
ÉMOTIONS PLURIELLES 
Martin Hillman
Hall du Boléro, du 22 octobre au 11 décembre 2022

« Émotions plurielles » est la 
première exposition 
individuelle de l’artiste 
Martin Hillman. Il y expose 
sa fascination pour une 
anti-héroïne de la 
filmographie Superman, 
Ursa. A travers différents 
médiums, l’artiste présente 
ce personnage de façon 
régulière en y intégrant des 
détails personnels venant de 
son imaginaire. Ces mêmes 
détails permettent 

d’intégrer une part de fiction supplémentaire et 
ainsi s’approprier ce personnage emblématique de 
la pop culture .
Ouvert 7/7 entrée libre
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, CH 1290 Versoix
www.bolero-versoix.ch

AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

05.10.2022 – 11h et 15h 
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

10.10.2022  – 20h
Conseil municipal
Maison du Charron

12.10.2022  – 10h
« Bébé bouquine ! »
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

19.10.2022– 17h
« Contes gourmands  » dès 6 ans
Racontés par Guillaume Bondi
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

22.10.2022– 10h
« Bébé bouquine ! »
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

26.10.2022– 18h30
« Seul la nuit dans la forêt, ça fait peur !  » 
dès 7 ans
Contes pour Halloween racontés 
par Claire-Anne Magnollay
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

27.10.2022– 18h-19h
« Marque-Page » 
Club de lecture Adulte
Un moment de convivialité autour 
de vos coups de cœur et 
de l’actualité littéraire.
Sans inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

ÉVÉNEMENT
EXPOSITION EN TOUTE LIBERTÉ! PAR LES ARTISTES D'ICI
Galerie du Boléro, du 22 octobre au 11 décembre 2022
Vernissage le samedi 22 octobre 2022 de 17h à 20h - Partie officielle à 18h
Découvrez les nouvelles créations des Artistes d'ici avec pour thème cette année : En toute liberté !
Une multitude de techniques et de styles seront à l'honneur autour de ce thème qui s'inscrit comme une évidence.
La Galerie du Boléro est heureuse de présenter le travail des artistes suivants : Pierre Aeschlimann, Fida Alameddine, 
Guilmette Baghdadi, Vincent Bardet, Hanne Blitz, Michel Borzykowski, Jane Clements, Madeline Guex, 
Harini Krishnavarahan, Roland Martin, Eliane Nicol, Nicole Periat, Chantal Perrin Verdier, Clara Ricossa, Jézabel Rupil, 
Isabelle Schelling-Wahl, François Vulliet et Cécile Zbinden-Genequand.
Initiation à la calligraphie et à la peinture chinoise par Xu Qin (inscription à la Galerie).
Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 18h.
Renseignements :  +41 (0)22 950 84 00 - boléro@versoix.ch
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, CH 1290 Versoix - www.bolero-versoix.ch

AGENDA

CONTES GOURMANDS
Mercredi 19 octobre 2022 à 17h
Des contes pour les enfants 
sont proposés tout au long de 
l'année par la bibliothèque. 
En ce mois d'octobre, ce sera 
des contes pour régaler vos 
oreilles!
Pour les enfants dès 6 ans.
Sur inscription auprès de la 
bibliothèque.

bibliothèque@versoix.ch
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, CH 1290 Versoix 
www.bolero-versoix.ch

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION

FESTIVAL DE GUITARE
13e ÉDITION DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE GUITARE 
DE VERSOIX
Les Caves et la salle Lachenal, 
du 4 au 6 novembre 2022
Cette nouvelle édition du festival propose de 
nombreux concerts avec des artistes de renom 
venus de divers pays du monde. Le programme est 
large, allant du blues au classique, du tango à la 
musique populaire du Brésil. Un concert 
symphonique clôturera le festival avec une nouvelle 
création mondiale d'un concerto pour guitare et 
orchestre, selon la coutume. Entrée libre.

Retrouvez tout le programme sur le site :
www.bolero-versoix.ch
Renseignements : 
 +41 (0)22 950 84 00

LETTRES FRONTIÈRE
L'USAGE DES MOTS
Le Boléro, samedi 5 novembre 2022 de 9h30 à 19h30
Le Boléro accueille une 
nouvelle fois cette grande 
journée littéraire à la 
Galerie, à la Bibliothèque 
et dans le Hall. Tout au long 
de la journée il y aura des 
débats, des lectures et des 
dédicaces avec les auteurs 
sélectionnés pour le prix.  
A 18h, remise du prix 
Lettres frontière. 

