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Le Rugby continu à 
Versoix.

Suite à l’assemblée générale du 3 mai, 
Bernard Robbez reprend la présidence de 
l’Ecole de Rugby Région (EVRR). Les en-
traînements ont lieu tous les vendredis à 
18h30 au centre sportif de la Bécassière.

Prochains tournois :  
14 mai à Yverdon
21 mai à Meyrin
11 juin à Nyon
18 juin Tournoi du Léman
Pour tout renseignement : 
tél. au 079 202 37 49 ou
www.rcversoix@infomaniak.ch

Bernard Robbez ✍

Fête de la Jeunesse
Un franc succès

Un air frais de fête régnait à Versoix dimanche 30 avril. Même le soleil est venu se 
joindre à la foule, diffi  cile à évaluer, mais sûrement plusieurs milliers de person-
nes, principalement des familles avec leurs enfants, qui ont profi té de l’aubaine. 
Elles n’ont pas été déçues ! Une fête où pratiquement toutes les activités proposées 
étaient gratuites, du carrousel au mur de grimpe, des brochettes de fruits aux jeux 
géants, en passant par le maquillage, la pâte à modeler, la pêche miraculeuse ou le 
cirque, diffi  cile à croire ! Des stands intéressants à admirer tels que celui du Versoix 
Modèl-Club et la course de caisses à savon à applaudir. Une fête où les enfants ont 
pu vendre leurs jouets ou leurs vélos, un moment de convivialité entre adultes, bref 
les retrouvailles du printemps dans la joie et la bonne humeur, le tout en sécurité 
puisque la circulation automobile, hormis les caisses à savon et les quads qui les 
remontaient, bien sûr, était bannie du secteur.

Les cantines et buvettes proposaient leurs repas, desserts et boissons à des prix rai-
sonnables afi n de garder l’esprit familial de la fête. Le succès a été grand puisque 
les douceurs étaient presque introuvables dès 15h.00 et que plus de 800 saucisses 
ont été consommées durant la journée.

L’événement a été même cité aux informations télévisées du soir, mais tous les Ver-
soisiens pourront se remémorer la journée sur TV-Versoix, puisque la chaîne locale 
a passé la journée, caméra au poing sur place et a fi lmé les bons moments. 

72 pilotes, c’est le nombre respectable de concurrents qui se sont mesurés sur la 
route du CO des Colombières à la Place du Bourg. Les résultats détaillés de la 
course, ainsi que de nombreuses photos, sont disponibles sur www.casv.ch.

Dix, c’est le nombre des sociétés locales qui se sont engagées pour rendre la journée 
encore plus belle : l’Association des Caisses à Savon, l’Association des Parents des 
Elèves de Versoix, la Ludothèque, Supernounou, les Moufl ets, le Judo-Club de 
Versoix, Ecole & Quartier, le Versoix Modèl-Club, la Villa Yoyo et Regio-Nage. 
De plus, le Marché aux vélos  a profi té de se joindre au groupe afi n d’organiser 
sa bourse qui habituellement avait lieu en même temps que le marché aux fl eurs. 
Une excellente synergie. Un tout grand coup de chapeau à toutes celles et ceux qui 
ont été «sur le pont» pour permettre cette belle réussite !

Mieux que des mots, les photos (en page 7) décrivent cette fête. D’ores et déjà, les 
responsables donnent rendez-vous aux pilotes, aux bénévoles, une petite centaine 
cette année, au public, le dimanche 6 mai 2007.

A.L. Berger-Bapst  ✍
Photos Versoix-Région et Joël Comminot.

Prochaine parution: 22 JUIN  2006      Délai articles/annonces: 8  JUIN

Réponse au Who�s who n°159
Il fallait reconnaître

Carlos Da Silva, vice président du 
RADO.

Bravo à Fabien Neuenschwander,
de Versoix qui gagne le concours

et les 50 frs.
Avec les bons messages de l’équipe de Ver-
soix-Région.

N�oubliez-pas � 25 francs 
(ou 100 francs pour les asso-
ciations, clubs et sociétés)

Votre soutien est notre mo-
tivation. CCP 12-16757-3. 
MERCI.
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Autour de LA FONTAINE
Xème anniversaire de la division moyenne et spécialisée de 
l�école Ami-Argand
Afi n de fêter cet événement, la responsable de l’école Isabelle Bouzas et les enseignantes et les enseignants aidés 
par quelques bénévoles ont su motiver les élèves afi n de présenter un spectacle digne de fi gurer parmi les meilleurs 
proposés à Versoix et ses environs depuis de nombreuses années, bravo. 

Monsieur de la Fontaine vous avez bien écrit
Sur la nature humaine, mais n’avez pas tout dit.
Malgré tant de mots sages, de tous les animaux
L’homme est le plus sauvage chaque fois qu’il le faut.
Et le plus incertain mais pas le moins malin

Autour des fables de la Fontaine que les élè-
ves ont entièrement revisitées et interprétées ils 
ont créé un spectacle surprenant qui n’a laissé 
personne indiff érent … foi d’animal ! Chacun 
les connaît, ces fables où La Fontaine se moque 
des mauvais penchants humains, mais la façon 
de les présenter sur scène faisait montre d’une 
grande imagination et de beaucoup de créati-
vité. « La réalisation de ce spectacle a soudé les 
classes, créé de nombreux liens et l’entrain que 
les élèves ont apporté à cette réalisation nous a 
tous surpris » nous confi e Isabelle Bouzas.
Chaque enfant a participé sur scène et dans le 
chœur à la présentation du spectacle mis en 
musique par Florence Metayer, dans des dé-
cors réalisés par eux-mêmes sous la direction 
de Micha Munar-Siebold. Les costumes furent 
l’oeuvre des enfants et de leur enseignante Kâli 
Delamarre.
Chacun d’eux a réalisé également un dessin 
afi n d’enrichir la couverture du programme of-
fert aux spectateurs en début de séance. Deux-
cent-neuf élèves ont participé à cette réalisa-
tion et deux-cent-neuf programmes diff érents 
du spectacle ont donc été distribué.

Chant, dessin, couture, danse, décoration, 
connaissance des fables, écriture et mémorisa-
tion, travail en équipe voilà ce qui valorise la 
réalisation d’un spectacle de ce genre et enri-
chit le domaine et les programmes scolaires.

Michel Jaeggle ✍

Il faut féliciter et remercier les enseignantes et enseignants : 

Isabelle Bouzas, Catherine Darbre, Josiane Petignant, Nicole Gaël, 
Betty Riedweg, Murielle Stroele Morel, Ana Careras, Mai Lan Dupont, 
Evelyne Magnatantini,Didier Hoff mann, Sylviane Hufshmied, 
Séverine de Cocatrix, Marc Rickenbacher, Micha Siebold
Kâli Delamarre,Florence Métayer etPierrot Bellardi

ainsi que les bénévoles 

Evelyne Sommer, Sarah de Oliveira, Isabelle Fleuret, Jérôme Darbre, 
Cristelle Darbre, Nicole Vergerès, Christine Cochard, Delphine Hirsig, 
Aurélie Martin et Isabelle C.
Sans oublier le pianiste Daniel Duret et 

TOUS LES ELEVES DES 
DIVISIONS MOYENNE ET SPECIALISEE D’AMI-ARGAND

REGLEMENT DU CONCOURS 
GASTRONOMIQUE DE CUISINE EN PLEIN AIR 
SAMEDI 24 JUIN 2006 
1. Organisation 
Le concours est organisé par les Potes de Versoix, qui ne participent pas eux -mêmes 
au concours en tant que concurrents. Il débute à 8 h 00 sur le site de l’Ecole LACHE-
NAL 
2. Participants 
Le concours de cuisine en plein air 2006 est ouvert à toutes les sections de la Confrérie 
des Potes-au -feu. 
Tous les membres de la Confrérie y sont invités, mais seuls les membres qui ne sont 
pas cuisiniers de métier sont admis à faire partie des équipes engagées par les sections, 
les professionnels agissant au plus comme conseillers de la section en dehors de la 
journée. 

3. Objet du concours 
3.1 Chaque équipe participant au concours prépare un moyen de cuisson de plein 
air et présente à l’appréciation du jury une entrée et un plat principal, conçus l’un et 
l’autre pour deux personnes. 
3.2 Ces deux plats sont préparés exclusivement avec tout ou partie des produits qui 
sont fournis ou mis à disposition par l’organisateur. 
3.3 Les participants devront tout réaliser sur place. Il ne sera fait aucune exception à 
cette règle (voir article no 12.3). 
4. Moyens de cuisson 
4.1 Les fours, grils, barbecues, ne requérant comme source de chaleur que le bois ou 
le charbon de bois sont agréés. 
4.2 Les moyens de cuisson doivent être amenés sur place par les participants au 
concours, l’organisateur mettant à disposition l’emplacement de travail et des tables 
avec bancs, sous couvert (voir article no 13.2). 
Des tables supplémentaires ne sont pas autorisées et la décoration de la table de travail 
ne peut être faite qu’avec la marchandise du panier ou celle du marché. Ne seront 
tolérés que les bouquets de fl eurs des champs. 
5. Présentation 
5.1 Chaque équipe doit se munir des assiettes réglementaires et du matériel de présen-
tation pour son entrée et le plat principal. 
5.2 Les participants sont vêtus convenablement dans les limites de ce qui est usuel 
pour cuisiner en plein air. 
5.3 Le port du sautoir de la Confrérie est obligatoire lors de la présentation des plats 
à la table du jury. 
5.4 La présentation des deux plats se fera au même moment, à l’heure tirée au sort 
par les concurrents. 
Seul le service sur assiette sera accepté à la table du jury, la découpe à cette table étant 
exclue (voir article no 16.2).

NB. Pour le DVD-souvenir, veuillez vous adresser à la responsable d’école. De plus, dans notre prochain numéro 
vous pourrez admirer de nombreuses photos avec les enfants dans leurs costumes. Pour ce numéro, les photos nous 
sont parvenues, hélas, un peu tard.

5Des potes à la tâche !





Retrouvé
après la fête, un porte-clé. Pour le 
récupérer, appelez le 
022-755.64.74.

7Fête de la Jeunesse:  dimanche 30 avril

D’autres photos (en couleur) sur www.
versoix-region.ch et www.casv.ch
Photos: Joel Comminot, Michel Jaeg-
gle, Gil Pinto-Pereira.
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Vos élus sous la loupe
Faites la connaissance de

Jean-Marc LEISER
Jean-Marc Leiser, 
31  ans, 
Marié, une enfant, Jessica
président du parti radical
Conseiller municipal depuis 1995, soit 3ème man-
dat
«Les quartiers de Pont-Céard, du Grand Mont-Fleu-
ry, de Lachenal, des Hauts de Saint-Loup et des Ver-
nes m’ont hébergé à tour de rôle.»

Quels seront les enjeux politiques les plus importants de l’année 2006 ?
Sur le plan social, la priorité doit clairement être donnée pour le coup d’envoi du projet 
«EVE » (Espace de Vie Enfantine) et au renforcement des structures d’accueil, d’animation 
et d’encadrement pour les ADOS. 

Le développement de la place de la gare revêt une importance particulière pour le futur de 
notre commune qui pourra accueillir de nouvelles activités économiques, culturelles et so-
ciales. Un parking d’échange supplémentaire dans ce secteur motivera aussi l’arrêt de trains 
complémentaires, ce qui améliorera considérablement notre off re en matière de transports 
publics. 

Les actions de promotion économique sont à renforcer et à coordonner sur le plan de la 
région pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises génératrices d’emplois, tout en 
rentabilisant les surfaces commerciales existantes  ou en phase de reconstruction, comme 
l’ancienne papeterie par exemple. 

