
Inscrivez-vous à la newsletter sur  
www. v e r s o n n e x . f r

La feuille d’été  
de Versonnex

Juin 2019

#
 33

et grands travaux 

Sauverny-Versonnex  
le 14 juillet 2019

Petits chemins 

Regroupement 



Édito

 Le Mot du Maire P2

  Actualités  
municipales  P3
- Les échos du Conseil Municipal
- Participation Citoyenne 
- Budget 2019
- Une nouveau food truck à 
Versonnex 

 Vie communale P6
- Cérémonie du 8 mai
- Soirée de la Fête des mères
- Les bricoleuses du CCAS
- Gratiféria 
- Travaux
- Bibliothèque  
- Primaire
-  Les brèves du scolaire  
et périscolaire

 Côté associations P13
- Ateliers Equilibre

  Évènements  
à venir P13
- Ensemble Jean-Philippe Rameau 
- Formation PSC 
- Versoléo 
-  Festival de musique de 
Chambre du Pays de Gex

- Pique nique inter communal
- Classes en 9
- Salon de la St MArtin

  Informations  
diverses P18
- Frelon Asiatique
- Animation à domicile

  État-Civil P19

  Agenda et Services  
de Versonnex P120

La feuille d’été  
de Versonnex Pour chacun, son 

fumier sent bon  
«Erasme»
  «De toute façon ils n’en font qu’à leur tête ! Ces paysans 
qui promènent leur crotte ! Et ils en laissent partout sur les 
routes du village !»

C’est en ces termes, et biens d’autres que la décence ne me permet pas de vous 
rapporter ici, que nombre de nos concitoyens se plaignent des activités d’amendement 
organique des terres et pâtures aux alentours.

Certes, la composition des composts et des fumiers, provenant essentiellement de 
déchets verts, gazons et thuyas pour les premiers , et d’origine quasi-exclusivement 
équine pour les seconds , n’est pas des plus équilibrés.

Bien sûr les stockages ne sont pas très orthodoxes , tant en ce qui concerne la 
quantité et la durée de décomposition aux champs, mais enfin depuis plusieurs 
années, plus aucun engrais chimique n’a été nécessaire et par conséquent sur une 
grande surface communale , pesticides et engrais de synthèse, ne sont plus épandus.

 Mais les règles essentielles ont été rappelées ; les dépôts placés trop près des 
habitations ont été déplacés et de gros progrès ont été faits.

Pour autant, alors que nous étions en train d’évoquer les bonnes pratiques 
environnementales et bénéfiques pour tous, notre ultime cultivateur à plein temps, 
me faisait remarquer que parmi les nouveaux fléaux de nos zones périurbaines, la 
promenade des chiens, (meilleurs amis de l’homme) devenait préoccupante : 

•  le fauchage des prairies devient impossible sans casser du matériel. Il n’est plus 
possible de récolter les foins sans avoir à s’arrêter plusieurs fois pour ramasser 
bâtons et autres accessoires de jeux de nos sportifs à quatre pattes ! 

On ne saura pas qui se lasse le premier du maître ou du toutou … toujours est –il 
que ces reliefs de jeux s’avèrent dangereux lorsqu’ils sont abandonnés.

•  L’autre face obscure du chien en promenade, et là c’est presque une métaphore, 
ce sont les déjections. Certains germes transportés, et déposés par les canidés, 
sont nocifs pour les ruminants qui pourraient les ingérer.

Même s’il est dit que cela porte bonheur, marcher dans ces truffes, non comestibles, 
n’est jamais agréable et très malodorant. Nos agents communaux, trop souvent 
confrontés à ce fléau lors des tontes, ont eu un avis très tranché sur la question et 
réclament une prime sanitaire qui serait alimentée par les amendes de police ! 

Alphonse Allais l’écrivait déjà au XIXe siècle :  «Il faudrait construire les villes à la 
campagne, l’air y est plus sain.» Ce qui se voulait une boutade devient aujourd’hui 
réalité. Dans un espace rural où le nombre des exploitations a été divisé par deux 
en 40 ans, la population de nos campagnes a bondi, gonflée par des  «rurbains» 
soucieux de  «bon air».

Les sources de conflits entre ruraux et 
rurbains sont nombreuses, nous n’avons 
pas les mêmes usages de notre 
environnement, et si la population 
augmente sans cesse, le nombre de 
«paysans», attachés à leur terre, véritables 
jardiniers de notre paysage gessien, lui, 
est en constante diminution.

Ces deux mondes sont-ils incompatibles  ? 
Je veux croire que non !

 Nous avons les mêmes besoins, nous les 
résidents, travailleurs frontaliers, 
employés et entrepreneurs gessiens, 
jeunes et moins jeunes, nous aspirons à 
un cadre de vie agréable, accessible, 
apaisant, reposant, sûr, entouré de 
paysages préservés ! loin des nuisances 
sonores, olfactives et des risques 
sanitaires, engendrés par les 
concentrations d’activités et de 
populations que représentent les centres 
urbains.

L’activité agricole, elle et a fortiori ceux qui 
persistent à la pérenniser, représente 
l’assurance de la conservation de nos 
paysages, de la sauvegarde d’espaces 
riches en biodiversité naturellement sains, 
ouverts et accessibles. 

Après des errements productivistes, et 
grâce à la prise de conscience de l’impasse 
des techniques de production intensive 
longtemps prônées voire imposées aux 
producteurs, des techniques et processus 
de production respectueux de l’agriculteur, 
de ses terres et de notre environnement, 
se développent.

Alors parlons-en ! Parlons-nous ! Ne 
restons pas comme deux mondes 
opposés, l’ancien et le nouveau, nous 
n’avons qu’une planète ! 

En conclusion lors de nos promenades, 
pensons aux  «jardiniers», respectons 
prés et pâtures et en attendant d’avoir 
trouvé une meilleure solution, utilisons les 
«sacs à crottes». 

Prochainement de nouveaux distributeurs 
plus pratiques seront installés, je vous 
assure qu’agriculteurs et agents 
communaux comptent sur nous !  

