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AGENDA
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS DE 

L’AGENDA SUR LES PAGES CENTRALES DU 
JOURNAL ET SUR LE SITE VERSOIX.CH

le ven 5 oct 12 à 20h30
Cinéversoix : de rouille et d’os

le dim 7 oct 12 à 10h30
Cynodrome : courses de lévriers

le ven 12 oct 12 à 16h30
Cinéprim’s : un monstre à paris

le ven 12 oct 12 à 20h30
Cinéversoix : c’était un géant aux 
yeux bruns

le sam 13 oct 12
Bibliothèque : séance de dédicaces 
b. kehrer de 10h15 11h45

le sam 13 oct 12 à 16h30
Bibliothèque : bébé bouquine ! 

le sam 13 oct 12 à 20h00
Aula des colombières : spectacle 
musical (VoixPluriELLES)

le sam 13 oct 12 à 20h30
Cinéversoix : le nez dans le ruisseau

le dim 14 oct 12 à 10h00
Centre Sportif : entraînement course 
de l’Escalade

le dim 14 oct 12 à 15h00
FC Versoix 1 - Etoile Carouge fc 2

le dim 14 oct 12 à 17h30
Cinéversoix : l’enfance volée - der 
verdingbub (ciné-jv)

le dim 14 oct 12 à 18h00
Aula des colombières : spectacle 
musical (VoixPluriELLES)

le lun 15 oct 12 à 20h30
Conseil municipal

le ven 19 oct 12 à 20h30
Cinéversoix : sâdhu

du lun 22 oct au ven 26 oct 2012
Centre aéré d’automne

le sam 27 oct 12 à 09h00
Place du bourg : brocante

le dim 28 oct 12 à 15h00
FC versoix 1 - CS chênois 2

le mar 30 oct 2012
Bibliothèque : ateliers de
philosophie 

le mer 31 oct 2012
Bibliothèque : journée du conte

le mer 31 oct 2012
Salle communale : Vernissage Expo-
sition collective d’artiste

Première «Pierre» de l’îlot sud de Versoix-Centre

Versoix : Ville qui se dé-
veloppe et qui construit 
son avenir 

Le 20 septembre 2012 a eu lieu 
la pose symbolique de la pre-
mière pierre en présence des 
autorités cantonales et munici-
pales et celles des divers manda-
taires : architectes, constructeurs, 
ingénieurs, médias. 

La pose de la « première pierre » 
est un instant historique dans la 
construction. C’est en effet l’ins-
tant où le Maître d’œuvre et son 
Architecte présentent ce projet 
d’envergure et remercient les ins-
tances officielles qui en ont permis 
la réalisation en détaillant les dif-

ficultés qu’ils ont rencontrées pour 
atteindre ce but. Cette première 
pierre de l’îlot Sud de Versoix-
centre-ville est un symbole fort : 
celui de la Ville de Versoix qui se 
développe, qui a pris son destin en 
main et qui construit son avenir. 

C’est aussi la concrétisation d’un 
projet ambitieux qui a demandé 
beaucoup d’énergie à tous les ac-
teurs d’un partenariat public/privé 
et qui a mis beaucoup de temps à 
mûrir. Le résultat sera visible dans 
plus ou moins dix-huit mois. C’est 
à ce moment-là que l’on appré-
ciera le nouveau centre commer-
cial de COOP au niveau de la 
Route Suisse, l’hôtel trois étoiles 
de BOAS (Société qui gère des Eta-

blissements Médicalisés, des Hô-
tels, et un établissement thermal) 
avec ces 103 chambres avec balcon 
et vue exceptionnelle sur le Léman 
et son restaurant disposant d’une 
très grande terrasse panoramique, 
un immeuble commercial financé 
par un investisseur privé et un 
immeuble socio-culturel, adminis-
tratif et commercial de la Ville de 
Versoix avec la bibliothèque muni-
cipale, un parking souterrain de 
400 places. N’oublions pas que ces 
bâtiments sont construits selon la 
norme MINERGIE respectueuse 
de l’environnement et du dévelop-
pement durable, qu’ils utiliseront 
la source d’énergie froid/chaud de 
la centrale SIG sise sur l’îlot nord.

De plus, un projet coordonné don-
nera la priorité aux piétons dans 
une zone limitée à 30 km/h avec 
différents aménagements afin de 
créer des espaces publics de qualité. 
Une promenade piétonnière reliera 
la gare à l’église catholique ponc-
tuée d’espaces arborisés, de pièces 
d’eau et de percées sur le lac. 

Après les diverses allocutions où 
chaque orateur s’est plu à remercier 
les très nombreux intervenants de 
tout niveau, chacun a placé dans 
un «tube-archives» les descriptifs 

des divers bâtiments et les photos de 
synthèse, ainsi que celle de l’espla-
nade et les discours, la Tribune de 
Genève du jour et le Versoix-Région 
N° 221 de septembre 2012, cela pour 
que les «urbanistes d’un futur loin-
tain» découvrent ce qui se passait à 
Versoix en septembre 2012. 

La prochaine étape sera la fête du 
«bouquet ». Bon vent à ce chantier !     

J. Robyr

Quelques données techniques du chantier 
« Ilot-Sud » en page 3.


