 ou 
20h00 Fr. 7.-.

Stages organisés 
durant les vacances 

scolaires d’été 

Semaine de stages 
de cirque
par les Ateliers des Arts du 
Cirque, avec M. Etienne 
Abauzit et son équipe de 
moniteurs.

Durant ces stages d’une 
semaine, les participants 
découvriront les activités 
réalisées dans les cirques : 
trapèze, jonglerie, trampoli-
ne, barre russe, boule, vélo, 
monocycle, cordes volantes, 
acrobatie au sol, etc.
Le samedi de la fi n de cha-
que semaine de stage, un 
grand spectacle gratuit est 
organisé. 
Différents niveaux de stage 
sont proposés :

baby (4 demi-journés) pour 
les petits accompagnés d’un 
adulte, Fr. 180.-;
général (lundi au vendredi 
9h30 à 17h00) pour les en-
fant dès 7 ans (pour les ni-
veaux débutants à avancés), 
Fr. 440.-;
spécialisé (stage de 4 
jours) pour les niveaux 
avancés à très avancés, 
Fr. 320.-.
Dates des stages : 
7 au 12 juillet; 14 au 19 
juillet; 21 au 26 juillet;  4 au 
9 août.
Dès l’âge de 7 ans, des nui-
tées en tente ou caravane 
sont possibles, Fr. 30.-/nuit 
avec repas du soir et petit 
déjeuner.
Renseignement et inscrip-
tions directement auprès 
du responsable, M. Etienne 
Abauzit, 
0033.450.388.399

Théâtre pour en-
fants et ados
Le mercredi  21 mai à 
19h00 à l’aula du C.O. des 
Colombières, vous avez dé-
couvert  le travail réalisé de-
puis septembre dernier par 
Mme Françoise Chevrot et 
ses groupes de théâtre.

Mme Françoise Chevrot féli-
citée par Michel Bapst.

Ci-dessous : ultime  concen-
tration avant la représenta-
tion...

L’affiche du 
spectacle ...

Céramique et mo-
delage
par Mme Maeder
du lundi 30 juin au ven-
dredi 4 juillet, de 10h00 
à 12h00, Fr. 170.- (+ terre 
Fr. 25.-). 

Aula 
des Colombières

Route de St-Loup-Versoix
Parking gratuit à 50m.

Le film :
L’amour naît entre un aristocrate polonais et une 
humble femme juive, arrivée à Kiev avec son vieux 
père. La bonne société polonaise condamne cette 
union et tente de l’empêcher. Tous les ingrédients de 
l’intrigue shakespearienne sont réunis dans des scènes 
d’une force visuelle percutante où se succèdent cor-
ruption, calomnie, trahison, bal masqué, réunion se-
crète, condamnation à mort et exil. Un authentique 
fi lm d’agit-prop qui dénonce l’antisémitisme et le 
chauvinisme de la société polonaise de l’époque.

 

 

Ciné-Concert 

Réservations : 022 344 64 09    ou    amj@amj.ch             
Tarifs :  plein  25.- /  enfants  jusqu’à 12 ans accompagnés : gratuit /

réduits  (AVS, AI,étudiants, chôm) :   20.-  /  réduction complémentaire  de 5.- pour AMJ, AEQV, et
 Unireso :  Train CFF / Bus V : arrêt Gare de Versoix à 100 m.  -   Parking gratuit

première mondiale

FILM  D’ FILM  D’ UKRAINEUKRAINE
Sound and Light Cinematic Duo

Film de A.D. Anoshenko, 1h43, 1926

   accompagné sur scène par :

       Polina et Merlin Shepherd (GB), piano et clarinettes 

Shadows of Belvedere

VERSOIX

Dimanche 88 juin à 17h30

   Aula des Colombières  

www.cineversoix.ch www.amj.ch

route de Saint-Loup

MUSIQUEMUSIQUE  KLEZMER  KLEZMER&&

les amis de la musique juive

les musiciens :
Comme aux débuts du septième art, Merlin et 
Polina Shepherd, accompagnent magnifi que-
ment ce document historique étonnant. Grâce 
à leur talent et à leur expérience musicale, ils 
font revivre ce fi lm comme  par magie, en utili-
sant des morceaux de musique juive tradition-
nelle et des compositions originales. Ce voyage 
exceptionnel dans l’histoire nous fera toucher, 
par le son et l’image, l’essence de l’âme juive - 
la «yiddishkeyt» - au passé et au présent.
Polina et Merlin, que nous avons déjà applau-

dis en 2006, nous font l’amitié de venir présenter leur nouveau spectacle, en première mondiale ... le 
8 juin à Versoix !

Samedi 12 juillet
20h30 LES VOISINS DU D’SUS (chanson festive)
22h00 DOMESTICAS (fi lm brésilien)

Dimanche 13 juillet
20h30 CIRCÉ  (concert folk / rock)
22h00 DUNIA (fi lm égyptien)

Samedi 19 juillet
20h30 PHILIPPE EKEKE (concert pop / world)
22h00 NHA FALA (fi lm de Guinée-Bissau)

Dimanche 20 juillet
20h30 ROGER MELT (concert jazz créole)
22h00 LE CÔTÉ OBSCUR DU COEUR (fi lm argentin)

4 soirées gratuites 
en plein air :

«un spectacle suivi 
d’un fi lm», 

sur la scène de la Maison 
La Grève à Port-Choiseul

cinÉdito :
Tout récemment, le journa-
liste de Léman Bleu, Olivier 
Delhoume, a rapporté dans 
son émission Culture Club 
que Léo Kaneman, le direc-
teur du Festival international 
du fi lm des droits humains 
à Genève, tenait ainsi fer-
mement à associer année 
après année Versoix dans 
son programme. Et le même 
Olivier Delhoume de saluer 
la programmation de qualité 
de CinéVersoix. 
Limite autocongratulation, 
certes, mais c’est tellement 
vrai, bon et utile à répéter! 

C’est d’ailleurs ces trois 
questions (vrai, bon et uti-
le ?) que se posait Socrate 
avant de propager plus loin 
des jugements portés sur 
autrui. D’autres faits sem-
blent confi rmer le bon cap 
de CinéVersoix. 
Dans le cadre du Festival 
du fi lm des 5 continents en 
mai dernier, un distributeur 
suisse n’a pas hésité à pro-
grammer à Versoix l’avant-
première genevoise d’un 
fi lm avec Juliette Binoche, 
Le Voyage du Ballon Rouge. 
CinéVersoix fi gure doréna-

vant parmi la dizaine de 
cinémas indépendants gene-
vois à accepter l’avantageu-
se carte CinéPass (30 Frs 
par an) qui permet l’entrée 
au ciné à 10 Frs. 
Et pour couronner le tout, 
deux musiciens anglais, 
déjà à l’affi che en 2006 
à Versoix, choisissent d’y 
revenir ce dimanche 8 juin 
pour un ciné-concert klez-
mer en première mondiale! 
Sans oublier le public fi dèle 
et chaleureux de ces projec-
tions versoisiennes.       

Marc Houvet

C’est la fête du cinéma en musique !

Ciné-Plage 2008     13ème édition :
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Comme chaque année à la même époque, les Caves ont le plaisir d’acceuillir la troupe théâtrale versoisienne Alroma, 
fondée en 1967, qui se produira pour clôturer la première partie de la saison des Caves. Réouverture prévue pour 

mi-septembre. L’équipe des Caves vous souhaite un bon été !

Présentation de la pièce de cette année tirée du site Internet de la troupe Alroma ((www.theatre-alroma.ch) :

Pourquoi changer les bonnes habitudes ? Il n’y a pas de raisons me direz-vous ? C’est pourquoi cette année encore la 
compagnie Alroma revient brûler les planches des Caves Bon séjour…

Une nouvelle aventure, une nouvelle pièce « Dernière volonté «, et de nouveaux comédiens… mais toujours le 
même enthousiasme à vous proposer un nouveau spectacle…

Cette année, le thème principal de la pièce est la mort… Ou plutôt, la vie après la mort… Ce thème revu et revisité 
par Noël Piercy ne manque pas d’humour et d’originalité… On croit connaître les gens de sa famille, ses amis pro-
ches, les gens que l’on côtoie tous les jours… Ne serions nous pas étonné de voir certains de leurs comportements 
le jour ou nous ne sommes plus là ? Comment se comportent-ils ? Quelles idées machiavéliques peuvent germer 

dans les esprits intéressés ? Que peut-on découvrir sur des gens qui ont fait partie de notre quotidien ? Beaucoup de 
déceptions peut-être, mais aussi de belles marques de reconnaissances… Pour en savoir plus…

Rejoignez-nous aux Caves de Bon Séjour, les 4, 5, 6, 7 et 11, 12, 13, 14 juin 2008 à 20h30, comme d’habitude, bu-
vette et petite restauration maison dès 19h30…

Vivons le théâtre à Versoix !!!!

6 route de Sauverny, 1290 Versoix
BAR - MUSIQUE - SPECTACLE
une bonne raison de sortir à Versoix...
NOUVEAU SITE INTERNET : LESCAVESVERSOIX.CH

A noter dans votre Agenda, ça se passe près de chez vous !
Retrouvez le mémento complet sur www.versoix.ch

Dimanche 1er juin, 10h00

FÊTE DE LA
PAROISSE

PROTESTANTE ET 
JOURNÉE

D’OFFRANDE
10h00 : Culte de
 reconnaissance
11h15 : Apéritif
12h00 : Repas canadien 

sous tente
13h30 : Rallye autour du 

presbytère pour 
toutes et tous

Paroisse protestante de Versoix
7-9, route de Sauverny

Renseignements au 022 755 27 57

Mercredi 4 juin, 18h30

SÉRÉNADE AU 
MAIRE
ET AU

PRÉSIDENT
DU CONSEIL
MUNICIPAL

La Musique Municipale de 
Versoix offrira la tradition-

nelle Sérénade
au Maire, M. Cédric Lambert

et au Président du Conseil 
Municipal, M. Jean-Marc 
Leiser, le mercredi 4 juin 
2008 dans le Parc de la 

Mairie côté Lac.

Un vin d’honneur sera servi 
à l’issue de la Sérénade.

Vendredi 6,  20h et Samedi 
7 juin, 16h30 et 20h00

SPECTACLE DE 
DANSE ANNUEL 

AEQV 
Réservations billetterie au 

022 388 24 44. + d’info sur 
www.aeqv.ch 

Salle Communale

Mercredi 11 juin, 14h00

DON DU SANG
de 14h00 à 20h00.

Plus d’informations sur le 
site www.agss.ch/~versoix

Salle communale - Ecole Lachenal
12, route de Saint-Loup

Section des Samaritains de Versoix 
et Environs

DIVERS Dimanche 15 juin, 18h00

CONCERT
CLASSIQUE

Les concertos de l’Ensemble 
Soleil vous propose :

Dall’Abaco, Bach, Tele-
mann, Vivaldi, Haendl.

Avec Enrique Danowicz, 
Virginie Olsson, Cathe-

rine de Siebenthal, Richard 
Harrison, Raymond Perez, 

Michelle Schaffer

Paroisse protestante de Versoix
7-9, route de Sauverny

Renseignements : 022 755 27 57
Entrée libre, colecte à la sortie 

Samedi 21 juin, 11h00

VERNISSAGE
DE L’EXPO D’ÉTÉ 

DINO OSTAN
Le Conseil Administratif de 

la Ville de Versoix a le plaisir 
d’inviter la population au 
vernissage de l’exposition 

des sculptures de
Dino Ostan

Maison du Charron, 6 rue des 
Moulins. Horaires de l’exposition 

sur l’annonce ci-dessous.

Samedi 21 juin

FESTIVAL
SON POUR SON 

VERSOIX
Première Fête de la Musique 
100% Versoix. Dès 10h30, 
plusieurs artistes versoisiens 
se produiront sur scène à la 

Place du Bourg.

Place du Bourg. Entrée libre.

Lundi 23 juin, 20h30

CONSEIL
MUNICIPAL

L’ordre du jour est disponible 
sur www.versoix.ch

Maison du Charron, 6 rue des 
Moulins.