> Jacques Dubout 
Maire de Versonnex

Les Echos du Conseil Municipal

Les comptes rendus des conseils municipaux  
sont consultables  

sur le site internet de la mairie:

www.versonnex.fr

En mai 2019 le conseil municipal a :
•  Approuvé le nouveau règlement de la bibliothèque municipale

•  Adhéré au dispositif  «participation citoyenne» mis en place avec la gendarmerie,

•  Tiré au sort les 6 jurés d’assises pour l’année 2020

> Marie Paule Vernizeau

Participation citoyenne, 
«devenir acteur de  
sa sécurité»
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche 
participation citoyenne consiste à sensibiliser les 
habitants d’une commune ou d’un quartier et à les 
associer à la protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce 
dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à 
informer les forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, «participation citoyenne» vient conforter les 
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche :

•  établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de 
la force publique ;

•  accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;

•  renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans 
la mise en place (signature d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.

La commune de Versonnex a décidé de participer à cette démarche avec la gendarmerie 
d’Ornex.
Une réunion sera organisée à ce sujet cet automne.

> Patrick Heidelberger
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LE ComptE aDmInIstratIf 2018 laisse apparaître un solde 
excédentaire de fonctionnement de 904’728.60 euros, contre 
212 012.01 € en 2017. Cette augmentation du résultat s’explique 
par une hausse importante des recettes de fonctionnement, 
due à la clôture du budget annexe du Lotissement «des 
Buissons» au 31/12/2018 et qui a permis le reversement de son 
résultat de clôture de 720 000 € au budget principal.
Cependant, nous avons un solde déficitaire d’investissement de 
320’321.07 euros. Ce déficit de clôture est couvert par le 
résultat de l’exercice 2017 et qui s’élève à 511 242.56 €.

Les dépenses d’investissement de 2018 sont en diminution par 
rapport à l’année 2017, cette dernière ayant été riche en 
investissements : terrain multisports, Maison de Santé, 
aménagement de la cour de l’école élémentaire, achat de deux 
villas, renforcement de la voirie communale, l’année 2018 a 
permis de terminer ces travaux

Le budget 2019 a été voté le 8 avril 2019 par le Conseil Municipal. 
Ce budget a été réalisé par les membres de la Commission 
finances avec la volonté :

•  De garder une partie de l’excédent de fonctionnement en 
recettes de fonctionnement afin de pouvoir effectuer des 
travaux d’entretien sur les bâtiments publics et la voirie qui 
n’avaient pas pu se faire en 2018 afin de toujours maintenir 
le niveau des services rendus aux administrés ;

•  De permettre de réaliser des travaux d’investissement 
reportés en 2018 faute de liquidités ;

•  De contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;

•  De mobiliser des subventions auprès des institutions chaque 
fois que possible.

La sECtIon DE fonCtIonnEmEnt

Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité 
d’assurer le quotidien

a) Les recettes de fonctionnement :

Les recettes correspondent aux sommes encaissées au titre 
des prestations fournies à la population, aux impôts locaux, aux 
dotations versées par l’Etat, aux revenus des immeubles, soit :

•  Les recettes des services proposés aux habitants (services 
périscolaires et de loisirs, location de matériel, participation 
de la commune de Sauverny pour la mise à disposition du 
garde-champêtre…) prévisions pour 2019 : 254 800 €

•  Les impôts locaux : Au vu de la situation financière de la 
commune, les taux d’imposition 2019 restent inchangés 
depuis 2011. prévisions pour 2019 : 912 223 €

•  Les dotations versées par l’état : Le chapitre 74 «Dotations, 
subventions et participations» est en légère hausse par 
rapport à 2018. prévisions pour 2019 : 903 413 €

•  Les revenus des immeubles, prévisions pour 2019 : 115 000 € 
contre 90 000 € en 2018, l’augmentation est due à la mise en 
location de la Maison de Santé.

• Autres produits de gestion courante : récupération de la TVA 
sur les travaux de la Maison de Santé depuis 2016, due au fait 
que le bail professionnel de la Maison de Santé est établi avec 
une SCIC, atténuation des charges et résultat reporté,  
prévisions pour 2019 : 287 000 €.

b)  Les dépenses de fonctionnement 

Les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les 
dépenses de gestion courante nécessaires au bon 
fonctionnement des divers services communaux. Dans notre 
commune les deux principales catégories sont :

•  Les charges à caractère général pour un montant de  
663 290 € contre 557 864 € en 2018, ces charges sont en 
hausse, surtout l’entretien des bâtiments car grâce au report 
de 2018, des travaux de rénovation et de mise en conformité 
vont pouvoir être réalisés, l’installation de tableaux 
numériques en location pour toutes les classes, la réfection 
de la voirie.

•  Les charges du personnel pour un montant de 1 161 000 € 
en légère augmentation pour prendre en compte l’évolution 
des carrières, le maintien des rythmes scolaires, la hausse 
de la fréquentation aux services périscolaires et extrascolaires, 
qui nécessitent l’embauche de personnels supplémentaires.

c)  présentation synthétique de la section de fonctionnement :

La sECtIon D’InvEstIssEmEnt

a) Généralités

Le budget d’investissement prépare l’avenir, la section d’investissement 
est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme

b) Les recettes d’investissement :

Elles sont constituées par :
•  Les subventions d’investissement (13), nous devrions 

recevoir le solde de la subvention du Terrain multisport  
(14 000 €), le FNADT pour la Maison de Santé (80 000 €). 
prévisions pour 2019 : 94 000 € 

•  Les dotations, fonds divers et réserves (10), le FCTVA  
(108 998.91 € : 28 998.91 € de 2018 et 80 000 € pour 2019), les taxes 
d’aménagement estimées à 42 200 € et l’excédent de 
fonctionnement (804 728.60 €). prévisions pour 2019 : 956 927 € 

•  Les opérations d’ordre – dotation aux amortissement (040), 
prévisions pour 2019 : 50 039 € 

•  Les opérations patrimoniales (041), l’intégration des frais 
d’études (7 050 €) et les avances versées sur immobilisations 
en cours (33 000 €). prévisions pour 2019 : 40 050 € 

c) Les dépenses d’investissement :

Pour l’année 2019, avec le report du budget annexe le lotissement 
«les Buissons», il a été décidé de réaliser de nouveaux investissements 
dans les bâtiments, la voirie et d’acquérir de nouveaux matériels et 
outillages, tout en terminant les projets en cours comme la Maison 
de Santé. Les dépenses d’équipement sont constituées par :