Maintenant qu’une partie des étrangers résidant à Versoix ont le droit de vote, 
quelle politique allez-vous adopter vis-à-vis de ce nouvel électorat ?

Je pense qu’il n y aura pas de politique particulière à mettre en place pour ses nouveaux 
électeurs qui sont des citoyens à part entière. A ce titre, ils disposent des mêmes moyens 
d’informations que les autres citoyens suisses, en tous cas pour ceux qui s’intéressent à la 
politique et à la vie de leur commune. 

Les nouveaux électeurs vivent à Versoix ou dans une commune du canton de Genève depuis 
huit ans ou plus. Je pars donc du principe qu’ils comprennent la langue française, qu’ils 

connaissent et apprécient notre région et qu’ils y sont à ce titre parfaitement intégrés. 

Sur le plan pratique et politique, en ma qualité de président du l’Association Radicale de 
Versoix, je reste joignable chez moi, au 022 779 10 36, pour répondre aux éventuelles ques-
tions que pourraient se poser les citoyennes et les citoyens par rapport au fonctionnement et 
à la vie politique sur notre commune. Il va de soi que les portes de notre Parti sont ouvertes 
à qui désire s’y intéresser. 

Avec le projet Versoix-centre qui va se développer petit à petit, plusieurs bâti-
ments vont être rasés dans un futur plus ou moins proche. Qu’adviendra-t-il 
du Galaxy qui se trouve sur une des parcelles ?
A moyen terme, son avenir en l’état et l’emplacement actuel est compromis. Toutefois, le 
parti radical a plusieurs projets en faveur des adolescents et des jeunes adultes à Versoix. Ce 
sont des projets que nous présenterons prochainement, mais je peux déjà vous dire que nous 
aimerions proposer une structure dans l’idée de ce qui se fait au Rado dans le secteur de la 
gare de Versoix. 

Ce serait un lieu adéquat notamment pour les résidants des quartiers de la Pelotière et du 
Nant de Crève-Cœur. En ce qui concerne le Galaxy, je pense qu’il est important de le laisser 
vivre le plus longtemps possible mais c’est aujourd’hui qu’il est important de se préoccuper 
de l’après-Galaxy.

Avez-vous une proposition pour permettre d’économiser l’argent du contri-
buable cette année (et les suivantes si possible) ?
La gestion et la maîtrise de la dette permettent d’importantes économies. En 2005 déjà, de 
nombreux crédits ont étés refi nancés avantageusement et, grâce à la vente de terrains, certai-
nes dettes ont été complètement remboursées. Il faut continuer dans ce sens. 

Un programme de maîtrise des dépenses dites de fonctionnement est actuellement en vi-
gueur au sein de l’administration communale qui joue vraiment le jeu et sauve chaque jour 
de précieux deniers publics. 

La charge de travail assumée par les diff érents services de la Mairie est impressionnante et 
les compétences nécessaires pour y parvenir sont multiples. Certains services pourraient 
avantageusement être organisés sur le plan de la région.  Les élus devraient aussi se mettre 
d’accord sur une off re minimale de base qui serait assurée en priorité.  

Pouvez-vous décrire rapidement un projet qui vous tient particulièrement à 
cœur ?
L’implantation, en partenariat avec les autres communes de la région, d’une piscine olympi-
que couverte ainsi que ses annexes. Un tel projet permettrait l’accueil de nombreuses sociétés 
sportives, des élèves des écoles de la région ainsi que du tout public. Plus de 300’000 entrées 
seraient rendues possibles chaque année et la demande existe réellement !  

Merci.

Vos élus se sont prêtés au jeu des questions. Nous vous 
les présenterons, jusqu�aux élections.

Travaux de rénovation 18-24 Grand-Montfleury

Suite aux importants travaux subis par les locataires de ces 4 allées et l’in-
demnisation proposée par le propriétaire, l’AHM a contacté l’Asloca afi n 
de connaître les droits d’indemnisations.

Il en résulte que l’indemnisation proposée est insuffi  sante au vu de la du-
rée des travaux. Les 6 semaines d’indemnisation proposées seraient conve-
nables pour des travaux extérieurs uniquement. Pour tous les travaux de rénovation de cet 
immeuble, ce n’est pas suffi  sant.
En demandant une indemnisation plus élevée, les locataires font une demande normale. 
Il faut savoir qu’un locataire qui se défend est mieux protégé que celui qui ne demande 
rien… 
Les loyers des ces immeubles sont bloqués durant 3 ans après la fi n des travaux, après cette 
période il n’y a aucune garantie. Si des locataires reçoivent des augmentations, il faut de 
toute manière contester la hausse et prendre contact avec l’Asloca pour évaluer cette aug-
mentation et se défendre.
Il a été choisi d’opter pour une lettre identique envoyée en nom propre par chaque locataire 
à la régie. Il est important d’ entamer une même requête même si les nuisances ne sont pas 
tout à fait  identiques pour chacun. Si les locataires reçoivent une réponse négative, nous 
entamerons une procédure à la Commission de Consiliation des Baux et Loyers.

Le compte-rendu complet des démarches eff ectuées se trouve sur le site de l’AHM
www.ahm-versoix.ch (rubrique : dossiers AHM)

Notre site internet a été relooké…. Vite… visitez-le !!!

Braderie 2006
Le rendez-vous est donné le 10 juin prochain pour la nouvelle édition de la 
Braderie et Fête du Quartier.
Venez nombreux dès 10h00 assister au tournoi de foot, chiner lors du troc. Les enfants 
auront la possibilité de participer à de nombreux jeux que nous avons sélectionnés soigneu-
sement afi n qu’ils passent un bon moment. Une animation pour les adultes est prévue du-
rant la journée et une démo de twirling aura lieu en fi n d’après-midi. La soirée sera animée 
par un DJ et le micro sera donné aux chanteurs en herbe ainsi qu’à tout ceux qui ont envie 
de pousser la chansonnette.
Pour tous renseignements supplémentaires, le programme complet sera disponible sur notre 
site internet dès le 15 mai.

Aide aux non francophones de Montfleury
Cet été, l’association le Français Ma Passion en collaboration avec l’AHM proposera aux 
habitants de Montfl eury non francophones des cours de français. Un stand d’information, 
de jeux et de tests sera tenu lors de notre braderie le 10 juin.

Gym
Nous sommes à la recherche d’un  ou d’une monitrice de gym pour des cours le lundi soir 
de 20h30 à 21h30, dans la salle de gym de Montfl eury. Les cours proposés actuellement sont 
un doux mélange de thai shi, yoga, pilates… Pour tous renseignements : 022.755 61 17

Papi-Mami
L’AHM a toujours l’immense plaisir d’accueillir et de partager avec nos chers mamis et papis 
des petits gâteaux (confectionnés par tante Yvette) et boire un petit café.
Quand ? chaque premier vendredi du mois de 14h00 à 16h00 au local de l’AHM, à côté de 
l’école enfantine… Nous vous attendons….

Bibliothèque :
Chaque mardi dès 16h00, la bibliothèque est ouverte grâce à Cathy et son équipe… alors 
n’hésitez pas…  venez choisir des livres avec votre enfant… et partagez ainsi avec lui des 
instants de lecture magique !!!.

Sécurité routière
Eh oui ! encore et toujours des chauff ards dans le grand et le petit Montfl eury !! Que faire?
Nous tentons encore une fois de vous sensibiliser au fait que dans notre quartier il y a un très 
grand nombre d’enfants…. Alors s’il vous plaît, prenez votre temps en quittant le quartier et 
pensez qu’un petit enfant pourrait surgir n’importe où, n’importe quand…
Nous en profi tons également pour rappeler aux parents que le trottoir n’est pas une place de 
jeu. Nous avons la chance de bénéfi cier d’un immense espace vert… alors profi tons-en!



9La Pelotière: 300 jeunes, 2 canards, 1 toboggan

Pelotière : dossier toujours en 
attente
La Pelotière, ce quartier existe depuis 10 ans. Et il vit, 
bon an mal an ! 270 logements, 970 personnes dont 
300 mineurs (la majorité a entre 7 et 12 ans). Une com-
munauté cosmopolite composée de gens qui viennent 
de diverses cultures, de continents diff érents et qui par-
tagent un espace de vie dans une grande promiscuité. 
Pas de commerce, ni de lieu de rencontre si ce n’est le 
Café-Rencontre que la commune a fi nalement pu ins-
taller, animé par Mme Françoise Greder (notre photo) 
et M. Valério Vescovi, travailleurs sociaux hors-murs 
et la Villa Yoyo, une initiative des Unions Chrétiennes 
Suisses, qui reçoit les enfants après l’école dans un ap-
partement. Le CO des Colombières délègue deux fois 
par semaine deux enseignants pour du soutien scolaire 
dans le seul local prêté par un propriétaire et mis à la 
disposition de l’Association des Habitants de la Pelo-
tière (AHP) pour organiser des rencontres ou des fêtes.

Une grande frustration
Les habitants de ce quartier se sentent incompris et, 
physiquement, ils sont isolés du reste de la commune. 
Certes, des eff orts ont été consentis, spécialement par la 
commune de Versoix, mais ils ne représentent malheu-
reusement qu’une goutte d’eau dans le Léman. En eff et, 
la commune prend en charge les loyers tant de la Villa 
Yoyo que du Café-Rencontre pour lequel elle a engagé 
avec la FAS’e une travailleuse sociale hors-murs à mi-
temps et un autre animateur à 20% pour ce lieu. 

Malgré ces eff orts, des exemples de «rendez-vous» ratés 
ne manquent pas, ils résultent d’un manque de com-
munication entre des parties autres que les principaux 
concernés qui sont les habitants et surtout de non-dits.

Des exemples ?
Il y a un an environ, suite à l’émission de Temps Pré-
sent à propos de ce quartier, l’Aéroport de Genève a 

off ert une enveloppe de 50’000.- pour les enfants du 
quartier à la Commune. Une moitié pour les adoles-
cents (Agorespace) et l’autre pour les plus jeunes. Sans 
concertation aucune, la régie mandatée pour la partie 
«enfants» a enlevé les vieux jeux qui auraient pu être 
réhabilités et installé pour les petits, parfaitement «aux 
normes» suisses, un toboggan et sa tour, accompagné de 
deux animaux à ressort, sol en mousse, le tout entouré 
d’une barrière pour protéger, mais qui surtout empêche 
les parents d’y entrer avec une poussette. Les catelles de 
mousse, posées sur du gravier, se détachent déjà et les 
cailloux ont envahi le sol, le rendant tout simplement 
dangereux. (voir photo) Pas même un banc pour un 
adulte qui accompagnerait un bambin. Les enfants plus 

âgés ne peuvent qu’abîmer les jeux en les utilisant, mais 
comme il n’y a pas grand-chose d’autre à faire dans le 
quartier... ils y jouent quand même. La seule balançoire 
qui existait dans le quartier, celle que le Café-Rencontre 
avait installée sur un arbre, a été enlevée récemment par 
la régie parce que considérée dangereuse. 
Pour les adolescents, il y a un terrain de football, que 
la commune a aidé à fi nancer (conjointement avec le 
fonds national pour l’intégration qui a octroyé 15’000.- 
pour  ce projet). Clôturée également, cette fois pour 
protéger des chiens, la pelouse était belle jusqu’au mo-
ment où l’arrosage a été interdit par la régie et le pro-
priétaire (?), malgré le défraiement proposé par l’équipe 
d’animation. Trop chère, l’eau !  Malgré tout, un entraî-
neur passe une fois par semaine pour initier les jeunes 
à l’art du football.