Entrée libre 
www.bolero-versoix.ch

LES CAVES
Concert rock
Don’t Kill the Cow
Samedi 1er octobre 2022 à 21h
Entrée libre

Concert musique classique
Quatuor Arkhè et Gilles Landini piano
Dimanche 2 octobre 2022 à 17h
Entrée libre

Théâtre - Humour 
Femme Fatale avec Thierry Meury et 
Véronique Mattana
Samedi 8 octobre 2022 à 20h30
Billetterie en ligne sur le site www.lescavesversoix.ch 
ou par téléphone au 022 950 84 00

Concert punk rock
Saint Mark’s
Vendredi 7 octobre 2022 à 21h
Entrée libre

Spectacle pour enfants
Anim’oh ! 
Dimanche 9 octobre 2022 à 11h
Entrée libre

Concert soul - fusion
Natyva
Vendredi 14 octobre 2022 à 21h
Entrée libre

Concert pop-folk
Jessanna
Samedi 15 octobre 2022 à 21h
Entrée libre

Récital de piano
Christine Brawand Schmidt et Janice Wong
Dimanche 16 octobre 2022 à 17h
Entrée libre

Concert metal
BakXIII et Smegmananass
Vendredi 21 octobre 2022 à 21h
Entrée libre

Concert jazz
BConnected
Samedi 22 octobre à 21h
Entrée libre
Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou
par téléphone au +41 (0)22 950 84 00
Route de Sauverny 6, 1290 Versoix
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COMMUNICATIONS OFFICIELLES

GAGNEZ UN ABONNEMENT À 
L'OCCASION DE L'INAUGURA-
TION  DE L A VÉLOSTATION 
Le Conseil administratif a le plaisir 
de vous inviter à l'inauguration de la 
vélostation située à deux pas de la 
gare (rue des Moulins 41) mercredi 5 
octobre 2022 dès 18h. 

Au programme: coupure du ruban, 
discours des Autorités communales, 
visite du lieu et explication du fonc-
tionnement, verrée et concours pour 
remporter 10 abonnements annuels! 

Mise en service à la fin du mois 
d'août, cette vélostation s’inscrit 
parfaitement dans le cadre des en-
jeux majeurs de la Ville de Versoix : la 
promotion de la mobilité douce et la 
complémentarité des transports. 

ET SI ON ÉTEIGNAIT ?  
PARTICIPEZ À UNE EXPÉRIENCE 
INÉDITE À VERSOIX! 
Nous vous invitons à participer à une ex-
périence inédite ! Dans le cadre du pro-
jet d’extinction des voiries cantonales 
(routes de Sauverny, de L’Etraz, des 
Fayards, de Suisse, de Lausanne), nous 
vous invitons à vous immerger dans 
une nouvelle expérience nocturne, et à 
interroger la nécessité des éclairages. 
 
Marche nocturne, ludique et com-
mentée le 12 octobre 2022 à 19h30. 
Point de rencontre: arrêt de bus  
«La Pelotière».

Atelier de concertation le 13 octobre 
2022 à 19h30 à la salle Lachenal.

Plus d'informations sur www.versoix.ch.

Cette année encore, la Ville de 
Versoix a organisé un parcours 

d’accueil à pied pour les nouvelles 
et nouveaux habitant-e-s de la 
commune. Malgré la pluie, 41 par-
ticipants ont pris part à cette petite 
expédition urbaine, organisée par 
la Chargée de mission intégration 
et de cohésion sociale, Madame 
Beatriz Blanco, avec la participa-
tion de la Maire, Madame Ornella 
Enhas et de la cheffe de service 
Cohésion sociale, Madame Célia Da 
Silva. Cette promenade conviviale 
a permis aux nouvelles et nou-
veaux résident-e-s de découvrir des 
espaces de détente et de farniente 
dont Versoix regorge et d’en ap-
prendre un peu plus sur certains 
des lieux clés de leur nouvelle 
commune. Le parcours d’accueil 
s’est terminé à la salle communale 
de Lachenal où l’événement  
« Ensemble On fête ! » avait lieu.  
 
Organisé par les associations et les 
partenaires en lien avec le service 
cohésion sociale et soutenu par 
celui-ci, « Ensemble on fête » a 
permis de célébrer la rentrée avec 
les habitant-e-s et les autorités 
communales.  

Les versoisiennes et versoisiens 
ont eu l’occasion de re-découvrir 
les diverses associations d’entraide 
présentes à Versoix et de partici-
per aux multiples activités qu’elles 
proposaient. Grâce à la participation 
des jeunes versoisiens qui ont travail-
lé aux côtés des travailleurs sociaux 
hors mur et des membres du service 
cohésion sociale et aux sourires, sur 
un fond musical, des bénévoles des 
différentes associations, l’ambiance 
festive était au rendez-vous.  
 