•  Le chapitre 21 – immobilisations corporelles : travaux sur 
les bâtiments  (189 292 €), le cimetière (3 700  €), la voirie  
(39 260 €), acquisition de matériels, outillages et mobilier  
(40 384 €). prévisions pour 2019 : 307 636 € 

•  Les opérations d’équipements – immobilisations en cours 
où nous retrouvons les opérations à terminer comme la 
Maison de Santé (96 932 €), le Terrain multisports (30 000 €), 
Carrefour à feux rue St Martin (4 000 €). De nouveaux projets 
sont créés pour 2019 : prévisions pour 2019 : 706 302 € 

o  Renforcement et restructuration Rues St Martin et  
Villars Dame  ..........................................................209 870 € 

o Voie douce route de Sauverny .................................80 000 €
o Sécurisation Route de Collex-Bossy  ....................285 500 €

•  Les dépenses financières (16) sont constituées par les 
emprunts et cautionnements. prévisions pour 2019 : 124 230 €

•  Les opérations patrimoniales (041) qui comprennent les 
avances sur travaux en cours et l’intégration des frais 
d’études. prévisions pour 2019 : 40 050 €

d) présentation synthétique de la section d’investissement

prInCIpaux ratIos

Dépenses réelles de fonctionnement/population 1 082,88 €
Produit des impositions directes/population 383,33 €
Recettes réelles de fonctionnement/population 1 060,54 €
Dépenses d’équipement brut/population 581,68 €
DGF/population  140,38 €
Dépenses de personnel/population  511,00 €

(Population DGF = 2 272)

Etat DE La DEttE

Au 1er janvier 2019, l’encours de la dette communale s’élève à la 
somme de 1 109 704,71 € soit 488,43 € par habitant, soit un 
endettement en-dessous de la moyenne nationale qui est de 721 € 
par habitant pour la strate des communes de 2 000 à 3 500 habitants 
(chiffres de 2016). 

> S. Hubert

BuDgEt 2019

DEpEnsEs DE fonCtIonnEmEnt

	 	11	Charges	à	caractère	
général

	 12	Charges	de	personnel

	 14	Atténuation	de	produits

	 	65	Autres	charges	de	
gestion	courante

	 66	Charges	financières

	 	68	Dotations	aux	
amortissements/provisions 

	 	22	Dépenses	imprévues	de	
fonctionnement

	 	42	Amortissement	des	
immobilisations 

663290  € 
27%

50 039  € 
2%

146 444  € 
6%

1 161 000  € 
47%

195 978  € 
8%

224 200  € 
9%

rECEttEs D’InvEstIssEmEnt

	 	13	subvention	
d’investissements	

	 	16	Emprunt	et	
cautionnements 

	 	23	Immobilisations	en	
cours

	 	10	Dotations	divers	et	
réserves

	 	41	Opérations	
patrimoniales

	 	40	Amortissement	des	
immobilisations 

	 	1068	Affectation	résultat	
2018 

40 050  € 
4%

152 199  € 
13%

94 000  € 
8%

50 039  € 
5%

804 729  € 
70%

rECEttEs DE fonCtIonnEmEnt

	 70	Produits	des	Services

	 73	Impôts	et	taxes

	 	74	Dotations	et	
participations

	 	75	Autres	produits	de	
gestion	courante

	 	13	Atténuation	de	charges

	 002	Résultat	reporté

254 800  € 
10%

100 000  € 
4%

17 000  € 
1%

912 223  € 
37%903 413  € 

37%

285 000  € 
11%

DÉpEnsEs D’InvEstIssEmEnt

	 16	Dépenses	financières

	 	20	Immobilisations	
incorporelles

	 	21	Immobilisations	
corporelles

	 	23	Immobilisations	en	
cours

	 	22	Dépenses	imprévues

	 	41	Opérations	
patrimoniales

254 800  € 
10%

100 000  € 
4%

17 000  € 
1%

307 636  € 
24%

706 302  € 
55%

285 000  € 
11%

4 / ActuAlitÉs MunicipAles 

www.versonnex.fr  
Juin 2019

ActuAlitÉs MunicipAles / 5



un nouveau 
«crêpes 

truck» dans 
la commune

Tous	les	mardis	dès	17h	venez	déguster	des	
galettes	bretonnes,	sucrées	ou	salées,	sur	le	
parking	de	la	salle	Pierre	Jaques.

> Marion Etignard Cérémonie  
du 8 mai

A	Versonnex,	malgré	la	pluie,	 l’affluence	était	au	rendez-vous	et	même	
supérieure	 à	 certaines	 années.	 Le	 maire	 a	 mis	 l’accent	 sur	 la	 cohorte	
d’Espagnols	enrôlés	plus	ou	moins	de	force	pour	porter	assistance	aux	
forces	libres.	Ceux-ci	avaient	le	choix	entre	rester	parqués	au	camp	d’Argelès	
ou	servir	dans	l’armée	régulière	ou	la	résistance.	

> Jean-Marc Charreau 

Fête des mères
Le samedi 25 mai, la commune de versonnex a fêté ses 
mamans avec un spectacle proposé par «radio ragot», 
un duo d’artistes complets, alliant la musique, les 
chansons et la comédie.

Une bonne heure durant, les deux artistes, Lauren De Carvalho et  
Pierre-Jean Savin, nous ont enchanté en revisitant les grands tubes 
rock’n’roll des années passées, comme The Doors, The Rolling Stones, 
Dave, Jacques Dutronc, The Beatles, le tout agrémenté d’anecdotes 
croustillantes sur tous ces artistes !

Une très belle soirée, d’où les mamans sont ressorties ravies de cette 
plongée dans l’histoire de ces années où le gel dans les cheveux était de 
rigueur !

