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MIEL DE VERSOIX:
LA NOUVELLE CUVÉE EST ARRIVÉE

PLAN DE QUARTIER LACHENAL-DEGALLIER:
PROJET INTERMÉDIAIRE

LE STREET WORKOUT S’INVITE AU 
CENTRE SPORTIF DE LA BECASSIÈRE

DEUX MOTIONS ACCEPTÉES 
 LORS DU CM DU 18 JUIN

La belle initiative lancée il y a trois ans par deux employés communaux du 
STVE et appuyée par le Conseil administratif se poursuit avec succès. 

Les abeilles versoisiennes, ayant élu domicile dans trois ruches implantées 
au cœur des vergers d’Ecogia ont bien travaillé cette fois encore. Le miel mis 
en vente depuis un an au restaurant du CICR et à la réception de la Mairie 
de Versoix a rencontré un grand succès et continue de ravir les papilles des 
gourmands et des gourmets. 

Le miel de fleurs (printemps 2018) et le miel d’été tout juste récolté sont en 
vente au prix de CH 7.50.- le pot de 250 grammes. Ce nectar doré est entiè-
rement produit et conditionné à Versoix.

Mobilité scolaire et aménagement de la plage, deux motions ont été ac-
ceptées lors de la séance du Conseil municipal du 18 juin dernier.

Lors de sa dernière séance avant l’été, le Conseil municipal traite de deux 
motions. La première, émanant du PLR et du PDC, demande l’agrandisse-
ment de la plage de Port-Choiseul sur le domaine du parc de la Grève et à 
intégrer ce développement dans un concept Versoix-Plages, encore à élabo-
rer. La seconde, déposée par les Verts, sollicite la mise en place d’un plan de 
mobilité scolaire  comprenant les cheminements piétonniers et les aména-
gements cyclables pour chaque école de la commune. La première de ces 
motions est transmise au Conseil administratif, la seconde à la Commission 
d’urbanisme. Dans les deux cas, les décisions du Conseil sont prises à l’una-
nimité. 

A l’occasion d’une séance publique à la Maison de projet (ex-Buffat), le 11 
juin, l’équipe de urbz Genève a présenté son travail sur le plan du futur 
quartier Lachenal-Degallier (surnommé Delta V) aux habitants de Versoix. 

Une soixantaine de personnes ont participé à cette séance, confirmant l’in-
térêt porté au projet. La forme possible du nouveau quartier a été présen-
tée au public, avec des dessins, des plans et une maquette. Il s’agissait de 
montrer l’ambiance du quartier, les gabarits, le rapport des bâtiments aux 
espaces publics, sans pour autant préfigurer l’architecture des futurs bâti-
ments. L’image du futur quartier reflète le plus fidèlement possible les prin-
cipes, le narratif et le programme issus du processus participatif qui a débuté 
en octobre 2017. Elle se base en outre sur une analyse de la topographie du 
site et de sa relation au contexte local, régional et environnemental. 

Les riverains et les représentants de la Ville de Versoix ainsi que les pro-
priétaires des parcelles concernées ont bien accueilli le projet de quartier. 
Les discussions se sont poursuivies autour d’un barbecue dans le jardin de 
la Maison de projet. Les questions des habitants se sont concentrées sur 
la façon dont le projet présenté peut être garanti. Plusieurs pistes ont été 
évoquées pour que la transition entre l’avant-projet et la construction du 
quartier puisse se faire dans le respect des valeurs, des principes et du pro-
gramme développés au fil du processus. Celles-ci incluent notamment une 
implication forte de la Ville de Versoix dans la phase d’étude et de promotion 
du projet, un partenariat avec les propriétaires, la recherche d’investisseurs 
adhérant aux valeurs du projet et la constitution d’un groupe de suivi com-
posé de citoyens. 

Aujourd’hui l’équipe urbz poursuit ses efforts dans la direction proposée lors 
de cette séance. Elle présente le projet aux différents services de l’Etat, en 
partenariat avec la Ville de Versoix et les propriétaires, afin de garantir la fai-
sabilité du projet de quartier. Elle intègre les retours et continue à travailler 
sur la forme afin de produire le meilleur projet possible.

