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Odieux !
Le sabotage du bateau de 
sauvetage !
Occupé à des vérifi cations d’usage et à des contrôles du matériel d’intervention, 
notre président fut tout à coup terrassé. Le bateau d’intervention saboté !
Oui, notre bateau, élément-clé de nos interventions, équipé en permanence pour 
partir en urgence, notre bateau assurant l’aide aux équipages en diffi  culté, notre 
bateau grâce auquel des vies sont sauvées, notre bateau… gratuitement vanda-
lisé.
Notre société œuvre gracieusement, sans attendre un quelconque retour, et forme 
tous ses membres de manière bénévole. Année après année, elle organise moult 
manifestations pour assurer fi nancièrement l’achat et l’entretien du matériel né-
cessaire aux interventions.
Seulement voilà, il a fallu qu’un être totalement irresponsable s’introduise dans le 
local (ce qui n’est pas aisé) avec le matériel nécessaire, donc avec préméditation, et 
commette son acte entièrement gratuit et imbécile.
Les dégradations sont considérables et bien entendu non couvertes par les assu-
rances.
Notre section ne peut donc plus assurer la sécurité sur le lac, ni assumer les vigies 
d’hiver eff ectuées à tour de rôle par les sections genevoises. Rappelons qu’il y a 
deux ans, un 31 janvier, l’équipage d’un voilier avait été secouru et une fi llette de 
6 ans quasiment sauvée, oui, un 31 janvier !
Plainte a été déposée auprès de la police. Les éventuels témoins de ce triste ma-
nège peuvent appeler le 022.755.20.20.
Il est très regrettable que l’année 2006 commence par un tel acte de barbarie 
envers une société de secours publique ne comprenant pas ce qui a motivé un tel 
geste…

Le secrétaire  ✍

Prochaine parution: 9 mars        Délai articles/annonces: 23 février 2006

Réponse au Who�s who 
n°156

Bravo, à celles et à ceux qui ont 
reconnu, et ils furent nombreux 
la nouvelle responsable de l’ani-
mation des Caves de Bon-Séjour 
de Veresoix, 

Mathilde de RAHM

Après tirage au sort, les 50 francs 
de notre concours iront à 

Monique Decosterd, Versoix
Avec toutes les félicitations de 
l’équipe de Versoix-Région.

Club des Aînés:  revoilà février
La conviavialité, cela n’a rien à voir avec la choucroute, mais pourtant ! Ren-
dez-vous est donné, le jeudi 9 février, à tous ceux qui se seront inscrits avant 
le 3 février pour une bonne choucroute, suivie d’une salade de fruits. Comme 
d’habitude, le prix sera calculé au plus juste. Les travaux manuels auront lieu 
les mardis 14 et 28 février à 14h.30 au local. 

Une conférence est proposée au CAD (rte de la Chapelle au Grand-Lancy) à propos du 
rhumatisme. Deux infi rmières, Mmes Fonjallaz et Walther nous informeront sur les moyens 
auxiliaires qui évitent d’avoir «mal partout». 

D’autre part, il est proposé un spectacle théâtral donné par des enfants et adolescents de la 
troupe  «Le Th éatropchamp» du 3 au 12 février. On peut réserver au 022-349.49.82.

Bientôt le printemps, alors d’ici-là, il ne faut pas oublier de sortir !
albb  ✍

Jazz «Out of the Blue»

(Voir page 1).
nous fera partager une soirée unique 
dans les limbes nocturnes de l’atmosphè-
re d’une série noire en passant du Swing 
au Bebop. Les quatre musiciens Max 
Pizio (sax), Carlo Uboldi (piano), An-
tonio Cervellino (bass) et Oliviero Gio-
vannoni (drums) glissent sur les pentes 
de la virtuosité et de l’impertinence. Ils 
soutiendront avec une rare sensibilité la 
chanteuse Nancy Fürst qui nous enivrera 
avec sa voix telle une sirène échouée dans 
Une véritable complainte musicale sur 
les traces des plus grands noms du jazz.
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5Restez actifs !

Les jolies colonies de vacances...
Toute une organisation !
Parler des colonies de vacances en février 
peut sembler prématuré. Et pourtant ! 
Beaucoup de familles devront organiser 
les vacances de leurs enfants prochaine-
ment si elles veulent assurer des activités 
sympas pour leurs enfants ou adolescents 
durant l’été, surtout si les deux parents tra-
vaillent...

Le GLAJ-Ge fédère les organismes de va-
cances du canton et proposera sur son site 
une liste de tous ses camps, centres aérés et 
colonies, début mars. C’est à ce moment 
que les inscriptions s’ouvriront. Il est natu-
rellement conseillé de s’y prendre tôt si une 
activité particulière intéresse (équitation, 
escalade, bord de mer, etc), mais il restera 
sûrement encore des places en mai ou en 
juin pour les retardataires. Des adresses ?  
www.glaj-ge.ch ou pour le Service de la Jeu-
nesse www.geneve.ch/slj. A surveiller dès fi n 
février pour avoir des idées...

De nombreux thèmes existent : musique, 
art, sport, sciences. Pour les camps spécifi -
ques, le nombre de participants varie entre 
12 et 25, alors que les colonies peuvent ac-
cueillir jusqu’à 40 enfants. L’encadrement 
des mineurs répond à un label de qualité 
qui garantit un encadrement optimum avec 
des principes éducatifs tenant compte de la 
sécurité et du développement des enfants/
ados.

Parlons sous
Le gros soucis des organismes du GLAJ-Ge 
est l’argent. Les activités proposées doivent 
rester abordables aux familles tout en étant 
intéressantes. L’Etat de Genève off re une 
subvention, mais naturellement opère des 

contrôles quant à l’utilisation de l’argent 
mis à disposition. Du coup, beaucoup de 
temps et d’énergie sont perdus par les as-
sociations souvent gérées bénévolement. 
Les contraintes deviennent telles que 
tous les camps se ressemblent tant ils sont 
«normés», aseptisés. Certaines règles tuent 
même parfois l’esprit d’aventure pourtant 
si nécessaire pour grandir. Par exemple, en 
France, si l’on veut camper avec des jeunes 
sous tentes, il faut se munir de lits de camp ! 
A quand la TV obligatoire pour rassurer les 
petits éloignés de leur cocon familial ? 

En 2005, le subventionnement des camps 
et colonies pour le canton se montait à 
1’250’000.-, comprenant aussi une par-
ticipation à la formation des moniteurs. 
La proposition de l’ancien Conseil d’Etat 
n’avait pas prévu de changement de mo-
difi cation pour 2006, mais le budget défi -
nitif n’a pas encore été voté. Ce montant 
n’a pas changé depuis longtemps, malgré 
une notable augmentation des nuitées. Par 
conséquent, chaque journée est de moins 
en moins soutenue par l’Etat.

Les Communes ont été approchées par le 
GLAJ-Ge pour verser 10.- par enfant (ha-
bitant son territoire) par jour. Les prix des 
camps sont donc calculés en incluant cette 
aide. Si la mairie concernée ne verse pas la 
totalité demandée, la plupart des organis-
mes demande à la famille de compléter le 
prix pour assurer la viabilité fi nancière de 
l’activité.

Voici ce que les communes de la région ont 
payé pour 2005 par enfant par nuit : Ver-
soix 3.- (5.- dès 2006), Bellevue, Céligny, 

Genthod et Pregny-Chambésy 10.-, Collex-
Bossy 12.-. Evidemment, selon le  nombre 
d’enfants concernés, cela change beaucoup. 
Par exemple, voici ce que le Centre Protes-
tant de Vacances (un des principaux acteurs 
du GLAJ-Ge) a reçu l’an dernier de la part 
de ces mairies : Versoix 924.-, Bellevue 
740.-, Céligny 120.-, Collex-Bossy 288.-,  
Genthod 370.- et Pregny-Chambésy 870.-.

De plus en plus de parents travaillent et 
veulent que leurs enfants 
soient occupés intelli-
gemment plutôt que de 
«zoner», donc la demande 
de places augmente, les 
contraintes imposées aux 
organisateurs aussi. Les 
financements stagnent, 
ces activités sont donc en 
danger quand bien même 
vitales. 