> Emeline Hedrich

Les bricoleuses  
du CCAS
Une partie du groupe «les bricoleuses» qui ont participé à l’élaboration 
de la décoration pour le spectacle rock’n’roll de la fête des mères. 
Un bon moment de convivialité. 
Merci à toutes

> Evelyne Martin

www.versonnex.fr  
Juin 2019
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Petits chemins et grands travaux
Ce printemps 2019 a vu la réalisation de la dernière tranche du marché de rénovation de la voirie communale. 
La remise en état du départ de la route de villars Dame marque en effet l’aboutissement d’une campagne de 
travaux qui, sur trois ans a permis la rénovation et la mise en accessibilité de la rue de L’Europe aux Genévriers, 
de la descente de villars dame, la modification de l’arrêt de bus de Bois Chatton et la réparation du départ de 
la rue de la saint martin avec mise en accessibilité des abords de la Crèche et des écoles.

L’entreprise Eiffage a également pu remettre 
en état les trottoirs du pont sur l’Oudar et 
des abords de la mairie. 

Des travaux au départ du «Chemin du 
Milieu» en accord avec les services du CERN 
permettront à tous de rallier Ségny ou Cessy 
à l’abri de la circulation et aux amateurs de 
modélisme de ne plus être obligés de 
franchir un passage à gué pour accéder à 
leur terrain d’évolution.

Actuellement, l’entreprise d’insertion des 
jeunes et adultes de l’Ain (EIJAA) est en 
cours de création du «Chemin de Grands 

Prés» entre Verte Lilette et les écoles. Après 
la mise en  place d’une passerelle sur la 
Lilette et la pose de barrières, le régalage de 
matériaux drainants finalisera ce nouveau 
parcours champêtre, pour les piétons et 
jeunes cyclistes.

L’été sera dédié, comme d’habitude, aux 
travaux d’entretien des écoles avec la 
réfection de deux classes et la pose de 3 
tableaux numériques interactifs à l’école 
primaire pour en compléter l’équipement.

> Jacques Dubout 

gratiferia 2019 à Sauverny
Le 3ème édition de notre Gratiféria s’est tenue pendant le week-end des 18 et 19 mai 2019 à la salle polyvalente 
G. Bonnefoy de sauverny en partenariat avec nos voisins de Grilly et de versonnex. La gratiferia est un mot 
nouveau d’origine hispanophone né en argentine en 2010 qui signifie  «foire gratuite» (gratis feria). on aurait 
pu le traduire en français par  «gratifoire» mais le mot espagnol est plus joyeux et fleure bon la convivialité! 

Le principe a bien été compris par les 
nombreux visiteurs: donner le samedi après-
midi tout ce dont ils n’avaient plus l’usage 
pour une nouvelle vie, tandis que d’autres 
(parfois les mêmes) sont venus se servir le 
dimanche. Dans la Gratiferia, il y a de la 
solidarité, du partage, du recyclage, du 
respect de l’environnement. Bref, éviter les 
bennes à ordures ou des ventes incertaines 
et fastidieuses pour des produits qui peuvent 
encore servir. C’est une espèce de  «vide-

grenier» où tout est gratuit, un nettoyage de 
printemps sans frais et sans regret. Comme 
pour les éditions précédentes, on y a trouvé 
quelques perles (au sens figuré !).

Les élus et quelques volontaires de nos  
3 villages se sont mobilisés pour préparer la 
salle le vendredi après-midi (avec l’aide 
efficace de nos employés communaux) et le 
samedi matin. Une centaine de donateurs 
sont venus le samedi après-midi pour livrer 

leurs précieuses marchandises, 
principalement de nos 3 villages, mais 
également de Divonne, Ferney, Prévessin, ou 
Echenevex. En moins de 3 heures, la salle 
polyvalente regorgeait de trésors très variés 
: beaucoup de livres, de lampes, de petits 
mobiliers, d’électronique et de téléphonie, 
de vaisselle de toute sorte, de sacs, d’articles 
de sport et de jardinage, de bibelots, de tapis, 
de vélos, de jouets, d’articles de puériculture, 
etc. Une vraie caverne d’Ali Baba !

Pour éviter de transporter des objets lourds 
et volumineux, on pouvait aussi en afficher 
la photo avec les coordonnées du donateur 
: c’est ainsi qu’une planche à voile, un 
combiné réfrigérateur-congélateur et un 
piano ont trouvé des preneurs ravis dont le 
seul prix à payer, après avoir contacté le 
donateur, a été un peu d’huile de coude pour 
déplacer leur nouvelle acquisition gratuite !

Le dimanche 19 mai, bien avant l’ouverture 
prévue à 10h, on faisait déjà la queue pour 
chiner et se servir dans cette Gratiferia dont 

l’existence avait, semble-t-il, avait été 
largement communiquée non seulement à 
l’aide des flyers distribués dans les boites à 
lettres de Grilly, Sauverny et Versonnex, mais 
aussi par le bouche-à-oreille, quelques 
affiches, le fléchage local, le panneau 
lumineux de Versonnex, les réseaux 
associatifs locaux, Facebook et la presse 
régionale. La foule des participants a été 
joyeusement encadrée par des élus et 
bénévoles identifiables par leur «gilet vert» 
(plus écolo que le jaune…), auxquels se sont 
joints, également identifiables par un  «gilet 
vert», de jeunes élus enthousiastes et actifs 
des Conseils Municipaux des Jeunes de 
Sauverny et de Versonnex.

On estime le nombre de visiteurs qui se sont 
pressés dans les «rayons» de la Gratiferia à 
plus de 500 personnes, dont 60 % de nos 3 
communes et le reste de toute la partie 
septentrionale du Pays de Gex et même de 
Nyon ou du Grand Saconnex ! A l’entrée, 
chacun s’est vu remettre un lot de bouchons, 
servant de monnaie d’échange et d’un sac 
de courses, fourni gratuitement par le 
SIDEFAGE. Pendant cette journée de 
dimanche et principalement le matin, plus 
des ¾ de ce qui avait été apporté la veille est 
parti vers une nouvelle vie, dans les bras 
d’enfants ravis ou de nouveaux propriétaires 
heureux ! La plupart se sont montrés 
reconnaissants et super-charmés par ce 
supermarché éphémère et gratuit.