Mardi 24 juin, 20h30

SÉANCE PLÉNIÈRE
du Parlement des Jeunes de 

Versoix. + d’infos sur
www.pjversoix.com

Rado, ch. César-Courvoisier.
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PUBLICITE       PUBLICITE

D’un arrêt de bus à l’autre 
5ème arrêt

Le sa-
vant ge-
nevois 
Ami 
Argand 
est en-
tré dans 
l’histoi-
re pour 
avoir 
inventé 
vers 
1780 la 

lampe à double fl ux d’air. Ce luminaire, dont le 
pouvoir éclairant égalait celui d’une demi-douzai-
ne de bougies, fi t sa gloire en tant que chercheur 
et sa ruine en tant qu’industriel.
Ses qualités d’inventeur permettent à Argand de 

réaliser d’importantes améliorations dans le do-
maine de la distillation, ce qui lui vaut les hon-
neurs de la communauté scientifi que.                   
Le roi de France Louis XVI lui off rit 100000 
francs pour construire une gigantesque brûlerie à 
Mèze, en Languedoc. Terminée pour les vendan-
ges de 1789, cette distillerie fut pendant trente ans 
la plus importante de France.
A Versoix, les bâtiments qui ont abrité la distillerie 
d’Ami Argand (Maison Ferrier) ont fait l’objet de 
fouilles qui ont permis de découvrir les vestiges de 
ce site industriel du XVIIIe siècle. 

Georges Savary

Voir également : Des eaux de vie, des ballons et 
des lampes : Ami Argand, 1750-1803 
John J. Wolfe
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Fini le temps où l’on pensait que 
les aînés ne bougeaient pas ! Voi-
ci venu celui des cours de danses 
à leur attention au CAD (rte de 
la Chapelle au Grand-Lancy). 
Les mardis 10 et 24 juin : Madi-
son et Cha-cha-cha, les mardis 8 
et 22 juillet : cha-cha-cha et wes-
tern et les mardis 5 et 19 août : 
western et samba. Chaque cours 
ne coûte que la somme symboli-
que de SFr. 5.- et il faut s’inscrire 
au tél. 022-420.42.80. De quoi 
se dérouiller les jambes ! 

Toujours au CAD, les vendredis 
6 et 13 juin de  9h.00 à 15h.00 

aura lieu un atelier santé-déten-
te pour personnes diabétiques. 
Atelier, repas et table ronde se-
ront animés par Mmes Chris-
teller (diététicienne) et Cerutti-
Radi (infi rmière). Le prix de la 
journée se monte à SFr. 20.- et 
il faut également s’inscrire à 
l’avance (tél. 022-420.42.80.).

Le club des aînés de Versoix pro-
pose une excursion au Cerdon 
où il sera possible de découvrir 
des mets originaux en admirant 
les vignobles d’alentours le jeudi 
19 juin (inscriptions ouvertes 
jusqu’au vendredi 13 juin au 
local).
Les travaux manuels auront lieu 
les mardis 3 et 24 juin à 14h.00 
au local (rue de l’Industrie 8 – 
tél. 022.755.21.85).
 albb

aura lieu un atelier santé-déten-

Au club des aînés
On y danse ...

UN RENDEZ-VOUS 
D’AMOUR 
Dimanche 18 mai 2008 
C’est à la fois le titre d’un de 
ses coff rets d’or et le thème de 
ce concert du 18 mai 08 dédié 
aux mamans. En leur honneur 

et en signe de reconnaissance et 
d’amour, Alain Morisod et son 
groupe réserva quelques sur-
prises en chansons. Hommage 
donc à toutes celles qui nous ont 
bercés avec des refrains pleins de 
tendresse et de douceur.  

Devant un parterre de plus de 
450 personnes composées sur-
tout de personnes âgées, Mady 
Rudaz (l’une des concertistes) 
entonna la «Mélodie d’Amour». 
Reprise par le groupe et le pu-
blic scandant des mains, on était 
plongé dans ce bain musical 
avec tout le charme qu’on allait 
encore découvrir : Un éventail 
d’une quarantaine de chansons 
présentées chacune avec un brin 

d’humour par Alain Morisod au 
piano. Celles qui étaient plus 
connues : Ma plus belle chanson 
d’Annie Cordy, Une chanson ita-
lienne de Fr. François, Les roses 
blanches, C’est la vie de J. Ferrat, 
entre autres étaient chantées par 
le public vibrant, enthousiaste, 

avec cet 
échange 
de chaleur 
humaine 
et d’amitié 
entre les 
musiciens 
et chaque 
personne 
dans la 
salle. On 
se retrou-
vait dans 
les années 
60-70 

fredonnant ces classiques de la 
chanson française. 

Une « surprise » fut de taille 
lorsque le fi naliste de Nouvelle-
Star 2004 (genevois de surcroît) 
Julien Laurence, nous chanta 
d’une voix sereine, magnifi que, 
prenante, « Padre Nostro » sur 
l’Adagio d’Albinoni. Même en 
italien, ce poème musical en-
gendra un tonnerre d’applaudis-
sements d’un public attentif et 
debout. Il intervint ensuite dans 
la chanson « Belle » de la comé-
die musicale N.-D. de Paris avec 
les autres choristes Jean-Jacques 
et Fred, accompagnés toujours 
par A. Morisod et les deux tech-

niciens François à la batterie et 
Jean-Luc au clavier synthétiseur. 

Tout était en parfaite symbiose 
et je ne saurais dire qui du pu-
blic ou des musiciens était le 
plus émerveillé et le plus touché 
émotionnellement, tant de part 
et d’autre, la simplicité, la fraî-
cheur, la spontanéité, la fi nesse 
des sentiments se répandaient 
en effl  uves sur chacun. Leurs 
voix presque divines traduisaient 
d’une expérience chorale sans 
faille toujours dynamique et eni-
vrante. 

Même les compositions d’Alain 
Morisod touchaient notre cœur, 
car l’hommage faite à sa propre 
maman dans «Perce le nuage» 
témoigne du profond amour 
de son fi ls : « va dire à ma mère 
combien je l’aime et par-dessus 
l’horizon, porte-lui mes chan-

sons. »
Avec un petit clin d’œil au Ca-
nada où lui et son groupe sont 
de véritables stars depuis 1978, 
sans compter bien d’autres pays 
où il rayonne par sa musique et 
ses spectacles, Alain Morisod 
nous fascinera toujours et pour 
longtemps encore. 

Sous une pluie de gros confettis 
multicolores ils nous ont dit un 
« Au Revoir » musical espérant 
avec une immense joie un retour 
sur notre scène versoisienne. 

Mille MERCIS chaleureux en 
ce « spécial fête des mères » pour 
tout ce bonheur accordé à tou-
tes les mamans, le temps de ces 
retrouvailles avec le chantre de 
l’amour. 

Lucette Robyr 

Tous à la fête !

Une fête de quartier est organi-
sée le 21 juin dans le quartier. 
Elle débutera par tournoi de 
foot à l’Agorespace dès 13h. On 
pourra ensuite applaudir des 
danses éthiopienne, albanaise 
et orientale.  Dès 18h, un apéro 
offi  ciel sera off ert par café ren-
contres suivi à 18h30 par buf-
fet canadien. Un DJ animera la 
soirée.

Bien sûr, toutes les personnes 
qui désirent se joindre aux fes-
tivités sont les bienvenues !

T à l fêt !

Quartier de la Pelotière
Nettoyage de printemps et fête

Tout beau tout propre !

A l’initiative de la villa Yoyo et du Café Rencon-
tres, les jeunes du quartier de la Pelotière se sont 
retrouvés, gants et sac poubelle à la main pour 

nettoyer leur lieu.

C’étaient plus de 60 enfants qui étaient présents. En deux heures, 
une pyramide de planches, bois, plastiques était dressée dans l’espace 
récupération. Sans parler des centaines de mégots... Même les tout 
petits s’y sont mis. 
Sur la grande place, un rayon de soleil aura suffi   pour fi nir en beauté 
par un super goûter. Un coup de pouce apprécié par le concierge et 
les fondations immobilières qui ont soutenu ce projet. Et, surtout, 
tous les participants étaient fi ers de leur travail.

CONCERT ALAIN MORISOD ET LES SWEET PEOPLE
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Conseil Municipal du 
19 mai 2008:

Brève du CM

- M. Moutinot met Versoix sous 
pression pour regrouper son Etat 
civil à Pregny avec celui de Gen-
thod, Bellevue, Pregny-Cham-
bésy et maintenant Grand-Sac-
conex.
- Le Rado va rester à l’école Cour-
voisier et ouvrira 8h de plus par 
semaine, le Radis se déplacera à 
Versoix-la-ville, le nouveau bâti-
ment étant terminé.
- Le Navibus ne se fera pas à 
Versoix, la CGN a décidé de ne 
garder que la ligne Lausanne-
France.
- L’anniversaire des 25 ans du 
CSV sera fêté le 4 octobre 2008.
- Le concours pour les aménage-
ments extérieurs de Versoix cen-
tre-ville sera présenté en juin ou 
septembre.
- Le quai de Versoix sera mis en 
sens unique probablement d’ici 
fi n juin dès la fi n des travaux des 
SI pour la centrale de chauff e - 

Pétition pour plus de trains

M. le maire Malek-Asghar 
(PRD) et la présidente du 
conseil municipal sortante, 
Mme Marie-José Sauter (Les 
Verts) ont été auditionné par la 
commission des transports du 
Grand Conseil. La commission 
a bien compris l’importance de 
l’amélioration des transports en 
commun pour limiter l’affl  ux de 
voiture de pendulaires au maxi-
mum et ont semblé très réceptifs 
à l’idée d’augmenter la cadence 
des trains. Dans le même temps, 
les CFF ont expliqué que techni-
quement c’est tout à fait faisable 
et qu’ils y sont favorables. Ils vont 
donc envoyer une off re en terme 
d’horaire et de coûts au canton 
puisque c’est à lui que revient en 
principe la charge de développer 
les infrastructures qui profi tent 
à tout le canton. Monsieur le 
maire a souligné qu’il avait aussi 
discuté du projet avec Monsieur 
Cramer, qui lui a expliqué qu’il 
était favorable au projet. Tout se 
passe donc pour le moment sous 
les meilleurs auspices et on peut 
espérer un aboutissement relati-
vement rapide du projet.

A la suite de cette pétition, M. 
le maire a abordé la question 
du CEVA, dont le fi nancement 
vient d’être voté, et plus particu-
lièrement pour appeler Versoix à 

se profi ler sur le projet pour en-
visager le futur et se battre pour 
qu’à terme on puisse obtenir 
la réalisation d’une plateforme 
d’évitement des trains, seul frein 
technique à l’heure actuelle em-
pêchant l’horaire au quart d’heu-
re. Cela permettrait d’avoir véri-
tablement une off re en transport 
public vraiment intéressante et 
renforcerait l’attrait pour des so-
lutions de Parc and Ride, dont 
une off re est prévue dans le pro-
jet Versoix centre-ville.

Concernant son bilan de maire 
de Versoix, M. Malek-Asghar 
a tenu à dire qu’il faut se fi xer 
des objectifs concrets et avoir de 
l’audace. Certains projets peu-
vent être réalisés très vite quand 
on veut et qu’on y met toute 
son énergie, comme la centrale 
de chauff e pour l’ancienne pa-
peterie et le futur Versoix cen-
tre-ville, qui aura été réalisée en 
l’espace de 2 ans.

Comptes 2007:

Les comptes présentent donc un 
boni de 2,175 millions de francs. 
Néanmoins, il est aussi dû en 
partie à un élément conjonctu-
rel qui risque fort de disparaître 
pour 2008 et peut-être les an-
nées suivantes en fonction de la 
relance de l’économie mondiale 
ou pas. Malgré cela, ces comp-
tes sont de bon augure quant à 
notre capacité fi nancière à assu-
mer les projets coûteux qui se 
profi lent comme le nouvel EVE. 
Pour le moment la commune a 
utilisé ce boni pour désendetter 
un peu plus la commune. En cas 
de besoin, le CM empruntera ce 
qui est nécessaire.
Les comptes ont été acceptés à 
l’unanimité et tous ont félicité le 
personnel communal pour l’éta-
blissement du budget et sa maî-
trise des coûts puisque l’écart en-
tre le budget et les comptes n’est 
que de 0,44% ce qui est évidem-
ment remarquable.
Lors de la séance du 21 avril, 
Mme Schneckenburger (LIB) a 
posé une question intéressante 
sur le fond de péréquation, car la 
commune a perçu un montant 
supérieur aux prévisions four-
nies par l’Etat et par conséquent 
il est diffi  cile d’être sûr que ça se 
maintiendra à l’avenir. Quant à 
la taxe professionnelle, elle risque 
elle aussi de baisser apparem-
ment. Mme Schneckenburger se 
faisait donc du souci quant à la 
capacité de la commune a fi nan-
cer les nouvelles charges prévues 
à l’avenir. Monsieur Malek-As-
ghar (RAD) a répondu que pour 
les estimations du Fond de péré-

quation ils devaient bien se baser 
sur les chiff res de l’Etat, mais 
que des provisions suffi  samment 
importantes avaient été réalisée 
pour compenser en cas de baisse 
du Fond de péréquation et de la 
taxe professionnelle.

