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Agenda mai 2013
(plus d’infos sur versoix.ch)

le ven 26 avr 13 à 20h30 
CinéVersoix : Wadjda
le sam 27 avr 13 à 17h30 
CinéVersoix : Les Touareg du 
crépuscule/In Gall(FIFOG).
à 20h30  CinéVersoix : Pierre de 
patience  - Syngué Sabour (FIFOG)
le dim 28 avr 13 à 17h00 
Concert de la Musique Municipale 
de Versoix avec la participation de la 
Musique de la Croix-Bleue. 
le dim 28 avr 13 à 17h30 
CinéVersoix :INCH’ALLAH 
le mar 30 avr 13 à 16h30 
Bibliothèque : Pro Senectute
à 16h30 à l’EMS Saint-Loup.  
le jeu 2 mai 13 à 20h30 
Les Caves : Concert Gospel (chant) 
le ven 3 mai 13 à 16h30 
CinéPrim’s : L’ÎLE DE BLACK MÓR.  
à 20h30  CinéVersoix : 
LES AMANTS PASSAGERS
le ven 3 mai 13 à 21h00 
Les Caves : Wake Up Call (rock italien).  
le sam 4 mai 13 à 09h00 
Rado : Centre aéré d’été, inscriptions.
le dim 5 mai 13 à 10h00 
Fête de la Jeunesse : 
Course des Caisses à Savon.  
le dim 5 mai 2013 
Port-Choiseul : Puces nautique 2013 
le dim 5 mai 13 à 15h00 
FC Versoix 1 - FC Plan-les-Ouates 1  

le jeu 9 mai 13 à 20h30 
Les Caves : Capitaine Etc... (chanson). 
du ven 10 mai au dim 12 mai 2013 
Port-Choiseul : D35 Open de Versoix 
Nationale Suisse 
le ven 10 mai 13 à 18h30 
CinéVersoix : EFFETS SECONDAIRES  
à 20h30 THE PLACE BEYOND THE 
PINES 
le ven 10 mai 13 à 21h00 
Les Caves : Red Seekers (pop-rock). 
le sam 11 mai 13 à 09h00 
Salle communale Lachenal : 
Marché aux fleurs.  
le sam 11 mai 13 à 21h00 
Pagode Da Caves (samba/pagode).  

le lun 13 mai 13 à 20h30 
Conseil municipal. 
du mar 14 mai 13 à 09h40
au ven 17 mai 2013 
Bibliothèque :  Contes pour enfants.  

le jeu 16 mai 13 à 20h30 
Les Caves : Atelier de chant variété du 
CPMDT (chanson).  
le ven 17 mai 13 à 16h30 
CinéPrim’s :
LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES.  
le ven 17 mai 13 à 20h30 
CinéVersoix : THE GRANDMASTER   
le ven 17 mai 13 à 21h00 
Les Caves : Snurfu (pop-rock).  

le ven 24 mai 13 à 20h30 
CinéVersoix : SUGAR MAN 
(5 continents). 
le sam 25 mai 13 à 09h00 
Bibliothèque : Bébé bouquine ! 
le sam 25 mai 13 à 18h30 
CinéVersoix : VIRAMUNDO 
(5 continents).  
le sam 25 mai 13 à 20h30 
CinéVersoix : ARGERICH _ Bloody 
daughter (5 continents).  
le dim 26 mai 13 à 15h00 
FC Versoix 1 - FC Onex 1.
le dim 26 mai 13 à 17h30 
Les Caves : Bel Canto (classique)  
le dim 26 mai 13 à 17h30 
CinéVersoix : LES SAPHIRS  ( 5 conti-
nents) 

le ven 31 mai 13 à 16h30 
CinéPrim’s : LE VOYAGE EXTRAORDI-
NAIRE DE SAMY
le ven 31 mai 13 à 20h30 
CinéVersoix : NO (5 continents) 

EDITO 
Bravo
les jardiniers.

Votre initiative incitant les habi-
tants, commerçants ou artisans 
de notre cité à décorer leurs pla-
tebandes, balcons et terrasses en 
bleu, blanc et une autre couleur 
(évitez le rouge, on risquerait de 
penser que notre cité revendique 
une place au sein de la commu-
nauté française !) est louable et 
je vous en félicite.

C’est une première et comme 
vous allez montrer l’exemple 
en fleurissant Versoix de la plus 
belle des manières, je réitère mes 
félicitations, anticipées certes, 
car il faut attendre l’éclosion de 
ce feu d’artifice floral. 