Le reliquat de ces trésors d’un jour, 
généreusement donnés par des 
particuliers sensibles au recyclage et à la 
solidarité, a pu être récupéré comme prévu 
par l’atelier Gessien de Collecte et de 
recyclage (aGCr) Zone de l’allondon –  
129 rue du tiocan – 01630 st-Genis-pouilly 
- 04 50 28 20 50. 

http://agcr.alfa3a.fr/?page_id=168

> Emeline Hedrich
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Bibliothèque 
LE prIntEmps s’Est InvItÉ à 
La BIBLIothèquE
Le samedi 4 mai, la bibliothèque a 
organisé une animation pour les petits et 
grands afin de fêter l’arrivée du printemps. 
Après avoir appris pourquoi le tigre ne 
grimpait pas aux arbres, nous avons 
cherché à comprendre qui avait «fait 
caca» sur la tête de la pauvre taupe !

Un goûter a ensuite donné des forces aux 
petits et grands présents pour enchainer 
sur des coloriages et des origamis de 
printemps. Des tulipes et des cocottes 
ont ainsi vu le jour à la bibliothèque, dans 
un concert de gloussements. A côté, une 
mare et son nénuphar n’attendait que les 
grenouilles, qu’il s’agissait de faire sauter 
sur la fleur. A la fin, cela s’est terminé par 
une bataille de grenouilles, qui sautaient 
partout dans toute la bibliothèque, les 
coquines !

LEs nouvEautÉs DÉBarquEnt !
a l’abordage ! De nouveaux livres arrivent en bibliothèque pour l’été !

N’hésitez pas à venir jeter un œil aux nouvelles bandes dessinées (jeunesse et 
jeune adulte), aux nouveaux romans (les derniers Marc Levy et Guillaume 
Musso…), aux nouveaux albums…
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour venir les feuilleter en bibliothèque ! 
Nous vous attendons donc avec impatience pour partager vos sentiments 
autour des derniers livres arrivés en bibliothèque !

Bonne lecture et bon été !
PS : un livre à lire allongé(e) sur l’herbe dans le Pays de Gex, ou dans les pâturages 
du Jura, ça fait un bien fou, c’est le mieux qu’on puisse faire un jour de grande 
chaleur, mais gare au sable qui vient s’y cacher si l’on est sur la plage! 

a vos styLos !
Dans le cadre de son prochain thé littéraire, qui aura lieu le 21 mars 2020 à 
versonnex, l’association des lecteurs du pays-de-Gex et la bibliothèque de 
versonnex organisent un concours de nouvelles. 

D’abord, les règles :

Deux catégories concourront, à savoir les jeunes adultes (15-18 ans) et les 
adultes. La date de lancement officielle, avec la publication à ce moment-là du 
règlement du concours, aura lieu le samedi 28 septembre 2019. Les nouvelles 
devront être déposées à la bibliothèque de versonnex jusqu’au samedi 11 
janvier 2020. 

Et voici le thème :
«Comme tous les matins…»
Votre nouvelle devra impérativement débuter par ces mots. Donc n’oubliez pas 
une petite feuille de papier pendant vos vacances, pour le cas où une idée de 
texte germerait dans votre esprit entre deux glaces au chocolat, sous les cris 
des goélands…
Et rendez-vous au prochain bulletin de la feuille de Versonnex pour le règlement !

Bel été !

La BIBLIothèquE rECrutE !
Cet avis s’adresse à toute personne intéressée par la bibliothèque et qui 
accepterait de dédier trois heures par mois à celle-ci !

La bibliothèque compte de plus en plus de lectrices/lecteurs! Du fait de cette 
bonne nouvelle, nous souhaiterions agrandir notre équipe de bénévoles du 
samedi d’au moins une ou deux personnes, pour permettre un meilleur 
tournus parmi les bénévoles déjà présentes.
Pour ce faire, il ne faut certainement pas être un rat de bibliothèque pour 
venir tenir une permanence un samedi sur 3 ou sur 4 (plus on sera nombreu(x)
ses, moins souvent sera la permanence). Aimer être en contact avec la 
population, être curieux, ne pas hésiter à conseiller un livre qu’on a bien aimé, 
être majeur et maîtriser l’informatique sont les seuls prérequis pour devenir 
bénévole à la bibliothèque.

Cela vous intéresse ? vous souhaitez en parler un peu avant de vous 
engager ? 

Merci d’envoyer un courriel à bibliotheque.versonnex@orange.fr pour convenir 
d’un rendez-vous afin de discuter ensemble de vos souhaits et de votre 
disponibilité.
Je compte sur vous

> Emeline Hedrich

LEs pIratEs, sIrènEs Et 
DauphIns DÉBarquEnt à La 
BIBLIothèquE LE 6 JuILLEt !!
oyez oyez, moussaillons !

Le samedi 6 juillet, nous remettrons les 
prix du concours de dessins organisé cet 
été sur le thème des  «Mondes marins : 
pirates, dauphins, sirènes…».

Une animation sera proposée lors de 
cette remise de prix, donc gardez bien 
l’oreille tendue, les informations sur cette 
journée suivront d’ici peu. Il n’est certes 
pas interdit de venir ce samedi 4 juillet 
vêtu en pirates, sirènes et autres 
créatures des mers, bien au contraire !

L’école élémentaire de versonnex 
a, lors de cette année scolaire, 
proposé plusieurs activités aux 
enfants. 

En	plus	des	matières	traditionnellement	
enseignées,	 tous	 les	 enfants	 ont	 pu	
participer	à	trois	journées	de	ski	de	fond,	
deux	classes	ont	fait	du	kayak,	trois	ont	
fait	du	tennis.	

Les	CM1	et	CM2	ont	organisé	une	après-
midi	jeux	de	société	le	26	mai	et	une	vente	
de	muguet	le	1er	mai	a	été	organisée	par	
les	CP,	CE1	et	CE2	afin	de	réunir	des	fonds	
pour	leurs	activités.

Ainsi,	les	cycles	2	ont	pu	réaliser	un	film	
d’animation	par	classe,	et	les	cycles	3	ont	
participé	à	une	journée	médiévale	qui	les	
a	initiés	au	tir	à	l’arc,	à	l’escrime	médiévale	
et	à	la	calligraphie	gothique.	

La	traditionnelle	kermesse	de	l’école,	le	
22	juin,	permettra	de	présenter	le	travail	
artistique	de	l’année	lors	d’un	spectacle	
entre	 chant,	 musique	 et	 comédie	
musicale.