Crédit pour un éclairage 
événementiel:

Un crédit de 220’000 frs était 
présenté pour doter la commune 
d’un nouveau concept d’éclaira-
ge événementiel. Les raisons in-
voquées sont que la population 
le demande, l’image que donne 
le système actuel étant un peu 
vieillot; la forte consommation 
électrique du système actuel; 
le coût de réparation élevé et le 
manque de cohérence du sys-
tème actuel.
Pour le concept, lire en page 
Une.

M. Richard a expliqué que Les 
Verts étaient très partagés, non 
pas sur le projet d’un nouvel 
éclairage événementiel mais sur 
le fl ou entourant ce projet et de 
points qui ont parus discutables. 
Il s’agit notamment du fait qu’il 
n’y ait qu’un seul contractant, 
comment être sûr qu’un meilleur 
prix ne puisse pas être trouvé. 
Il ne s’agit pas de remettre en 
cause le projet de la maison Dar 
la Luz, mais lorsqu’un projet 
doté d’un tel montant doit être 
réalisé il paraît normal de cher-
cher plusieurs contractants. Et 
le deuxième point concerne les 
phases. Le CM ne vote que la 
première phase, mais M. Sauter 
(Les Verts) a rappelé qu’on sait 
bien que le projet global com-
porte 3 phases et notamment les 
couleurs supplémentaires, qui 
paraissent importantes pour uti-
liser l’éclairage aussi pour le 1er 
août et la fête du chocolat par 
exemple. Globalement ce der-
nier a regretté qu’on s’empresse 
un peu alors que des questions 
restent en suspend, telles que 
le coût d’exploitation de l’éclai-
rage qui risque d’être plus élevé 
en raison de l’augmentation du 
temps de pose par la voirie et 
aussi parce qu’on va l’utiliser 
plus souvent. Bref, il regrette les 
parties fl oues du projet.

M. Busino a regretté qu’il ne soit 
fait mention nulle part du coût 
de remplacement des LED et si 
la réparation pourrait être eff ec-
tuée par la voirie ou devrait être 
eff ectuée par l’entreprise.

M. Pellaton (PRD) a expliqué 
que le projet était une réponse 
à une demande de la popula-

tion et que cet éclairage bleu et 
blanc argent était très visible et 
permettrait de réaliser des éco-
nomies par rapport à l’éclairage 
actuel. M. Varonnier (PRD) a 
quant à lui rappelé qu’on peut 
très bien s’arrêter à cette phase 
si on ne veut pas dépenser plus, 
le concept étant organisé en mo-
dule dont le premier est autono-
me. Les deux autres permettent 
simplement de rajouter des cou-
leurs et/ou d’étendre le module 
initial.

MM. Fritz (IND) et Ricci 
(PDC) ont tenu à souligner que 
ce projet ne se fait pas dans l’ur-
gence et a été mûrement réfl échi 
puisqu’on en parle depuis 2003 
déjà.
M. Genequand (LIB) a répondu 
aux questions concernant l’ins-
tallation de l’éclairage et le fait 
qu’on soit lié ou non à l’entre-
prise qui vend le concept. C’est 
bien la voirie qui montera et 
démontera l’éclairage une fois 
que l’entreprise aura réalisé le 
premier montage. Il a terminé 
la discussion sur une petite note 
d’humour en rassurant tout le 
monde que si la commune dé-
pensait des millions pour cet 
éclairage dans le village de Ver-
soix comme certains semblent le 
craindre, on pourrait tous met-
tre des lunettes de soleil.
Le projet a fi nalement été accep-
té par 19 oui et  3 non.

Crédit pour étude d’amiante

Accepté à l’unanimité, il s’agis-
sait de commissionner une 
étude pour savoir de façon défi -
nitive ou se trouve de l’amiante 
dans les bâtiments susceptibles 
d’en avoir. Il s’agit du CSV, des 
écoles de Montfl eury I et II, de 
l’ancienne préfecture et de Bon 
Séjour. Une pré-étude n’avait 
pas relevé de danger dans la si-
tuation actuelle, mais l’étude 
permettra d’en avoir le coeur net 
et plus encore comme l’a rappelé 
M.Varonnier, cela permettra de 
savoir ou l’amiante a été utilisée 
et donc de le consigner pour de 
futurs travaux puisque l’amiante 
peut être sans danger sous sa for-
me actuelle mais poser problème 
en cas de dispersion (par exem-
ple dans les faux plafonds en cas 
de percement).

Elections du bureau du CM 
et changement de maire

M. Malek-Asghar redevient 
«simple» conseiller administratif 
et c’est M. Lambert qui devient 
maire, M. Genequand devenant 
donc vice-maire.

Quant au bureau du CM, Les 
Verts ont félicité Marie-José 
Sauter pour son travail à la pré-
sidence. Dans son discours de 
fi n elle a rappelé le travail du 
bureau et la bonne ambiance de 
travail qui y a régné. Elle a re-
mercié les CM pour s’être tou-
jours bien comporté aux séances 
et a terminé en disant qu’elle 
avait demandé au CA d’étudier 
la possibilité d’équiper la salle 
de micro comme celui qu’elle a 
fi nalement obtenu, afi n que le 
public et même le bureau puisse 
entendre les CM. Celle-ci laisse 
sa place à M. Leiser (PRD). La 
vice-présidence est occupée 
par M. Ricci (PDC) et le secré-
tariat par Mme Enhas (PS).

Divers:

M. Marro a lu une intervention 
de M. Rothlisberger, malheureu-
sement absent pour des raisons 
de santé. Il s’agissait d’une de-
mande concernant l’augmenta-
tion salariale du personnel de la 
mairie. Etant donné les comptes 
largement bénéfi ciaires et l’in-
fl ation beaucoup plus forte que 
prévue, M. Rothlisberger propo-
se d’accorder une prime unique 
de 1000.- à tous les employés de 
la commune. De plus la ville de 
Genève compte faire de même.
M. Pellaton a répondu que 
c’était «la saison» pour ce genre 
de discussion et qu’il pensait 
personnellement que la com-
mune n’avait eff ectivement pas 
fait énormément d’eff ort avec 
son personnel en n’accordant 
notamment que des augmen-
tations basées sur la moyenne 
du canton. Cette prime unique 
pourrait donc être pertinente.
Le bureau du CM a proposé au 
PS de présenter cette proposition 
à la commission des fi nances, af-
faire à suivre.

M. Piccot a clairement posé la 
question du surcoût de l’EVE 
au CA et a notamment demandé 
s’il était possible d’obtenir un ta-
bleau récapitulatif et comparatif 
des coûts estimés et réels pour 
voir clairement la diff érence.

M. Malek-Asghar a répondu 
que les rentrées de soumissions 
sont eff ectivement supérieures à 
ce que l’architecte avait prévu et 
celui-ci a donc été prié de revoir 
sa copie. Certains coûts comme 
l’augmentation des coûts de la 
construction ne pourront pas 
être revus, mais pour les autres 
M. Malek-Asghar a expliqué 
qu’il serait très ferme avec l’ar-
chitecte pour contenir la hausse 
au maximum. Celui-ci y a tout 

intérêt puisqu’il en va de sa répu-
tation, actuellement très bonne 
semble-t-il. Et par ailleurs, il est 
aussi en train de réaliser d’autres 
projets similaires et d’importan-
ce. Ses compétences ne sont pas 
remises en question. En bref, le 
CA va négocier avec l’architecte 
et une fois les détails connus, il 
reviendra présenter tout ça au 
CM.

Brèves du CM:
A la maison Vandelle, le parc a été net-
toyé et évacué en prévision du début des 
travaux.
Pendant l’Euro, la commune devra 
fournir des ASM pour aider à la cir-
culation notamment, ça tombe mal 
puisqu’en juin la commune en a davan-
tage besoin. 
La police genevoise a édité son catalo-
gue de criminalité où fi gure Versoix, il 
est consultable sur internet.
Projet Versoix centre-ville, le PLQ de 
l’îlot sud a été approuvé le 9 avril der-
nier par le conseil d’Etat.
La butte antibruit à Ecogia pourrait en 
prendre un coup, une étude montre que 
le niveau de bruit semble en dessous du 
niveau admis et la confédération pour-
rait recouvrir la chaussée de revêtement 
phonoabsorbant.
C’est l’apprenti en espace verts de la 
mairie qui a réalisé la jolie petite place 
avec bancs après le pont ferroviaire de 
montfl eury (who’s who 178).

Crédit d’aménagement:
Le conseil municipal a voté à l’una-
nimité un crédit de 900 000 frs pour 

l’aménagement du chemin Choiseul 
en zone de rencontre, pour l’aména-
gement du chemin Pré-Colomb, pour 
l’aménagement du mail Voltaire, ainsi 
que le chemin transversal reliant la rou-
te suisse à ces chemins.
Il s’agit d’aménagements importants 
qui boucleront les travaux dans ce quar-
tier qui sera presque terminé une fois 
les immeubles en cours de construction 
achevés. Le chemin Choiseul recevra la 
majeure partie du crédit puisqu’il s’agira 
de refaire entièrement la chaussée et réa-
liser des aménagements pour ralentir le 
trafi c et rendre ce chemin plus agréable 
et favorable aux piétons.
M. Piccot (PDC) a demandé à M. 
Genequand (LIB) de commencer déjà 
à s’occuper de la parcelle Délessert (la 
dernière villa au petit montfl eury) et de 
discuter avec ses propriétaires en vue 
d’un achat  à terme pour boucler le Plan 
Localisé de Quartier de Montfl eury. M. 
Genequand a répondu qu’il allait voir, 
mais qu’il était toujours un peu délicat 
d’aborder ce sujet et que de toute façon 
la commune aurait sûrement un droit 
de préemption en cas de vente vu le 
PLQ en vigueur.
Achat d’un bâtiment par la 

FIVEAC:
La FIVEAC a reçu l’autorisation du 
conseil municipal à l’unanimité d’ache-
ter un bâtiment à la route des fayards, 
actuellement occupé par Art piscine. Ce 
bâtiment serait immédiatement loué, 
en l’état, à la famille Alessi pour son 
entreprise établie à Versoix depuis fort 
longtemps et qui doit trouver à se re-
loger suite au développement du projet 
Versoix centre-ville, leurs locaux actuels 
devant être détruits dans le réaménage-
ment.

Divers:
Les divers ont été nombreux, variés et 
animés.
M. Fritz a interpellé les CA sur diff é-
rents points qu’il a constaté au fi l de ses 
balades à Versoix. A Montfl eury pour 
commencer, il semblerait que le station-
nement de 4h ne soit pas respecté, de 
même que les jours et heures de dépôt 
aux points de récupération (des gens 
viennent apparemment de nuit entre 
autres) et enfi n un bon nombre de pro-
priétaires de chiens ne respectent pas les 
indications en forêt,surtout sur la piste 
Vita. M. Fritz a demandé des explica-
tions sur les jours de passage des ASM 

pour ces diff érents points ainsi que les 
mesures envers les contrevenants.
M. Piccot (PDC) a été ravi de l’in-
tervention de M. Fritz ce qui montre 
qu’il est pas le seul à vadrouiller dans 
Versoix. Il en a profi ter pour expliquer 
qu’il avait vu plusieurs fois des Vaudois 
qui venaient vider leur poubelles à La-
chenal tard le soir. M. Busino (PDC) a 
aussi demandé qu’elle était la marge de 
manoeuvre des ASM pour lutter contre 
ça. M. Lambert a reconnu le problème 
mais a expliqué qu’il était probablement 
moins coûteux de fonctionner comme 
actuellement que d’employer un ASM 
tous les soirs pour amender les contre-
venants.
Dans la séance suivante du 19 mai, M. 
Lambert (PDC) a répondu à l’interpel-
lation de M. Fritz du CM précédent. 
En l’occurrence, les zones de stationne-
ment de 4h à Montfl eury et Pont Céard 
font l’objet d’un contrôle hebdomadaire 
avec 1 ou 2 amendes par contrôle. Pour 
ce genre de zone le niveau de contrôle 
est jugé satisfaisant. 
A propos de la piste Vita et de l’inter-
diction des chiens à y circuler, il revient 
aux gardes de l’environnement de la 
faire respecter. 

