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Vous trouverez tous les détails de 

l’agenda sur les pages centrales 

du journal et sur le site 

VERSOIX.CH

Vendredi 4 février

CinéVersoix : The social network

Les Caves : Amnésia Mémor (tzigane)

Lundi 7 février

Maison du Charron : Conseil Municipal

Mardi 8 février

Salle communale : Soirée d’infos élections

CinéVersoix : Dans ses Yeux

Les Caves : Old Stones (jazz/rock)

Jeudi 10 février

Les Caves : Jam Session (impro musicale)

Vendredi 11 février

CinéVersoix : Là-haut

CinéVersoix : Cleveland contre Wall Strett

Les Caves : Brachoï (punk/reggae/ska)

Samedi 12 février

Bibliothèque : Bébé bouqine !

CinéVersoix : Solutions locales

CinéVersoix : Dirty paradise

Dimanche 13 février

Les Caves : Ilan Zajtmann (classique)

Lundi 14 février

Salle paroissiale : St-Valentin autrement !

Mercredi 16 février

Patrimoine : Conférence Céard...

Bibliothèque : Conf. l’expérience somat.

Jeudi 17 février

Les Caves : Brel Unplugged (jazz)

Vendredi 18 février

CinéVersoix : Le nom des gens

Les Caves : Van Essche 4tet (jazz/pop)

Samedi 19 février

Les Caves : Vrockal Metal Fest 9 (métal)

Vendredi 25 février

Les Caves : The Istones (rock)

AGENDA
FÉVRIER 2011

Bonne année !
Toute l’équipe du Versoix-Région 
vous présente à toutes et à tous ses 
bons vœux pour l’année 2011 et 
profite de ce message pour vous re-
mercier de votre collaboration tant 
rédactionnelle que financière tout 
au long de cette année écoulée.

2011 – année électorale ! 
Sachez que notre rédaction avait prévu, 
en préparation des élections munici-
pales, deux soirées-débats afin de mieux 
vous informer, l’une le 15 février, pour 
l’élection des CM, l’autre le 29 mars 
pour celle des CA. Ces soirées auraient 
donné à la population l’occasion de 
rencontrer tous les futurs conseillers 
municipaux et administratifs dans 
le cadre d’une même manifestation, 
ce qui fut très largement apprécié en 
2007, tant par les candidats que par les 
habitants de notre commune. 
Nous avions informé de ce projet l’ad-
ministration communale (qui ne vou-
lait pas se charger de ce genre d’anima-
tion, se devant de rester politiquement 
neutre), déjà réservé la salle Adrien-
Lachenal, pris des dispositions avec 
TéléVersoix et son équipe de réalisation 
qui était prête à filmer ces deux soirées, 
ce qui aurait permis une meilleure dif-
fusion des idées et des projets et permis 
à tout un chacun de poser les ques-
tions qui le taraudent, en ligne directe. 
Pour votre gouverne, notre journal ne 
demandait aucune aide financière, pré-
parant le tout de façon gracieuse.
Or, le Conseil administratif de la Ville 
de Versoix a communiqué au respon-
sable de la rédaction de Versoix-Ré-
gion, le 8 décembre dernier, son refus 
concernant ce projet, ne souhaitant pas 
qu’une personnalité versoisienne anime 
les débats. 
Devant ce fait, votre journal renonce 
à organiser ces événements tout en 
regrettant que des responsables poli-
tiques puissent ainsi refuser une ini-
tiative émanant de la seule association 
qui s’occupe de l’information régionale 
depuis plus de vingt ans. 
Qu’on se rassure, les présidents des 
partis politiques (tous conseillers mu-
nicipaux et candidats aux prochaines 
élections) se sont réunis et ont choisi 
d’organiser eux-mêmes de telles ren-
contres. La neutralité est donc sauve ! 

La rédaction

La patinoire de Versoix
Une bonne initiative qui surfe 
sur la vague populaire. Bravo.
La commune a choisi la place du 
Bourg pour faire installer une 
patinoire dont ont pu profiter 
gratuitement toutes les classes des 
écoles versoisiennes (jours d’école 
très appréciés).
Petits et grands se régalent même 
si pour certains, la chute est au 
rendez-vous plus souvent que 
souhaitée !
Le succès est tel que la commune 
a décidé de prolonger son ouver-
ture jusqu’au 27 février.

Michel Jaeggle

Constructions éphémères aux Colombières

Lors des chutes de neige 
importantes de décembre, 
l’absence de bus et de train 
a fortement perturbé le 
début des cours. Com-
ment occuper une centaine 
d’élèves en attente de leurs 
professeurs?
Par un concours 
général et improvisé 
de bonhomme de 
neige.
Les vainqueurs?
Les élèves de 712 avec 
leur bonhomme monté 
en 30 minutes.
Bravo à tous.

MJ