Par	 leur	 participation	 financière	 et/ou	
leurs	actions,	les	enseignants,	les	parents	
volontaires,	 le	 sou	 des	 écoles	 et	 la	
municipalité	ont	permis	que	toutes	ces	
activités	soient	possibles	et	soient	menées	
à	bien	pour	les	enfants	et	nous	tenions	à	
saluer	leur	investissement.

> Sylvain Blavet
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Les brèves du scolaire  
et périscolaire  

avant les grandes vacances
une nouvelle année qui se termine avec toujours 
le même enthousiasme des équipes qui travaillent 
auprès de vos enfants pour répondre au mieux à 
leurs besoins.

Un mouvement de grève et 
nous avons pu assister à 
une belle solidarité : des 
parents volontaires et des 
élus, maire et conseillers, 
ont pris du temps sur 
l e u r s  o b l i g a t i o n s 
professionnelles et sont 
venus prêter main forte 
afin que les enfants 
inscrits à la cantine 
puissent manger dans de 
bonnes conditions. UN 
GRAND MERCI à eux

Les tap ont à nouveau ravi les enfants et leur ont permis de 
découvrir une multitude d’activités: Dessin, cuisine, sport, 
escrime, échec, magie, gym, couture et tricot, jardinage, chant 
par le karaoké…. photo TAP

Et l’année prochaine?
Et bien l’année prochaine nous espérons pouvoir offrir autant 
de choix. 
Mais certains des intervenants partent vers de nouveaux 
horizons aussi nous faisons appel à vous ou à vos connaissances 
pour découvrir ou partager une activité avec les enfants.
N’hésitez pas à vous rapprocher de M.NAULIN, directeur des 
TAPs et des accueils périscolaires.

Deux nouvelles têtes sont venus complétées nos équipes au 
quotidien. Bienvenue à Xavier Bonne qui vient renforcer l’équipe 
animation, et Victoria Bertolino dans l’équipe ATSEM.

Cet été les enfants seront accueillis au centre de loisir du 8 au 
26 Juillet et un beau programme les attend.

> Caroline Campo et Anne Leclere

Services techniques
L’équipe technique est à nouveau au complet avec 
Eric, manu, Jean-Claude et franck.

De gauche à droite : Jean-Claude, Manu, Franck, Eric.

www.versonnex.fr  
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Formez-vous aux premiers 
gestes de secours à Versonnex ! 

que faire si mon mari se coupe le 
doigt en cuisinant ? Comment 
réagir si ma petite sœur s’étouffe 
avec mon Lego ? Comment 
positionner ma femme si elle est 
inconsciente ? Et si la voisine fait 
un malaise et vient me chercher, 
comment réagir ? Et cet homme 
qui s’effondre dans la rue et ne 
respire plus, comment lui donner 
toutes les chances de survie 
jusqu’à l’arrivée des secours ?

Ces situations peuvent arriver à tout un 
chacun, à domicile, au travail ou en vacances. 
Connaître les gestes qui sauvent, ça permet 
de porter secours à quelqu’un qui ne va pas 
bien et de stabiliser au mieux son état 
jusqu’à l’arrivée des pompiers ou du SAMU.
L’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de l’Ain organise ainsi une 
formation aux Premiers Secours Civiques 
(PSC1) le samedi 13 juillet 2019 au Centre de 
Première Intervention (CPI) de Versonnex, de 
8h30 à 12h et 13h à 17h. A la fin de cette 
journée de formation, vous serez capable de 
stopper une hémorragie en toute sécurité, 

d’agir sur les brûlures, les plaies et les 
traumatismes, de réagir face à une personne 
qui a perdu connaissance et qui respire ou 
qui ne respire plus…
Vous souhaitez vous former ? Rien de plus 
simple ! 

Inscrivez-vous à cette formation sur le site 
secourisme-udsp01.fr sous la formation 
du 13 juillet à versonnex ! Cette formation 
est ouverte à toutes et tous à partir de  
10 ans ! 

> Emeline Hedrich



C’est la dernière ligne 
droite et les préparatifs 
s’accélèrent. 

trois food trucks seront présents sur place : «obsessions 
Culinaires» (hamburgers et végétarien(ne) ) - «Kouki traiteur» 
( Tacos et sandwichs ) et africa Délices (Accras, samosas végé 
et viande, mafé poulet, riz ….) Il y aura également toujours la 
buvette tenue par l’association «Les Zicos de versonnex» qui 
vous proposera en plus des boissons, quiches, tartes, pizzas, 
crêpes sucrées et salées… 

un service de raccompagnement à domicile en cas de 
dépassement de consommation d’alcool rédhibitoire pour la 
conduite sera proposé par l’association SOS Solutions Soirée : 

Un chauffeur se présentera 
en début de soirée, aux 
organisateurs et au service 
de sécurité, flyers et affiches 
seront disponibles sur le site 
avec les coordonnées 
téléphoniques de celui- ci.

une ou plusieurs personnes veulent bénéficier de la navette 
de retour ?

Elles contactent le chauffeur, au numéro indiqué.
Le kilométrage commence à l’endroit ou les festivités se 
déroulent, jusqu’à l’adresse indiquée par le(s) convive(s). Le 
trajet coûte 1€ du kilomètre, si les personnes sont 4, le prix du 
km est divisé par 4 soit 0.25 cts du Km par personne.

N’hésitez pas à utiliser cette assistance pour que cette fête ne 
vous rappelle que de bons souvenirs …

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour notre festival 
de musique de septembre à juin pour nous aider à organiser 
les prochaines éditions afin d’éviter que cette aventure ne 
s’arrête faute de moyens humains. Merci de nous envoyer au 
plus vite un mail (leszicosdeversonnex@gmail.com) si vous 
souhaitez participer en nous indiquant clairement vos 
disponibilités. Merci à tous !!! 

Nous remercions chaleureusement tous nos sponsors qui nous 
permettent de vous proposer une programmation de grande 

qualité. En plus de «Cee», «Birthday Girls» et «Ice Cream Men» 
déjà présentés, vous aurez le plaisir de voir évoluer pour la 
première fois en France les groupes «F-Way» et «Yokko» Alors 
en guise de conclusion, on compte énormément sur votre 
présence massive le samedi 29 juin et sur votre enthousiasme 
pour transcender tous les groupes présents !!!! 