Il faudra que notre société, 
malgré les contraintes bud-
gétaires actuelles, décide 

de ses priorités. L’Etat n’est pas «responsa-
ble» d’organiser les loisirs de chacun, mais 
ses revenus sont certainement améliorés par 
les salaires des couples dont les deux mem-
bres travaillent. Peut-être qu’une structure 
de loisirs capable d’accommoder plus d’en-
fants et d’ados éviterait, à long terme, bien 
d’autres coûts provoqués par l’oisiveté de 
certains d’entre-eux...

A. L. Berger-Bapst  ✍

sur le chemin des éco-
liers 
Lorsque bus, trains et voitures privées étaient 
rares, lorsque les routes étaient tranquilles et 
verdoyantes, les écoliers cheminaient vers leur 
école, usant bottines, jupettes et pantalons, for-
geant des mollets musclés et des cerveaux d’ex-
plorateurs.
Ils ramassaient marrons, feuilles mortes, escar-
gots, fruits ou fl eurs sauvages et fournissaient à 
la maîtresse un sujet tout trouvé pour une leçon 
de choses… et de vie. 

Aujourd’hui nos chérubines et chérubins circu-
lent …assis, attachés au siège arrière de l’auto, ou 
sur la banquette du bus scolaire ou du train…. 
pour s’asseoir ensuite 6h par  jour en classe, puis 
1h à 4h par jour devant la TV, les jeux video, 
l’ordinateur, la table des devoirs. 
3h de gym / semaine, + 2h de foot ou autres ne 
satisfont pas l’inépuisable bougeotte des petiots. 
Distraction, nervosité, anxiété, obésité, insom-
nie les guettent.

Revenons à la promenade sur le chemin de l’école, terrain de 
sport, de découverte et d’expériences. Un projet de PEDIBUS 
ne demande qu’à se concrétiser à Versoix et ailleurs. Il s’agit de 
regrouper des enfants sur un trajet et de les amener à pied à l’école, 
sous la conduite d’un ou plusieurs adultes. Plusieurs arrêts permet-
tent de prendre en charge les enfants riverains du trajet. Voici quel-
ques merveilles naturelles rencontrées sur un parcours pedibus fi n 
décembre 2005.

Sur de vieux murs pas trop lisses, lézardés par le temps, la délicate 
ruine de Rome s’acharne presque toute l’année à  tendre vers la 
lumière ses petites fl eurs mauves, puis elle recourbe ses pédoncules 
vers le mur afi n d’y planter ses graines. On peut en prélever quel-
ques unes, les rouler dans une boulette de boue qu’on enfouit dans 
un trou encore nu. L’année suivante verra notre trou se couvrir de 
cette petite scrofulaire qui doit son nom aux  « scrofules ou écrouel-
les », lésions cutanées au cou des tuberculeux. 
Une autre spécialiste des vieux murs : l’herbe aux verrues ou ché-
lidoine dont les tiges et les pétioles donnent toute l’année un jus 
jaune capable de détruire progressivement les verrues si on les en 
badigeonne chaque jour. Bien que jaune, elle est cousine du co-
quelicot et pousse aussi très bien dans les jardins qu’elle fl eurit du 
printemps aux premières gelées. 
Encore une petite plante verte, la Rue des murs, étale ses festons 
coquettement lobés. Inutile d’attendre les fl eurs : c’est une fougère 
comme l’attestent les petits sacs de spores cachés sous ses frondes. 

Du pont sur la Versoix, on peut compter les colverts : les mâles 
ornés de 2 plumes bouclées sur le croupion et le cou vert moiré, les 
femelles discrètes dans leur plumage en camaïeu de brun et beige. 
Dans le bois, apparaît un migrateur peu fréquent venu du Nord, le 
canard pilet, mâle élégant avec sa longue queue effi  lée noire et jaune 
crème au bout de son dos gris, sa tête brun chocolat, un long cou 
blanc qui se prolonge par une bande blanche remontant en arrière 
des joues. C’est un canard de surface qui barbote pour chercher sa 
nourriture dans les eaux peu profondes : feuilles, rhizomes, graines 
et bourgeons, crustacés, mollusques, insectes aquatiques.

Suite en mars..

MMT  ✍ 

CENTRE AERE DE FEVRIER 2006

20 au 24 février 
pour les enfants de 5 à 12 ans

Les formulaires d�inscription sont disponibles
au Centre de rencontres le Rado

CENTRE DE RENCONTRES LE RADO
Chemin de Versoix-la-Ville 9 
CH -  1290 Versoix
Tél : 022.755.47.11 
Fax 022.755.62.60
Courriel : cr.lerado@fase.ch

Vous avez tous des voisins et nous aussi. Et vos voi-
sins ont également eux-mêmes des voisins et nous 
sommes nous-mêmes les voisins de quelqu’un.

le 2 mars

SRANK
Une tragi-comédie burlesque 
pour deux acteurs

Durée :75 minutes sans pause
Public-cible : Tout public 
dès 12 ans

Les voisins, l’étranger, l’inconnu, le 
refus ou l’incapacité de comprendre 
l’autre et fi nalement la tolérance et 
la diff érence sont les sujets autour 
desquels s’articule le nouveau spec-
tacle du Th éâtre de Minuit.
La trame de l’histoire est la 

confrontation quotidienne de deux voisins dans un uni-
vers particulier et insolite.
Quelque part dans un lieu indéfi ni, deux armoires. Elles 
représentent leur habitat. Le fait que ces deux individus 
doivent vivre dans un espace restreint, permet d’accen-
tuer la promiscuité des rapports. L’intensité du désaccord 
s’en trouve amplifi ée et dérange la quiétude des person-
nages. Chacun se trouve confronté à la réalité de l’autre 
sans avoir toutefois les moyens de l’accepter. Le jeu des 
personnages tourne autour de leur capacité et de leur in-
capacité à réagir face à la diff érence. La limite de leur 
tolérance, de leur antipathie, de leurs obsessions et de 
leurs travers dressera un mur sur le chemin du respect 
mutuel.
La gravité du propos correspond à une réalité actuelle et 
nous a conduit à ne pas traiter le sujet de manière grave, 
qui rendrait la lecture trop pathétique. Au contraire, 
nous cheminons à la lisière de la dérision pour se dé-
tacher du réalisme. C’est pour cela que les personnages 
sont caricaturaux. 
Une des particularités du travail est d’utiliser deux dif-
férentes langues pour chacun des personnages, cela afi n 
d’accentuer le fossé qui sépare les deux protagonistes. 
Cependant le langage est réduit au stricte minimum, 
l’essentiel et la simplicité des dialogues soutiennent l’ex-
pression corporelle qui devient la colonne vertébrale du 
spectacle. 

Il est difficile de vivre seul.
Mais peut-être qu�à deux, cela l�est 

davantage?



6 Réservez déjà la date du 1er avril pour la fête du chocolat

LA SOUPE DU 1ER JANVIER, UNE TRADITION ?

Le dimanche 1er janvier 2006, pour sa 7ème édition, le restaurant de la Bécassière ac-
cueillait toutes celles et ceux qui souhaitaient se retrouver autour de la soupe à l’oignon 
et des saucissons préparés par Noël Vouillamoz et son équipe, qu’il convient de remercier, 
notamment Chouchou avec sa marmite, M. et Mme Jean-Philippe Cartier, Béatrice et M. 
et Mme Robert Détraz.
Derrière mon orgue de barbarie, musicien pour l’occasion, je voyais combien les personnes 
venues étaient heureuses de se retrouver, alors qu’il n’est pas toujourts facile de s’extraire 
de son domicile, un lendemain de fête, pour se rendre au Centre sportif. Et pourtant, 
nombreux étaient les anciens et nouveaux Versoisiens venus se retrouver pour cette tradi-
tionnelle soupe de l’amitié, créée lors du passage du siècle en l’an 2000, en partageant sou-
venirs de l’année, et souhaitant le meilleur à chacun ! Notre centennaire, Mme Madeleine 
Carrard nous a aussi fait l’amitié de venir, bravo et merci.
Les possibilités de rencontre sont devenues rares, les lieux publics sont généralement fer-
més lors des Fêtes, et il est encourageant de voir que cette soupe continue à RENCON-
TRER un certain succès.
On peut certainement faire encore mieux, et la Commune, dont plusieurs représentants 
des Autorités administratives et municipales étaient présents, a là l’occasion de faire un 
geste apprécié par les habitants. Alors, j’espère que cette soupe réunira encore davantage 
de participants l’an prochain, et pour cela, il faut en parler, et off rir encore plus d’anima-
tion.
Alors, à la prochaine, et salut à toutes et à tous !

