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Reflet du festival 
Celtique

Réaction 
à chaud

En page 8

Notre page 
économique

La forêt enchantée

En page 7

Un Vert à la 
présidence du CMVous trouverez tous les 

détails de l’Agenda sur les pages 
centrales du journal 

et sur le site Versoix.ch

JEUDI 5 JUIN 
18h45 

Sérénade au Maire, 
M. Cédric Lambert et au

Président du Conseil municipal 
M. Yves Richard. 

Parc de la Mairie, côté lac

VENDREDI 6 JUIN 
20h30 

CinéVersoix 
AIMER, BOIRE ET CHANTER

Aula des Colombières

SAMEDI 7 JUIN 
10h00 

Course de Lévriers
Cynodrome de Versoix  

20h30 
CinéVersoix 

LE WEEK-END - UN WEEK-END A 
PARIS 

Aula des Colombières

DIMANCHE 8 JUIN 
10h00 

Course de Lévriers 
Cynodrome de Versoix   

18h30 
CinéVersoix 

DIPLOMATIE (ciné-JV) 
Aula des Colombières

LUNDI 9 JUIN à SAMEDI 22 JUIN
Pianos en liberté

Jouez , je suis à vous !
Port Choiseul et quai de Versoix

MARDI 10 JUIN 
18H00

Inauguration des plateformes 
« détente »

et des pianos en liberté
à Port Choiseul

MERCREDI 11 JUIN 
14h30 

DON DU SANG 
Salle communale Lachenal 

SAMEDI 14 JUIN 
9h00 

Bébé bouquine ! 
Bibliothèque 

DIMANCHE 15 JUIN 
18h00 

Concert d’orgue 
Temple de Versoix

SAMEDI 21 JUIN 
11h00 à 16h30

Fête de la Musique
Caves de Versoix

AJAV – TSHM

13h30 à 14h15
Concert de la MMV

Esplanade Versoix Centre-Ville

LUNDI 23 JUIN 
20h30 

Conseil municipal 
Maison du Charron

DU MARDI 24 JUIN
AU SAMEDI 23 AOÛT

Rado : animations ados gratuites
La Grève Nautique à Port-

Choiseul.

L’AGENDA

En page 13
Ne manquez pas de 

découvrir la deuxième 
édition de la «Gazette 
de Versoy de 1814».

Préparez-vous à la fête ... 
sans oublier vos costumes !

Après quelques semaines de gratuité, le 
parking de Versoix-Centre est payant. 
Dès la première minute, il faut sortir 
son portemonnaie, contrairement aux 
centres commerciaux voisins. 

50cts la première heure, puis 3.- chaque 
heure supplémentaire ! (en journée).

A Balexert, la première heure est 
gratuite et la 2ème coûte 50cts. Sans 
vouloir minimiser l’offre des magasins 
versoisiens, le rapport qualité-prix ne 
semble pas correct.

En étudiant les tarifs des parkings 
genevois, on se rend compte que celui de 
Versoix-Centre s’aligne pratiquement 
sur celui du Mont-Blanc. A mon avis, 
la rampe de la Gare ne bénéficie pas 
(encore ??) de la même clientèle que la 
rue du Rhône.

Depuis des années, on nous vante  
(vend !) un centre-ville convivial, où 
il fera bon retrouver ses amis pour un 
repas avant des emplettes ou une expo. 
On peut oublier ! Les restaurants et 
petits commerces vont perdre de la 
clientèle malheureusement. Est-ce le 
but ?

Il semblerait que le parking soit privé 
et géré par la Coop qui a une politique 
étonnante : 3 heures de parking gratuit 
à Blandonnet et pas une minute offerte 
à Versoix !

Cette situation devra être rediscutée 
sérieusement afin que la Commune 
puisse, lorsqu’elle ouvrira sa partie, 
offrir un tarif correspondant à ce qui 
a été promis : une ville accueillante, 
avec des activités socio-culturelles 
abordables pour agrémenter la vie de 
la population, qui, par ses impôts, a 
contribué à la construction du site.