Quant aux dépôts d’ordure en dehors 
des heures, la société privée de sur-
veillance chargée des contrôles a en eff et 
bien eu des retours à ce sujet mais ils 
n’ont encore pris personne sur le fait et 
cela demanderait des moyens considé-
rables pour un résultat probablement 
assez faible.

M. Pellaton (RAD) est ensuite inter-
venu au sujet notamment de la carte 
résident. Il s’agit d’une carte donnant 
droit à des réductions sur les concerts 
et l’entrée à la piscine pour les résidents. 
Il a déploré que beaucoup de gens ne la 
connaissent pas, ce qui est normal vu le 
peu de publicité dont elle jouit. Il a de-
mandé à ce que cette carte fi gure sur le 
site de la mairie et que la mairie en parle 
dans ses pages du Versoix-Région par 
exemple. M. Malek-Asghar a répondu 
qu’il y veillerait.

M. Fritz se préoccupe 
du travail des ASM

M. Sauter s’intéresse au 
coût global du concept 
d’éclairage

M. Varonnier in-
tervient au sujet de 
l’amiante

M. Rotlisberger de-
mande le versement 
d’une prime unique de 
1000 frs pour le per-
sonnel communal
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Liste des membres 2008
BANTLE ISB - Chantier naval - Boutique
BRIGHENTI NELLO SA - Canalisations
BUFFAT ÉPICERIE LAITERIE
CARROSSERIE DE VERSOIX 
COTRASA SA - Immobilier
COUSCOUS DAR ALI - Traiteur
CUTTAT OPTIQUE - Maître Opticien
D. GRENIER ARCHITECTURES SA
DA SILVA SA - Maçonnerie
DELLA GIACOMA - Gypsierie Peinture
ENVIRONNEMENT 2000 - Bois, Jardins
ESPACE INTÉRIEUR - Décoration int.
ESPACE SANTÉ BELLEVUE
ETUDE MALEK-ASGHAR - Avocats
FIDUCIAIRE ANTONIADIS
FLEURY-HOLLENSTEIN - Construction
FORMA-PLUS - Formation - R.H.
GARAGE YVES GOLAZ - Bellevue
GINDRE MICHEL FERBLANTERIE
HELENA ZANELLI CREATION - Com
IMPRIMERIES DE VERSOIX
MARTINOLI JOSEPH - Architecture
MOBY DICK - Voile-Moteur, Location+Permis 
NEXT DESIGN - Internet services et sites
OLIVER MOTOS - Motos, scooters
PERMANENCE D’AVOCATS VERSOIX
PHARMACIES DE VERSOIX
PHILELEC - Electricité, Téléréseau
PROFIL GESTION SARL - Conseil ass.
QUINCAILLERIE DE VERSOIX SA
RAIFFEISEN BANQUE DE LA VERSOIX
RESTAURANT DA DARIO La Bécassière
RESSOURCES IMMOBILIÈRES SARL
SOFIDAD SA - Fiduciaire
SVS SERRURERIE DE VERSOIX
TRANSVOIR SA - Transports
UBS SA Succursale de Versoix
VERSELEC SA - Electricité Téléphone
VERSOIX-RÉGION  - Votre Journal !
VISTA NYON SA Versoix - Opticien

Votre Conseiller en Immobilier

La société COTRASA SA au CA de 300’000.-, 
créée en 1977 et spécialisée dans les promotions 
immobilières, a vu le jour à Genève, rue du Rhô-
ne, et s’est ensuite installée à Gland pour se rap-
procher de sa grande promotion qu’était le Golf 
de Gland et les résidences du Domaine Impérial 
et enfi n revenir à Versoix en 1997,  se concen-
trant dès lors dans le courtage immobilier sur les 
cantons de Genève et Vaud.

Cette société, dirigée par leur fondée de pouvoir, 
Madame Soupart, se veut à l’écoute des clients 
afi n de les aider à concrétiser leur projet dans 
les meilleures conditions, qu’il s’agisse de l’achat 
d’un terrain, d’un appartement, d’une villa ou 
d’un immeuble.

Elle établit une relation de travail d’une qualité 
rare, empreinte de respect, d’amitié et de grande 
confi ance.

Cette agence à l’atmosphère familiale est appré-
ciée par sa clientèle et propose un service complet 
où rien n’est laissé au hasard, avec la collabora-
tion d’experts bancaires ou immobiliers triés sur 
le volet.

Tous les dossiers qui lui sont confi és sont traités 
avec une conscience professionnelle de tout ins-
tant, un sérieux, une effi  cacité et des compéten-
ces qui n’ont pas tardé à se faire connaître.

Si vous désirez vendre un bien ou simplement 
faire estimer sa valeur, le personnel se déplace 
gratuitement chez vous pour procéder à une éva-
luation de son prix, sans aucun engagement de 
votre part.

COTRASA SA
Conseils & Transactions Immobilières

Route de Suisse 71A
Case postale 527  -  1290 Versoix
Tel : 022 950 98 40 / 079 604 75 00

E mail : cotrasasa@bluewin.ch

Un peu d’histoire
Pierre Schenker (président de l’ADER) a terminé son apprentissage en 1971, dans cette 
imprimerie qui appartenait à M. Paul Loosli. A cette époque, les compositeurs et imprimeurs 
typographes étaient « baptisés » et rejoignaient ainsi l’honorable Confrérie des Chevaliers de la 
typographie. En 1984, M. Schenker rachète l’entreprise qui devient les Imprimeries de Versoix 
SA. La maison compte à ce jour douze collaborateurs dont deux apprentis.

Une grande diversité de prestations
Les services sont divers, en voici quelques-uns :  photocomposition, impression numérique, 
photocopies couleurs, petite reliure, impression off set, typographique, dorure à chaud, relief, 
gaufrage, édition et production de calendriers. Les clients peuvent transmettre les données par 
e-mail ou alors de façon traditionnelle.

Les plus de l’entreprise
Outre la multiplicité et la diversité de ses prestations, les collaborateurs expérimentés et fi dèles 
ayant à leur disposition un équipement bien à jour se feront un plaisir et un devoir de satisfaire 
la clientèle.

Les tarifs et autres informations sont disponibles sur www.iversoix.ch.

Contact : 022.755.26.65 ou info@iversoix.ch.

PUBLI-REPORTAGE      PUBLI-REPORTAGE

M. Da Silva, depuis quand existe votre entreprise?
Après trente ans dans le métier, j’ai créé ma propre société en 1994. Depuis, elle n’a cessé de se déve-
lopper et compte aujourd’hui trente-huit employés.

Quels sont les services qu’elle propose?
Da Silva SA s’occupe de tout ce qui est lié au bâtiment: canalisation, maçonnerie, béton armé, isola-
tion et aménagement extérieurs, carrelage, et beaucoup d’autres choses encore. Bien que la rénovation 
soit notre point fort, nous possédons également de nombreuses machines permettant de répondre à 
tous les désirs des clients. 

Pourquoi choisir la société Da Silva?
Car c’est une entreprise qui veille à ce que ses clients soient bien servis, grâce à un travail de qualité 
et des prix concurrentiels. Le savoir-faire de ses ouvriers et la bonne organisation de l’entreprise sont 
également à compter parmi les avantages qu’off re Da Silva SA.

Une entreprise toujours dans 
le courant

Une entreprise locale
Dans les années nonante, M.Buchmann 
reprend une entreprise d’électricité et monte 
Buchmann-Mercier Verselec SA (Versoix 
électricité). Un patronyme raccourci début 
2008 suite à un changement de statut social et 
qui est devenu VERSELEC SA tout court. Plus 
de quinze ans d’âge pour cette entreprise qui 
est toujours restée locale et qui tient à le rester 
puisqu’elle concentre essentiellement son 
champ d’action sur la commune de Versoix et 
de ses environs. 

3 types de prestation : 

installation, 
dépannage 

et formation

Ses  services englobent les installations 
électriques en tous genres, que ce soit 
celles lumineuses, téléphoniques ou encore 
informatiques (mais VERSELEC SA ne fait 
pas de programmation ni de confi guration). 
Le service d’installation et de dépannage est 
assuré par sept employés, joignables de 7h30 
à 17h. 
Un autre type de dépannage est off ert dans 
le local-magasin, ouvert en matinée et situé 
en bordure de la route Suisse : des produits 
spécialisés, diffi  ciles à trouver en grandes 
surfaces, sont proposés à la vente ainsi que 
quelques appareils téléphoniques.
L’entreprise installe, dépanne mais forme 
également. En eff et, elle accueille des apprentis, 
la plupart du temps des Versoisiens et cela 
afi n de rester dans sa politique locale et donc 
donner une chance en priorité aux jeunes de 
la commune.
Contact : par téléphone au 022.755.13.96 ou

 par mail sur verselec@bluewin.ch

VERSELEC SA Versoix

Imprimeries de Versoix
Des années d’expérience à votre service

Annuaire 2008-2010
L’annuaire « TOUT VERSOIX 2008 » vient de paraître. Si vous ne 
l’avez pas reçu dans votre boîte aux lettres, vous pouvez l’obtenir 
gratuitement auprès de la Mairie ou de l’imprimerie de Versoix.

Etabli par l’Offi  ce cantonal de la statistique (OCS-
TAT), l’indice genevois des prix à la
consommation augmente de 0,8 % en avril 2008 
et se fi xe à 103,6 points (décembre 2005 =100). 
Cette hausse mensuelle est due essentiellement au 
retour des prix dans le secteur de l’habillement à 
leur niveau usuel après les soldes de janvier dernier. 
Entre avril 2007 et avril 2008, le renchérissement 
atteint 2,4 %. 
Cette progression annuelle assez marquée s’ex-
plique par la croissance des prix des produits 
pétroliers (mazout et carburants). Hors produits 
pétroliers, la progression de l’indice des prix à la 
consommation se fi xe à 1,6 % en un an.
Dans le groupe logement et énergie (+ 0,1 % en 
un mois; + 4,9 % en un an), les prix du mazout 
augmentent de 1,1 % en un mois (+ 36,0 % en 
un an).
Dans le groupe transports (– 0,1 % en un mois; + 
3,7 % en un an), les prix des carburants fl échissent 

de 0,5 % en un mois (+ 8,7 % en un an).
L’augmentation de l’indice du groupe santé (+ 0,3 
% en un mois; + 0,1 % en un an) est due en grande 
partie au renchérissement des services hospitaliers 
(+ 0,6 % par rapport à la dernière adaptation - à 
la baisse - enregistrée en octobre 2007; + 0,4 % 
en un an).
Dans le groupe loisirs et culture (+ 0,2 % en un 
mois; + 0,6 % en un an), le recul des prix des équi-
pements audiovisuels, photographiques et infor-
matiques (– 1,1 % en un mois; – 11,2 % en un 
an) est neutralisé essentiellement par la hausse des 
prix des voyages à forfait (+ 0,8 % en un mois; + 
6,2 % en un an).

La hausse de l’indice du groupe restaurants et hô-
tels (+ 0,1 % en un mois; + 2,2 % en un an) s’ex-
plique principalement par le renchérissement des 
boissons (+ 0,5 % en un mois; + 2,7 % en un an).