René Schneckenburger  ✍

SurpriseS dans notre pro-
chain numéro !
Avec :
Ça sent déjà bon. Présentation du festival du chocolat (réservez la date du 
1er avril… et ce n’est pas une farce !). 
Le patrimoine versoisien qui vous propose de découvrir, chaque mois, le 
portrait d’une personnalité versoisienne. Premier portrait : la femme à 
barbe versoisienne.
De nouveaux dialogues par les résidents de Bon-Séjour.
Les machines infernales de l’école de Montfl eury.
Un Who’s who d’exception
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Crédit d�aménagement de 
l�ex Hôtel Beau-Rivage :
La commune va dépenser 290’000 frs 
pour aménager les locaux administra-
tifs pour le service technique de Ver-
soix. Le service occupe actuellement 
9 personnes et regroupe les services 
des bâtiments et de l’urbanisme, de 
la gérance et de l’informatique et des 
travaux de la voirie et de l’environne-
ment. Le chantier se terminera à la fi n 
2006 avec un emménagement prévu 
pour début 2007 dans les locaux des 
1er et 2ème étages.
Actuellement ces services occupent 
des bureaux dans l’annexe de la Mai-
rie mais le manque de place et notam-
ment d’une salle de réunion se faisait 
de plus en plus pressant. Les locaux li-
bérés seront réaménagés pour d’autres 
services.
Le crédit est accepté à l’unanimité (22 
conseillers municipaux présents)

Crédit pour l�étude de la 
réalisation d�un Espace de 
Vie Enfantine (EVE) :
Le conseil municipal a approuvé à 
l’unanimité la dépense de 380’000 frs 
prévue pour une étude approfondie 
en vue de la construction d’un nouvel 
EVE sur la parcelle Mussard. Il fait 
suite au crédit de 45’000 frs qui avait 
été alloué à l’étude préliminaire pour 
déterminer lequel des sites de Courvoi-
sier ou Mussard présentait le meilleur 
cadre pour cette construction.
Cet EVE se veut une réponse au man-
que de places récurrent dans les struc-
tures d’accueil des tous petits à Versoix. 
Chaque année ce sont pas moins de 30 
à 40 enfants qui sont mis sur liste d’at-
tente à Fleurimage et aux Moufl ets. 
Ce projet est donc soutenus par tous 
car il répond à un véritable besoin. Ce 
nouvel espace d’accueil permettra de 
créer 70 places en off rant 60 nouvel-
les places et en augmentant les places 
des Moufl ets de 24 à 34. Le nombre 

total de places à Versoix approchera 
ainsi les 200 au lieu des 126 actuelles. 
La parcelle Mussard a été choisie no-
tamment pour sa bonne accessibilité, 
sa proximité de la ligne de bus V et de 
plusieurs parcs et promenades, ses fai-
bles nuisances sonores et parce qu’elle 
se situe dans une zone de densifi cation 
urbaine plus importante que l’empla-
cement de Courvoisier.
Saluons également les autorités pour 
leur engagement écologique puisque 
cet établissement sera construit selon 
les standards Minergie. Grâce à cela, 
il est d’ailleurs probable que la com-
mune puisse bénéfi cier de subventions 
cantonales pour cette construction. 
Les estimations de subventions can-
tonales et fédérales se situent quant à 
elles entre 7’500 à 10’000 frs par place 
d’accueil créée. Si le projet se réalise, 
les nouvelles places seraient disponi-
bles dès la rentrée scolaire 2008 ou 
début 2009.

Motion : pour un poste de 
police permanent
Le conseil municipal demande au 
conseil administratif de présenter une 
demande au Conseil d’Etat, afi n de 
procéder à l’ouverture permanente 
du poste de police à Versoix. Les rai-
sons ne manquent pas. Pêle-mêle, les 
signataires invoquent l’augmentation 
constante de la population, l’augmen-
tation des besoins en matière de sécu-
rité, les horaires d’ouverture limités 
du poste de police (2h/jour), le poste 
de police de Blandonnet étant fermé 
la nuit et enfi n la pétition versoisien-
ne qui allait dans ce sens et qui avait 
été déposée au Grand Conseil (sans 
réponse à ce jour). Cette motion est 
proposée par le parti Libéral, le parti 
Démocrate-Chrétien et le parti Radi-
cal. Elle est acceptée par 17 oui, 3 non 
et 2 abstentions, les socialistes étant 
contre. Leur avis est exprimé plus loin 
dans ce numéro du journal.

JJ ✍

Prochain CM le 6 février à 
20h30
Info public le 7 février

Voici le texte lu par Patrice Marro (du 
parti socialiste) au CM en réaction de la 
motion de la droite demandant l’ouverture 
permanente du poste de gendarmerie.
 
Mesdames et Messieurs, chers collè-
gues,
Cette motion est une fausse bonne 
idée. 
Notre société est malade de l’indiff é-
rence que nous avons les uns pour les 
autres et de notre manque de commu-
nication entre habitants de la cité.
Comme ailleurs… l’insécurité y naît 
du mal être de ne plus savoir comment 
vivre ensemble. 
De la peur de perdre notre qualité 
de vie, notre emploi, de la crainte de 
voir diminuer encore nos revenus, de 
voir disparaître des us et coutumes qui 
nous sont chers et qui nous rassurent 
dans notre quotidien

Ce n’est pas en mettant pendant un 
certain nombre d’heures, un fonc-
tionnaire devant un bureau pour une 
ouverture prolongée que nous résou-
drons nos problèmes de vie en société, 
dans nos immeubles, dans nos parcs, 
sur nos places et dans nos rues. 

D’autre part nous savons qu’assurer la 
sécurité en sanctionnant, n’est pas une 
action suffi  samment valorisante qui 
incitera durablement une minorité de 
la population à changer des mauvaises 
habitudes de vie qui sont devenues dé-
testables pour la collectivité.

Il faut donc voir plus loin que le bout 
de notre nez dans cette aff aire.
Notre fraction est aussi convaincue 
qu’il faut améliorer l’action de la po-

lice cantonale sur le territoire de notre 
Ville  mais nous ne pensons pas qu’il 
s’agit d’une manière simpliste de seu-
lement demander une ouverture pro-
longée du poste de gendarmerie qui 
permettra de résoudre les problèmes 
de sécurité dans la Cité.

Il faut-il être cohérent ? Nous avons 
posé la question à Laurent Moutinot. 
Voici sa réponse :
«  l’ouverture permanente d’un poste né-
cessite un personnel en nombre suffi  sant 
dont nous ne disposons tout simplement 
pas. L’important est que toutes les per-
sonnes qui s’adressent à la police puissent 
recevoir de l’aide, ce qui implique une 
centralisation des eff ectifs.  Si on avait 
plus de gendarmes pourquoi pas ? »
De plus, vous le savez, la commission 
sécurité a entamée depuis quelques 
mois une réfl exion. Elle élabore en ce 
moment un projet de concept de sécu-
rité.  De nombreux acteurs seront ame-
nés à travailler ensemble : gendarmes 
cantonaux, ASM, douaniers, pom-
piers, les diverses polices de l’environ-
nement, des constructions, du travail, 
les travailleurs sociaux hors et dans les 
murs, les éducateurs des centres de loi-
sirs, les enseignants du primaire et du 
secondaire, les éducatrices de la petite 
enfance, les concierges d’immeubles, 
les citoyennes et citoyens,  les habi-
tants étrangers qui n’ont pas encore 
pris conscience de leur nouveaux droit 
à s’exprimer au sein de nos institutions 
démocratiques.
Il faut donc attendre que les grandes 
lignes de ce concept ainsi que des ac-
tions de prévention soient clairement 
défi nies pour décider quelles mesures 

sont à mettre en place en priorité.
Depuis deux séances la commission sé-
curité travaille sur ce projet de concept 
de sécurité… Il lui en faudra encore 
plusieurs pour aboutir à un accord dé-
mocratique qui puisse être soutenu par 
tous les acteurs concernés.
Alors pourquoi, une telle précipita-
tion ? Qest-ce que cela cache ?
En premier lieu, nous vous rappelons 
que LA décision de la diminution des 
heures d’ouverture du poste de Versoix 
a été prise, il y a maintenant plus de 
8 ans par notre ancien maire radical 
et ancien Conseiller d’état, Monsieur 
Gérald Ramseyer, à l’époque, en char-
ge du Département de Justice et Police 
et des Transports. 