Quant à l’Agora Espace, il est reporté. L’Etat de Genève 
avait promis à la commune la mise à disposition d’un 
terrain lui  appartenant juste en face du quartier. Ver-
soix a commencé à étudier un projet sérieusement et 
était prête à investir pour l’installation d’un bel espace 
de loisir spécialement dévolu aux adolescents. C’est à 
ce moment-là que l’Etat a décidé, plutôt qu’une mise 
à disposition gratuite, qu’il vendrait la parcelle pour la 
somme de 5 millions, somme pas du tout prévue au 
budget communal. Ce retournement vient d’arriver et 
les autorités versoisiennes  doivent reprendre le dos-
sier. Durant les vacances de Pâques, les adolescents du 
quartier ont écrit une pétition, adressée aux autorités 
cantonales, pour demander de tenir la promesse de la 
mise à disposition gratuite à la commune. Ils y tiennent 
à ce projet ! 

Certains propriétaires des immeubles sont aussi déçus, 
pas seulement à cause des revenus modestes de leurs in-
vestissements, ils savaient qu’il s’agissait de logements 
HBM et HLM mais aussi parce qu’ils ont l’impression 
d’avoir été trompés sur la marchandise. Les apparte-
ments sont  certes bien pensés (disposition des pièces, 
etc), mais les fi nitions ont été mal faites, des murs pour-
rissent déjà, des plâtres de plafond tombent et, surtout, 

le terrain bien arborisé 
coûte très cher, trop cher, 
à l’entretien. Des arbres 
menacent de tomber, des 
branches risquent d’abî-
mer bâtiments ou jeux.

Un  couple de concierges, 
même plein de bonne vo-
lonté ne peut pas arriver 

à tout nettoyer, réparer, 
malgré l’aide d’une entre-
prise pour les extérieurs. 
970 habitants à  connaî-
tre, allées à nettoyer, les 
allées extérieures à balayer, 
le parking, bref une mis-
sion impossible par deux 
personnes seulement ! 

Une note extrêmement 
positive, qui tendrait à 
prouver que les habitants 
n’ont surtout pas envie de 

détériorer leur cadre de vie, est le peu de «tags» sur les 
murs, bien moins qu’ailleurs sur le sol communal.

Tels des «Don Quichotte», tous les intervenants sociaux 
qu’ils soient professionnels ou bénévoles, communaux 
ou laïcs se battent contre vents et marées pour essayer 
d’apporter un peu d’humanité, un peu de justice aux 
habitants qui, vu leurs origines et cultures diverses, 
ont de la peine à se fédérer vraiment pour parler d’une 
même voix et, qui plus est, n’ont pas forcément des 
moyens fi nanciers pour  accéder à leurs envies. 

Pourrait-on rêver d’une réunion où habitants, autorités, 
propriétaires des lieux, intervenants sociaux pourraient 
parler, s’expliquer et essayer de trouver des solutions aux 
problèmes, au-delà des barrières culturelles et fi nanciè-
res? Ce quartier qui représente environ 8% de la popu-
lation communale devrait pouvoir mieux que survivre, 
vivre enfi n dans un cadre amélioré, avec un commerce 
ou un vrai café, des jeux adéquats, une place conviviale, 
comme la plupart des autres ensembles immobiliers 
versoisiens.

A.L. Berger-Bapst ✍
Photos : Michel Jaeggle

RADO : Précision concernant la réalisation 
du bonhomme hiver

L’équipe du Rado vous remercie vi-
vement pour les articles qui ont paru 
dans le Versoix-Région.
Toutefois une rectifi cation doit être 
faite concernant l’article du bonhom-
me d’hiver: nous étions plusieurs asso-
ciés à la confection de celui-ci.  

L’équipe du «Rado» a construit le corps 
du bonhomme, puis nous avons eu la 
participation des élèves des écoles ver-
soisiennes pour les diff érents membres 
du bonhomme hiver :

-Ecole de Montfl eury 1 : les ailes, 

-Ecole de Montfl eury 2 : la tête,

-Ecole Ami-Argand : le chapeau,

-Ecole de Bon-Séjour : les bras, 

-Ecole Lachenal : les pieds.
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Poste de police de Versoix
La motion concernant la demande au 
canton d’un poste de police permanent 
à Versoix comporte quelques impréci-
sions. Mme le maire a proposé au conseil 
municipal de régler celle de l’ouver-
ture du poste. Après comparaison avec 
d’autres postes de police, il semblait plus 
judicieux de demander un poste fonc-
tionnant 24h sur 24, mais pas ouvert au 
public en permanence. Les libéraux sont 
chargés de retrouver la pétition pour un 
poste de police dont il était fait mention 
dans la motion, mais que le CA n’a pu 
trouver nulle part.

ASM
Un nouvel horaire des ASM entre en vi-
gueur. Désormais ils seront en service de 
7h à 19h. Dès le mois de mai, ils inten-
sifi eront également leurs rondes pendant 
le weekend.

Rado
Souvenez-vous, lors du dernier conseil 
municipal, il avait été question des pro-
blèmes de comportement de certains 
jeunes du Rado. Suite à cela, une séance 
obligatoire pour les jeunes en question a 
été organisée. Les ASM et un éducateur 
du Rado leur expliqueront comment se 
comporter en société.

Pelotière
Le CM avait pour projet de créer un es-
pace poly sportif pour la Pelotière, sur le 
terrain en face, actuellement occupé par 
une maison. Le terrain aurait été mis à 
disposition gratuitement par le canton. 
Ça c’était avant les élections. Monsieur 
Muller propose maintenant de le céder à 
la commune pour 5 millions. Ça fait cher 
pour installer un espace poly sportif.

Nouveaux votants
La séance spéciale organisée pour les 
étrangers disposant depuis peu du droit 

de vote aura lieu le 4 mai à Lachenal. Les 
intéressés recevront tous une invitation 
personnelle. Des dépliants informatifs 
ont été imprimés, mais cet événement 
sera l’occasion pour ces nouveaux vo-
tants de découvrir les partis présents à 
Versoix et discuter plus longuement avec 
nos élus autour d’un verre.

L�Helena 1913
Le bateau récemment mis à l’eau navi-
guera encore cet été sur le Léman. Les 
gens pourront donc s’off rir un tour sur le 
lac à bord de ce magnifi que bateau. Dès 
l’année prochaine il ira prendre le large 
en mer.

Festival du Chocolat
Sans grande surprise, ce fut un grand 
succès. Le chocolat a passionné les fou-
les, puisque près de 4500 personnes ont 
visité Favarger et 8000 visiteurs ont uti-
lisé les petits trains. Tous les chocolatiers 
présents ont adressé leurs remerciements, 
mais aussi les commerçants de Versoix 
présents dans la zone. Tout le monde a 
pris plaisir à ce festival et c’est donc tout 
naturellement qu’il sera réorganisé l’an-
née prochaine. Deux bémol toutefois:
M. Richard demande, pour la prochai-
ne édition, de regarder s’il est possible 
d’avoir des petits trains non-polluants. 
M. Piccot estime qu’il serait judicieux et 
normal que la commission de la culture 
soit impliquée dans le projet à l’avenir, 
pour que ça ne reste pas une aff aire du 
CA et de son équipe.

Comptes 2006
Une fois de plus, la commune s’en sort 
bien. Par rapport au budget établi sur 
la base des estimations fournies par le 
canton, la commune enregistre des ren-
trées supplémentaires assez importantes, 
ce qui permet de dégager un boni de 
595’000 francs. La dette a été réduite de 
41’955’000 frs à 33’607’000 entre 2004 
et 2005, grâce à la vente du terrain de 
sous-St-Loup. Le nombre d’habitants a 
augmenté à 11’920 et la dette par habi-
tant a donc baissé à 2’819. Tout va bien 
pour le moment et on espère que ça va 
continuer !

Problème de récupération, 
il a fallu faire le tri
Il était déjà tard, mais certain(e)s élu(e)s 
avaient gardé leur force pour le point 
concernant les Points De Récupération. 
Dans le cadre du projet 2006 pour at-
teindre les objectifs 2007 fi xés à 45% 
de recyclage à Versoix, trois nouveaux 
points ont été présentés. Celui du Nant 
de Crève-Cœur a fait l’unanimité, les 
habitants le réclamant et les points exis-
tants étant assez distants. En revanche, 
l’implantation d’un PDR dans la rue 
Marc Peter et plus spécialement sur une 
parcelle privée a été contestée assez vi-
vement. M. Pelaton a ouvert le bal en 
pointant quelques fl ous dans le dossier. 
La question de savoir pourquoi le PDR 
de Lachenal a vu la quantité de déchets 
déposée baisser drastiquement était éga-
lement au centre des préoccupations. 
Et les radicaux de proposer le renvoi du 
dossier en commission. Mme Robas a ra-
jouté que l’implantation sur terrain privé 
posait problème. Les socialistes ont aussi 
proposé le renvoi en commission. Mme 
Gaillet s’y est opposée, n’en voyant pas 
l’intérêt, elle-même faisant partie de la 
commission. Elle a tout de même pro-
posé d’étudier d’autres pistes pour lutter 
contre la baisse du recyclage. M. Mazzo-
ne a proposé de dissocier les trois points, 
en insistant sur le fait que seul le projet 
de Marc Peter semblait poser problème 
et qu’il ne fallait pas pénaliser l’ensemble 
du projet. M. Richie a pour sa part plai-

dé en faveur de plus de sensibilisation de 
la population et pas forcément plus de 
PDR. Le débat fut long, mais fi nalement 
les élus ont voté en faveur du dépeçage 
du projet, le PDR de Marc Peter passant 
à la trappe.

Piscine couverte olympique
Le CM a adopté une déclaration d’inten-
tion pour l’implantation d’une piscine 
couverte olympique sur la rive droite. Ce 
projet d’envergure intercommunale est 
soutenu par l’association Régio-Nage (cf. 
article en bas de page). M. Piccot s’est 
toutefois étonné de ce que les conseillers 
municipaux n’aient pas reçu le projet 
avant ce soir. M. Leiser a répondu que 
le projet avait été présenté en commis-
sion des sports et qu’il avait été accepté 
à l’unanimité. De plus, la commune ne 
s’engagerait à rien formellement. Une 
fois le texte légèrement modifi é, cette ré-
solution a été approuvée à la majorité.

JJ ✍

Comptes 2005 de Versoix
Un boni et une baisse de la dette
Les comptes 2005 de la Ville de Versoix bouclent sur un boni de CHF 595’396.-
Les charges de personnel (en légère baisse par rapport à 2004) et les acquisitions de 
biens et services ont été parfaitement maîtrisées (écarts sur budget de 0,06% et de -
2.63%). Les impôts sur les personnes physiques sont comptabilisés à environ 10% de 
plus que l’estimation communiquée par l’Etat en septembre 2004, lors de l’élaboration 
du budget 2005, soit à CHF 20’433’333.-. En revanche, les impôts sur les personnes 
morales ne sont que de CHF 315’527.- (au budget : 500’000.-). Le total des charges 
est de CHF 32’387’170.- et celui des revenus est de CHF 32’982’566.- (ces chiff res 
comprenant des amortissements et des revenus exceptionnels). La dette communale 
a baissé signifi cativement, passant d’environ 40 millions au début de la législature à 
CHF 33’600’000.-. La vente d’un terrain et une politique fondée sur l’autofi nance-
ment des investissements a permis de parvenir à achever cet objectif. La dette par habi-
tant est ainsi passée de CHF 3’639.- en 2002 à 2’819.- en 2005. La charge des intérêts 
payés en 2005 a baissé. Elle est de CHF 1’331’586.- (CHF 1’603’098.- en 2005), et 
cette tendance devrait se poursuivre en 2006 grâce à des refi nancements avantageux. 
Cet argent économisé sera utilisé pour autofi nancer des projets communaux.