La Ville de Versoix et l’Office de l’urbanisme (Département du territoire, Etat 
de Genève) restent très engagés dans le projet et leurs retours sont eux aussi 
intégrés.

Le rendez-vous est pris pour une restitution finale en octobre. Il s’agira de 
présenter alors un projet plus précis et plus développé, ainsi que les garan-
ties possibles et les outils nécessaires à la réalisation du projet de quartier 
du point de vue réglementaire (y compris une proposition de Plan localisé de 
quartier avec son règlement). 

Les différentes phases de réalisation seront elles aussi discutées. L’équipe 
urbz se réjouit de retrouver les habitants des Versoix à cette occasion et 
reste disponible pour d’éventuels retours et idées de dernière minute. 
Le projet peut être consulté sur le site urbz (urbz.net/DeltaV) et à la Maison 
de projet sur rendez-vous.

Le Centre Sportif de la Becassière a vu apparaître un équipement d’entraî-
nement de rue permettant la pratique d’un sport à mi-chemin entre la 
gymnastique suédoise et la musculation; le Street Workout. La structure 
est libre d’accès.

Cette pratique sportive d’adresse aux personnes de toutes générations sou-
haitant améliorer leur condition physique. En plus d’un  être espace réservé 
au sport, ce lieu est un point de rencontre pour tous les habitants de la com-
mune et des environs.

Ce sont environ 60 m2 qui sont à présent aménagés pour permettre de tra-
vailler sa condition physique en utilisant uniquement des mouvements de 
gymnastique avec le poids du corps, selon différentes techniques pour pou-
voir augmenter la résistance et la difficulté de l’entraînement sans utiliser 
de matériel autre que les structures mises à disposition. Un sol souple a été 
installé afin d’éviter les risques de blessures en cas de chute.

©Gabee

Mairie de Versoix   
Tél. 022 775 66 00 

 18 route de Suisse - 1290 Versoix 

Lundi- Mardi - Jeudi: 8h-12h et 14h-16h30
Mercredi: 8h-17h (horaire continu)

Vendredi: 8h-12h et 13h-15h30
www.versoix.ch
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ANNE BOËLS : HOMMAGE À DEBUSSY
GALERIE DU BOLÉRO
Dimanche 23 septembre à 17h
Née à Paris, Anne Boëls étudie le piano au Conservatoire 
Supérieur de Paris-CNR ( Premier Prix en 2002). Elle est 
actuellement professeur au Conservatoire Populaire de 
Genève depuis 2012, organiste cotitulaire au Temple 
de Chêne-Bougeries. Anne Boëls viendra nous présenter un hommage à Claude 
Debussy, à l’occasion du centenaire de sa mort. Récital «Le piano et la lune».
Dimanche 23 septembre, 17h (portes à 16h30)
Entrée libre.

HISTOIRES À PARTAGER
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO
Première date : mercredi 5 septembre 10h30 et 14h30
Nouvelle animation pour les enfants en cette rentrée 
2018 ! Les bibliothécaire raconteront des histoires, à 
10h30 et 14h30, les mercredis 5 septembre, 3 octobre, 
7 novembre et 5 décembre.
Sans inscription, dès 5 ans
Entrée libre.

JOURNÉE DU SPORT
CENTRE SPORTIF DE LA 
BÉCASSIÈRE

Dimanche 2 septembre, de 10h à 16h
Venez nombreux découvrir les activités 
des clubs sportifs de Versoix, le dimanche 
2 septembre au Centre Sportif de la 
Bécassière, de 10h à 16h.
Au programme :
Démonstrations, initiations aux 
diverses disciplines, inscriptions ou tout 
simplement faire le plein d’informations 
sur les clubs de Versoix! Lors de cette 
journée, l’accès à la piscine communale 
sera gratuit pour toutes et pour tous.
Les activités et les sports représentés 
seront les suivants : judo; caisses à savon; 
tennis; ju-jitsu; gymnastique; athlétisme; 
volleyball; boxe; football; basketball; 
badminton; tennis de table; voile; ski 
nautique; pétanque; disciplines sportives 
d’École & Quartier (danses, karaté, yoga, pilates etc.) 
Restauration sur place
Entrée libre
Plus d’informations sur www.versoix.ch