Les raisons principales étaient d’une 
part fi nancières et d’autre part stra-
tégiques. Monsieur Gérald Ramseyer 
voulait une présence constante des 
policiers sur le terrain et à la vue de la 
population et non que ceux-ci restent 
cantonnés dans des postes. De plus, il 
estimait que le travail dans les postes 
pouvait être eff ectué par des adminis-
tratifs.

Cette politique a été ensuite confi rmée 
par Madame Micheline SPOERRY, 

ancienne Conseillère d’état libérale, 
chargée du département de Justice et 
police et de la sécurité.
Pourquoi aujourd’hui cette motion? 
Quelles en sont les raisons ? 
Ne s’agit-il que d’un eff et électoraliste 
tendant à faire croire à la population 
que la majorité entend agir contre l’in-
sécurité en se déchargeant sur le can-
ton pour éviter d’en assumer les char-
ges ?  Est-ce bien le message que vous 
voulez exprimer ?

C’est pourquoi, Mesdames et Mes-
sieurs, chers collègues, nous vous de-
mandons de bien vouloir renvoyer cet-
te motion pour étude à la commission 
sociale, sécurité, jeunesse afi n qu’elle 
s’insère judicieusement comme un  des 
éléments utiles du projet de concept de 
sécurité pour la Ville de Versoix.

Patrice Marro ✍

Motion: pour un poste de police permanent

Notre dossier 
«sécurité» se 
poursuit en page 
11.

   

Case postale 54 -1293 Bellevue

Programme  des ateliers de février

Salière en porcelaine décorée avec 
pâte Fimo
Isabela Pot, 5 participants maxi-
mum, téléphone : 022 774 02 30
1 séance : lundi 27 février
horaire : 20h-22h
(salle des sociétés, Bellevue)
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La Mairie est ouverte au public
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30

Ouverture prolongée le jeudi jusqu’à 19h30
et le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00

La ceinture de sécurité

Zoom sur les bienfaits de la ceinture.
Vous doutez encore des avantages liés au 
port de la ceinture de sécurité? Pourtant, ils 
sont bien réels. Cinq arguments pour vous 
convaincre.
La ceinture est l’un des dispositifs de sécurité les plus effi  caces à l’intérieur du véhi-
cule
En cas de choc, un corps non ceinturé est projeté dans le pare-brise ou à travers l’habi-
tacle. La seule force des bras ne permet en aucun cas de résister à un impact, même à 
une vitesse peu élevée. En outre, grâce à la ceinture, les passagers ont de bonnes chan-
ces de rester conscients et de pouvoir quitter rapidement le véhicule si nécessaire.
La ceinture est indispensable, même à vitesse réduite.
Lors d’une collision à 30 km/h, les passagers sont projetés vers l’avant avec une force 
correspondant à 20 fois leur propre poids! S’écraser contre le volant ou le pare-brise 
peut induire des blessures graves ou mortelles.
L’effi  cacité de la ceinture se vérifi e autant à l’arrière qu’à l’avant.
Sans ceinture, pour les passagers arrière, le risque d’être grièvement blessé est deux 
fois plus élevé que lorsqu’ils sont attachés. Lors d’une collision frontale à 50 km/h, 
ils se transforment en un projectile de trois tonnes, susceptible de blesser les autres 
occupants du véhicule également.

Frimas rime avec davantage de cacas
Rappel aux propriétaires de chiens
Pour maintenir la propreté de nos trottoirs et parcs publics, nous rappe-
lons aux détenteurs de chiens de ramasser les déjections de leurs ani-
maux. Certains le font systématiquement et nous les remercions, d�autres 
oublient ou ne veulent pas se plier à cette règle d�hygiène.
Certains trottoirs et parcs de notre charmante bourgade sont jonchés d�ex-
créments canins : comme c�est sale et désagréable  pour le passant qui 
marche dessus ou pour les employés de la voirie qui les ramassent, alors 
qu�à cette époque hivernale de l�année, bien d�autres travaux les atten-
dent, sabler, déneiger, etc. !
La commune a mis à votre disposition dans bien des endroits des caninet-
tes avec des sachets : utilisez-les, svp !
Des cornets sont également remis aux détenteurs de chiens qui viennent 
acheter les médailles à la réception de la Mairie.
N�oubliez pas que conformément à la loi, vous êtes amendables et que 
les montants des contraventions sont élevés.
Nous vous remercions de vous plier à cette règle évidente de propreté 
pour le respect de notre qualité de vie.

Consultation publique du projet de
Plan directeur communal et du Plan
directeur des chemins pour piétons

Versoix connaît depuis de nombreuses années un développement régulier et soutenu 
qui pose de nouveaux défi s à la gestion du territoire communal : accueil d’une nou-
velle population, off re en équipements et services, gestion des déplacements, équilibre 
entre quartiers, développement de l’emploi, préservation des qualités paysagères et 
environnementales, etc.

Pour l’aider à planifi er et organiser un développement durable de son territoire, Ver-
soix a élaboré son plan directeur communal.
Le plan directeur communal est un document d’urbanisme qui défi nit les options 
de la commune en vue de gérer son développement. Il traite de nombreux domaines 
(habitat, activités, espaces publics, circulation, environnement, etc.) et a pour but de 
défi nir une vision à moyen terme (10-15 ans) de l’évolution souhaitée et des moyens 
à mettre en œuvre pour y arriver.

Une présentation du Plan directeur communal et du Plan directeur des chemins pour 
piétons seront présentés à la population lors d’une

séance d�information publique
le 7 février à 20h00

à la salle communale Lachenal (rez), rte de Saint-Loup.

D’autre part, conformément à la loi, une consultation publique des documents sera 
possible du 8 au 22 février 2006 à la Maison du Charron, 6 rue des Moulins, du lundi 
au vendredi de 14h00 à 16h00. Pendant l’exposition, une personne sera présente pour 
répondre à vos questions. Les documents pourront également être consulté jusqu’au 
8 mars 2006 auprès :
- de la Mairie,18, route de Suisse (heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 

à 12h00 et de 14h00 à 16h30)
- du Département du Territoire, service de l’information du territoire, 5, rue David-

Dufour, 5ème étage (heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00). 

- sur le site internet de la commune : www.versoix.ch 

Les observations relatives à ce projet doivent être adressées par écrit à la Mairie de Ver-
soix ou au Département du Territoire, Direction de l’Aménagement du Territoire. 

Deux WC publics provisoires à la gare
Depuis le début de l’été 2005, le Service des Travaux, de la Voirie et de l’Environne-
ment (STVE) avait entamé une approche dans le but d’aménager des WC publics 
dans le secteur de la gare CFF.
Depuis, plusieurs discussions et courriers ont permis de poursuivre la démarche entre 
la mairie de Versoix et la régie fédérale.
Avant de trouver dès que possible une solution et un lieu défi nitifs respectant le clas-
sement du bâtiment de la gare en tant que monument historique et s’inscrivant har-
monieusement dans le projet de Versoix-Centre, la Commune a procédé avant Noël à 
l’installation de WC publics provisoires situés entre la quincaillerie et la gare CFF.

C O M M U N I C A T I O N S
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Les Sakatri sont arrivés !!!
Du NOUVEAU dans le recyclage à Versoix : «Les Sakatri sont arrivés !!»
«Venez en retirer un gratuitement à l’annexe de la Mairie». Comme son nom l’indi-
que, ce sac réutilisable, tenant debout par lui-même, permet de trier facilement et 
sélectivement vos déchets recyclables avant leur acheminement sur un des points de 
récupération de la commune.
Ce cabas durable en toile de polypropylène tissé avec fi lm de protection et poignées 
nylon cousues, fabriqué avec 20% de matière recyclée, a une durée de vie qui devrait 
être supérieure à 3 ans. Vous pourrez le lavez à 30° au moyen d’une éponge ou en 
machine. 
Résistant à un poids de 35 kg, ses dimensions sont les suivantes: 52 cm de longueur, 
32 cm de largeur et une hauteur de 35 cm.
Gageons que cette nouveauté permettra de faciliter encore plus le recyclage des dé-
chets à Versoix !!

Dans le but de poursuivre dans sa série des matières recycla-
bles, le Service des Travaux, de la Voirie et de l’Environnement 
(STVE plus loin dans le texte) traite ce mois-ci le recyclage de 
l’aluminium et du fer blanc.