Mairie de Versoix ✍

Régio-nage
Pour la troisième assemblée générale de Régio-nage, 
quelques chiff res intéressants ont été dévoilés et des per-
sonnalités politiques ont montré leur engagement. Le 
projet est soutenu par sept communes de la rive droite et 
près de 700 membres. Il s’agit de membres individuels, 
mais aussi de familles et de collectifs, tels que des clubs 
liés aux sports nautiques.
Pour celles et ceux qui n’auraitent pas entendu parler de 
ce projet, voici un petit rappel des faits :
L’idée de ce projet part du constat que les diff érents 
bassins communaux sont trop petits et inutilisables une 
bonne partie de l’année, car extérieurs. Ainsi, les élèves de 
la région ne peuvent pratiquer la natation et les sportifs 
doivent se déplacer. Sans parler de la population, dont 
une partie au moins, souhaiterait disposer d’un bassin 

ner l’ensemble de la structure serait d’environ 1’800’000 
francs par année. Il faut cependant bien garder en mé-
moire qu’il s’agit d’un projet d’envergure régionale et 
que ce coût serait partagé entre toutes les communes in-
téressées à participer au projet. L’association se préoccupe 
d’ailleurs aussi d’un éventuel engagement des communes 
vaudoises voisines.
Actuellement deux terrains sont proposés pour l’implan-
tation de la piscine. L’un sur la commune de Grand-Sa-
connex et l’autre sur la commune de Versoix. Les sites se 
valent et sont proches des voies de communications. Les 
conseillers administratifs présents des deux communes 
ont chacun réaffi  rmé qu’il soutiendrait le projet indépen-
damment du site retenu pour l’implantation du projet.
La séance s’est terminée dans une ambiance sympathi-
que par une verrée et la possibilité de discuter avec les 
membres présents. Pour obtenir des informations plus 
précises, vous pouvez consulter le site de l’association : 
http://www.regio-nage.ch.

JJ ✍

toute l’année.
Se lancer dans un projet d’envergure, qui satisferait les 
besoins de l’ensemble de la population de la région, 
semble plus judicieux que de construire des petits bas-
sins destinés majoritairement aux écoles. Il s’agirait 
d’une piscine olympique couverte ainsi que d’autres 
bassins plus spécifi ques tels qu’une fosse de plongeon, 
une pataugeoire, des bassins et aménagements exté-
rieurs, etc.
Ce projet est justifi é par une population concernée de 
plusieurs dizaines de milliers d’habitants dont plusieurs 
milliers d’écoliers. L’accent est d’ailleurs fortement mis 
sur l’utilisation de cette structure par les écoliers. En 
eff et, la natation est un sport sain, peu développé dans 
notre canton et qui mériterait d’être pratiqué davan-
tage par nos écoliers. L’attrait sportif en général est éga-
lement mis en avant, car cette piscine permettrait de 
recevoir des manifestations sportives et plusieurs clubs 
nautiques sont déjà intéressés à l’utiliser pour leurs 
cours. De plus, la natation est un sport particulière-
ment accessible fi nancièrement.
La subvention annuelle nécessaire pour faire fonction-

Au conseil municipal du 10 avril
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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

Il est temps de tailler 
vos haies !
Propriétaires, pensez à tailler vos haies, vos arbres pour per-
mettre le passage des piétons avec poussettes sur les trot-
toirs, et la visibilité de tout panneau de signalisation.

-  Vous êtes tenus de couper jusqu’à une hauteur de 4,50 m au-dessus du niveau de la 
chaussée toutes les branches qui s’étendent sur la voie publique.

- Les haies doivent être taillées à une hauteur maximum de 2 mètres et ne pas empié-
ter sur la voie publique.

Merci de bien vouloir exécuter ce travail avant le 15 juillet 2006. Le service de la 
sécurité vous remercie de prendre note de ces consignes.

Ouverture de la Piscine
le samedi 13 mai
La piscine communale de Versoix située au Centre Sportif de la Bécassière a connu un 
véritable lifting durant l’hiver 2005-2006. 

Des travaux de réfection des installations techniques ont été entrepris, une toute nou-
velle pataugeoire a été construite, de nouveaux aménagements permettant d’améliorer 
l’accueil du public ont été prévus et l’ancienne pataugeoire a été transformée en bassin 
d’apprentissage.

Ces transformations permettront d’accueillir un public de tout âge, des enfants en bas 
âge, pour lesquel des jeux d’eau, un toboggan, une grenouille et un champignon ont 
été installés, jusqu’aux personnes âgées.

Malheureusement, en raison de l’hiver particulièrement rigoureux que nous avons 
vécu, les engazonnements ne seront certainement pas entièrement terminés à temps 
pour la date de l’ouverture de la saison et d’autres petits travaux de fi nitions pourraient 
également avoir encore lieu durant le mois de mai.

En nous excusant d’ores et déjà des éventuels désagréments que pourraient causer ces 
dernières interventions, nous espérons que ces nouveaux aménagements vous permet-
tront d’apprécier encore un peu plus les merveilleuses installations qui sont mises à 
votre disposition.

Sérénade au Maire mercredi 7 
juin à 18h30 à Ecogia
Le mercredi 7 juin prochain le site d’Ecogia sera en fête à l’occa-
sion de la traditionnelle sérénade off erte au nouveau Maire par la 
Musique Municipale de Versoix.

Monsieur Patrick Malek-Asghar succèdera ainsi à Madame      Vé-
ronique Schmied jusqu’aux prochaines élections qui se déroule-
ront au printemps 2007.

Les nouveaux citoyens versoisiens seront également accueillis à 
cette occasion et un vin d’honneur sera off ert à la population dans 
une ambiance musicale surprise !

Profi tant des travaux de réfections de la piscine, la Mairie de Versoix a fait poser des panneaux solaires sur la halle de tennis. Ces panneaux sont spécifi quement destinés 
au préchauff age de l’eau qui alimente les sanitaires et les bassins de la piscine. Une mesure qui permettra d’économiser de l’énergie grâce encore une fois au bienfait du 
soleil !

Agenda 21

Vue sur la nouvelle pataugeoire

Le nouveau tobogan en forme de serpent
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A la découverte du Domaine d�Ecogia

La traditionnelle Fête du Printemps, organisée conjointement entre les dames paysannes et la Ville de Versoix, se déroulera cette année sur 
le site d’Ecogia que le public pourra (re)découvrir en visitant la nouvelle salle polyvalente, la chauff erie à bois, ou encore en se promenant 
autour de la source d’Ecogia et à travers le verger.

Comme chaque année, cette manifestation se déroule la vieille de la Fête des Mères et vous permettra d’acheter des fl eurs et de faire rem-
poter gratuitement vos bacs à fl eurs (5 maximum par personne) par les soins de l’équipe des Espaces verts de la Commune. D’autres stands 
d’information et de vente de produits de saison seront également présents.

D’autre part, dès 14h00, l’Association du Patrimoine versoisien, en collaboration avec la Bibliothèque communale, vous proposera diff é-
rentes animations sous l’ombrage du vieux chêne de la Fernasse, véritable vestige vivant de notre passé (8 mètres de circonférence). Venez 
nombreux !

Programme de la journée

dès 9h00 : - Vente de pâtisserie (Dames paysannes)
  - Vente de cadeaux pour la Fête des Mères (Dames paysannes)
  - Marché aux fl eurs et rempotage
 - Stand d’information de la société genevoise d’horticulture pour le concours fenêtres et jardins 2006
 - Diff érents stands en relation avec la nature et le jardinage
 - Présence d’un apiculteur et de ses abeilles
 - Parcours bucolique à travers le domaine d’Ecogia (panneaux d’information)

dès 10h00 : portes-ouvertes de la nouvelle salle polyvalente d’Ecogia

14h00-16h00 : hommage au chêne de la Fernasse (ch. de la Fernasse), avec diff érentes animations :
  - «A propos du chêne» par Monsieur Marc-André Th iebaut, conservateur honoraire au Conservatoire et Jardin botaniques 

de la Ville de Genève
 - contes par Madame Anne-Marie Nicod
 - lecture de textes sur la nature de Madame Dominique Martin, écrivaine versoisienne
 - danses folkloriques par le groupe de la Fédération cantonale du costume genevois

Buvette et petite restauration sur place durant la journée

Accès par bus : ligne V, arrêt Ecogia (J sur le plan de la Commune)
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Samedi matin, 9h30, temps ensoleillé à la Bécassière :

 
Des jeunes, le sourire aux lèvres, arrivent et saluent leur entraîneur, « Manu » comme 
ils l’appellent, et se préparent à jouer contre Athlétique Régina en espèrant gagner à 
tout prix ! Quelques consignes de l’entraîneur, un bon échauff ement et le match com-
mence ! «  Vas-y passe, mais passe je suis tout seul ! » «  Attention au numéro 10 c’est 
le meilleur de son équipe, il marque plein de buts ! ». Des parents encouragent leurs 
enfants. Des cris de joie après un magnifi que but. On court, on court jusqu’à l’épuise-
ment mais peu importe la notion de fatigue, on se repose 5 minutes et c’est reparti !

 Ce jour-là, l’équipe de Versoix est en grande forme et marque 12 buts ! « Eh t’en as 
mis combien toi ? Moi j’ai mis 5 buts ! » «  Moi j’ai pas marqué mais j’ai fait 5 passes 
de buts ! » Malgré la victoire 12 à 1, les joueurs de Versoix restent fair-play et félicitent 
les pauvres joueurs adverses. Mais ils sortent du match avec un grand sourire et de-
mandent tout se suite à l’entraîneur s’ils ont bien joué « mais oui les gars, bravo, je suis 
très content !    Vous avez tous eu le même temps de jeu et vous avez tous bien joué 
! » Le plus important c’est la notion de plaisir avant tout, en intégrant les consignes 
données par Manu, qui ne manque pas de les rappeler à l’ordre s’ils se laissent un peu 
aller ! «Toujours rester appliqué » telle est la devise !

Ah le foot à cet âge... Imiter les plus grands qu’on voit à la télé, rêver de devenir 
footballeur professionnel et participer à la coupe du monde! C’est l’époque à laquelle 
on découvre ses qualités et ses défauts qui sont si  faciles à gommer. Pas d’attaquants, 
défenseurs ou gardiens, tout le monde joue partout pour découvrir, tout simplement...
Loin des résultats, loin des classements avec des points et loin de la notion de vaincre. 
Le football pour les jeunes s’inscrit dans la notion de plaisir, d’éveil de soi, de la dé-
couverte de la vie en communauté et du respect de ses règles. Plus les années passent 
et plus on apprend, on progresse, on s’affi  rme... 

C’est à travers le football et ses plaisirs que ces jeunes de Versoix et de ses environs ont 
décidé de venir découvrir les vertus mentionnées. Off rir un encadrements adéquat à 
ces enfants, leur permettre de se défouler après l’école et passer des bons moments 
avec ses copains, tels sont les raisons qui poussent « Manu » et Slobodan, le coach, à 
venir 2 fois par semaine pour les entraîner et passer du bon temps avec eux. Le match 
du samedi est une formalité mais prépare les jeunes à la notion « d’équipe » et de 
coordination avec ses copains. C’est aussi le moment des premières déceptions après 
une défaite car aucun petit n’aime perdre. Mais ce qui est beau à cet âge c’est qu’on 

oublie vite... un sourire de l’entraîneur, une tape sur l’épaule et c’est reparti ! Ce sont 
pour toutes ces choses, tous ces bonheurs que nous procurent les enfants que des gens 
prennent de leur temps pour être avec eux et leur apprendre, à travers un jeu, à être 
tolérant envers l’autre et à continuer à rêver...

Présentation de l�équipe  
GassamaYerro, Hubbel Marvin, Intile Salvatore, Jashari Labinot, Lepeu Jan, 
Lepeu Gregory, Omar Liiban, Kamberaj Bujar, Sidler Sean, Baud James, 
Carfagno Alessandro, Farrell Tekena, Vejseli Amet, Toure Maka, Toure Ismael

Interview de l�entraîneur 
Emmanuele Glorioso :

Salut Manu et merci d’avoir accepté cet-
te rencontre avec ton équipe !