Espérons qu’il ne s’agit là que d’une 
erreur de jeunesse qui sera rapidement 
corrigée.

Anne Lise Berger-Bapst

A l’heure où le débat sur 
l’omniprésence des écrans 
dans la vie des enfants fait 

rage, d’irréductibles Mamans 
résistent encore et toujours aux 

envahisseurs. 

Parmi celles-ci, Delphine Maurer 
(non non, rien à voir avec les                               
avions !), éducatrice de la petite enfance. 
L’appartement de cette Versoisienne 
donne immédiatement le ton, avec les 
dessins d’enfants accrochés au frigo. 

Mais Delphine Maurer ne se contente 
pas d’être Maman : avec sa belle-sœur 
biologiste, Valérie Ramseyer, elle a 
décidé de faire découvrir la nature aux 
enfants à l’aide d’une association, la 
Forêt Enchantée.

La découverte par les sens 
en autonomie
Créée en juin 2013, la Forêt Enchantée 
naît d’un loisir commun aux deux 
mères : « On faisait beaucoup de sorties 
en forêt avec les enfants, et créer cette 
association est une idée qui me trottait 
dans la tête depuis quelque temps. Pour 
vraiment faire quelque chose dans la 
nature avec les enfants, qui sort de 
l’ordinaire de la crèche, qui est vraiment 
un milieu fermé. », raconte Delphine 
Maurer. 

L’objectif principal de cette association 
est donc d’apprendre aux enfants à 

connaître la nature et ses habitants, 
ainsi que de la respecter et de s’y sentir 
à l’aise.

Pour ce faire, les bambins sont amenés 
à observer leur environnement, des 
fourmis aux traces de sangliers. L’idée 
est de laisser les jeunes explorateurs 
découvrir par eux-mêmes ce contact 
avec la nature, sans nécessairement 
qu’un adulte intervienne. Cette 
expérimentation par les sens participerait 
au développement de l’imagination 
et de la créativité de l’enfant, qui peut 
entrer en communication avec la nature 
de la façon qu’il souhaite. La cohésion 
du groupe est également importante, 
car les petits sont amenés à unir leurs 
forces pour construire une cabane par 
exemple. Et au travers de ces jeux, les 
enfants se dépensent physiquement sans 
s’en apercevoir, ce qui est également un 
des buts mis en évidence par Delphine 
Maurer : « De nos jours, on a de plus en 
plus d’enfants qui sont devant la télé et 
des tablettes, même très jeunes. Il faut 
donc vraiment de revenir aux sources, 
revenir dans la nature et simplement 
pouvoir jouer et expérimenter des 
choses palpables, naturelles. »

Fruits au feu de bois et 
sculpture de boue
L’association propose deux projets en 
parallèle. 

Le premier est dédié aux plus 
petits, de trois à quatre ans. 
Il s’agira d’ateliers en forêt, qui auront 
lieu tous les vendredis matins (hors 
vacances scolaires) à la fameuse Cabane 
des Bûcherons dès septembre 2014. Ces 
ateliers auront lieu toute l’année, afin de 
faire découvrir aux enfants l’évolution 
de la nature au fil des saisons. Une 
matinée-type ? Après un accueil des 
enfants en chanson à 8h15, des activités 
sont organisées selon le temps et la 
saison : bricolage avec des matériaux 
naturels, sculpture de boue, de quoi 
occuper toutes les petites mains. S’en- 
suit un goûter de fruits cuits sur le feu, 
et un moment de jeu libre, avant que les 
enfants ne soient rendus à leurs parents.

Le deuxième projet fait suite aux 
demandes des parents après le 
succès du stand de l’association 
à la Fête de la Jeunesse du 4 mai 
dernier. 
Des ateliers quotidiens pour les enfants 
entre cinq et huit ans seront organisés 
tous les matins pendant une semaine 
des vacances scolaires (dates précises à 
venir sur le blog), et ce dès cet été déjà. 
De quoi occuper vos enfants pendant 
que vous vous lézardez au soleil. 
Pour plus d’informations : http://
laforetenchanteeversoix.wordpress.
com/

Anouk Pernet