La Team du Versoléo (Alain, Brice, Jean-Marc, Jérôme et 
Patrick)

yoKKo 

Un groupe de rock indé qui, après plus de 300 concerts 
détonants donnés à travers la moitié de l’Europe et du Japon, 
choisit d’effacer tout ce qu’il a fait musicalement et de se retirer 
dans le silence le plus total, afin de retrouver l’essence même 
de sa musique? Cela semble un peu fou, mais c’est exactement 
ce que YOKKO a fait.

Voilà des musiciens qui ont pris le temps de s’aérer l’esprit, au 
plus profond de la nuit, à la recherche de contrastes. De retour 
dans l’underground bétonné de Berne, de nouveaux sons 
tapissent l’espace et laissent de premiers auditeurs planer dans 
des mondes encore inconnus. Chaque note balance des vagues 
cinématiques traversant des sphères intergalactiques, mais 
sait tout de même rester près du cœur. Du «Atlantic Wave» par 
excellence! Les quatre musiciens se sont retrouvés.

YOKKO est de retour, plus grand que jamais.

> Jean-Marc Charreau

f.Way 

Fabiano, Andrea, Eveline et Marco sont F. Way, quatre rockeurs 
du sud de la Suisse unis par une passion commune pour Bruce 
Springsteen et les Rolling Stones.

Fondé en 2015, le groupe à sorti en 2017 leur premier EP, 
«Taking all my fears away», avec le label profimedia: sous 
l’influence du rock américain, ils ont écrit leurs chansons en 
anglais, le langage universel de la génération ‘Y’, et code 
international de la rythmique poétique du Rock.

Leurs chansons sont des nouvelles du style de Raymond Carver: 
à l’instar du grand écrivain américain, les chansons composées 
par Fabiano et Andrea capturent la poésie de petites choses et 
montrent la profondeur cachée dans notre quotidien.

Mais c’est dans leurs concerts qu’ils sont vraiment eux-mêmes: 
ils ont joué leur rock contemporain dans toute l’Europe l’année 
dernière, atteignant même l’Ukraine et la Russie, où ils se sont 
produits à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Aujourd’hui, ils sont 
toujours en tournée en Europe.

Rappelant une célèbre citation de Confucius, F. Way croit que 
le bonheur est simple, il suffit de s’assurer de ne pas le 
compliquer.

retrouvez toutes les infos sur :  

http://versoleo.fr/ et https://www.facebook.com/versoléo-

music festival-607353906398323
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L’ExposItIon sEra ouvErtE  

17 novEmBrE au 1Er DÉCEmBrE 2019

SALLE PIERRE JAQUES

horaIrEs :  

mercredi - jeudi et vendredi : 14h-18h

samedi – dimanche : 10h-12h et 14h-18h

EntrÉE LIBrE

vErnIssaGE :  

samEDI 16 novEmBrE à 17h30

Classes en «9» 
du Pays de gex

Si	vous	êtes	nés	une	année	en	«9»,	réservez	la	date	du	dimanche	17 
novembre pour	des	retrouvailles	amicales	autour	d’un	banquet	à	
Sergy.	

pour tous renseignements : 
06 38 46 173 2 / 06 23 07 675 4

Apéritif pré-feux
Les communes de sauverny et versonnex vous proposent 
de nous retrouver le 14 juillet à 18h au milieu de la route 
de villars Dame, à mi-chemin entre versonnex et 
sauverny.
un apéritif vous sera offert avant votre départ pour les 
feux d’artifice des communes voisines.
plus d’infos dans nos newsletters

www.versonnex.fr  
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Christiane tanos GaLDIno
Depuis son plus jeune âge, l’artiste est habitée par deux passions : les 
animaux et la peinture. Originaire de la campagne brésilienne, elle 
grandi entourée d’animaux domestiques et de la ferme. Plus tard, dans 
les grandes villes telle que Belo Horizonte ou Paris, cette passion pour 
la nature ne l’a jamais quittée. Architecte de formation, le dessin est en 
quelque sorte le fil conducteur de sa peinture, pendant un séjour en 
France, elle fréquente les ateliers des Beaux Arts à Paris. Des 
expériences majeurs toujours liées aux animaux lui ont servi 
d’inspiration pour sa peinture, comme son bénévolat auprès d’éléphants 
orphelins en Afrique du Sud ou l’école des chiens guides d’aveugles à 
Paris.

Ghislaine JaCq
C’est par une journée caniculaire, que l’artiste en visite au musée 
du Caire, découvre ce qu’il est convenu d’appeler des  «palettes 
prédynastiques». Datant du troisième millénaire avant notre ère, 
ces pierres gravées, destinées aux temples, servirent de 
programme fondateur à la civilisation pharaonique, qu’elles 
décrivent des rites ou incarnent des puissances créatrices à travers 
des figures animales. Ces volumes, d’une extraordinaire modernité, 
ont incité l’artiste à les réinterpréter, tout en préservant leur esprit 
d’origines et en y incluant son propre souffle. Son parcours 
artistique est atypique. Etudes de philosophie et sociologie, vingt 
années de fréquentation assidue d’ateliers d’art – notamment à 
Paris - rencontres formatrices avec des sculpteurs, mouleurs 
fondeurs et céramistes d’exception. 

ARt Et CuLtuRE 
XXXVII ème Salon  
de la Saint Martin
Le xxxvIIème salon de la saint-martin ouvrira à sa traditionnelle 
exposition par son vernissage le samedi 16 novembre 2019 à 17h30. 
Cette année, l’association art et Culture reçoit, comme à son habitude, 
deux artistes invitées d’honneur. D’une part, Christiane tanos GaLDIno, 
peintre animalière et Ghislaine JaCq , sculptrice animalière.

Bulletin	d’inscription	du	XXXVIIème	Salon	de	la	Saint	Martin	à	retourner	avant		
le dimanche 8 septembre 2019	

À	Art	et	Culture	-	Marie-Claude	RACLE-PERAULT	-	358	route	de	Divonne	-	01210	VERSONNEX									courriel	:	racle.marie-claude	@orange.fr	

Nom,	prénom	:	..........................................	.......................................................................................................................................................................................................	