1. Commençons simplement : Quelles 
sont les raisons qui t’ont poussé à de-
venir entraîneur?
Les raisons sont que j’aime énormément 
le foot et j’aime beaucoup travailler avec 
les enfants. Ils progressent au fi l du temps 
et la satisfaction est partagée !

2. Comment se passe la gestion d’un 
groupe de petits footballeurs ?

Généralement ça se passe bien car ils sont 
motivés, appliqués et pleins d’énergie !

3. Comment se passe la saison jusqu’à 
présent? 
C’est un nouveau groupe que j’ai dû 
prendre en début d’année mais tout s’est 
bien passé. Ils ont termine 4ème sur 10 
et actuellement au 2ème tour ils sont 1er 
sur 10 avec 4 matchs et 4 victoires. Je 
dois dire qu’ils ont beaucoup progressé 
et je suis très fi er d’eux !

4. Quels sont tes objectifs avec ton 

Bonjour amis Versoisiens !

Ce mois de mai sera sous le signe de la dé-
couverte des plus petits de club (les D3, jeu-
nes de 1993 à 1994) et l’interview de leur 
enraîneur, Emmanuele Glorioso ! 

Bonne lecture
Julien Celi ✍

équipe ? Vas-tu les suivre à long ter-
me?
Mon objectif est qu’ils prennent du 
plaisir, qu’ils progressent, et surtout leur 
donner envie de continuer le football 
et qui sait peut-être un jour jouer avec 
la 1ère équipe de Versoix. Je les suis au 
maximum pendant deux ans car j’estime 
qu’il est bon pour eux de travailler avec 
diff érents entraîneurs.

4. Maintenant une question qui te 
concerne directement et qui va faire 
jaser : A quand la direction de la 1 ère 
équipe ?
Ecoute, c’est drôle que tu poses cette 
question, car j’ai envie de passer tous les 
diplômes nécessaires afi n de pouvoir, un 
jour, entraîner une équipe comme la 1ère 
ou pourquoi pas en LNA (rires). Ce se-
rait une grande et magnifi que expérience 
pour moi ! 

Merci à tous les entraîneurs de petits, 
et qu’ils gardent en tête qu’un entraî-
neur est un modèle auquel les enfants 
s’identifi ent !

Du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2006 
Du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 
2006 
Du lundi 17 juillet au vendredi 21 juillet 
2006 
Du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet 
2006 

 
PARTICIPATION : Garçons et fi lles de 7 à 14 ans 
 
ORGANISATION : Les participants seront encadrés par des entraîneurs de basket 
qualifi és «Jeunesse et Sport » (Th eren Bullock, J-J Nussbaumer, Julien Casanova, 
Mark Vine, Fabien Fivaz). 
Egalement au programme : piscine, foot, ping-pong et séances vidéos/dvd. 

RESPONSABLE : Vine Mark 
Tél/Fax 022. 779.24.13 
(N’hésitez pas à appeler pour plus d’informations) 
ou 
www.versoix-basket.ch

CAMP D�ETE
VERSOIX BASKET

2006





17Réservez les 13, 20 et 30 mai. Mais aussi les 3, 4, 21 juin 
La Société Lémanique des 
Courses de Lévriers a le 
plaisir de vous présenter sa 
saison 2006.

Samedi 3 juin 10h30
Course internationale
Performance et beauté

Dimanche 4 juin 10h30
Exposition de Lévriers
Résultats combinés avec course

Dimanche 20 août 10h00
Course internationale
Grand Prix de la Ville de Genève

Dimanche 15 octobre 10h30
Course internationale
Championnat d’Automne

Dimanche 3 décembre 10h30
Course nationale
Saint-Nicolas

L’entrée du cynodrome est libre, on peut 
boire et se restaurer à la cantine-buvette 
de la société. Les chiens des spectateurs 
tenus en laisse sont admis.

Un rappel : le cynodrome est situé à le 
long de la route de Sauverny, au bord de 
l’autoroute. On peut parquer facilement 
son véhicule. 

 

Société Lémanique des 
Courses de Lévriers

Qui sommes-nous ?

Une société dont les membres sont des 
passionnés et amoureux des lévriers et 
qui pratique ses activités au cynodrome 
de Versoix.
 
Que faisons-nous ?

Nous nous réunissons régulièrement 
afi n de permettre à nos lévriers de s’épa-
nouir par une activité de course, le tout 
dans le respect total de l’animal.

Mais encore ?

Nous organisons chaque année plu-
sieurs manifestations nationales et inter-
nationales. 

 

Le Versoix Model-Club fête ses 25 ans. 
C’est en eff et en 1981 que le club a 
été fondé et la Commune lui a  mis 
un terrain à disposition vers la route de 
Sauverny, juste après le stand de tir. 

Les membres se sont rapidement mis 
au travail et ils ont créé leur piste d’at-
terrissage et toutes les installations né-
cessaires au bon fonctionnement du 
club.

Le 4 juin prochain, les membres du 
VMC convient la population à un 
meeting de 10h.00 à 17h.00. Il sera 
possible d’admirer des modèles réduits, 
maquettes ou des OVNI originaux, des 
hélicoptères, mono-bi ou triplans.

Naturellement, il y aura buvette et can-
tine sur place. L’entrée à la manifesta-
tion est libre. Il est conseillé de garer sa 
voiture sur le parking du stand de tir.

Albb ✍

ANNEE DU JARDIN 2006
Nous avons le plaisir de vous annoncer no-
tre manifestation qui marquera l’Année du 
jardin 2006.

Georges Savary, président ✍

Visite guidée du parc du Domaine Sans-
Souci à Versoix 

Rendez-vous au 
Château SANS-SOUCI
398, route de Lausanne

1290 Versoix
Samedi 20 mai 2006

14.00 heures

Programme : 
Départ de la visite à 14.00 heures
Le domaine du Château Sans-Souci, an-
cienne propriété de Charles Bartholoni, 
a été morcelée au début des années vingt. 
Une moitié du parc est restée attachée au 
château, l’autre partie fut acquise par Marc 
Birkigt, fondateur d’Hispano-Suiza, qui 
y fi t construire une splendide villa, Rive-
Bleue.
Pour la première fois, ce parc situé au bord 
du  lac Léman est ouvert au public le temps 
d’une visite. M. Marc-André Th iébaud, 
biologiste au Jardin botanique de Genève, 
et les membres de Patrimoine Versoisien 
guideront les visiteurs sous les ombrages de 
ce domaine magnifi que.

 

La fête des voisins ?
A VERSOIX � Aussi
Que cette journée du 30 mai soit 
l’occasion de rencontrer autour d’un 
verre dans l’allée de l’immeuble, ou 
dans la cour, ou dans le jardin vos 
voisins et voisines. C’est pas diffi  cile 
et ça peut rapporter … de nouvelles 
amitiés.

 

PATRIMOINE VERSOISIEN

« HOMMAGE AU CHENE 
DE LA FERNASSE »

Samedi 13 mai 2006
de 14h. à 16h.

au chemin de la Fernasse

Activités proposées autour de l’arbre :

« A propos du chêne »
par Monsieur Marc-André THIEBAUD, 
Conservateur honoraire au Conservatoire 
et Jardin botaniques de la Ville de Genève

Quelques contes dits par Madame Anne-
Marie NICOD, conteuse

Lecture de plusieurs textes sur la nature de 
Madame Dominique MARTIN, écrivaine 
versoisienne

Danses folkloriques par le groupe de la Fé-
dération cantonale du costume genevois

OUVERT A TOUS !
VENEZ NOMBREUX !

 

FESTILAC 2006
4 soirées inoubliables vous attendent…
Ambiance «New Style»- Sous un chapiteau prestigieux
Des éclairages scéniques transcendants - Des décors somptueux et surprenants 
Des écrans géants disposés sur le site 
Ecrans pour retransmission des matchs de la coupe du monde (accès gratuit). 
De la restauration exotique et traditionnelle -Un espace tropical chaleureux

Ce festival vocal est unique en son genre ! Il est axé sur les vraies valeurs vocales et 
humaines. FESTILAC a l’audace de recevoir des artistes talentueux venus des quatre 
coins du monde. FESTILAC 2006 off rira quatre soirées inoubliables à thème :

Mercredi 21 juin
Soirée Nostalgie Live
Nostalgie Live, vous off re un plateau d’artistes célèbres des années 80.
Ils se produiront tous sur la scène de FESTILAC en live.
Ambiance pailletée et soirée magique.
Jeudi 22 juin
Soirée HAYOM
chants des quatre coins du monde (chants hébreux – gospel)
Vendredi 23 juin
Soirée magique 
Soirée charme, émotion, et magie vocale 
Samedi 24 juin
Soirée prestige
ambiance exotique, sensuelle et spirituelle garantiront de grands frissons.
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Aula 

des Colombières
Route de St-Loup-VersoixRenseignements : 

CinéVersoix : www.cineversoix.ch    
tél et fax : 022 755 27 18

Ecole & Quartier : www.aeqv.ch  
tél : 022 388 24 44

CinéVersoix est une activité 
d� Ecole & Quartier 

De Jacques Audiard, 2005, 1h50, avec Romain 
Duris, vf, dès 14 ans

Tom (Romain Duris), c’est l’arrogance 
de l’immobilier parisien, à l’image de 
son père qui se perdra dans les affaires 
véreuses. Entre ce matérialisme cynique 
et la passion du piano, léguée par sa 
mère décédée trop tôt, Tom devra choi-
sir. Récit moderne sur la réconciliation 
avec soi-même, ce film au rythme tendu 
a raflé les principaux Césars 2006.

le vendredi à 16h30
Tarifs CinéPrimʼs

Carte 4 entrées transmissible :  25.-   
                         Entrée unique :  9.-  

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

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

Parking gratuit salle communale à 50m.

Attention, chefs-d’œuvre en perspective ! 
En quelques mois, le cinéma made in USA revient en force avec des 
œuvres audacieuses, engagées et exaltantes. CinéVersoix se devait de les 
exposer.  Tout comme il ne pouvait qu’accueillir sur son écran et la scène 
des Colombières cet événement exceptionnel : du cinéma comme au bon 
vieux temps, en l’occurrence des films inédits en Suisse, des films juifs 
des années 20-40, accompagnés par un duo de musique klezmer. C’est le 
dimanche 21 mai à 18h30, une soirée magique qui nous attend ! 

Marc Houvet

Vendredi 12 mai à 20h15

DE BATTRE MON
COEUR S’EST 
ARRÊTE

De M. Ocelot, 2005, 1h25, dès 5 ans
Comment Kirikou est devenu jardinier, 
détective, voyageur, médecin, le grand-
père raconte la suite des aventures, 
forcément palpitantes, du plus petit et 
du plus vaillant des héros.

Cinéma et concert,  le cocktail  du dimanche 21 mai

Vendredi 19 mai à 16h30

KIRIKOU ET LES 
BÊTES SAUVAGES

De Claude Chabrol, 2006, 1h50, vf, dès 14 ans. 
Avec Isabelle Huppert et Patrick Bruel.
La juge Jeanne Charmant Killman 
(Isabelle Huppert sublime) met en exa-
men le PDG (François Berléand) d’une 
entreprise nationale. Grisant de voir 
tous ces collaborateurs (se) défiler dans 
le bureau austère de l’incorruptible juge. 
Plus qu’une lutte de pouvoir, ce nouvel 
opus de Chabrol traite de la fragilité des 
êtres. Une comédie jubilatoire !