Maintenant que vous avez don-
né le signal et mis les fleurs sur 
le devant de la scène, je me mets 
à imaginer le poste de notre 
police, locale ou pas, en fleurs, 
les devantures des commer-
çants, petits et grands, rivali-
sant avec les riches décorations 
habituelles de l’ex-commerce de 
Madame Buffat, les fontaines 
communales chantant au milieu 
de bouquets fleuris, les ronces 
de la plage de la Bécassine rem-
placées par un parterre coloré 
et même les horribles phallus 

publicitaires, cachés sous des 
gerbes multicolores.
Si les constructeurs voulaient en 
plus embellir leurs grues et les 
décorer d’un bouquet offrant au 
ciel et aux nombreux curieux les 
couleurs versoisiennes, ce serait 
le paradis sur les chantiers.
Et nous aurions une ville dont 
nous pourrions enfin être fiers 
et, j’en suis certain, le sourire 
de ses habitants montrerait qu’il 
fait bon vivre à Versoix.

Michel Jaeggle

Vous lisez notre journal et vous 
souhaitez qu’il poursuivre sa route.
Alors n’oubliez-pas de verser votre 

cotisation au

CCP 12-16757-3
M E R C I

Le montant de la cotisation est 
de 30 francs (ou plus) pour les 
particuliers et de 100 francs (ou 
plus) pour les autres sociétés locales 
sans but lucratif.

APEV : à peine 10% des 1200 élèves 
de Versoix sont représentés !

Pour avoir constaté l’excellente qualité du 
travail qui se fait bénévolement à l’APEV 
et pour avoir appris que si peu de parents 
d’élèves en sont membres, le soussigné a pris 
l’initiative de ce propos :
L’Association des parents d’élèves des écoles 
primaires de Versoix (APEV) se démène 
pour établir un lien entre les parents d’élèves 
des écoles primaires de Versoix et pour 
favoriser un esprit de collaboration avec les 
enseignants et les autorités scolaires. Elle 
propose également différentes activités au 
cours de l’année : 
• Les sorties en forêt, 
• Les Cafés de Parents, 
• La Fête de la Jeunesse (qui aura lieu le 5 

mai prochain) et, 
• en juin, l’importante organisation des 

Jeux du Jeudi des promotions.

Par ailleurs, l’APEV rencontre régulièrement 
les directeurs des 3 établissements scolaires 
de Versoix et participe au groupe DPIG 
(dialogue-prévention) qui rassemble 
plusieurs acteurs institutionnels de Versoix 
et au GAPP (groupement genevois des 
parents).

Comment bien représenter l’ensemble des 
parents des 1200 élèves des écoles primaires 
de Versoix alors qu’à peine 10% de ceux-là 
sont membres de l’APEV ?

Comment expliquer ce désintérêt pour une 
association aussi sympathique qu’utile au 

bon fonctionnement de nos institutions et 
de la vie scolaire de vos enfants ? Simple 
oubli ? Manque de temps ? Bien sûr les 
occasions de rencontres entre parents ne 
manquent pas, les goûters d’anniversaires, 
les préaux où l’on se croise en allant chercher 
les enfants, la prochaine fête des voisins, etc.

Mais cela ne remplace pas l’adhésion à une 
association appelée à vous représenter et à 
lui donner tout le poids qu’elle mérite. Et 
ce n’est pas la cotisation annuelle de 26.- 
qui devrait constituer un obstacle ! Peut-
être s’en trouvera-t-il même quelques-uns 
ou quelques-unes pour renforcer le comité 
qui se réunit une fois par mois ? D’autres 
viendront-ils  donner un coup de main 
ponctuellement lors du Troc de la Fête de la 
Jeunesse ou pour le Jeudi des promotions ?

Le 5 mai, dans le cadre de la Fête de la 
Jeunesse, l’APEV organise sous le préau 
couvert de Lachenal le TROC des enfants 
(par et pour les enfants qui vendent les 
jouets dont ils veulent se  défaire). Ce sera 
l’occasion pour vous de prendre contact 
avec les membres du Comité ou avec sa 
Présidente, Mme Suzan Pasin. 
Et pourquoi ne pas adhérer à cette 
association dynamique, même si vous n’avez 
pas de temps à lui consacrer, ne serait-ce 
que pour manifester vos encouragements 
et votre soutien moral ? L’APEV a un site: 
www.apev.ch <http://www.apev.ch>  où 
vous trouverez toutes les informations pour 
vous inscrire.
Chers Parents d’élèves, merci de votre 
compréhension.

Pierre Dupanloup

L’APEV ? Pourquoi pas !