REMISE DES MÉRITES SPORTIFS VERSOISIENS 
ET 30 ANS DU CSV
CENTRE SPORTIF DE LA BÉCASSIÈRE
Dimanche 2 septembre, à 17h
À 17h le dimanche 2 septembre, sous la grande tente de l’esplanade du CSV, 
aura lieu la remise des Mérites sportifs versoisiens dans les catégories suivantes: 
Mérite individuel féminin, Mérite individuel masculin, Mérite par équipe et 
Mérite de l’exploit sportif.
Le Centre Sportif de la Bécassière (CSV) fête cette année ses 30 ans. À cette 
occasion, une cérémonie aura lieu vers 17h30, après la remise des Mérites 
sportifs, en présence des personnes à l’origine de ce projet. De belles images, des 
anecdotes et un cocktail dînatoire pimenteront cet anniversaire.
Entrée libre
Plus d’informations sur www.versoix.ch

BOURSE À LA GUITARE
HALL DU BOLÉRO

Samedi 3 novembre, de 9h à 12h
À l’occasion du 10e anniversaire du Festival de Guitare 
les 2, 3 et 4 novembre prochain, une bourse à la 
guitare sera organisée.
Venez vendre, acheter ou troquer votre guitare ou 
votre matériel (jacks, pédales, capos, amplis etc...) dans le Hall du Boléro, samedi 
3 novembre, de 9h à 12h.
Entrée libre
Sans inscription

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VERSOIX

Samedi 1er et diamche 2 septembre
Les 1er et 2 septembre se tiendront les Journées 
du Patrimoine à Sauverny/Versoix et Sauverny-
France. Organisation par l’Association du 
Patrimoine Versoisien en collaboration avec 
l’Office du patrimoine et des sites à Genève.
Le thème de cette année est « sans frontières ».

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.journeesdupatrimoine.ch ou sur 
www.versoix.ch 

VOS SORTIES À VERSOIX

BÉBÉ BOUQUINE !
BIBLIOTHÈQUE DU BOLÉRO

Samedi 1er septembre à 10h
Mercredi 12 septembre 10h (avec l’Accueil Enfants-
Parents des Vers à Soie)

LA FÊTE DU 1ER AOÛT EN IMAGES

CONSEIL MUNICIPAL
MAISON DU CHARRON
Lundi 17 septembre dès 20h - Ouvert au public

CATHERINE KIRCHHOFF : POP ART
EXPOSITION : GALERIE DU BOLÉRO
Du samedi 15 septembre au dimanche 14 octobre

Vernissage : samedi 15 septembre à 17h
Diplômée de l’École supérieure des beaux-arts de 
Genève, Catherine KIRCHHOFF fait l’événement avec 
la création de 50’000 cabas artistiques confectionnés avec du plastique recyclé 
pour le distributeur Migros. Ces objets du quotidien et l’univers des produits de 
grande consommation ont toujours inspiré cette artiste versoisienne. En filiation 
avec l’univers du Pop Art, ses œuvres jouent avec les images, les objets et les 
packagings. Les détournant, elle peint des toiles originales très colorées ou réalise 
ses œuvres au moyen de différentes techniques. Catherine KIRCHHOFF résume sa 
démarche ainsi : « Un objet banal n’a pas forcément des formes banales ».
Du mardi au dimanche, fermé le lundi
De 15h à 18h, entrée libre © Marino Trevisani

SORTIE DES SENIORS
Mercredi 12 septembre
Cette année, la sortie des seniors 
est programmée au mercredi 12 
septembre (soit une semaine plus tard 
qu’habituellement).


	VersoixRegionSeptembre2018_281
	VersoixRegionsept2018_culture