Vendredi 19 mai à 20h15

SYRIANA

De Stephen Gaghan, 2005, 2h08,  avec George 
Clooney et Matt Damon, vo anglais st fr, dés 
14 ans

Genève, Téhéran, Beyrouth, 
Washington, Pékin, émirats du Golfe, 
autant de lieux, autant d’intérêts, autour 
d’un enjeu central : la main-mise sur le 
pétrole du Proche-Orient, par la CIA 
et les sociétés texanes. Autour de Matt 
Damon et de George Clooney, une mise 
en scène époustouflante de virtuosité !

Vendredi 26 mai à 20h15

GOOD NIGHT, AND 
GOOD LUCK.

De George Clooney, 2005, 1h33, vo anglais st 
fr. dès 12 ans

C’était quand la télé s’opposait à l’arbi-
traire politique… soit, dans les années 
50, quand un journaliste de CBS ose 
défier le sénateur McCarthy, pourfen-
deur de l’opposition. Ce deuxième film 
de l’acteur Clooney est une merveille du 
genre : audacieux, engagé, d’une esthé-
tique et d’une rigueur envoûtantes.

Vendredi 2 juin à 20h15

THE NEW WORLD
(Le nouveau monde)

De Terrence Malick, 2005, 2h15, vo anglais st 
fr. dès 12 ans

Le nouveau film de Terrence Malick 
embrasse la beauté de Pocahontas, qui 
personnifie le Nouveau Monde à l’aube 
de sa rencontre avec les Européens. 
Images de grâce pour une réconciliation 
avec la nature et la force des esprits amé-
rindiens. Sublime !

Les archives «Yuri Morozov» de Kiev 
recèlent les premières représentations 
cinématographiques de la vie des Juifs 
d’Europe de l’Est. Films muets en noir 
et blanc, documentaires, films de pro-
pagande ou à scénario, ils montrent la 
vie quotidienne des Juifs d’Ukraine et 
décrivent leurs préoccupations morales, 
religieuses et politiques au début du 
vingtième siècle sous un angle critique, 
tragique ou comique. 

Beaucoup de ces films n’ont jamais 
été projetés en dehors d’Ukraine et 
certains étaient censurés depuis plus 
de 80 ans…

DIMANCHE 21 mai 18h30
CINE-CONCERT 
exceptionnel !

Le «Sound & Light Cinematic Duo»: 
Merlin SHEPHERD : clarinettes   
&   Polina  SHEPHERD : piano, 

accompagne la projection de films juifs dʼUkrai-
ne de 1910 à 1945

durée 1h30, dès 8 ans.

Comme aux débuts du septième art, 
Merlin et Polina Shepherd, accompa-
gnent magnifiquement cette série de 
documents historiques étonnants. Grâce 
à leur talent et à leur expérience musi-
cale, ils font revivre ces films comme 
par magie, en utilisant des morceaux 
de musique juive traditionnelle et des 
compositions originales.

Ce voyage exceptionnel dans l’art et 
l’histoire nous fera toucher, par le son et 
l’image, l’essence de l’âme juive - la «yid-
dishkeyt» - au passé et au présent.

ciné-mai dimanche

en première suisse 

Films juifs d�Ukraine, 
1910-1945 

(tirés d�archives secrètes)

accompagnés par 
un duo de musique klezmer : 

piano et clarinette. 

Entrée adulte  : 25.- ;  Membres AEQV, VRAC, AMJ, carte de résident : 20.- 
Etudiant, AVS, chôm. :  15 .-  ;  Enfants accompagnés (jusqu�à 12 ans) : gratuit

DIMANCHE 14 mai 18h30
L’IVRESSE DU
POUVOIR



19 Renseignements & inscriptions au Collège des Colombières
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

Stages du mois de mai :

Aventures géologiques, 8 à 12 ans, 5 mercredis, du 26 avril au 24 mai, 8h30 à 17h30, Fr. 320.-

Dessin de patron, 5 samedis du 20 mai au 24 juin, 9h00 à 17h00, Fr. 550.- (1 cours Fr. 110.-)

Week-end de salsa, samedi 27 et dimanche 28 mai, 14h00 à 16h30, Fr. 80.-

Stages du mois de juin :

Percussion en plein air dans les bois de Versoix, samedi 3 juin, 15h00 à 18h00, Fr. 60.- 

Consultez notre site internet pour tous les détails sur l’ensemble de nos 

cours et stages 05-06: 

   www.aeqv.ch

Fermeture du secrétariat le 25 mai pour l’Ascension.

Nous serons bientôt au terme de notre année d’activité et c’est tout naturellement que 
nous vous proposons de venir admirer les réalisations et progrès des jeunes (et moins 
jeunes !) lors des manifestations suivantes :

• Mercredi 17 mai à 19h00 : Spectacle de théâtre (gratuit), à l’aula 
du Collège des Colombières.

• Mercredi 7 juin à 19h00 : Démonstrations de Modern’Jazz et 
Karaté (gratuit) à la salle de Gym de Bon-séjour.

• Samedi 10 juin à 15h00 et 16h30 : Spectacle de danse classique, 
à l’aula des Colombières. Billets en vente au secrétariat, tous les matins 
de 8h30 à 12h00. Prix unique : Fr. 7.-

Cirque d’été
Dates des stages organisés durant les vacances d’été par Etienne Abauzit

et les Ateliers des Arts du Cirque

du 27 au 30 juin, cours spécialisé 

du 3 au 8 juillet, cours général : débutant à avancé
du 10 au 15 juillet, cours général : débutant à avancé + baby

du 17 au 22 juillet, cours général : débutant à avancé

du 7 au 12 août, cours général : débutant à avancé + baby
du 14 au 17 août, cours spécialisé.



20 Eh bien, sortons...

Marc PETER est né à Genève le 21 décembre 1873. Après 
des études au Collège et à l’Université de sa ville natale, ainsi 
qu’à l’Université de Berlin, il acquit sa licence en droit et son 
brevet d’avocat en 1895. Membre de la Société d’étudiants de 
Belles-Lettres, il enleva brillamment, à l’Ama Mater genevoise 
deux prix universitaires recherchés : L’accessit Edgar Aubert et 
le prix Bellot, couronnant ensuite ses études par un doctorat en 
droit soutenu à Genève en 1897. Dès l’année suivante, le jeune 
avocat se voyait confi er des fonctions publiques : nommé tout 
d’abord substitut du Juge d’instruction, il fut désigné en qua-
lité de Juge au Tribunal de 1ère instance en 1900, puis quitta 
ce poste en 1901 pour reprendre sa place au barreau genevois. 
Dans l’armée, il avait atteint le grade de Capitaine d’Etat-Ma-
jor Judiciaire lorsque sa nomination à Washington le fi t mettre 
à disposition.
En 1910, il est nommé maire de Versoix et simultanément dé-
puté au Grand Conseil genevois. Il occupera ces doubles fonc-
tions jusqu’à la fi n de 1919. 
En 1911, Genève élut Marc Peter comme représentant au 
Conseil National à Berne, aux côtés des Ador, Lachenal, Fazy, 
Rutty, Maunoir. Au moment où M. Sulzer quitta, en 1919, la 
mission temporaire qu’il avait acceptée à Washington durant 
la guerre, le choix du Conseil Fédéral se porta sur Marc Peter 
et c’est donc ce dernier qui veilla sur les intérêts de la Suisse 
aux Etats-Unis. Juriste et homme politique au courant des af-
faires de notre pays, populaire dans son canton, sympathique 
d’autre part à la mentalité et aux aspirations américaines, M. 
Peter était particulièrement qualifi é pour remplir avec succès 
ses nouvelles fonctions. Assisté de son épouse, Madame Peter 
–fi lle de Adrien Lachenal, ancien Président de la Confédéra-
tion– dont l’amabilité et la bonne grâce ont conquis toutes 
les cours à Washington, notre Ministre, connaisseur averti de 
l’histoire et de la politique américaine a su rapidement établir 
des liens cordiaux et utiles aux relations entre les deux pays.
Citons enfi n parmi les actes diplomatiques importants qu’ait 
eu à accomplir notre ministre durant l’exercice de ses fonctions 
à Washington, sa vigoureuse intervention en faveur des intérêts 
suisses lors de l’élaboration du nouveau tarif douanier améri-
cain, qui fut remarquée, et la conclusion, le 16 février 1931, 
avec M. le secrétaire d’Etat Stimson, d’un Traité d’arbitrage et 
de conciliation entre la Suisse et les Etats-Unis.

 

Marc Peter était aussi historien,  il a écrit de nombreux ouvra-
ges historiques dont une biographie de François Gabriel Butin. 
Le premier tome de son oeuvre magistrale intitulée Genève et 
la Révolution qui parut en 1921, conduit le lecteur de 1789 
à 1793; le second tome, paru en 1950, va de 1794 à 1814 
et traite du gouvernement constitutionnel, de l’annexion de 
Genève à la France et de la Société Economique.

Marc Peter s’est éteint en 1966. Versoix lui a rendu hommage en 
donnant son nom à une rue.

Sources: Archives fédérales suisses
Revue du Vieux Genève 1974/4
Photo extraite de la Revue du Centenaire - Atar SA

AUX CAVES DE BON-SEJOUR 
RECITAL DE HARPE
 

Au seuil du printemps, il est des moments divins 
que l’on ne peut oublier. Ce dimanche 9 mars 
2006, aux Caves de Bon-Séjour, la soliste Anne 
Bassand nous a off ert un récital de harpe d’une 
rare beauté. 
Née à Genève, études et virtuosité au conservatoire 
du lieu, diplômée d’Exécution et de Concertiste de 
l’Ecole normale de musique de Paris puis confi rmée 
dans diff érents stages et concours internationaux, 
Anne Bassand s’adjuge encore le « Performer Di-
ploma. Bloomington Ind. USA ». Depuis 1986 elle 
joue à l’Orchestre de la Suisse Romande, ainsi qu’à 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne et à Contre-
champ. 
Après avoir enseigné pendant près de 20 ans au 
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds et à l’Ecole 
Croque-notes à Versoix, elle est depuis septembre 
2005 directrice pédagogique de la Haute Ecole de 
Musique du Conservatoire de Lausanne. 
Voilà pour la présentation. Pensons maintenant aux 
œuvres interprétées : J.S. Bach, suite no 1 BWV996 
en mi mineur; L. Spohr : fantaisie en do mineur; M. 
Mchedelov : variations sur un thème de Paganini ; 
G. Fauré : une Châtelaine en sa Tour, et Impromptu; 
et de F. Godefroid : le Carnaval de Venise. 

Autant dire que toutes ces pièces d’anthologie mu-
sicale nous ont ravis tant par la haute virtuosité qui 
en ressortait que par la fi nesse, la profonde sensibi-
lité et l’interprétation grandiose de ces morceaux. 
C’était majestueux, magique, féérique même grâce 
aussi à cet instrument qui en lui-même dévoile un 
charme particulier. Il faut relever que dans ces in-
terprétations particulières, Anne Bassand a su nous 
donner un amour communicatif de la musique. On 
avait l’impression d’être au septième ciel : les agréa-
bles harmonies dans l’expression légère de ces cordes 
pincées, les mouvements doux, gais, voire mélanco-
liques ou sautillants nous faisaient penser à un jardin 
fl euri aux mille senteurs et mille couleurs, rehaussé 
des rayons lumineux du soleil. 
Il est si rare d’entendre un récital de harpe seule, que 
cette heure musicale nous laisse un souvenir radieux, 
et qu’on ne demande qu’une chose : le revivre une 
prochaine saison. 
Un grand merci à Brigitte Siddiqui qui a programmé 
aux caves de Bon Séjour cette perle rare et à Anne 
Bassand pour ce bonheur sans égal dont on a été bé-
néfi ciaires. 