Le 14 juin prochain, dès 10h00, tout Mont-
fl eury se donne rendez-vous pour la 30ème  
Braderie et Fête de quartier. Une occasion de 
se retrouver entre voisins et amis dans le parc 
du Grand-Montfl eury. 
La braderie c’est l’occasion de rencontrer ses 
voisins un peu plus longtemps que dans les es-
caliers, prendre le temps de fl âner et trouver 
des merveilles lors du troc, partager un verre, 
un repas ou même rester au-delà de la soirée de 
danse et fi nir la soirée avec la soupe à l’oignon 
ou un cocktail « Spécial AHM »

C’est le plaisir de voir les enfants du quartier 
jouer au foot dans un tournoi dont le plus 
grand enjeu est le plaisir de jouer au football, 
grimper en haut du mat de cocagne afi n de dé-
crocher un petit cadeau et beaucoup d’autres 
jeux et activités réservés aux plus jeunes. 

La braderie est organisée par l’Association des 
Habitants de Montfl eury (AHM) qui vient de 
s’agrandir en s’ouvrant aux habitants de Ver-
soix-la-Ville et d’accueillir le nouvel ensemble 
de Montfl eury-Parc. 

30ème Braderie et Fête du 
Quartier de Montfl eury

VERSOIX        COTRASA SA
AGENCE IMMOBILIERE   

Les commerçants et artisans de la région ont sponsorisé la 
course de caisses à savon de la fête de la jeunesse. Pour cette 
première participation,  Monsieur Schenker, président de 
l’ADER, a su lui imprimer, comme il le fait si bien, l’élan 
qu’il lui fallait.

L’ADER  ... 
dans la course !

Indice des prix à la consommation : 
+ 0,8 % en avril 2008

Jeune homme tranquille
candidat à une place d’apprentissage, 

recherche logement:
famille d’accueil, chambre ou studio,

Versoix ou environs
(transports publics à proximité)

piccandtardy@bluewin.ch
021/882.15.51 (heure des repas)

Recherche d’un logement

Pension «Les Mimosas» de Genthod
Les aînés sont invités à se jeter à l’eau !

La pension des Mimosas s’est équipée d’une piscine spécialement 
aménagée pour les personnes âgées dans son jardin pour agrémenter 
le confort de ses pensionnaires.
Les aînés de la région qui voudraient profi ter de ce bassin calme situé 
dans le jardin ombragé sont invités à prendre contact avec la direc-
tion (tél. 022-755.16.11) pour fi xer un rendez-vous.
 albb
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Athlétisme ... FINALES GENEVOISES OUVERTES A TOUS

Présentation

Le rink-hockey est une des dis-
ciplines de hockey, en patins à 
roulettes. Il se pratique avec des 
patins traditionnels, communé-
ment appelés « quads.»

Malgré le championnat du 
Monde de l’année passée à Mon-
treux, qui a vu la Suisse prendre 
la deuxième place du tournoi 
derrière les Espagnols, le rink-
hockey est un sport peu connu 
du public suisse.  
D’abord dominé par les Anglo-
Saxons, le rink-hockey est ac-
tuellement devenu extrêmement 
populaire dans les pays latins. 
Espagne, Portugal, Italie et Ar-
gentine sont les maîtres qui 
font de cette spécialité un sport 
professionnel attirant des foules 
passionnées.

Le Genève rink-hockey club 
fait partie des meilleurs clubs de 
Suisse. Son équipe de ligue A est 
actuellement deuxième du clas-
sement général et vient de ter-
miné l’aventure européenne en 
quart de fi nal. 
Dans cette équipe évolue un Ver-
soisien. Il se nomme Raphaël, il 
a 25 ans.

Rencontre avec 
Raphaël

Depuis quand joues-tu au Rink ?
Je joue au rink-hockey depuis 
l’âge de 11 ans.

Comment as-tu connu ce sport ?
J’ai commencé par faire du hoc-
key sur glace, puis, à 11 ans, je 
suis passé au rink-hockey. L’am-
biance dans le club m’a tout de 
suite paru plus familiale et plus 
sympathique.

Quels sont tes meilleurs résultats 
obtenus, depuis tes débuts ?
J’ai fait 6 fois champion suisse 
junior, une fois champion suisse 
de LNA et nous avons gagné la 
coupe suisse en 2007. 

Quels sont tes objectifs pour les an-
nées à venir?
J’aimerais essayer de faire un 
doublé coupe suisse-champion-
nat suisse tout en continuant à 
éprouver du plaisir à travers ce 
sport.

Comment gères-tu le travail et 
les entraînements ?

J’ai de la chance d’avoir un em-
ploi avec un horaire adaptable. 
Cela me permet d’être presque 
tout le temps libre assez tôt pour 
les soirs d’entraînement et éga-
lement de ne pas avoir de pro-
blème pour les déplacements qui 
m’obligent à partir le vendredi 
(par exemple, pour la coupe 
d’Europe comme la semaine 
dernière). De plus, travaillant 
dans un bureau, je suis libre les 
samedis (jours des matches).
Cela n’est toutefois pas toujours 
facile quand les journées com-
mencent à 7h30 et que l’entraî-
nement est de 19h30 à 21h30. 
Le temps de se doucher, de 
rentrer, de manger, etc, on n’est 
pas couché avant 23h. Ainsi, la 
fatigue se fait sentir à la fi n de 
la semaine. Pour pouvoir conti-
nuer sur le même rythme, il faut 
savoir récupérer les soirs sans en-
traînements.

Fabien Gothuey

Présentation

Le rink-hockey

Dès la mi-juin jusqu’à la mi-septembre, 2 fois par 
mois, venez vous aérer avec nous lors d’une sor-
tie de détente, amicale et formative, de 18h00 à 
19h30 au départ du Centre Sportif de Versoix.

Conditions :
Avoir une bonne pratique de la marche nordique. 
Prix : 10.-CHF par personne et par sortie, avec 
une collation. Pas d’inscription.
Renseignements : 
www.happy-nordic-walking.ch

Les dates :
Mercredi 25 juin, mercredi 9 juillet, 
jeudi 17 juillet, mercredi 6 août, mercredi 20 
août,
mercredi 3 septembre, mercredi 17 septembre.

Lieu de rendez-vous :
Grand parking du C.S.V. Par n’importe quel 

temps, avec votre propre équipe-
ment.

A bientôt !

Sorties estivales  
« RELAX NORDIC WALKING »

Le foot-tennis

Tournoi à 
Versoix
Le Footballtennisclub Genève-
Versoix organise son premier 
tournoi de foot-tennis en plein 
air le dimanche 22 juin 2008 au 
stade municipal de Versoix. 

De 9h à 18h s’aff ronteront 
jusqu’à 36 équipes de trois 

joueurs (avec possibilité d’avoir 
des remplaçants) pour rempor-
ter le titre. Une buvette avec 
repas chaud à midi sera à la dis-
position des participants et des 
accompagnateurs. 

L’inscription s’élève à 30 francs 
par équipe à payer à l’avance et 
le tournoi est ouvert à toutes les 

catégories d’âge. Alors n’hésitez 
plus et venez prendre le soleil 
avec nous ce 22 juin prochain 
pour le plaisir du sport!

Pour plus d’infos: 
www.ftgeneva.ch ou 

078/847.84.23

14 JUIN 2008
Au Centre Sportif de la 

Bécassière, 
1290 Versoix

Renseignements : Frida Sensson : 076 
425 28 74

Les épreuves

Triathlon +1000 m

Athlètes nés entre 1995 et 1998 
60 mètres

Hauteur ou Longueur
Poids ou lancer de balle

1000m  (facultatif)

Athlètes nés entre 1993 et 1994
80 mètres

Hauteur ou Longueur
Poids

1000m  (facultatif)
    

Organisateurs : 
Versoix Athlétisme

  
• Inscription sur place à 12 h

•  Aucune fi nance d’inscription
•  Début de la compétition 
13h30
• Chaque athlète doit être pré-
sent une heure avant la première 
épreuve

Cette compétition est ouverte à
Tous les athlètes nés entre 

1993 et 1998.
Il n’est pas nécessaire  d’apparte-
nir à un club.
Il suffi  t juste d’avoir envie de 
courir, sauter, lancer.
Nous espérons donc que vous 
serez nombreux sur le stade le 
14 juin.

PUBLICITE    PUBLICITE

Boxing Club de VERSOIX
Entraînement tous les mercredis à 19 heures 

et  chaque samedi à 10 heures
Ecole de Montf leury,  sal le de rythmique
Contactez M. Alexander UZUNOV
079-824.69.72 ou 079-218.46.90

www.boxingclubversoix.ch
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Anne-Laurence Lacroix est secré-
taire générale adjointe auprès de 
l’Organisation Mondiale contre 
la Torture (OMCT)*. Auteure 
d’un livre publié avec Carin Ben-
ninger-Budel intitulé “Violence 
contre les femmes : un rapport” 
(à disposition à la Bibliothèque et 
édité en anglais également), elle a 
répondu avec grande amabilité à 
notre invitation d’interwiew…

Vous êtes versoisienne… Pou-
vez-vous vous présenter en quel-
ques mots ?
Née à Versoix, plus précisément à 
Sauverny, j’y ai eff ectué toute ma 
scolarité. Après le Collège Sismondi, 
j’ai fait Sciences Politiques à l’Uni-
versité de Lausanne. Puis j’ai obtenu 
un diplôme d’Etudes Supérieures en 
Relations Internationales avec spé-
cialisation en Histoire et Politique 
Internationales à l’Institut Univer-
sitaire de Hautes Etudes Internatio-
nales (IUHEI), à Genève. Un stage 
auprès de l’OMCT a décidé de la 
suite puisque j’y suis restée…

Votre lien de parenté avec l’an-
cien conseiller municipal Mar-
cel Lacroix et auteur de “Versoix 
genevoise”?
C’était mon grand-père et je me 
souviens qu’il disait à ma soeur et 
à moi-même, que le fait d’être des 
fi lles ne devait empêcher en rien 
nos initiatives. Il était précurseur 
et sentait qu’il fallait sortir des rôles 
prédéfi nis.

Votre publication ”Violence 
contre les femmes” est un tra-
vail impressionnant… et en 
même temps très accessible par 
son ancrage très concret…
L’objectif était d’eff ectuer un «état 
des lieux» de la violence contre les 
femmes en analysant d’une part les 
réponses données par les mécanismes 
des droits de l’homme des Nations 
Unies et d’autre part celles des Etats. 
Pour ce faire, un questionnaire a été 
diff usé aux 200 organisations mem-
bre du réseau de l’OMCT dans le 
monde. Les réponses ont confi rmé 
la nécessité de traiter beaucoup plus 
activement, au niveau du terrain, 
le problème des violations des droits 
fondamentaux des femmes, qu’il 
s’agisse de législations discrimina-
toires à leur égard ou encore d’ac-
tes de violence non pénalisés, tels la 
violence domestique. Plus générale-
ment, cette étude a mis en évidence 
le fait que l’Etat n’assume pas tou-
jours son obligation de protéger les 
droits, prévenir les violations à ces 
droits, sanctionner les auteurs de 
ces violations et accorder réparation 

aux victimes. Ainsi, à la lumière de 
nombreux cas de torture traités par 
l’OMCT, il est apparu que le genre 
joue un rôle majeur sur le type de 
torture subi, les circonstances dans 
laquelle la torture se produit, ses 
conséquences, et la disponibilités 
et accessibilité des voies de justice. 
Grâce à cette étude, des stratégies 
de sensibilisation à cette problé-
matique ont été mises en place qui, 
au cours de ces dernières années, 
ont porté leurs fruits, notamment 
auprès du Comité contre la torture 
des Nations Unies.
En matière de sensibilisation, la 
Journée de la Femme du 8 mars 
est fondamentale à cet égard. Lors 
des Journées d’étude de l’UNICEF, 
organisée les 21 et 22 février 2008 
à Berne, consacrée aux mutilations 
génitales en Suisse, il a été mis en 
évidence que sous l’eff et des mou-
vements migratoires, la pratique 
de l’excision s’est étendue au-delà 
des pays d’origine, notamment en 
Suisse. Selon l’UNICEF, on estime 
aujourd’hui à 7000 le nombre des 
femmes et des fi lles excisées vivant 
en Suisse; par ailleurs, une enquête 
réalisée en 2004 auprès des gynéco-
logues a montré que l’excision des 
petites fi lles était aussi pratiquée 
chez nous (Campagne nationale de 
l’UNICEF, « Halte à l’excision », 8 
mars 2006). De même, la violence 
domestique reste encore largement 
un sujet tabou. 