Dans l’industrie de l’aluminium, le recyclage est très répandu. 
L’aluminium recyclé représente déjà 35% de la consommation 

mondiale et cette proportion augmente. En Suisse, la Coopérative IGORA est 
responsable de la collecte et du recyclage de l’aluminium. Vous trouverez d’autres 
informations à ce sujet sur son site internet. 

Les Versoisiens ont recyclé en 2005 à hauteur de 11’125 kg d’aluminium et de 
fer blanc. Le tonnage versoisien correspond à 0,96 kg par habitant.

A l’échelon de Versoix, l’aluminium et le fer blanc recyclé correspondent à un 
taux inférieur de 0,2 % par rapport à la masse totale des déchets produits en 
2005 et au taux de 0,53  % par rapport à la masse totale des déchets recyclés en 
2005.

Au niveau suisse, le taux de recyclage pour les boîtes en alu: 91%, les barquettes 
d’aliments pour animaux domestiques: 75%, les tubes pour produits alimen-
taires: 40%. Environ 5500 presse-boîtes mécaniques sont installés dans toute 
la Suisse pour la collecte sélective des boîtes en aluminium et des conteneurs 
spéciaux sont à disposition dans presque toutes les communes pour l’aluminium 
des ménages.

L’aluminium est recyclé dans des usines de recyclage proches des frontières (nord 
de l’Italie et sud de l’Allemagne, par exemple à Rheinfelden), répondant à des 
normes écologiques élevées. Le recyclage nécessite peu d’énergie puisque la ma-
tière fond à environ 660°C seulement en n’exigeant qu’environ 5% de l’énergie 
nécessaire à la production d’aluminium.

STVE/MS

Les classes et les couloirs de l’école Lachenal sont maintenant complétement équipés en détecteurs de présence pour la lumière, mais également de sondes crépusculaires qui 
permettent de régler automatiquement l’intensité de la lumière en fonction de l’ensoleillement extérieur. Ce type d’installation sera progressivement étendu à l’ensemble 
des bâtiments communaux. D’autre part, ce groupe scolaire a également connu quelques travaux visant à améliorer son isolation. Grâce à cette mesure, la consommation 
de chauff age a pu être abaissée d’environ cinquante pour cent. Dans un deuxième temps, les chaudières et la régulation ont été changées, ce qui a permis d’augmenter 
l’économie de chauff age. Un bon exemple d’économie d’energie qui sera appliqué progressivement à d’autres bâtiments communaux.

Agenda 21

Dossier recyclage : l�alu et le fer blanc

Nouveauté dans les points de récupération
Dépôt de carton interdit

Il est désormais interdit de déposer des cartons dans les conteneurs à papier, ainsi que 
dans l’enceinte des points de récupération. Un compacteur à carton est à la disposi-
tion de la population versoisienne sur le point de récupération du parking de l’école 
primaire Adrien-Lachenal. 

Accès sécurisé à la benne à compost

L’accès à la benne dédiée aux déchets de jardin sur le point de récupération du parking 
de l’école primaire Adrien-Lachenal sera modifi é durant le mois de février. En eff et, 
un escabeau métallique sera installé le long de cette benne.

Propreté dans les points de récupération - Rappel

Les dix points de récupération en libre-service mis à la disposition de la population 
versoisienne sont régulièrement nettoyés par les cantonniers. Cette prestation est 
également assurée durant les week-ends. Nous saisissons ce complément d’informa-
tion pour vous rappeler qu’il est interdit, sous peine d’une amende de Chf. 200.00 
minimum, de déposer des sacs contenant des ordures ménagères dans l’enceinte des 
points de récupération. Plus généralement, rien ne doit être déposé en dehors des 
conteneurs. 

D E   L A   M A I R I E



JEUDI 9 mars 20h45  
(entrée 10.-) : 
Soirée chanson française 
en deux parties avec 
Denis Surdez et ZEDRUS 
Curieux cette similitude de nom ! 
Les chats ne font pas des chiens !
ZEDRUS se ballade dans son univers avec des 
espoirs. Il chante du dégoût à la faim tout ce 
qu’il y a entre l’entrée et la sortie. Dur comme 
un agneau, il souhaite que tous viennent s’asseoir 
autour du jeu pour se jouer des maux en musique, 
pour trouver au pire le rire, au mieux les larmes. 

L’année a bien commencé avec les deux 
superbes soirées de BREBGAMOTE’S.

Prochains 2ème jeudis du mois :

JEUDI 9 février  21h.
 (entrée 7.-) Soirée «Musique métal» destinée 
aux jeunes et aux curieux avec deux groupes : 

DISTRIP 
schizophrenic music. Entre jazz, bossa, valse 
et rock’n’roll, Distrip revisite la fusion en 
profondeur et livre un coktail brutal, festif et 
musical.

GHOST TRACK 
punk hxc. Le quartet se situe musicalement 
dans un punk hardcore mélodique et véloce 
aux nuances métal. Socialement engagés, les 
textes sont criés en français, en anglais et en 
chinois.



11Dossier sécurité publique
Nous poursuivons dans ce numéro le dossier au sujet de la sécurité publique.
Pour ce faire, nous avons demandé à chaque parti politique de l’échiquier versoisien de s’exprimer sur ce délicat sujet. 
Nous invitons également toutes nos lectrices et tous nos lecteurs à nous faire part de leur avis sur ce propos.
Alors à vos plumes.

La sécurité dans notre commune:

Au sein de la commission « Sociale, Jeunesse et Sécurité » (SJS) et en étroite collabora-
tion avec notre conseillère administrative déléguée, Mme Véronique Schmied, le Parti 
Démocrate Chrétien de Versoix continue de donner une impulsion constructive à la 
politique communale de sécurité.

Dans une première étape, le PDC-Versoix a proposé les fondements d’un concept 
municipal de sécurité basé sur l’idée que la sécurité n’est pas seulement l’absence de 
délinquance, mais aussi la richesse des liens sociaux. En d’autres termes, si l’applica-
tion de la loi s’accompagne d’un contrôle dissuasif ou répressif (actions de la police et 
de la justice…), la prévention de criminalité et de la délinquance passe par une large 
gamme de prestations communales de proximité (espaces publics de qualité, coopé-
ration des partenaires locaux, rencontres sur le terrain), et un soutien des diverses 
formes de solidarité (assistance aux personnes victimes de la violence, promotion de la 
citoyenneté, appuis aux groupes sociaux les plus vulnérables, lutte contre la stigmati-
sation des personnes et des quartiers, réinsertion de délinquants).
On peut résumer les propositions d’action du PDC-Versoix en trois axes 
principaux : 
a) Améliorer le dispositif institutionnel de sécurité et les ressources mobilisées: 
extension des compétences des Agents de Sécurité Municipaux (ASM) en plus de leur 
nombre et amélioration des prestations de la Police cantonale, dans l’esprit d’une di-

minution de la charge administrative au profi t d’une surveillance accrue sur le terrain 
et d’un travail plus relationnel.

b) Développer des initiatives coordonnées de prévention : mobiliser les dif-
férents services municipaux et les acteurs partenaires (policiers, ASM, travailleurs 
sociaux, éducateurs, pompier, concierges, etc.) autour d’une vision partagée de la po-
litique et des questions de sécurité à l’échelle communale, comme actuellement au 
sein de la plate-forme Dialogue et Prévention InterGénération (DPIG) qui réunit un 
grand nombre d’acteurs sociaux de Versoix.

c) Dynamiser la participation active de la population au climat de sécurité 
en l’informant et la sensibilisant aux actions de prévention – contrôle – répression en 
soutenant des initiatives de rencontre (information sur les structures d’accueil, organi-
sation de forums, soutien et présence aux fêtes de quartier).

Ces objectifs font actuellement l’objet d’un travail de mise en oeuvre par l’élaboration 
de fi ches qui permettront d’améliorer la communication et la coordination des actions  
sur le territoire communal, et de suivre l’engagement des partenaires dans les diverses 
étapes de réalisation.

Pour le PDC-Versoix, Cédric LAMBERT   ✍

La position du Parti Démocrate Chrétien de Versoix

La sécurité ou l�insécurité ? Avons-nous le choix ?