Adresse	:	.................................................................................................................................................................................................................................................................... 	

Tél.:	................................................................................. 	Courriel	:		.......................................................................................................................................................................

Discipline	présentée	:	................................................................................................................................................

Je joins ma participation de 50E (30E de cotisation à l’association et 20E de taxe d’accrochage) obligatoire 
à l’inscription) obligatoire à l’inscription par chèque libellé à art Et CuLturE ou en espèces.  

Le	..................................................	signature	
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recherche de nids

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur 
le territoire rhônalpin. outre la problématique 
liée à sa présence sur les zones urbanisées, il 
représente une véritable menace pour la 
biodiversité1 et la santé des abeilles2. 

pLan DE survEILLanCE Et DE LuttE rÉGIonaL 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en 
partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices 
(à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.

Deux types de nids peuvent être observés : 

•  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, au 
printemps,

•  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, correspondant 
à une délocalisation de la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit. 

CommEnt sIGnaLEr un InDIvIDu ou un nID ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement soit : 

•  Sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr

•  En téléchargeant l’application mobile «frelon asiatique»

2018 : proGrEssIon fortE Du nomBrE DE nIDs 
DÉCouvErts 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids 
observés en 2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les conditions 
climatiques de l’année semblent avoir été favorables au prédateur. 
Il poursuit sa progression dans l’Ain, 31 nids ayant été recensés et 
détruits en 2018 contre 5 en 2017. 



Agenda

PERMAnEnCES DES éLuS
uniquement sur rendez-vous

Jacques Dubout,	Maire 
Evelyne martin,	1ère adjointe :  
CCAS, Logement  
1er et 3ème Mercredis du mois de 17h30  
à 18h30
patrick heidelberger,	2ème adjoint : 
Urbanisme, Communication sur rendez-vous
Caroline Campo, 3ème adjointe : 
Scolaire, Périscolaire, CMJ 
Mercredi de 11h à 12h
stéphanie filoche,	4ème adjoint : 
Finances, Budget, Achats 
Mercredi de 16h30 à 18 h
franck perret 5ème adjoint : 
Personnel et environnement 
Lundi de 8h à 12h

MAIRIE
21 Chemin Levé - 01210 Versonnex
Tél : 04.50 41 15 59 - fax : 04 50 42 72 35
Mail : mairie@versonnex.fr
Site : www.versonnex.fr

horaires :
Lundi : 9 h -12 h et 14 h -18 h
Mardi : 8 h -12 h
Mercredi : 9 h -12 h et 14 h -18 h
Jeudi : 8 h -14 h
Vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h
Consultant urbanisme  
mariana Lyrio sur rendez-vous le lundi, 
mardi et jeudi matin

BIBLIotHèquE
21 Chemin Levé - 01210 Versonnex
Tél : 04 50 41 19 49
Mail : bibliotheque.versonnex@orange.fr

horaires :
Mercredi : 14h à 18h
Samedi : 10h à 13h 

LES nuMéRoS utILES
>  Gendarmerie d’ornex : 04 50 40 59 30  

(ou le 17)
>  Chèque volé : 08 92 68 32 08
>  Carte bancaire volée :	08 92 70 57 05

•   permanence assistante sociale en 
mairie 4ème lundi du mois de 14h à 17h  
(sur rendez-vous) 
Tél.: 04 50 40 73 41 Maison St Pierre 
(Ferney - Voltaire)

santé
>  Centre hospitalier alpes Léman (CHAL) 

04 50 82 20 00
>   Centre hospitalier de la région annecy	

04 50 63 63 63
>  polyclinique de savoie (Annemasse)		

0 826 30 41 00
>  hôpital de saint Julien 04 50 49 65 65
>  hôpital cantonal de Genève		

00 41 22 372 33 11
>   hôpital de la tour	(Meyrin) 	

00 41 22 719 61 11
>  Centre antipoison	(Lyon) 04 72 11 69 11
>  Centre des grands brûlés	(Lyon) 	

04 78 61 89 50
>  Centre de soins Infirmiers aDmr		

04 50 99 95 45
>  pharmacies de garde	32 37
>  pharmacie Doreau	Versonnex		

04 50 41 14 13
>  pompiers : 18 Gendarmes : 17 samu 15
>  appeler les secours depuis un portable : 

112

SERVICES D’AIDE Et 
D’éCoutE
>  numéro national enfants disparus		

116 000
>   Enfance maltraitée 119
>  violence conjugale info 39 19
>  samu social 115
>  n° d’urgence unique pour sourds	114
>  sIDa Info service 0 800 840 800 
>  Info Cancer service	0 810 810 821

DIVERS
>  ErDf dépannage 0 800 333 074
>  ErDf raccordement 0 810 144 684 

tAXI
philippe taxi	06 08 47 27 54
Mail : philippe.taxi@wanadoo.fr

DéCHètERIE
Route	de	Cessy
Lieu-dit	Chemin	Levé
01210	Versonnex
04	50	42	74	74
fErmÉE LEs Jours fÉrIÉs

De mars à octobre :
Du	lundi	au	vendredi	:	de 8h30 à 11h55	et	
de	13h30 à 17h55
Le	samedi	non-stop	:	de	8h30 à 17h50
Le	dimanche	matin	de	9h à 11h50
En	dehors	de	ces	horaires,	merci	de	ne	
rien	déposer	sur	le	domaine	public.

quelques numéros de téléphone :
>  service de gestion et valorisation des 

déchets de	la	CCPG	:	n° vert : 0 800 800 
215 : renseignements	sur	le	tri,	le	
compostage,	les	problèmes	de	collecte,	
commande	de	poubelles,	composteurs.

>  allo Encombrants :  
04	50	20	65	86	pour	vous	débarrasser	de	
vos	objets	volumineux	sur	RV.
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Samedi	29	juin	

versoléo 
Cts	de	Versonnex

Samedi	6	juillet	

animation bibliothèque 
Bibliothèque

Dimanche	14	Juillet	

apéritif pré-feux 
Route	de	Villars	Dame

Vendredi	6	septembre	

festival Cello arte	
Salle	Pierre	Jaques
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