Vous semblez si modeste par 
rapport à cette infi nie et noble 
cause…
Mon travail me permet de côtoyer 
des hommes et des femmes qui, sou-
vent au péril de leur vie, luttent 
pour la défense et la promotion des 
droits de l’homme et des libertés 
fondamentales. Je gère également 
un programme d’assistance médica-
le, sociale et/ou juridique d’urgence 
aux hommes, femmes et enfants vic-
times de la torture. Dans ce cadre, 

j’ai été frappée par le phénomène de 
résilience. Des victimes, après avoir 
subi l’indicible, peuvent encore al-
ler de l’avant, « vivre avec », quand 
bien même pour certaines d’entre 
elles cela signifi e qu’elles ont dû fuir 
leur pays,  abandonner leur famille 
en raison des menaces pesant sur el-
les, etc. 

De qui dépend votre organis-
me?
L’OMCT jouit du statut consultatif 
ou d’observateur auprès de l’ECO-
SOC (Organisation des Nations 
Unies), de l’Organisation interna-
tionale du travail, de la Commis-
sion africaine des droits de l’homme 
et des peuples, du Conseil de l’Eu-
rope et Organisation Internationale 
de la Francophonie. 
Nous sommes une organisation à 
but non lucratif. Nous obtenons no-
tre fi nancement auprès de gouverne-
ments, de fondations, de collectivités 
locales, de particuliers, etc...
En ce qui concerne notre publica-
tion “Violence contre les femmes: 
un rapport”, nous aimerions trou-
ver un fi nancement spécifi que pour 
lui donner une suite dix ans après sa 
publication.

Vous avez fréquenté la Biblio-
thèque communale en tant 
qu’enfant… qu’aimez-vous 
lire ?
Les policiers, les ouvrages de po-
litique-fi ction… et dernièrement, 
j’ai beaucoup aimé “L’élégance du 
hérisson” de Muriel Barbery.

*L’OMCT a son siège à Genève. 
Créée en 1986, elle coordonne le 
réseau SOS-Torture composé de 
282 organisations non gouverne-
mentales (ONG), locales, régionales 
et internationales dans 92 pays du 
monde (www.omct.org).

Pour la Bibliothèque
Anne-Marie Cominetti

A la rencontre de Anne-Laurence Lacroix

DOCUMENTAIRES ADULTES 100 - 700

Psychologie de l’enfant
159.922.7  NAOU  Eduquer ses enfants : l’urgence 
d’aujourd’hui / Aldo Naouri (38476)

Relation et devoirs entre parents et enfants
173.5/.6  FILL  Il n’y a pas de parent parfait / Isabelle Fillio-
zat (38500)

Morale des distractions, délassements, divertissements, 
ennui
175  LEMO  S’ennuyer, quel bonheur ! / Patrick Lemoine 
(38514)

Politique intérieure des Etats-Unis
323(73)  CHOM  La doctrine des bonnes intentions / Noam 
Chomsky, entretiens avec David Barsamian (38459)

Prisonniers de guerre. Otages. Internement
341.34  BETA  Lettres à Maman : par-delà l’enfer / Ingrid 
Betancourt, Mélanie Delloye-Betancourt, Lorenzo Delloye-
Betancourt ; préf. d’Elie Wiesel (38414)

Oiseaux
598.2  ALBO  Les oiseaux du jardin : caractéristiques, com-
portements, chants [avec un CD] / Vincent Albouy (38509)

Hygiène de la nourriture
613.2  LEBE  Le lait... Une sacrée vacherie ? Observations, 
réfl exions, expérimentations / Dr Nicolas Le Berre (38401)

Architecture
720  BOTT  L’architecture du bonheur / Alain de Botton ; 
trad. del’angl. par Jean-Pierre Aoustin ( 38515)

Nage sous-marine. Plongée
797.215  HALL  La plongée : [techniques, équipement, vie 
marine, sites de plongée] / texte original Monty Halls, et 
Miranda Krestovnikoff  (38472)

NOUVELLES ACQUISTIONS

En réponse au courrier des lecteurs 
concernant la crèche, paru dans 
notre
dernier numéro, Monsieur Cédric 
Lambert, conseiller administratif 
chargé du
domaine social  précise :

L’avenir de la petite enfance à 
Versoix, vue sous la lorgnette 
de la rédaction du Versoix-Ré-
gion, fait l’objet d’une polémi-
que hasardeuse contrairement 
à l’intention annoncée. A l’aide 
de quelques chiff res incomplets, 
les auteurs s’en prennent au coût 
de la crèche sans interroger la di-
versité de ses fonctions sociales 
et pédagogiques afi n de remettre 
en cause l’investissement public 
dans la construction du futur 
Espace de Vie Enfantine (EVE). 
Je profi te de cette regrettable 
occasion pour vous rappeler 
quelques principes et actions 
qui guident la politique sociale 
communale à Versoix.

Un futur Espace de Vie Enfan-
tine pour organiser une meilleur 
complémentarité et coordina-
tion des modes de garde…
Constatant que Versoix est deve-
nue une des villes dont la popu-
lation est la plus jeune de Suisse, 
il est encourageant de voir  que 
les autorités communales af-
fi rment leur soutien à la petite 
enfance par la mise en œuvre de 
plusieurs lieux d’accueil familial, 
associatif et professionnel au ser-
vice des familles. 

L’enquête menée en 2003 auprès 
des ménages comprenant des 
enfants d’âges préscolaires a per-
mis aux autorités de compren-
dre pourquoi les listes d’attente 
de la crèche et de la garderie des 
Moufl ets n’en fi nissaient pas 
de s’allonger. Les résultats ont 
montré que, dans près deux-
tiers des ménages interrogés, les 
mères occupaient un emploi et 
que la moitié d’entre elles l’exer-
çait à plein temps. Ces réponses 
confi rmaient, pour ces mères, la 
recherche diffi  cile d’un mode de 
garde off rant une qualité d’ac-
cueil et une couverture horaire 
adaptées à leur double rôle fami-
lial et professionnel. En 2008, 
c’est données sont toujours d’ac-
tualité.

Le groupe de travail « Déve-
loppement de la petite enfance 
à Versoix », composé des direc-
tions des institutions de la petite 
enfance de Versoix, d’architec-
tes, de spécialistes de la petite 
enfance et de représentants du 
Conseil municipal et du Conseil 
administratif, a développé une 

réponse adaptée aux besoins et 
proposé un projet d’Espace de 
Vie Enfantine (EVE), conscient 
des enjeux familiaux, pédago-
giques et fi nanciers. Il y un an,  
au terme de ce processus de 
concertation, le Conseil munici-
pal a approuvé à l’unanimité  la 
construction de ce nouveau lieu 
d’accueil de la petite enfance qui 
réunira sous un même toit une 
nouvelle crèche de 60 places, la 
garderie « Les Moufl ets » aug-
mentée de 10 places (soit 34 au 
total), le bureau de coordination 
de l’association des mamans de 
jour « Supernounou » et un es-
pace d’accueil parents-enfants. 

Aujourd’hui, ce groupe de tra-
vail s’organise pour off rir une 
meilleure complémentarité et 
coordination des diff érents mo-
des de garde en partageant des 
compétences pédagogiques, ad-
ministratives, comptables et ju-
ridiques. Il n’est donc nullement 
question de développer une solu-
tion de garde au dépends d’une 
autre mais bien au contraire 
d’aider les parents à choisir, avec 
l’aide d’un conseil professionnel, 
une solution de garde adéquate 
pour leur(s) enfant(s). 

… sans oublier un soutien social 
aux autres âges de la vie
Cette attention aux plus petits ne 
péjore pas le soutien aux autres 
groupes d’âges et générations. 
La construction et l’entretien des 
écoles primaires, l’organisation 
et fi nancement des restaurants 
scolaires et des animations pa-
rascolaire en collaboration avec 
le Groupement intercommu-
nal des animations parascolaire 
(GIAPP), les divers soutiens aux 
courses d’écoles, à l’accueil libre 
de la villa Yoyo, etc. sont la preu-
ve d’investissements importants 
consentis pour les enfants d’âges 
scolaires.

En partenariat avec la Fondation 
pour l’animation socioculturelle 
cantonale (FASe), les autorités 
de Versoix mettent en place une 
politique d’animation et d’aide 
aux adolescents ainsi qu’aux jeu-
nes adultes ; pour ce faire elle 
met à disposition des locaux et 
participe au fi nancement des sa-
laires des animateurs (RADO) 
et des travailleurs sociaux hors 
murs (TSHM). On peut encore 
mentionner les nombreuses for-
mes de soutien aux clubs spor-
tifs qui utilisent des installations 
communales de qualité et béné-
fi cient d’une aide particulière 
destinée aux juniors.

La Mairie met également des 
locaux à disposition du Cen-

tre d’action sociale et de santé 
(CASS) de Versoix qui réunit les 
services cantonaux de l’Hospice 
général (HG) et de la Fondation 
d’aide et de soins à domicile 
(FSASD) au sein d’une antenne 
décentralisée. En étroite colla-
boration, une assistante sociale 
communale travaille à mi-temps 
pour dénouer les situations so-
ciales les plus problématiques.  

Et nos aînés ne sont pas oubliés! 
Si le fi nancement de l’accueil 
dans la maison pour personnes 
âgées de Bon-Séjour (EMS) est 
davantage une compétence can-
tonale, des représentants des 
autorités communales y sont 
actifs au sein du Conseil de Fon-
dation. La commune soutient 
également les versoisiens qui 
se rendent au Foyer de jour Li-
vada ainsi que le club des aînés 
en mettant un local et une sub-
vention à disposition. Une sortie 
annuelle organisée par le service 
social s’adresse à tous les aînés 
de la commune, en retour d’une 
participation fi nancière modi-
que et de chaleureux remercie-
ments des participants.

… grâce à la  ferme conviction 
d’un devoir de solidarité intergé-
nérationnelle.
Pour conclure, je ne peux accep-
ter que le projet EVE soit remis 
en cause sous le prétexte d’une 
mise en concurrence des aides 
apportées aux diverses généra-
tions. Je me défends de voir dans 
la politique sociale communale 
toute allusion à une quelconque 
forme de parcage d’une popu-
lation saucissonnée en tranches 
d’âges alors que les solutions 
proposées résultent d’un travail 
concerté, fondé sur la ferme 
conviction d’un devoir de so-
lidarité intergénérationnelle et 
sur l’eff ort d’une redistribution 
attentive des ressources de la 
commune.

Au nom de la confi ance et de 
la reconnaissance que vous ac-
cordez aux autorités, aux pro-
fessionnels et aux bénévoles en-
gagés au service de la politique 
sociale « tout au long de la vie», 
je vous adresse mes plus vifs re-
merciements.

Cédric LAMBERT, Conseiller admi-
nistratif délégué aux Affaires sociales 

et à la jeunesse

NB : Les chiff res dont Monsieur 
Lambert parle, nous ont été four-
nis par la direction de la crèche de 
Versoix.

La politique de la petite enfance à Versoix : 

un devoir de solidarité 
intergénérationnelle

Ludothèque : 
Prêts d’été
La Ludothèque de Versoix loue aux familles de 
la région des jeux en tous genres : éveil pour les 
petits, de société pour tous âges, de construction, 
de cartes, garages ou maisons de poupées, trotti-
nettes ou tricyles, jeux électroniques et même un 
microscope !

En outre, durant les ouvertures, une pièce est 
ouverte aux personnes qui désirent simplement 
jouer, lieu de rencontre pour des mamans ravies 
de discuter pendant que leurs enfants partagent les 
jeux librement mis à disposition.

Normalement, les prêts durent trois semaines du-
rant l’année scolaire (chaque jeu à SFr. 1.50), mais 
comme la Ludothèque ferme pendant tout l’été, 

ils sont proposés pour toutes les vacances pour 
une location de SFr. 5.- chacun. L’occasion de tes-
ter un jouet que l’on ne voudrait pas forcément 
acheter, mais dont on aura tout loisir de profi ter ! 

Rendez-vous donc les mardis 10, 17 et 24 juin de 
16h.15 à 18h.15 pour choisir les jeux qui occu-
peront tous les membres de la famille durant les 
mois de juillet et août !