La presse d’aujourd’hui nous livre quotidiennement une recrudescence de la violence, 
exemple : 3 attaques à main armée à Versoix.
De tout temps, la sécurité est une préoccupation majeure de nos sociétés et c’est bien 
normal.
Le sentiment de pouvoir vivre en liberté est un atout majeur de notre démocratie et il 
faut tout entreprendre pour garantir cette liberté.
Cela commence par soi, par le respect de l’autre, par l’éducation à tout âge, par l’exem-
ple, par la volonté de la défendre aussi.
Cette défense de la sécurité est essentielle et les Autorités doivent prendre les mesures 
que les citoyennes et les citoyens souhaitent.
Ainsi, une récente motion des partis de l’Entente au Conseil Municipal demande que 
le poste de police de Versoix soit ouvert en permanence, comme cela avait déjà été 
demandé par une pétition il y a quelques années, avec de très nombreuses signatures, 
mais restée sans suite au Grand Conseil de Genève.
C’est aussi l’occasion de réfl échir à l’existence de toutes les diff érentes polices qui 
fonctionnent dans notre canton et qui ont chacune des tâches bien précises, mais qui 
peuvent encore améliorer leur effi  cacité en travaillant mieux ensemble.
A ce titre l’exemple de certains cantons qui ont réuni les polices cantonales et munici-
pales devrait inciter nos Autorités à revoir aussi ce fonctionnement dans notre canton. 

Avec une unifi cation, notre sécurité serait  certainement accrue mais malheureuse-
ment les compétences sont diff érentes.
Est-il vraiment judicieux de voir ces 2 polices travailler sur un même territoire (sans 
parler des polices spécifi ques qui ont un rôle bien précis et spécialisé) ?

Dans un autre domaine, on peut même parfois se demander s’il est bien rationnel de 
voir une voirie cantonale prendre soin de nos routes cantonales et une voirie commu-
nale prendre soin de nos routes et chemins communaux ?
Il est beaucoup question de réunir les communes, c’est peut-être une voie à suivre, 
mais réunir les prestations disséminées sera certainement plus facile et plus rapide-
ment réalisable.
C’est la tâche des partis de préparer ce genre de réfl exion et le parti libéral de Versoix 
œuvre dans ce sens.
Une suggestion toutefois serait d’explorer d’autres pistes, par exemple : « les Grands 
Frères » 
et si la réponse était dans la compréhension de l’autre ……

Parti libéral de Versoix  ✍

La position du Parti libéral de Versoix

L’accueil de la petite enfance est une priorité communale, les besoins étant avérés. Le 
Conseil municipal, avec l’engagement très actif des municipaux radicaux et de leur 
Conseiller administratif, vient enfi n de voter le crédit d’étude pour la création d’un 
Espace de Vie Enfantine (EVE). Les radicaux, qui ont comme objectif le développe-
ment de places de garde pour le petit enfant tant à Versoix que sur le plan cantonal 
et national, continueront à veiller attentivement à la réalisation de ce projet essentiel 
pour de nombreuses jeunes familles.

Les Radicaux de Versoix  souhaitent la mise en place 
d�un « plan ADOS ».

Les radicaux se préoccupent aussi d’un sujet qui prend de l’importance, soit l’accueil 
des adolescents, dont le nombre augmente signifi cativement dans notre Commune. 
Les activités off ertes par le Département de l’instruction publique, en complément 
de l’enseignement, sont un premier pilier. Un deuxième pilier est constitué par les 
possibilités off ertes par les nombreux clubs sportifs et les associations de Versoix, les 

travailleurs sociaux hors murs et les éducateurs de rue. Le troisième pilier est constitué 
par un centre tel que le Rado situé à Montfl eury. 

En complément de ces diff érentes structures et prises en charge, les radicaux sou-
haitent voir rapidement émerger un second lieu d’accueil situé de l’autre côté de la 
Commune. A cet eff et, la réaff ectation de l’école primaire du chemin Courvoisier, 
qui n’est plus utilisée depuis la dernière rentrée scolaire, paraît pouvoir être envisagée 
dans un délai raisonnable. Situé dans le quartier de la Gare, ce bâtiment est en bon 
état et disponible. Les radicaux rechercheront avec leurs partenaires au sein du Conseil 
municipal les majorités nécessaires pour faire avancer un tel projet, qui doit trouver sa 
place dans un véritable « plan ADOS » à initier rapidement par la Commune.

Pour les radicaux de Versoix,  Jean-Marc Leiser  ✍

Les Radicaux de Versoix s�engagent en faveur de la petite enfance 



12 Un écran géant pour des désirs de vrai cinéma
Aula 

des Colombières
Route de St-Loup-Versoix

Renseignements : 
CinéVersoix :     

tél et fax : 022 755 27 18
Ecole & Quartier :   

tél : 022 755 56 81

CinéVersoix est une activité 
dʼ Ecole & Quartier 

De Stéphane Brizé, 2005, 1h33, vf, dès 12 ans.
Le tango pour échapper à la grisaille du 
quotidien, c’est le choix de Jean-Claude 
(Patrick Chesnais remarquable !), huis-
sier de son état. Les émotions s’en-
chaînent, musicale d’abord, amoureuse 
ensuite, et prise de conscience libéra-
trice enfin. Quasi impressionniste, le 
cinéma de Brizé est un tableau pudique, 
sensible et lumineux des sentiments. Un 
bijou de douceur !

le vendredi à 16h30
Tarifs CinéPrimʼs

Carte 4 entrées (transmissible):  25.-  chf   
7 entrées (Non transmissible) :  35.-  chf
Entrée unique :  9.-  chf

le vendredi à 20h15
Tarifs  CinéHebdo, Bon-Plan, CinéMondes

Billet normal :  10.-  chf   
Jeune, AVS, chôm., AEQV : 9.-  chf
Carte  4 entrées (pour tous) :  45.-  chf

Parking gratuit salle communale à 50m. Les programmes
CinéPrimʼs (sept - mai), 
Ciné-Mondes (sept.- mai)

CinéHebdo et  CinéBonPlan
sont disponibles à lʼentrée.

Toute lʼinfo sur le site
www.cineversoix.ch

De Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2005, 1h35, 
vf, dès 14 ans
Ils s’amusent et s’aiment comme de 
vrais gamins. Ils ont 18 et 20 ans. Sonia 
reçoit l’aide sociale et Bruno commet 
des petits larcins comme chef d’une 
bande d’ados. A la naissance de leur 
enfant, Bruno transgresse l’interdit au 
grand désespoir de Sonia. Un regard 
tendre sur ce couple en dérive, mais 
incisif sur ce système qui sait si bien 
dévorer ses enfants. Palme d’or, Cannes 
2005.

Vendredi 3 février à 20h15

LA FACE CACHEE
DE LA LUNE 

De Robert Lepage, Québec, 2004, 1h45, vf, 
dès 10 ans. Prix de la critique, Festival de Berlin 
2004 ; Nommé aux Oscars 2004.
Philippe, sorte de poète lunaire scien-
tifique, oscille entre ses conflits avec 
son frère jumeau et sa passion pour les 
voyages dans l’espace. Une œuvre aux 
liens ingénieux, à l’humour caustique 
sur la superficialité ambiante, un ovni 
filmique qui magnifie l’imaginaire dans 
le quotidien.

De Kim Ki-Duk, 2004, Corée, 1h30, vo st, 
dès 12 ans.
Après « Printemps, été... » Kim Ki-duk 
se plonge dans l’art de l’évaporation 
humaine. Un jeune squatte des demeu-
res vides, y arrose les plantes, lave son 
linge, et repart sans rien voler. Une 
romance aérienne de toute beauté.

De Guka Omarova, 2005, Kazakhstan,
 1h43, vo st, dès 14 ans.
Un jeune garçon venu des steppes, 
Shizo, est forcé par la mafia à organiser 
des pugilats illégaux. Histoire d’amour 
et portrait du désenchantement, un 
premier beau film du Kazakhstan, sobre 
et poignant.

De C. Wedge, 2005, 1h31,dès 5 ans.
Après l’Âge de glace, le cinéaste explore 
le monde des robots qu’ils soient cassés, 
usés ou flambant neufs. Rodney, un 
jeune inventeur de Robot-Ville affronte 
un robot tyran. Hilarant !

