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Page 5 Une belle salle à 
Versoix ?
Lété va être chaud au collège des 
Colombières. 
La rénovation d l’Aula se prépare.

Page 3 Constituante
La nouvelle constitution prévoit-
elle une meilleure répartition des 
sièges en termes de représenta-
tion des «territoires» au Grand-
Conseil?

Page 13 Volleyball

Le PEPS remporte de belles mé-
dailles

OMP
le feuilleton 2011 
Pétition déposée avec
1243 signatures

AGENDA
AVRIL 2011

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

journal et sur le site versoix.ch

vendredi 1er avril
Cinéprim’s : Le magicien d’oz
Cinéversoix : Les secrets - dowaha

samedi 2 avril
Lachenal : Festival du chocolat
Aula du CO : Charlie et la chocolaterie
Les Caves : soirée AJV

dimanche 3 avril
Paroisse catholique : Messe
Aula du CO : Charlie et la chocolaterie

jeudi 7 avril
Les Caves : Atelier de chant variété

vendredi 8 avril
Cinéversoix : Titeuf, le film
Cinéversoix : Na putu – le choix de luna
Les Caves : Voixplurielles (chanson)

samedi 9 avril
Bibliothèque : bébé bouquine !
Football : FC Versoix - FC Sierre
Cinéversoix : Titeuf, le film
Cinéversoix : Hereafter - au-dela
Les Caves : Voixplurielles (chanson)

dimanche 10 avril
Cinéversoix : Titeuf, le film
salle communale : Don du sang
Cinéversoix : Les émotifs anonymes
Les Caves : Voixplurielles (chanson)

lundi 11 avril
Maison du charron : Conseil municipal

mardi 12 avril
Bibliothèque : Atelier de philosophie 
Bibliothèque : Chronos-pro senectute

mercredi 13 avril
Patrimoine : Conférence

jeudi 14 avril
Les Caves: FJO big band (latin/jazz)

vendredi 15 avril
Cinéprim’s : Panique au village
Cinéversoix : Lola
Les Caves : Adubtion (reggae/dub)

samedi 16 avril
Football : FC Versoix - FC Orbe
les caves : soirée AJV

dimanche 17 avril
Eglise catholique : Messe des rameaux
Les Caves : concert romantique (clas.)

samedi 23 avril
Place du bourg : Brocante

dimanche 24 avril
Eglise catholique : Messe de la résurrec.

PUBLICITE  

Versoix-Région lance son journal numérique

Notre nouveau site est opérationnel. Tapez :
www.versoix-region.ch

Pétition pour une présence de 
l’Office médico-pédagogique à 
Versoix

Résumé de l’épisode précédent: 

Il n’y a toujours pas d’OMP à Ver-
soix. L’APEV a lancé une pétition. 

La campagne de récolte de signa-
tures a duré un mois en incluant 
les vacances scolaires de février. 
Elle a permis aux nombreux béné-
voles de constater à quel point cette 
problèmatique touche directement 
les habitants de la région. Chacun 
connaît un enfant qui est concer-
né et s’est senti touché par notre 
démarche. Les professionnels de 
l’enfance et les acteurs sociaux ren-
contrés au gré de nos pérégrinations 
se sont réjouis de notre initiative et 
se sont empressés d’y aposer leur 
paraphe.

Le succès a été au rendez-vous 
car ce ne sont pas moins de 1243 
signatures qui ont été récoltées 
de Céligny à Pregny. Des parents, 
des grands-parents, des politiques, 
des professionnels… Des citoyens 
concernés par la vie de la Cité.
 

1243 fois Merci!
Merci à tous les bénévoles! Merci à 
tous les signataires!

Le mercredi 16 mars dernier une 
petite délégation d’enfants de la 
commune s’est rendue au secré-
tariat du DIP afin que toutes ces 
signatures soient remises à Charles 
BEER, Conseiller d’Etat en charge 
du DIP. Sa secrétaire était d’ail-

leurs impressionnée par le soutien 
apporté par les signataires à cette 
démarche.
On ne sait pas si le Versoix-Région 
est lu au DIP ni s’ils se doutaient du 
succès de la pétition, mais les choses 
bougent! Une demande de rendez-
vous des directeurs d’établissements 
a enfin reçu une réponse. Une délé-
gation des membres de ces conseils, 
soit des parents, des enseignants, 
des représentants de la commune et 
les directeurs seront reçus fin mars.
A suivre dans le Versoix-Région! 

Michael Tranchellini, président de l’APEV

Essayez-le, il n’y a pas 
de publicité, mais de 
multiples photos et plu-
sieurs articles qui n’ont 
pas trouvé de place dans 
la version papier de 
notre journal. 

Diverses fonctions per-
mettent de retrouver 
les dessins des «Une», 
les articles du passé 
(pas trop lointain pour 
le moment), par sujet, 
numéro et date, vous 
pourrez les éditer voire 
les relire. 

Bientôt vous aurez tous 
les numéros de notre 
journal ... depuis qu’il 
est numérisé.

Merci au concepteur, 
l’entreprise versoi-
sienne Next Design.

La rédaction

Fête de la jeunesse : c’est pour tout bientôt !
La Fête de la Jeunesse, qui réu-
nira cette année une quinzaine 
de sociétés locales, aura lieu le 
15 mai. 
Les intéressés peuvent d’ores 
et déjà noter la date dans leur 
agenda. 

Les pilotes qui désirent s’inscrire 
pour la course peuvent s’informer 
sur www.casv.ch. Attention, seuls les 

80 premiers inscrits pourront parti-
ciper. Les personnes qui voudraient 
donner un coup de main peuvent 
également contacter les responsables 
via le même site internet. 

De nombreuses activités sont pré-
vues ce jour-là : course de caisses à 
savon, marché-troc de jouets, expo-
sition d’avions modèles réduits, dé-
monstrations des pompiers, atelier 

du cirque, carrousel, jeux géants, 
découverte de la Versoix et du lac, 
atelier E&Q, animations scoutes, 
sans compter cantines et buvettes.
Notons encore que le bus est dé-
tourné ce jour-là et qu’il est recom-
mandé de venir à pied ou en vélo… 
Dans notre prochaine édition, nous 
reviendrons sur cette fête plus en 
détail.

Anne-Lise

Ceux que l’histoire de la science intéresse se délecteront certainement de 
découvrir les dessous du commencement du CERN, un ensemble d’ar-
chives et de témoignages synthétisé par Marie Mazzone, versoisienne, qui 
nous propose une bande dessinée de quatorze pages, réalisée à l’occasion de 
son travail de maturité.

(l’article du bulletin du cern: 
http://cdsweb.cern.ch/jour-
nal/CERNBulletin/2011/09/
News%20Articles/1331510?ln=fr 
la bande dessinée en PDF: 
http://cdsweb.cern.ch/re-
cord/1331510/files/BD_file.pdf )

L’accélérateur de paix