Lucette Robyr ✍

Club des 
Aînés de 
Versoix 
Sortir et 
bouger

Le vendredi 12 mai à 15h.00 au CAD 
(rte de la Chapelle 11 – 1212 Grand-
Lancy) aura lieu une conférence de 
Mmes C. Ammon, cheff e de projet 
de la commission santé d’UNI 3 et J. 
Cramer, directrice de Pro Senectute 
sur le thème «Bouger d’avantage, que 
d’avantages !».

Le comité du club est tellement 
convaincu qu’il faut sortir qu’il pro-
pose justement une excursion à Mont-
sur-Rolle le jeudi 18 mai (inscriptions 
ouvertes jusqu’au 12 mai au local) afi n 
de découvrir cette région si fl eurie.

Le mardi 23 mai dès 14h.30 auront 
lieu les travaux manuels alors que le 
comité se réunira le vendredi 12 mai 
pour prévoir les prochaines activités.

Albb ✍

Centre d�animation pour 
retraités (CAD)

Journées CADanses
Mercredi 14 juin 2006 
de 11 à 18 heures
Buff et à 12 heures sur inscription 
(25 francs)
Dès 14 heures, démonstration de dan-
ses suivie d’un grand bal avec Charly’s 
Pag (entrée libre)

Renseignements et inscriptions 
au 022 420 42 80

Yves Perrot, animateur ✍

L�association du PATRIMOINE VERSOISIEN vous 
propose de découvrir, chaque mois, le portrait 
d�une personnalité versoisienne. 
Aujourd�hui �Marc PETER Le diplomate



21Bon Séjour
Un EMS � qu�est-ce que c�est ?

 
Que deviennent les aînés, de plus en plus nom-
breux grâce aux progrès de la médecine et à l’hy-
giène de vie, lorsque leur dépendance est trop 
forte et qu’il ne leur est plus possible de vivre seul, 
sans aide ?
 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées :

1°. S’établir chez une autre personne de la famille : une 
fi lle ou un fi ls par exemple. Avec tous les inconvénients, 
toutes les charges et tous les risques résultant de cette co-
habitation, malgré tout l’amour qui peut exister envers 
la personne âgée. Et si le handicap est lourd, la tâche 
peut être insurmontable. Sans compter avec les discor-
des qui peuvent naître au sein du foyer d’accueil.

2°. Opter pour les soins à domicile et s’entourer, tout 
en restant dans son logement, du personnel infi rmier et 
ménager pouvant prendre soin d’elle. Encore faut-il que 
la personne âgée possède les moyens fi nanciers nécessai-
res, car cela coûte horriblement cher lorsque la dépen-
dance totale est là. De plus, il est extrêmement diffi  cile 
de trouver du personnel disponible.

3°. Entrer dans un établissement réservé aux personnes 
dépendantes, un EMS, où elle sera entourée, aidée et 
soignée par du personnel qualifi é, mais où elle devra ap-
prendre à vivre autrement, à être avec d’autres personnes 
âgées et souff rant souvent d’un lourd handicap. Mais il 
faut être patient, car le manque de place est chronique.

4°. Partir dignement, quand elle le peut et qu’elle le 
veut.

EMS signifi e : « Établissement Médico Social » et non 
pas « Établissement Moderne pour Survivants ». J’ai en-
tendu pire encore.

Ces établissements sont hélas un mal obligatoire dans 

notre société moderne où dominent la réussite person-
nelle, l’individualisme, la vie trépidante, le stress, la 
course au profi t … ou au nécessaire.

A Versoix, à la résidence pour personnes âgées de Bon-
Séjour, un EMS 4 étoiles dirigé de façon très profes-
sionnelle et très humaine par Monsieur Philippe Ma, 
le manque de place se fait cruellement sentir. Pas une 
chambre disponible avant de nombreux mois qui peu-
vent être autant de mois de souff rance pour la personne 
âgée et son entourage familial.

Vous n’entrez pas à Bon-Séjour, vous êtes accueilli, reçu 
comme un client privilégié, comme une personne uni-
que. Chacun a sa chambre, certaines d’entre elles ont 
même une petite cuisinette pour préparer un encas ou 
off rir une boisson chaude à quelque visiteur de passage.
Et comme à l’hôtel, le personnel s’occupe de faire le lit, 
de nettoyer la chambre, de tenir les vêtements en bon 
état, et les repas sont servis à l’heure. Vous êtes choyés.

À toute heure du jour, vous pouvez recevoir des amis, 
votre famille et les inviter à la cafétéria, lieu de convivia-
lité par excellence.
 
Il est vrai que parfois la vie communautaire est pesante 
et l’entourage peut sembler déprimant ! Dame, à 90 ans 
on ne trotte plus comme à … 85 et les chaises roulantes 
sont quelquefois un peu gênantes, le repas n’est pas à 
votre goût et le silence peut être pesant. Heureusement 
que les aides-soignantes sont là pour remonter le moral 
dans les moments de déprime.

Le résidant est au cœur des préoccupations de Monsieur 
Ma. Ainsi a-t-il mis sur pied une équipe d’animation 
qui prépare de nombreuses activités afi n de permettre 
à ses pensionnaires de rester actifs : ateliers de lecture, 
d’écriture, de cuisine, de tricot, de bricolage ; séances de 
cinéma, concerts et spectacles divers. Pour lui, toute idée 
est la bienvenue et il sait valoriser les projets personnels 
des soignants. (réalisation d’un fi lm, sorties à la piscine, 
séances de bien-être, …)
Le partenariat avec le résidant, sa famille et son médecin 
est primordial afi n de créer une atmosphère chaleureuse 
au sein de la résidence.
A midi, tout au long de l’année scolaire, les enfants de 
l’école de Ami-Argand prennent leur repas de midi dans 
la cafétéria se qui met de l’ambiance dans la maison et 
plaît énormément aux résidants.

On peut lire dans la presse des faits décourageants 
concernant ces établissements dont le plus gentil est 
qu’ils ne sont plus adaptés aux « nouveaux vieux » qui 
s’installent en EMS à un âge de plus en plus avancé. Cela 
convient-il encore à ces personnes ?

A Versoix, il est question de construire un nouvel EMS. 
Mais doit-on encore construire des EMS genre Bon-
Séjour aussi sympathique soit-il, vu de l’extérieur ? Ou 
doit-on s’orienter vers d’autres réalisations mixtes où les 
personnes âgées ne sont pas « retirées » de la vie avant 
l’heure ! Cruel dilemme ! 
Si vous avez envie de mieux connaître un EMS de l’in-
térieur, ne manquez-pas de voir le fi lm « Faim de vie » 
réalisé à Bon-Séjour par Benjamin Tobler. Intéressant.

La bise est au temps ce que l’âge est à l’Homme 
et comme dit Monsieur de la Fontaine :
« La cigale ayant chanté tout l’été se trouva fort 
dépourvue quand la bise fut venue. » …mais 
cette bise-là peut atteindre n’importe qui, même 
la fourmi, même moi, même vous..

Michel Jaeggle ✍

ZOOM
-La Résidence de Bon-Séjour est supervisée par un conseil de fondation dont le président est Monsieur Claude Graber.
-Bon-Séjour compte 94 résidants dont 4 couples.
-Le 50% des nouveaux résidants provient des diff érentes institutions hospitalières du canton.
-La durée moyenne d’un séjour est de 3 ans et demi et l’âge moyen frise les 90 ans.
-L’âge d’entrée est aujourd’hui proche des 88 ans.

Les Verts de Versoix ont ouvert un site 
internet à l’adresse suivante

http://www.verts-soix.ch

En le consultant, vous pourrez faire leur 
connaissance, comprendre leurs motiva-
tions, lire leurs priorités pour notre Ville 
et découvrir quelques-uns de leurs coups 
de cœur verts.
Visitez leur site et contactez-les si vous 
le souhaitez !

Des caméras de surveillance 
au Grand-Saconnex� 
et pourquoi pas à Versoix !?

On connaît depuis longtemps l’effi  cacité des caméras de surveillances dans les 
grandes villes telles que Londres, qui, avec de tels dispositifs a pu faire baisser 
de manière impressionnante la criminalité dans certains quartiers sensibles de la 
ville. 

Les moyens technologiques actuels permettent de crypter les visages des passants 
et ainsi, de protéger la sphère privée. Dans le cas d’un délit, la police est seule 
autorisée à décrypter les images fi lmées et les images enregistrées qui ne présen-
tent pas d’intérêt sont détruites après trois jours. 

Le parti radical estime qu’un tel système, judicieusement positionné aux abords 
des coins sensibles de notre commune permettrait sans aucun doute de faire chu-
ter les statistiques au niveau des incivilités. 

Nous verrions tout à fait ce genre d’installation aux abords des écoles, des parcs, 
des espaces souterrains ainsi que des bâtiments publics, ce qui aurait aussi pour 
conséquence de réduire les frais liés à la surveillance de ces derniers. 

Le Conseil d’Etat a récemment autorisé la vidéo surveillance pour la ville du 
Grand-Saconnex, et nous souhaitons bien suivre son exemple pour Versoix.    

Steve Caillat, Conseiller Municipal  ✍

Muguet !
Attention !

Malgré son apparence innocente, c’est 
une plante très toxique: un stéroïde 
appelé convallarine a des eff ets 
analogues à ceux de la digitaline. Ses 
baies rouges, tentantes pour les en-
fants, présentent un risque particuliè-
rement important, mais le simple fait 
de mâchonner un brin de muguet peut 
provoquer des troubles digestifs et car-
diaques graves. Il est donc préférable 
de supprimer les fl eurs une fois qu’elles 
sont fanées.



22 Versoisiens sur la scène

Dans son dernier numéro 
(avril 2006), Versoix-Ré-
gion publiait une ana-
lyse du fi lm de Benjamin 
Tobler : FAIM DE VIE, 
dont une séquence passe 
actuellement  sur Télé-
Versoix. Le moment nous 
semblait donc venu de 
dialoguer avec le réalisa-
teur du fi lm.

- Benjamin Tobler,  vous vous présentez comme infi rmier-ci-
néaste. Où la nuance ? 
- Disons que, contrairement aux cinéastes qui mettent en 
scène des personnes âgées, et les utilisent à des fi ns artisti-
ques, j’ai longuement vécu avec des malades et des personnes 
âgées.
J’ai été sensible à leurs problèmes : la solitude, des craintes, 
une certaine angoisse face à ce que la vie allait leur off rir, 
à la mort. J’ai commencé par photographier des patients (« 
Le temps d’y panser », exposition itinérante, en 2000), mais 
j’ai passé au fi lm afi n qu’ils puissent s’exprimer eux-mêmes, 
directement. « Faim de Vie » est un fi lm documentaire.
- Pensez-vous être totalement objectif ? 
- Non, je ne pense pas qu’on puisse l’être ; on véhicule tout 
un vécu, qu’il ne s’agit pas de refouler. Peut-être, au contrai-
re, n’est-on  sensible aux problèmes des personnes âgées que 
dans la mesure où ces problèmes sont aussi les nôtres, parce 
qu’on partage leurs préoccupations. Mon fi lm n’existerait pas 
sans ce lien aff ectif entre elles et moi.  
- Parlons donc de vos « acteurs ». Comment les avez-vous choi-
sis?
- Je travaillais dans une unité de 16 personnes. J’en ai d’abord 
retenu 8, susceptibles de pouvoir se présenter et d’exprimer 
leur vécu. J’en ai fi lmé 6, mais une d’entre elles nous a quittés 
trop tôt, et deux autres, qui s’exprimaient moins bien, ont 