Question à dix francs (soit le prix d’une entrée à CinéVersoix !) : 
quelle est la principale différence entre voir un film chez soi et en 
salle ? Incontestablement, rien qu’avec un écran de 3 sur 8 mètres, les 
sensations n’ont rien à voir même avec l’écran plasma dernier cri fixé 
au mur de son salon. Il suffit de juger sur pièces avec le nouvel écran 
géant, quasi immaculé, de CinéVersoix.
La qualité d’un écran se vérifie également au type de films qu’il reflète sur sa toile. Faut croire que l’écran 
versoisien n’est pas si mal que ça puisque non seulement, il a su faire des émules (Ciné-Saussure au Petit-
Lancy, Ciné-Margand à Collonge-Bellerive) mais qu’en plus, des festivals genevois et non des moindres, 
l’intègrent très volontiers dans leurs programmes. 
C’est le cas, pour la deuxième année consécutive, du Festival Black Movie, qui co-programme avec 
CinéVersoix, un chef-d’œuvre du patrimoine cinématographique mondial, Gosses de Tokyo. 
Cette chronique burlesque sera présentée à Versoix, le 10 février prochain à 16h30, dans l’esprit des ciné-
benshis, propres au cinéma japonais des années 30. Autrement dit, un comédien en chair et en os accom-
pagnera le film pour en dégager son côté le plus burlesque. 
Une expérience artistique unique à ne rater sous aucun prétexte !  >>     >>>            >>>>           >>>>>

Marc Houvet

En pré-annonce sur votre grand 
écran versoisien :

CinéPrimʼs (ouvert à tous) 16h30 :
L’HISTOIRE DU 
CHAMEAU QUI PLEURE

17 mars.
CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE  31 mars 

et 17h15 sam 1er avril

CinéHebdo ou  CinéMondes 20h15 :
L’HISTOIRE DU 
CHAMEAU QUI PLEURE

17 mars.
TERRE ET CENDRES

31 mars
LE CHOCOLAT    1er avril
 

Vendredi 10 février à 20h15

LOCATAIRES
Bin-j ip 

Vendredi 17 février à 20h15

JE NE SUIS PAS LÀ
POUR ÊTRE AIME

Vendredi 3 mars à 20h15

SHIZA 

Vendredi 10 mars à 20h15

L’ENFANT 

Vendredi 10 février à 16h30

GOSSES DE TOKYO 

Vendredi 3 mars à 16h30

ROBOTS 

Vendredi 24 février : Relâche

En collaboration avec le Festival Black Movie.
Y. Ozu, Japon, 1932, 1h26, avec intertitres, 
dès 8 ans.
Dans la banlieue de Tokyo, deux gar-
çons, de huit et dix ans, essaient de 
s’imposer comme meneurs du quartier. 
Ils n’admettent pas de voir leur père 
soumis à son patron et en font voir de 
toutes les couleurs à la descendance 
patronale. Une chronique à la fois bur-
lesque, grinçante et d’un humour très 
fin.            Attention, projection 
exceptionnelle ! Au Japon, les films 
muets étaient accompagnés par des 
bonimenteurs, appelés benshis. Parfois 
plus célèbres que les acteurs mêmes 
du film, ils lisaient les intertitres et 
faisaient des commentaires très per-
sonnels et drôles. Pour renouer avec 
cette tradition, ce premier chef-d’œuvre 
d’Ozu sera projeté et accompagné par le 
comédien Jean-Luc Farquet, qui se glis-
sera pour l’occasion dans la peau d’un 
benshi des années 30. 
Un spectacle filmique rare !
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www.aeqv.ch   info@aeqv.ch     Salle 332, au 3e étage, du lundi au vendredi de 9h à 11h

 ECOLE & QUARTIER EST UNE ASSOCIATION VERSOISIENNE SOUTENUE PAR LE DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE DU CANTON DE GENEVE, LA COMMUNE DE VERSOIX ET DES COMMUNES VOISINES

Stage d’informatique en février et mars :

✔ PC-Mac Word niveau 2 (traitement de texte avancé), les lundis, du 27 février au 27 mars, 5 cours de 19h30 - 21h30, Fr. 200.-

✔  Photo numérique, (utilisez votre appareil, retouchez vos photos et envoyez-les par internet)
 les mercredis 8, 22 et 29 mars, 3 cours de 19h00 - 21h00, Fr. 140.-

✔ PC-Mac Indesign niveau 2 (mise en page), les jeudis, du 2 au 23 mars, 4 cours de 19h00 - 21h30, Fr. 200.-

Stages organisés durant les vacances de février 2006

✔  Dessins toutes techniques, 10-15 ans, du lundi 20 au vendredi 24 février, 15h30 - 17h30, Fr. 155.- 

✔  Hip-hop, du mercredi 22 au vendredi 24 février, dès 12 ans de 17h00 - 19h00, dès 15 ans de 19h30 - 21h30, Fr. 80.-

Stages de mars 2006

✔  Mosaïque, samedi 4 mars de 14h à 18h et dimanche  
 5 mars de 9h à 11h, adultes ou jeunes dès 16 ans,  
 Fr. 150.-

✔  Création de masques, samedis 4 et 11 mars, 
 dès 6 ans, 10h00 – 12h00, Fr. 60.-

✔  Cours de cuisine «Best of», adultes, les mercredis 8 et  
 22 mars, cours de 18h45 - 23h30, Fr. 180.-. Possibilité  
 d’inviter une personne supplémentaire au repas : 
 Fr. 80.-  par soirée.

✔  Technique et création de cartes, samedis 11, 18 et 25  
 mars, 3 cours, 14h00 – 17h00, Fr. 170.-

✔  Création de Bijoux «Swarowsky», mardi 14 mars,  
 19h00  – 21h30, Fr. 60.-

✔  La civilisation persane, mercredis 15, 22 et 29 mars, 
 3 conférences de 19h30 – 21h30, Fr. 90.-

✔  Vitrail Tiffany, samedi 18 et dimanche 19 mars, 
 9h00 – 12h00, Fr. 105.-

✔  Week-end de Salsa, samedi 18 et dimanche 19 mars,  
 14h00 – 16h30, Fr. 80.-

Notre secrétariat sera fermé durant les vacances scolaires gene-
voises du lundi 20 au vendredi 24 février 2006. Bonnes vacan-
ces à tous !
Consultez notre site internet pour tous les détails sur l’ensemble 
de nos cours et stages 05-06: 

  www.aeqv.ch

Exposition-jeu pour les artistes en herbe

à  p a r t i r  de  5 a n s
mercredi 1er mars 2006 de 15h30 à 17h

En présence de l'artiste

Atelier de la Gare, Versoix (anciens guichets)

ENTREE

LIBRE

A L'EXPO

ET AU

CONTE

l e  1e r  m a r s  à  1 4 h

à  l a  b i b l i o t h è q u e

        C O N T E

  l e s  A v e n t u r e s  d e

   M a r c e l  l e  S i n g e

 

par Isabelle Jacquemain

conteuse et éducatrice

pour les jeunes

de 5 à 12 ans et plus !





15CULTURE
 Heures d’ouverture
Mardi 15h30  -18h30
Mercredi  10h-12h, 14h - 17h
Jeudi 17h30 - 19h30
Samedi 10h - 12h

« Un été prodigue » de Barbara KINGSOLVER

 Le genre romanesque est choisi par certains auteurs pour défendre et il-
lustrer un propos afi n de donner plus de force à l’aide de personnages fi ctifs. C’est le 
cas de Barbara KINGSOLVER, d’origine américaine, passionnée par le thème de la 
nature et, subséquemment, de son respect.
 Dans le roman « Un été prodigue », paru chez Rivages en 2002, nous sui-
vons trois histoires en parallèle. Deanna, quadragénaire et garde-forestier dans le Sud 
des montagnes Appalaches, rencontre un jeune homme, venu peut-être chasser les 
coyotes. Lusa, spécialiste des insectes, se retrouve propulsée à la tête d’une immense 
ferme familiale, après la mort soudaine de son jeune mari, en prise avec la jalousie de 
cinq belles-sœurs. Garnett et Nannie, déjà âgés, sont deux voisins en guerre depuis de 
nombreuses années en prise à de profonds préjugés l’un à l’égard de l’autre.
 Tous ces personnages vivent des situations d’antagonisme. Au fi l des pages, 
la relation avec l’adversité, incarnée par « l’autre », va se transformer. Il s’en dégage une 
chaleur humaine qui redonne espoir.
 La force et l’originalité du roman se doivent surtout aux descriptions de la 
nature « dans tous ses états » à travers les passions des protagonistes. Deanna protège 
une famille de coyotes revenue dans la région, signe d’espoir après leur quasi dispari-
tion… Lusa mène la ferme avec des idées novatrices et, entre confi tures et conserves, 
instruit ses neveux sur les mœurs éphémères des papillons. Garnett utilise des insecti-
cides en pensant protéger ses châtaigniers alors qu’il rompt tout un équilibre…
 Tout un savoir précis que l’auteur distille au milieu de patientes observa-
tions, qui enchantera le lecteur qui apprécie de réfl échir sur la place de l’homme dans 
la nature.