Notons encore que les ludothécaires accueilleraient 
à bras ouverts dans leur équipe quelques bénévoles 
pour mieux conseiller les membres, contrôler les 
jeux à leur retour et simplement recevoir les utili-
sateurs avec le sourire.

La Ludothèque est située à l’école de Bon-Séjour 
dans le bâtiment de la Préfecture (le long de la 
route de Suisse). Tél. 079-509.29.73. 

 albb



15La musique adoucit les moeurs ... le théâtre aussi.

PUBLICITE

PUBLICITE     PUBLICITE

Rien que le titre nous 
fait penser à des instru-
ments à vent, en l’occur-
rence la fl ûte traversière. 

Cette nouvelle heure musicale 
fut dégustée avec un réel plaisir. 
Sous l’égide de Brigitte Siddiqui, 
la fabuleuse organisatrice de nos 
concerts classiques, nos interprè-
tes – Brigitte Buxdorf (déjà bien 
connue à Versoix) Nathalie De-
mole et Dominique Guignard 
– tous trois fl ûtistes de renom 
nous ont concocté un program-

me varié et enrichissant. 

Du Trio en Ré Majeur de F.A. 
Hoff meister (éditeur de Mozart) 
en passant par Joseph Haydn, 
A.B. Fürsternau (élève et ami 
de Carl-Maria von Weber) on 
arriva à des compositeurs plus 
modernes tels que Jean Apothé-
loz (musique et chants de la Fête 
des Vignerons de 1964), Jacques 
Ibert (père de la fl ûte moderne) 
Peter Mieg (suisse allemand 
+ 1990) et Laszlo  Zempléni, 
compositeur hongrois dont l’in-

fl uence de Bela Bartok joua un 
grand rôle dans l’élaboration de 
ses œuvres. 

Nos trois interprètes nous off ri-
rent des séquences d’un parfait 
professionnalisme, d’une excel-
lente virtuosité, un jeu subtil et 
plein de fi nesse, dans ces mélo-
dies à la fois lyriques, dansantes, 
joyeuses, voire très rythmées, un 
carrousel de nuances et de sensi-
bilité dans leurs dialogues d’har-
monies expressives. Un bravo 
tout spécial à Nathalie Demole 
pour la magnifi que interpré-
tation de la diffi  cile pièce pour 
fl ûte seule de J. Ibert. 

Œuvres classiques ou modernes, 
le choix fut judicieux et que l’on 
apprécie avec émotion les unes 
ou les autres selon nos goûts. 
Cette heure musicale fut un vrai 
régal et elle méritait bien son 
nom : « les Pipeaux d’argent » 
magiques et féériques. 

Lucette Robyr 

Voilà quelque chose d’un peu 
original lorsque le sujet est traité 
sur le rapport entre les hommes 
et les femmes au fi l des généra-
tions. 
C’est durant cette heure de spec-
tacle amusant que Véronique 
Mattana et Pierre Blanchot nous 
ont interprété des chansons 
françaises choisies concernant 
ce thème : Monsieur, Madame 
dans la vie de tous les jours, 
spécialement en couple. Brel, 
Brassens, Aznavour, Reggiani ou 

Gainsbourg, pour ne citer que 
les plus importants, ont donné 
dans leurs paroles cette touche 
d’humour et de fraîcheur qui 
nous enchante. 
Si l’on s’accommode de ce fi l 
rouge dont les textes de liaison 
furent écrits par Th ierry Meury, 
le plaisir fut savouré par la jolie 
voix et le jeu scénique de Véro-
nique Mattana qui avec talent 
se découvrait tantôt en femme 
esseulée, tantôt éprise d’amour, 
toujours prête à reprendre la vie 

du bon côté à deux. Accompa-
gnée avec fi nesse au piano par 
Pierre Blanchot, son fi dèle par-
tenaire dans cette musique de 
cabaret, tous deux off raient des 
dialogues savoureux, une com-
plicité imagée laissant entrevoir 
la part des sentiments ou des 
émotions suscitées au cours des 
chansons. 
La découverte de l’être aimé, la 
vie à deux, les aléas d’une rela-
tion conjugale, l’absence, le re-
tour, les retrouvailles, l’AMOUR 
sous toutes les formes, c’est une 
part de nous-mêmes que l’on 
semblait retrouver dans ce spec-
tacle plein de sensibilité. 
Un tout grand MERCI à ces 
deux artistes professionnels 
connus et reconnus à Genève 
et appréciés dans diff érentes 
prestations (Revues, chansons, 
cabarets, Music’Hohl, théâtre et 
TV). 

Au plaisir de les revoir. 
    
  
   

Lucette Robyr 

CONCERT CLASSIQUE AUX CAVES DE BON-SÉJOUR

« LES PIPEAUX D’ARGENT » le 27 AVRIL 2008

CHANSONS FRANCAISES  AUX CAVES DE BON-SÉJOUR

« CABARETISENT »  le 4 mai 2008

Jacky et Roger :
A en mourir de rire

Le dimanche 15 juin 2008 à 18h00 
aura lieu un concert de l’Ensemble Soleil qui interprétera des œuvres de Dall’Abaco, 
Bach, Telemann, Vivaldi et Haendel. Les musiciens seront Enrique Danowicz au 
violon, Virginie Olsson à l’hautbois et au cor anglais, Catherine de Siebenthal au 
violon, Richard Harrison alto, Raymond Perez au violoncelle et Michelle Schaff ter 
au clavecin et à l’orgue. L’entrée est libre et il y aura une collecte à la sortie.
 albb

Concert au temple de Versoix

Quelle mise en bière ! Avec 
l’ivresse du rire… Jacky et Roger 
ont tenu en haleine et à guichets 
fermés le public versoisien qua-
tre soirées. Jamais je n’ai tant ri à 
un enterrement !

Jacky et Roger, suspendus des 
douanes pour des raisons disci-
plinaires, essayent de se recycler  
dans les pompes funèbres. Seu-
lement voilà : Roger est déprimé 
parce que Martine le trompe 
et menace de le quitter. Jacky 
a bien du mal à lui remonter 
le moral et éviter qu’à cause de 
son encombrant collègue, qui ne 
boit pas que de l’eau, ce soit lui-
même qui trinque !

Les connaissances professionnel-
les ne sont pas si simples à as-
similer. Roger ne semble qu’ap-
précier la mise en bière, santé ! 
Quant aux pizzas cuites dans le 
crématoire, il ne faut pas les brû-
ler et éviter le repos éternel dans 
le confort d’un cercueil trop ac-

cueillant. Les collègues apprécie-
ront…

De quiproquos en malentendus, 
Jacky se retrouve responsable de 
l’enterrement du rival de Roger 
sans le savoir et, surtout, sans le 
vouloir ! Le public, accidentel-
lement lui aussi, est une famille 
endeuillée, à moins que cela ne 
soit les amis ? Poker menteur !

Cette atmosphère tragicomique 
a provoqué tant de fous-rires 
que certaines répliques étaient 
inaudibles. Jeux de mots, phra-
ses mythiques telles que «La 
bave du chien qui aboie n’atteint 
pas la blanche caravane». Jeux de 
mots ou de maux ! De quoi ré-
colter de la bonne humeur !

 A.L. Berger-Bapst

Rorcal vous connaissez ?
C’est un groupe hyperactif qui malgré son jeune âge (seulement trois ans d’existence) a 

déjà plusieurs CDs et projets originaux à son actif. Récemment, il est même parti en mini-
tournée.

Rorcal… une défi nition ? 

C’est un groupe de doom post-core (hardrock) est né en été 2005 et est formé de cinq membres : 
Christophe, Bruno, JP, Diogo et Ron

Le premier album solo de Rorcal sortira aux environs de septembre, sous le nom de « Mirra, Mord-
vinn, Marayaa » et qui paraîtra sous le label Th undering records.
Rorcal jouera à la fête de la musique le 20 juin et participera à un festival à  l’Usine, en octobre, où se 
produiront également quelques groupes internationaux. 
Le reste des dates, les reviews des albums et les news toutes fraîches sont disponibles sur notre myspace. 
www.rorcal.com    ou   www.myspace.com/doomrorcaldoom

Aurélie Toninato

L’Atelier-Th éâtre du Collège des Colombières 
présente, comme chaque année, son spectacle 
au public.  Cette fois-ci, il sera accompagné de 

l’orchestre du Collège des Colombières constitué 
d’élèves musiciens de notre établissement.

Deux représentations de ce spectacle intitulé :

FA SI LA, JOUEZ ! 
Le mardi 3 et 

le jeudi 5 juin 2008 à 20h30
À l’Aula du Collège des Colombières

(Entrée libre, chapeau à la sortie)

Merci de soutenir ces jeunes artistes en herbe par votre 
présence manifestant l’intérêt que vous pouvez porter 
à cette réalisation pour laquelle ils ont mis leur cœur, 

leur enthousiasme et leur énergie.

Atelier-Théâtre et concert au 
Collège des Colombières

Concert 
L’OCO-Motion

L’orchestre L’OCO-motion réunit plus de 
70 jeunes musiciens du Cycle d’Orienta-
tion des Colombières, de Montbrilliant 
et du Renard. Il a déjà donné plusieurs 
concerts en collaboration avec l’Orchestre 
du Collège de Genève et s’est produit en 
France et en Allemagne.
Lors de sa tournée 2008 dans les collè-

ges genevois, L’OCO-motion propose un 
concert public à Versoix 

Le lundi 16 juin 2008 à 20h
à l’aula du 

Collège des Colombières

Au programme : compositions originales 
de Philippe Genevay, Claude-Eric Pages et 
Olivier Rogg et reprises de chansons fran-
çaises et anglaises arrangées par Philippe 
Genevay.

Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

Faire de la 
musique à 
Chambésy

… c’est le moment de 
s’inscrire !
MELODY, groupement de professeurs de 
musique indépendants, donne la possibilité 
aux habitants de Pregny-Chambésy  de sui-
vre des cours de musique dans la commune, 
grâce aux prêts de locaux octroyés par la 
Mairie.
Les cours proposés en 2008-2009 sont les 
suivants : initiation musicale (dès 4 ans), 
langage musical, fl ûte de bambou, fl ûte à 
bec, guitare, piano, violon, chant, saxopho-
ne, clarinette et ensemble musical, un cours 
permettant de pratiquer la musique en 
groupe. Nouveauté : un atelier d’écoute et 
de création musicale (dès 8 ans et adulte).

Deux auditions qui auront lieu prochaine-
ment à la salle communale vous permet-
tront d’entendre les élèves. Soit le mardi 20 
mai ainsi que le jeudi 19 juin, cette dernière 
audition étant réservée au piano.
Un tout-ménage a été envoyé aux habitants 
de la commune avec le détail des cours 
proposés (nom des professeurs, tarifs, etc.) 
pour la rentrée de septembre 2008.
Les habitants de Chambésy et des commu-
nes avoisinantes peuvent trouver ce dépliant 
toute l’année à la Mairie de Pregny-Cham-
bésy.
D’autres cours pourraient être proposés, 
pour autant qu’il y ait une demande suffi  -
sante, le comité se chargeant alors de trou-
ver les professeurs concernés.
Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à la 
présidente de l’association :  

Isabelle Chaix – 

17, ch. de Valérie – 
1292 Chambésy 

079 295 65 22 ou 
isachaix@bluewin.ch
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 Gagnez 50 francs à notre concours !
Pour gagner à notre concours, il vous 

suffi t de répondre 
à la question suivante:

Mais, qui c’est ?
Il a participé et tenu un rôle actif au cours de l’exer-
cice des pompiers au Chemin Vandelle. On l’a vu 
également à la course de caisses à savon ... mais en 
tant que spectateur !

Si vous pensez avoir reconnu notre personnage, 
notez votre réponse sur une simple carte postale 

que vous adressez à :
Versoix-Région

Case postale 515
1290 Versoix

Avant le 15 du mois

--------------------- Coupon - réponse -----------------------
Ma réponse:
..........................................................
...........................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Nom .................................................
Prénom ............................................

Adresse ............................................

Vous pouvez également donner le coupon-
réponse au magasin de tabac, 97b rte de 
Suisse, 1290 Versoix.
En cas d’égalité, le sort désignera le vain-
queur.