fait l’objet de portraits que je conserve. Il me restait les 
trois acteurs que vous pouvez voir.
- Ils ont joué le jeu facilement ?
- Oui, et j’en ai été le premier surpris ! Je craignais qu’ils 
rechignent à se montrer tels qu’ils sont à leur âge, ou qu’ils  
redoutent le manque d’intérêt de leurs propos, mais très 
vite ils ont accepté, plutôt touchés d’être fi lmés par leur 
propre infi rmier, même si certaines scènes ne semblent 
pas à leur avantage. Ils ont vu le fi lm –ainsi qu’un mem-
bre de leur famille- s’y sont intéressés, m’ont autorisé à le 
montrer tel qu’il est. 
- Oui, mais après il restait à faire de tout cela un fi lm, un 
long-métrage. Comment avez-vous entrevu la chose ?
- J’avais donc ces trois volets qu’il fallait relier d’une part, 
tout en ménageant des transitions
Pour le lien, j’ai utilisé une quatrième personne, qui n’est 
pas interviewée, mais qui s’exprime au moyen de la musi-
que. Vous découvrirez les transitions, tantôt très visibles, 
annoncées en tant que telles, tantôt plus subtiles.
- A part les trois résidents qui vous parlent de leur quotidien, 
de leur famille, de leur angoisses, il y a aussi l’apparition 
d’un aide-soignante. Pourquoi ?
-  Parce que je n’ai pas isolé mes personnages de leur 
contexte : la Résidence de Bon Séjour de Versoix. On les 
voit chez le coiff eur, le masseur tout comme dans les cui-
sines, préparant des tartes ou des confi tures. L’employée 
du service hospitalier, qui a 63 ans, est bien placée pour 
parler des problèmes qui se posent à tous ceux qui doi-
vent quitter leur maison, leurs habitudes, leurs occupa-
tions, leur autonomie.
- On ne vous voit jamais, on entend seulement votre voix, un 
peu assourdie, posant vos questions.
- Je ne tenais pas du tout à être vu ! Ce sont les résidents 
qui comptent, avec leur vécu, leurs angoisses, angoisses 
qui sont aussi les miennes, il faut bien l’avouer…
- Comment votre projet a-t-il été accueilli à la Résidence de 
Bon-Séjour ? 
- J’ai commence par présenter mon projet de fi lm à M. 

Philippe Ma, le directeur de la Résidence. Il m’a fait confi an-
ce alors que je n’avais pas une grande expérience à faire va-
loir. Je lui en suis très reconnaissant, et cela d’autant plus que 
ce premier soutien a été le déclencheur des autres.
J’appréhendais aussi la réaction de mes collègues : allais-je 
au devant de certaines jalousies, joueraient-ils le jeu ? A ma 
grande satisfaction, mon projet s’est avéré plutôt fédérateur 
en sein de la Résidence.
- Quel accueil de votre fi lm espérez-vous parmi les Versoisiens ?
« Nul n’est prophète en son pays »… J’espère quand même 
qu’il sera vu par eux et qu’il leur apportera toute une matière 
à réfl exion sur la place de nos aînés dans notre société, et sur 
le rôle des EMS. J’aimerais contribuer à rapprocher la popu-
lation versoisienne des résidents de Bon-Séjour et surtout à 
rapprocher les générations.
C’est d’ailleurs dans cet esprit que la ville de Versoix a contri-
bué au fi nancement de mon fi lm.
- Pourra-t-on bientôt voir votre fi lm ?
- Très bientôt, dès le 7 juin, aux Scala, à Genève, et à 
Lausanne. Et pour suivre la vie du fi lm, consultez le site 
internet: www.faimdevie.ch                                                
                                          

Pierre Prigioni  ✍

Vivons le théâtre à Versoix !!!
L’été s’approche, les beaux jours s’annoncent et Alroma revient…
On prend « presque » les mêmes et on recommence…
Cette année, la compagnie Alroma vous propose un divertissement plus actuel puisqu’il 
s’agit d’une pièce écrite à Paris par Marc Fayet en 2004.

« Jacques a dit » est une pièce qui traite de l’amitié avec humour et franchise, 
sans mièvreries ni fausse pudeur. Cette comédie douce-amère met en scène six « amis » 
aux caractères bien trempés qui sont réunis après de longues années de séparation, par un 
septième, absent. Jacques, supposé vivre à Bombay, a invité les anciens de la bande du Val 
fl euri à visionner une cassette vidéo promettant secrets et révélations…

Nous avons, tous ensemble, pris énormément de plaisir à répéter cette 
pièce, et le 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 10 juin 2006 nous aimerions partager ce 
plaisir avec vous aux Caves de Bon-Séjour à 20h30. Venez nombreux 
et n’oubliez pas que nous ouvrons la buvette dès 19h30…

Vous verrez, c’est sympa entre amis…

« Faim de vie » Un film de Benjamin Tobler
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 Heures d’ouverture
Mardi 15h30  -18h30
Mercredi  10h-12h, 14h - 17h
Jeudi 17h30 - 19h30
Samedi 10h - 12h

Question de classement 
   Le plus beau jour de ma vie – je devais avoir six ans – fut celui où papa me fi t un 
peu de place sur l’une de ses étagères pour y ranger mes livres. Disons qu’il me céda 
quelque trente centimètres représentant le quart du rayonnage du bas. Je réunis tous 
mes livres qui, jusque là, s’empilaient sur un tabouret près de mon lit, et les transportai 
à la bibliothèque paternelle où je les disposai à la verticale, comme il se doit : le dos 
vers l’extérieur et la tranche contre le mur.
   C’était un rite de passage, une cérémonie initiatique : celui dont les livres tiennent 
debout n’est plus un enfant, c’est déjà un homme. J’étais comme mon père. Mes livres 
tenaient droit.

   J’avais commis une terrible bourde. Papa était parti travailler, et j’étais libre de 
disposer du bout d’étagère qui m’avait été  attribué, mais j’avais une idée très puérile 
de comment faire quoi. Je classai donc mes livres d’après leur format, les plus grands 
étant précisément ceux qui étaient indignes de moi : les histoires en hébreu vocalisé, 
les poésies, les albums illustrés  qu’on me lisait quand j’étais bébé. J’avais agi ainsi pour 
remplir tout l’espace qui m’était imparti sur l’étagère. Je voulais qu’il soit plein à ras 
bords, qu’il déborde, exactement comme chez mon père. A son retour, j’étais encore 
euphorique : il jeta un regard incrédule sur mon petit domaine avant de me dévisager 
en silence d’un air que je n’oublierai jamais – c’était une expression de mépris, de dé-
ception amère, indicible, de désespoir génétique total. « Dis-moi, tu as perdu la tête?  
grinça-t-il fi nalement entre ses dents. Par ordre de taille ? Tu crois que les livres sont 
des soldats ou quoi ? Une garde d’honneur  ? Le défi lé de l’orchestre des pompiers  ?» 

   Il se tut. Un long silence terrible à la Gregor Samsa, à croire que je me métamorpho-
sais en cafard devant ses yeux. De mon côté, je gardais un silence coupable, comme si 
on venait de découvrir que j’avais toujours été un misérable insecte, et que tout était 
irrémédiablement perdu.

   A la fi n, mon père m’exposa les réalités de la vie pendant vingt minutes. Il ne me 
cacha rien. Il me fi t pénétrer dans le saint des saints du monde des bibliothécaires : il 
me dévoila la voie royale ainsi que les chemins de traverse, les paysages vertigineux des 
variantes, des nuances, des fantaisies, des avenues retirées, des tonalités audacieuses, et 
même des excentricités : on pouvait classer les livres d’après les titres, l’ordre alphabé-
tique d’auteurs, les collections et les éditions, la chronologie, les langues, les sujets, la 
thématique, le genre et le domaine, voire le lieu de publication, et ainsi de suite…

   C’est ainsi que je m’initiai aux arcanes de la nuance : la vie comporte diff érentes 
voies. Les choses peuvent se passer de telle ou telle façon, suivant des partitions diver-
ses ou des logiques parallèles. Chacun de ces raisonnements est conséquent et cohé-
rent à sa manière, parfait, indiff érent aux autres.
   Les jours suivants, je passais des heures à organiser ma petite bibliothèque, vingt 
ou trente livres que je battais et étalais comme un jeu de cartes, puis redistribuais de 
multiples façons, selon toutes sortes de combinaisons et de critères.

   Ce sont les livres qui m’ont enseigné l’art de la composition : non pas leur contenu, 
mais les livres eux-mêmes ; leur existence physique. Les livres m’ont appris les no man’s 
land vertigineux, la zone d’ombre entre le licite et l’illicite, le légitime et l’excentrique, 
le normatif et le bizarre. Cette leçon accompagne encore ma vie. [Et quand vint le 
temps de l’amour, je n’étais vraiment pas un novice ; je savais qu’il existait des menus 
variés, une autoroute, des itinéraires panoramiques et des sentiers reculés que le pied 
de l’homme n’avait pratiquement jamais foulés. Il y avait le légitime à la limite de 
l’illégal et l’illégal à la limite du légitime. Et ainsi de suite…]

Extrait de : OZ, Amos. - Une histoire d’amour et de ténèbres. – Paris : Gallimard, 2004. 
- (Du monde entier). - Pages : 30-31, choisies par 

Anne-Marie COMINETTI  ✍✎



24 Exposition à Chambésy sur le thème de la récupération

 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 ?
Petit coup de pouce : , il fait partie de la 
nouvelle vague des Samaritains versoi-

siens.

Si vous pensez savoir qui est cette per-
sonne, notez votre réponse sur une simple 

carte postale que vous adressez à :
Versoix-Région

Case postale 515
1290 Versoix

Avant le 10 juin 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.

1er et 2 avril, 2 jours d’expo à la salle communale de Chambésy, à côté de l’arrêt du V et du Z, 
par les artistes de la région. L’occasion de découvrir des réalisations libres ou sur le thème proposé. 
Peintures, sculptures, montages et bricolages réalisés par les enfants, une intéressante expo qui est 
également l’occasion de se rencontrer.

 MJ ✍

Paroisse protestante
c�est la fête !
La Paroisse protestante de Versoix donne 
rendez-vous à ses amis le dimanche 21 mai 
dès 10h.00. La journée commencera avec 
un culte d’off rande égayé par le nouvel or-
gue. Dès 11h.15, l’apéritif sera off ert, suivi 
par un repas canadien sous tente. Il y aura 
des animations et des jeux pour les enfants. 
A 14h.30, une démonstration des jeux d’or-
gues aura lieu en présence de son facteur.

D’autre part, le lundi 22 mai, à 20h.15, au 
café du Raisin aura lieu le Café théologique 
avec Huibert van Beek, chargé de program-
me pour les relations oecuméniques du 
Conseil Oecuménique des Eglises. L’entrée 
est libre et chacun paie ses consommations.

Pour plus de renseignements, il faut 
téléphoner au 022-755.27.57.

Albb ✍

Paroisse catholique de 
Versoix
Invitation à l�Assemblée 
Générale Ordinaire
Conformément à nos nouveaux statuts, le 
Conseil de Paroisse invite tous les parois-
siens et paroissiennes intéressés par la vie 
de cette communauté à participer à la pro-
chaine Assemblée Générale de l’Association 
qui aura lieu

Lundi 19 juin 2006 à 20h30
A la salle paroissiale

Avec l’ordre du jour suivant :

1. Approbation du PV de l’Assemblée  
 Générale du 26 septembre 2005
 (à disposition des intéressés au secré- 
 tariat de la Paroisse)
2. Rapport d’activité de l’équipe parois- 
 siale
3. Présentation du rapport d’activité du  
 Conseil de Paroisse
4. Rapport sur les projets de construc- 
 tion et de rénovation
5. Présentation des comptes 2005 et lec 
 ture du rapport des vérifi cateurs
6. Approbation des comptes
7. Nominations statutaires
8. Divers
Nous espérons vous rencontrer nombreux à 
cette occasion et vous adressons nos saluta-
tions les meilleures.