Ce fut l’occasion de présenter la 
diversité associative de la commune 
ainsi que d’échanger avec les béné-
voles investis à la cause. Les diverses 
propositions telles que le tournoi 
de Jass, la simulation de la mobilité 
réduite, les maquillages d’enfants, 
les jeux de société grandeur nature 
et bien d’autres ont attiré petits et 
grands à cette fête qui n’était que la 
première. 
 
Merci à toutes et tous pour votre 
participation ! Les photos des deux 
évènements sont disponibles sur 
notre site www.versoix.ch.

Les communes genevoises repré-
sentent l’échelon institutionnel le 

plus proche de leur population. Cette 
proximité renforce les liens privilégiés 
qu’elles nouent avec leurs habitantes 
et habitants pour lesquelles elles 
investissent ou par le biais de fonds 
intercommunaux dans des infrastruc-
tures et des services. 
 
Ainsi, les communes genevoises 
aménagent et entretiennent les 
parcs, fontaines et places de jeux, 
elles veillent notamment à l’entretien 
de leurs routes et lèvent les déchets; 
elles financent l’art et la culture ; elles 
investissent dans des infrastructures 
sportives ; elles proposent des activi-
tés stimulantes aux jeunes et sou-
tiennent les personnes âgées. 
Elles offrent des repas équilibrés 
aux écoliers et construisent et entre-
tiennent les bâtiments scolaires ; elles 
organisent les activités parascolaires 
et mettent à disposition des places 
en crèches; et bien plus encore… 

 
La campagne « ma commune, 
mon quotidien », qui s’affiche sur 
la voie publique, est organisée 
par l’Association des communes 
genevoises en faveur de toutes les 
communes genevoises.

ENSEMBLE ON FÊTE ! ET LES NOUVELLES 
ET NOUVEAUX HABITANT-E-S DE VERSOIX 
À LA DÉCOUVERTE DE LEUR VILLE
Deux événements ont rythmé la journée du samedi 3 septembre dernier.  

L'occasion de nouer des liens avec les nombreux acteurs de la Ville de Versoix.

« MA COMMUNE, MON QUOTIDIEN » 
LES PRESTATIONS DES COMMUNES
GENEVOISES EN UN CLIN D’OEIL !

PRÈS DE 100% DES MÉNAGES VERSOISIENS 
ÉQUIPÉS DE CONTENEURS ENTERRÉS

La fin du mois d'août marquait la mise en exploitation du dernier point de collecte 
constitué de conteneurs enterrés (4 unités), en bordure du chemin Ami-Argand, 

à côté de l’école primaire. Cette mise en exploitation ponctue le déploiement de 
l’ensemble des points de collecte et conteneurs enterrés, sur le territoire commu-
nal, entre 2016 et 2022. Au final, 52 points de collecte nouveaux ou reconfigurés 
(en remplaçant des conteneurs de surface par des conteneurs enterrés) auront été 
construits, avec au total 193 conteneurs enterrés.  Actuellement, 99.33 % des mé-
nages privés versoisiens sont domiciliés dans des secteurs géographique (ou bassins 
versants) équipés de points de collecte et de conteneurs enterrés.

Festivités Services à la population

Recyclage

OCTOBRE 2022

Pages éditées le 22 septembre 2022

À VERSOIX, NOUS PENSONS 
À NOS AÎNÉ-E-S – RETOUR 
SUR LE PLAN CANICULE  
En juin dernier, alors que les 
premiers records de chaleur se 
manifestaient, vous avez peut-
être observé que des jeunes et 
moins jeunes se rendaient par 
binômes à certaines portes de 
votre quartier. 

Dans le cadre du plan canicule, 
communal et cantonal, 20 jeunes 
versoisiens, 20 bénévoles (habi-
tant-e-s, pompiers, des scouts) et 
10 employés de la commune ont 
sonné à 756 portes, ont distribué 
934 gobelets et ont discuté avec 

450 seniors âgés de 75 ans et 
plus. Les absents ont reçu le go-
belet et les recettes de boissons 
désaltérantes dans leur boite aux 
lettres ou devant leur porte.

Rappel des règles et gestes 
simples de protection contre la 
déshydratation, identification 
d’aînés en situation d’isolement 
ou fragilité, renforcement de 
l’engagement citoyen et de la 
solidarité de proximité et encour-
agement des liens intergénéra-
tionnels, autant d’objectifs visés 
et remplis par cette opération !
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