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Préparons le futur 

de Versoix
Pages 12 et 13

La vie des clubs 

sportifs

Le Club de tennis fête ses 70 ans

Comme au tennis, 

on a aussi d
roit à 

deux boules !

J’entends
… tous les jours ou presque, 
des remarques au sujet des guirlandes 
de Noël encore accrochées le long de 
la route de Suisse. Peut-être attend-on 
qu’un prochain orage dévastateur les 
réduise à jamais. L’an passé, elles avaient 
rejoint leurs sœurs de lumières dans la 
réserve communale a!n d’être nettoyées 
pour ne ressortir qu’en décembre, plus 
belles qu’avant, a!n d’illuminer nos 
longues nuits hivernales. Mais cette fois 
… pas de lifting pour elles. Elles restent 
accrochées, sottement « oubliées » par je 
ne sais qui, sans doute pour de simples 
raisons économiques, ne rendant que 
plus triste cette rue à grand tra!c.
On m’avait dit, il y a quelque temps, 
que ces guirlandes étaient aussi utilisées 
pour égayer les journées de festivités 
locales. Ah oui ?

D’autres remarques que j’entends 
également :
On dépense des millions pour de grands 
travaux, parfois luxueux, mais on se 
contente d’équiper la place principale 
du Bourg de simples bacs à sable pour 
adultes a!n qu’ils puissent jouer aux 
boules, tranquillement. L’horrible 
baraque trônant sur les lieux a été 
enlevée, il était temps ! La place respire 
à nouveau, bravo, mais pas un seul petit 
jeu pour les enfants, pas le moindre 
petit canard à bascule. Le principe de 
précaution sans doute, a!n d’éviter 
que ces petits chéris ne se blessent les 
genoux. Il est vrai que pour les grands 
enfants, le sable n’est pas dangereux … 
bien qu’à un certain âge, un grain de 
sable entre deux boules …  
Mais cela est en!n sur le point de chan-
ger, et chacun pourra donner sa vision 
de ce que pourra être le futur de cette 

place du Bourg, avec une statue libé-
rée, une fontaine redevenue visible, des 
bancs accueillants .... une vraie place de 
village, tout simplement.  Il était grand 
temps (lire en page 9).
On me parle aussi de la petite 
plage de Port-Choiseul, 
havre de paix enlaidie par les hideuses 
cabanes de pêcheurs dont les abords 
sont laissés à l’abandon ; rendre ces 
lieux plus jolis ne coûterait pas grand 
chose. Dire qu’on nous avait promis un 
embellissement de la zone !

Peut-être ces propos intéresseront-ils 
certains conseillers municipaux ? Il n’y a 
pas que les grands enjeux économiques, 
l’abandon des centrales nucléaires ou la 
retraite à 65 ans qui intéressent les Ver-
soisiens, les petits sujets journaliers sont 
aussi leur lot.

Michel Jaeggle

PERMANENCE JURIDIQUE 
DE VERSOIX

PICOT & ASSOCIES 
Avocats au Barreau de Genève
100, route de Suisse - 1290 Versoix

Tél: +41 22 318 56 56 - Fax: +41 22 318 56 50
www.psea.ch

Picot & Associés organise, 
tous les mardis et jeudis soirs 

(entre 17h et 20h),une permanence 
destinée au plus grand nombre

(CHF 40.- pour un entretien 
approfondi d’environ 30 minutes 
avec l’un des associés de l’Etude).

Vendredi 5 mai
à 20h00  

CinéVersoix
SILENCE

Samedi 6 mai
à 8h00

à 11h30

Championnat Genevois
de Pétanque

à 18h30  
CinéVersoix

ALAN ROURA,

à 20h30  
CinéVersoix
PATERSON

Dimanche 7 mai
CNV

à 10h00

33ème Course des
Caisses à Savon

à 17h00
Salle communale Lachenal

Concert de la MMV
à 18h30  

CinéVersoix

ENRACINÉS À LEUR TERRE

Lundi 8 mai
à 18h00

Mercredi 10 mai
à 19h00

Salle communale Lachenal

Vendredi 12 mai
à 16h30

à 20h30  
CinéVersoix

NERUDA

Samedi 13 mai

pièce de théâtre AEQV

Du sam 13 mai au dim 14 mai
CNV 

Championnat Suisse de Classe A

Du sam 13 mai au dim 17 sep 
Ouverture piscine

Dimanche 14 mai

pièce de théâtre AEQV

Lundi 15 mai
à 20h00

Conseil municipal

Mercredi 17 mai
à 10h15

Du ven 19 mai au dim 21 mai
CNV 

D35 Grand Prix Realstone

Du ven 19 mai au mar 6 juin

Vendredi 19 mai
à 20h00

Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV

pour ados et adultes
à 20h30  

CinéVersoix
EL CIUDADANO ILUSTRE 

Samedi 20 mai
à 10h00

Treille et Esplanade Versoix 

à 13h30
Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV

à 18h30  
CinéVersoix

HEDI, UN VENT DE LIBERTE
à 20h00

Salle communale Lachenal
Spectacle de danse AEQV

pour ados et adultes
à 20h30  

CinéVersoix
MOONLIGHT

Dimanche 21 mai

Aux Caves de Bon-Séjour
Concert classique

FÉLICITÉ

Vendredi 26 mai
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Votre avis au sujet de la place du Bourg