Anne-Marie COMINETTI  ✍
Au sujet de ce livre, une fi dèle lectrice nous écrit :

 Quels merveilleux moments passés grâce à ce livre ! 
 Cela commence comme une musique que l’on écouterait d’une oreille dis-
traite et que l’on se surprendrait à savourer note après note. Peu à peu, chaque person-
nage capte et retient l’attention à la manière d’un instrument au sein d’un orchestre. 
Parallèlement, l’histoire qui débute de façon retenue va entraîner le lecteur vers des 
rivages qu’il n’avait pas prévu d’explorer et off re un vaste champ de réfl exion ainsi que 
certaines mises au point dans le domaine de l’écologie, tout en faisant à chaque page 
une plus grande place à l’humour. A ce sujet, le chapitre 28 est à déguster sans aucune 
modération.
 A peine la dernière page lue, je suis repartie à la première afi n de débusquer 
ce qui m’avait peut-être échappé alors que je ne le lisais que d’une oreille…
 Merci pour ce beau cadeau.

Christiane  ✍

 Barbara Kingsolver est née en 1955 à Carliste dans le Kentucky où elle a 
grandi « au milieu d’un gisement de luzerne » , entre les fermes peuplées de chevaux et 
les bassins houillers appauvris, et vit aujourd’hui à Tucson dans l’Arizona. Elle est aussi 
poète, journaliste, biologiste et militante des droits de l’homme. «Un été prodigue» est 
son cinquième roman publié chez Rivages en 2002, après «Les yeux dans les arbres», 
roman postcolonial, qui a remporté un succès mondial.

 Les titres présents sur nos rayons :
• en français
34131 L’arbre aux haricots [1]
34141 Les cochons au paradis [2]  
34688 Un été prodigue 
34896 Les yeux dans les arbres 

ANIMATION : la Bibliothèque de Versoix       
accueille Olivier DELHOUME, 
journaliste culturel et artiste versoisien, auteur du livre «Mises au point: pa-
roles de photographes»  éditions Alternatives Paris, diff usion Gallimard

Ce livre d’entretiens avec dix-sept grands maîtres photographes du 20è siècle (Edouard 
Boubat, Willy Ronis, Lucien Clergue, Jeanloup Sieff , Gisèle Freund,...) nous permet 
d’approcher ces artistes et de mieux comprendre le sens de leurs oeuvres et de leurs 
vies. Olivier Delhoume a illustré les textes avec 61 portraits qu’il a réalisé d’eux dans 
leur intimité. Ce livre de témoignages constitue l’aboutissement de vingt ans de  tra-
vail par l’auteur sur un patrimoine photographique majeur.
Présentation complétée par la projection d’un documentaire vidéo et de lectures de 
textes.
Lundi 27 février 2006 de 20 à 21h30, à la Bibliothèque

• en anglais
34663 Animal dreams
32841 Th e bean trees [1] 
34232 Pigs in heaven [2] 
34085 Th e poisonwood bible 
34570 Prodigal summer
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 Gagnez 50 francs à notre concours !

Pour gagner à notre concours, il vous suffi t 
de répondre à la question suivante :

Mais, qui est ce gourmand ?

Si vous pensez le savoir, notez votre répon-
se sur une carte postale que vous adressez 
à

Versoix-Région
Case postale 515

1290 Versoix

Avant le 20 février 2006

--------------------- Coupon - réponse -----------------------
Ma réponse:
..........................................................
...........................................................
N’oubliez pas votre nom et votre adresse:

Nom .................................................
Prénom ............................................

Adresse ............................................

Vous pouvez également donner le coupon-
réponse au magasin de tabac, 97b rte de 
Suisse, 1290 Versoix.
En cas d’égalité, le sort désignera le vain-
queur.

ADEMA
Association pour le Développement et l’ Encouragement des Métiers d’Art 

En ce début de février, ADEMA présente une exposition à la salle communale de Chambésy.

Vendredi 3   dès 17h00 vernissage à 21h00         Samedi   4    de  14h00 à 21h00            Dimanche 5    de  10h00 à 18h00
Petite restauration sur place
Il y aura une excellente équipe d’artisans d’art qui se présenteront, dont un invité d’honneur, Monsieur Raoul de Pesters, sculpteur, spé-
cialisé dans le domaine des mobiles. Il eff ectue des objets assez extraordinaires qui produisent à la fois des sons et musiques originaux, des 
eff ets d’optique et mécaniques souvent surprenants et qui allient l’esthétique avec beaucoup de goût et d’originalité.
La plupart des artisans présenteront leurs métiers au public en travaillant sur place.
Même si l’on dit parfois que nul n’ est prophète en son pays, le notre recèle aussi de très beaux talents souvent inconnus.

Walter Probst, ébéniste-restaurateur ancien président et fondateur de l’ADEMA.

Club Nautique de Versoix

Naviguer sur notre beau lac vous fait 
rêver ? Sortir quelques heures à la 
Voile, en ski ou en Wakeboard sur le 
Léman vous semble inaccessible?
Et pourtant ! Votre club à Versoix vous of-
fre, dans ses écoles, sous la responsabilité de 
moniteurs qualifi és, des stages tout à fait 
accessibles.
 Plus de 55 stages de voile sont programmés 
en 2006. Les plus jeunes sont accueillis dès 
l’âge de 8 ans sur des bateaux conçus pour 
leur morphologie. Les horaires sont adaptés 
aux heures de travail des parents. De même 
l’école sera ouverte pendant les vacances de 
Pâques !
 La Section Ski nautique et Wakeboard 
organise des sorties sur rendez-vous à Port-
Choiseul de mai à septembre. Le matériel 
est mis à disposition et notre équipe se fera 
un plaisir de vous accueillir et  vous faire dé-
couvrir les joies de la glisse aquatique. Des 
stages en collaboration avec l’Association 
Genevoise de Ski nautique et Wakeboard 
sont également organisés en France sur des 
plans d’eau d’exception (Meuzac, St-Sym-
phorien et Montrevel). Du débutant au 
compétiteur, ces stages sont ouverts à tous à 
des prix défi ant toute concurrence.
Vous trouverez toutes les informa-
tions nécessaires sur le site du club  
www.cnv.ch
 

JOURNEE  MONDIALE 
DE PRIERE
vendredi 3 mars 2006

Instaurée aux Etats-Unis vers la fi n du 19e 
siècle, la Journée mondiale de prière fut à 
son origine l’une des premières occasions 
pour les femmes de pouvoir s’exprimer 
publiquement. Le mouvement s’est étendu 
peu à peu et de nombreux pays s’y sont 
joints, l’un après l’autre prenant la respon-
sabilité annuelle d’une célébration conçue 
par les femmes, mais à l’intention de tous.

Cette année c’est au tour de l’Afrique du 
Sud de nous enrichir de ses traditions, de 
sa culture et de ses espoirs. Des femmes de 
divers milieux et de confessions religieuses 
diff érentes mais solidaires se sont unies 
pour préparer une liturgie oecuménique à 
l’intention du monde entier. Le vendredi 
3 mars 2006 des milliers de chrétiens sur 
tous les continents méditeront, chanteront, 
prieront dans la joie les textes prévus par 
nos amies sud-africaines, en louange à notre 
Dieu.

Afi n de nous imprégner davantage de la 
culture du pays désigné, il est devenu une 
tradition de se retrouver ensemble avant ou 
après la célébration pour déguster quelques 
spécialités préparées par l’équipe d’anima-
tion locale. Cette année nous nous réu-
nirons dès 18h30 à la salle du presbytère 
autour d’une soupe-ceinture dite «du Cap», 
spécialité du pays. Suivra la cérémonie à 
20h. A la sortie de celle-ci les participants 
se retrouveront à la salle pour partager thé, 
biscuits et amitié. 

Des affi  ches seront postées dans certains 
commerces de la ville pour rappeler l’évé-
nement bien à temps. Nos églises en feront 
également l’annonce lors des messes/cultes 
précédents. 

meb  ✍


