
DECEMBRE   2009

194Eglises      16
Partis            10
Aînés           16

CM  11
Mairie     7-9
Rado-Radis 10

Cinéma        8
EQ               8
Caves      9-15

Marché     5 
Biblio      14
Musique  15

Economie   12
Patrimoine 12-14
Sports  12- 13

Vous lisez notre journal et 
vous souhaitez qu’il poursuivre 

sa route.
Alors n’oubliez pas de verser 

votre cotisation
(25 francs ou ... plus) au

CCP 12-16757-3
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Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 
journal et sur le site VERSOIX.CH

mardi 1er décembre
Bibliothèque : Calendrier de l’Avent

jeudi 3 décembre
Art & Cadre : vernissage exposition du 

peintre André Sazewsky
Les Caves : Patricia Tondreau Quintet

vendredi 4 décembre
CinéVersoix : La véritable histoire du 

chat botté + Tulpan
Les Caves : Vrockal Metal Fest 3 

samedi 5 décembre
Les Caves : Funky Reggae Party

jeudi 10 décembre
Les Caves : Jam Session

vendredi 11 décembre
Les Caves : Licia Cherry

samedi 12 décembre
Place du Bourg : Marché de Noël
Les Caves : Groove’s Family Party

dimanche 13 décembre
Chapelle Ecogia : VoixPluriElles

lundi 14 décembre
Maison Charron : Conseil Municipal

mercredi 16 décembre
Salle communale : Don du sang

jeudi 17 décembre
Les Caves : Moncef Genoud

jeudi 24 décembre
Paroisse Catholique : Messe des familles

vendredi 25 décembre
Paroisse Catholique : Messe de Noël

dimanche 27 décembre
Paroisse Catholique : Unique Messe

vendredi 1er janvier
Paroisse Cathol. : Messe pour la paix
Salle comm. : Soupe du 1er janvier

jeudi 14 janvier
Les Caves : Jam Session

vendredi 15 janvier
CinéVersoix : La première étoile

CinéVersoix : Un prophète
Les Caves : Mousekifly

mardi 19 janvier
Les Caves : Café de Parents

jeudi 21 janvier
Les Caves : Swing Apache Arkestra

vendredi 22 janvier
CinéVersoix : Let’s make money

Les Caves : Swong

samedi 23 janvier
CinéVersoix : Capitalisme

dimanche 24 janvier
CinéVersoix : Face au juge

jeudi 28 janvier
Les Caves : Dflat

vendredi 29 janvier
CinéVersoix : Sunny et l’éléphant

CinéVersoix : Les herbes folles, dès 7 ans
Les Caves : André & Didier Fellay

dimanche 31 janvier
Les Caves : Musique classique

AGENDA
DÉCEMBRE-JANVIER

AGORESPACE !

Sauvons la planète ! 
Mobility
Une voiture de plus svp!

Dans le numéro de Versoix-Régions d’oc-
tobre, vous avez pu lire un appel aux 
membres de Mobility, une coopérative de 
covoiturage qui dispose d’un emplacement 
à Versoix. L’appel n’a malheureusement per-
mis de retrouver que sept membres domici-
liés sur notre commune.
Or, si l’on demandait à ceux-ci de se ma-
nifester, c’est pour tenter une démarche 
collective auprès de Mobility, afin qu’ils 
mettent à disposition une deuxième voiture. 
Expérience faite, les utilisateurs du système 
de réservation par internet– par ailleurs très 

pratique-, se retrouvent trop souvent devant 
une disponibilité quasi nulle de la voiture 
existante à Versoix. Il serait temps d’aug-
menter l’offre par ici, ceci d’autant plus qu’il 
existe de très nombreux emplacements dans 
le centre-ville. Le moment est arrivé de pen-
ser aux utilisateurs vivant en agglomération 
urbaine,...
Donc, nous espérons pouvoir entrer en 
contact avec d’autres membres, afin d’être 
au moins une quinzaine à nous manifester 
conjointement auprès de la coopérative. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Virgi-
nie Estier dos Santos à l’adresse: virginie.es-
tier@bluewin.ch et à faire passer le message 
auprès de vos connaissances « Mobility ».

ARAG
Installation d’un mi-
crophone à la Mairie

Depuis le 17 novembre un 
microphone installé à la 
Mairie de Versoix permet de 
connaître le bruit au centre 
de Versoix, d’identifier les 
pics qui semblent indiquer 
le survol par un avion atter-
rissant à, ou décollant de, 
l’aéroport de Genève-Coin-
trin. L’installation a été four-
nie par L’Association Trans-
frontalière des Communes 
Riveraines de l’Aéroport 
International de Genève 
(ATCR-AIG) et réalisée 
par l’entreprise SatAntenne 
de Versoix. Il fait partie de 
neuf stations de mesure de 
bruit qui opèrent indépen-
damment 
du système 
MIABA de 
l’aéroport. 

Via des lo-
giciels déve-
loppés pour 
le site Web 
de l’entre-
prise Euro-
pean Air-
craft Noise 
Services 
(EANS) et 
l’Association 
des Rive-

rains de l’Aéroport de Ge-
nève-Cointrin (ARAG), il 
est possible de connaître le 
bruit d’un survol, l’aéronef 
qui l’a fait et, très souvent, 
la trajectoire de l’aéronef : 
les adresses Web à consulter 
sont les suivantes : 

http://www.eans.info/Mess.
php?R=602&S=9&L=F
http://www.aragge.ch/cgi-
bin/mouvements.pl
http://www.aragge.ch/fr/
nuisances/bruit/bruit_tech-
nique.htm

En regardant ces mesures, 
on peut constater que le 
niveau de bruit ambiant au 
centre de Versoix se situe 
entre 55 dBA et 60 dBA 
pendant la journée. Pen-

dant la nuit ce niveau varie 
entre 35 dBA et 55 dBA : 
on peut supposer que la li-
mite supérieure correspond 
au passage d’une voiture.
On trouve aussi un certain 
nombre d’évènements qui 
sont similaires à un survol, 
parfois même plus bruyants 
et souvent pendant la nuit. 
On cherche des volontaires 
prêts à dormir à côté du mi-
crophone afin de les identi-
fier !

L’évènement à 6h14 ne cor-
respond à aucun atterrissage 
à l’aéroport !

Mike