Mais où vais-je «crécher» ce soir ?

PUBLICITES

Avant de refermer ce 
journal, ayons une 
pensée pour toutes 
ces personnes, habi-
tant à Versoix et dé-
cédées ce printemps.
Monsieur Karl  GUNTHER, 
né en 1922, décédé le 12 avril
Madame Violette Angèle DES-
CHENAUX née LIARDON en 1927, décédée le 17 
avril
Madame Germaine Emma MEYLAN née FRAGNIÈRE 
en 1917, décédée le 20 avril
Monsieur Louis Marcel WEYENETH, né en 1912, dé-
cédé le 21 avril
Madame Simonne Claire Joséphine Eugénie MAYOR 
née SCHERRER, née en 1919, décédée le 10 mai.  

Pourquoi un «vrai» cinéma à Versoix ?
C’est le 23 juin (ou avant le 17 juillet) que 
le Conseil municipal se prononcera sur la 
«prise en considération» de l’initiative du 
VRAC (Versoix Rencontre Arts Cinéma) 
avec les options suivantes : acceptation, 
refus avec contre projet, ou refus. Dans 
les deux derniers cas une votation devrait 
être organisée. C’est dire l’importance de 
cette décision. 
Le VRAC a publié un document* d’ar-
guments en faveur d’un projet de lieu 
culturel au coeur de Versoix comportant - 
outre un café-rencontre, des espaces d’ex-
positions et artistiques - un cinéma avec 
deux salles de 180 et 80 places. Si l’idée 
d’un centre culturel dans un bâtiment 
communal à Versoix Centre-ville fait son 
chemin, le cinéma fait encore débat !
Relevons ici quelques-uns des arguments 
développés dans cette brochure* : 
En suisse, on compte en moyenne une sal-
le de cinéma pour 10’000 habitants. Ver-
soix compte avec les communes voisines 
environ 25’000 habitants et un potentiel 
de 40’000 de Chambésy aux abords de 
Nyon. Si l’on compare, à l’aide des illus-
trations ci-contre, le bassin de population 
de la région avec l’implantation géogra-
phique des salles de cinéma, on voit clai-
rement qu’il y a une place de choix pour 
l’implantation naturelle d’un cinéma 
indépendant à Versoix. Et cela, avec des 
garanties de succès s’il se trouve, comme 
les multiplexes, à proximité des transports 
publics et avec des possibilité de parking. 
Versoix Centre-Ville rassemble parfaite-
ment ces conditions. 
Par ailleurs, malgré le succès du marché 
cinématographique vers les multiplexes, il 
reste un besoin de cinémas de proximité 
qui est l’apanage des salles indépendan-
tes qui assurent aussi la diversité dans la 
distribution des fi lms. Sans parler de la 

dimension so-
ciale et écolo-
gique induite 
par la proxi-
mité, il y a un 
large public 
pour du ciné-
ma de qualité, 
de découverte, 
et «sans pop 
corn» !
Connaît-on 
beaucoup 
de villes qui 
n’aient pas 
un cinéma 
avec des pro-
jections quo-
tidiennes ? 
Toutes les étu-
des montrent 
que Versoix 
deviendra un 
pôle régional 
entre Genève 
et Nyon. 
Dans ce contexte, il paraît important de 
penser la cité pour les dizaines d’années 
à venir, également en ce qui concerne les 
équipements pour les activités culturelles 
favorisant le lien social. 
Parmi celles-ci, le cinéma est l’une des 
seules dont le fonctionnement peut se 
fi nancer sans recours à une  subvention 
annuelle. Mais pour cela, au moins deux 
salles sont nécessaires (même charges sala-
riales pour un public doublé par la diversité 
des genres de fi lms programmés). D’autre 
part, le cinéma s’adresse à tous les pu-
blics, de l’enfant au sénior, et à toutes les 
cultures. Cela garantit une large fréquen-
tation du futur lieu culturel et une réelle 
animation, évitant ainsi le danger que ce 

lieu ne devienne une «chapelle» pour ini-
tiés. D’autres aspects, y compris économi-
ques et fi nanciers, sont développés par le 
VRAC*.  
Deux salles de cinéma ou de spectacles ne 
peuvent avoir des pilliers tous les six mè-
tres, ni une hauteur de trois mètres ! Le 
bâtiment doit être prévu pour ! 
La réfl exion vaut la peine car c’est main-
tenant que les décisions se prennent pour 
la construction de Versoix Centre-Ville, 
décisions qui engageront pour longtemps 
la vie dans la cité.               Pierre Du-
panloup
*Le document argumentaire et ses an-
nexes sont téléchargeables sur le site www.
vrac.ch. A défaut, contacter le VRAC -cp 
444-1290 Versoix.

Nous avons été très surpris, 
voire choqués par le courrier des  
lecteurs paru dans le Versoix Ré-
gion du mois dernier.

Une question se pose: mécon-
naissance d’un dossier ou pro-
vocation ?

Une crèche est un espace de vie 
et de garde off ert aux enfants 
dont les parents travaillent.

La crèche répond à un besoin 
social et suit l’évolution de la so-
ciété. Les parents qui choisissent 
ce mode de garde le font car il 
répond à leur besoin.
Les diff érents modes de garde 
qui existent sont complémen-
taires et répondent tous à une 
demande bien avérée. Le choix 
de construire une  deuxième 
crèche s’inscrit dans une évolu-
tion et une nécessité sociale que 
personne ne peut ignorer. 

Mettre son enfant dans une crè-
che n’est pas démissionner de 
son rôle de parents ni oublier 
la culture familiale bien au 
contraire.  

L’auteur oublie les nécessités 
économiques auxquelles les pa-

La petite enfance, d’autre 
voix à écouter, une autre 
voie à explorer.
Suite aux très nombreux témoi-
gnages allant dans le sens de 
mon dernier courrier, j’ai décidé 
d’envisager une autre solution, 
avant de passer à la journée de 
10 heures proposée aux écoliers 
et collégiens.
Comme je l’ai dit, le rôle de 
l’Etat est de soutenir l’unité 
de base de notre organisation 
sociale: la famille. Or, une crè-
che, c’est la solution de facilité, 
on a bonne conscience mais on 
n’aide pas vraiment la famille. 
On décharge un petit nombre 
de famille de moments de vie 
privilégiés.
A Versoix, il y a 600 enfants 
entre 0 et 4 ans concernés par 
la crèche. 80 en profi tent et re-
çoivent chacun 20000 frs par an 
de la collectivité. Environ 500 
enfants bénéfi cient donc d’une 
autre solution, autonome, et ne 
reçoivent rien de la collectivité. 
Sociale et solidaire une crèche?
Quelques familles ont trouvé 
des possibilités dans le cercle 
de connaissances, ou ont décidé 
de diminuer leur taux d’activité 
professionnel pendant les pre-
mières années de leur enfant.

Contrairement aux pays scandi-
naves, la Suisse ne veut pas va-
loriser le travail familial par un 
congé parental digne de ce nom. 
Et pourtant, pourquoi ne pas 
proposer aux familles qui ont un 
enfant de moins de 5 ans et qui 
ont fait le choix de s’en occuper, 
une somme de 1’500 frs par en-
fant supplémentaire qu’elles gar-
deraient, mais au maximum 2 
enfants, soit un revenu possible 
de 3’000 frs par mois.
L’Etat soutiendra ainsi directe-
ment les familles qui ont choisi 
d’assumer leurs tâches parentales, 
il aidera également celles qui ont 
choisi de privilégier le travail en 
leur facturant un montant égal à 
celui qui est facturé à la crèche 
et qui est actuellement très in-
suffi  sant pour couvrir les coûts. 
Quant aux éducatrices de la pe-
tite enfance, comme leur nom 
l’indique, leurs compétences se-
raient mises à profi t à domicile, 
par tournus, un peu comme les 
infi rmières à domicile.
Le coût de ce système ne sera 
pas plus élevé que le coût ac-
tuel, soit 2 millions pour la crè-
che actuelle et probablement 2 
millions de plus pour la future 
crèche. Par contre on pourra uti-
liser les 5,4 millions prévus pour 
la construction de la future crè-
che pour un autre grand projet 
(piscine couverte, Vrac, Versoix 
centre, Galaxy ou petite enfance 
etc). Sans compter que le prix de 

cette crèche va prendre l’ascen-
seur.
Je terminerai par les grandes 
entreprises économiques qui 
ne remplissent pas leur contrat 
social.
Il y a une dizaine d’années, les 
grandes banques de la place, 
UBS et Crédit Suisse, avaient 
des crèches d’entreprise. Elles 
ont été fermées, l’objectif étant 
d’une part de verser un salaire de 
20 millions par an au Président 
et d’autre part de perdre 30 mil-
liards sur des marchés douteux, 
initiative qui va faire perdre des 
milliards d’impôts à la Suisse. 
Dans le Temps du 16 mai, on 
nous parle de la Raiff eisen qui 
a remporté le prix des ressour-
ces humaines. Et pourtant c’est 
aussi une banque, mais qui place 
l’humain au centre. Crèche d’en-
treprise, camp de vacances pour 
les enfants, cadres à temps par-
tiel et promotion de la carrière 
des femmes. Donc c’est possible. 
Mesdames, Messieurs les mana-
gers, retroussez vos manches ! 
Et nous ? Cherchons des solu-
tions innovantes et prenant en 
compte toutes les familles. L’en-
quête de 2003 partait d’un parti 
pris ; la crèche. Une réelle aide 
aux familles qui désirent s’inves-
tir à domicile, pour elles-mêmes 
et pour les autres a-t-elle été en-
visagée ? Une solution solidaire 
et orientée vers le partage.

Michel Jaussi

rents doivent faire face ainsi que 
les familles monoparentales qui 
doivent travailler. 

Il est regrettable de voir sur cet 
article des prises de positions 
aussi radicales et incongrues sur 
les choix personnels des familles 
qui souvent doivent faire le choix 
de la crèche par contrainte socia-
le et par réalité économique. 

Il est aussi regrettable que 
l’auteur cherche à imposer son 
point de vue, au mépris d’une 
meilleure connaissance des réels 
besoins des familles qui s’adres-
sent quotidiennement à la crè-
che, et à la mairie des fois de 
façon désespérée  en vue de trou-
ver une solution leur permettant 
de continuer à travailler.

Il est également inapproprié à 
notre avis de mettre en oppo-
sition les besoins des enfants 
en bas âge avec ceux des ado-
lescents. La politique de la pe-
tite enfance mérite une réfl exion 
globale plus ouverte et réfl échie 
et doit tenir compte de chaque 
aspect : social, économique pé-
dagogique… 

Nous ne devons pas faire fi  de 
la réalité des familles où le tra-
vail parental oscille entre choix 
et devoir fi nancier et où plus de 
80% des enfants inscrits à Fleu-
rimage (crèche de Versoix) le 
sont à temps partiel.

Nous ne devons pas faire fi  des 

équipes éducatives, de leurs 
projets pédagogiques et d’inté-
grations, de l’écoute face aux fa-
milles. Un enfant en crèche n’est 
ni plus malheureux, ni plus dé-
séquilibré et ne s’avance pas plus 
vers l’échec scolaire  qu’un autre. 
Polémique ou méconnaissance 
du développement de l’enfant.

Nous ne devons pas faire fi  de la 
réalité de tous ces parents (même 
à temps partiel) qui courent en-
tre diff érents lieux de garde, car 
il n’y a pas de place en crèche.

N’opposons pas de façon sim-
pliste les besoins des plus petits 
à ceux des ados, ceux des adultes 
à ceux du troisième âge, le sport 
à la culture…

Si nous comprenons bien le 
message que cet article veut 
transmettre : Le monde devient 
facile, c’est soit-soit et ajoutons-
y une dose de y a cas.
Pour éliminer l’échec scolaire, y 
cas éliminer les crèches et remet-
tre la femme au foyer, ça ne vous 
rappelle rien ?

Mais nous osons croire en un 
monde  tout en couleur et en 
intégration, où chacun peut 
faire des choix sereins et surtout 
où toutes les personnes qui tra-
vaillent jour après jour pour le 
bien être des autres se mettent à 
penser ensemble et non les uns 
contre les autres.

Le Conseil de Fondation de Fleurimage


