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04.09.02021  – 10h à 14h
Inauguration de la route de Suisse
Parc de la Mairie
Sans inscription
Manifestation limitée à 500 personnes

05.09.2021 – 15h
Ma vie la tête en bas au bon endroit
Spectacle de contes et musique abo-
rigènes d’Australie par Olivier Sidore
De 6 à 12 ans
Galerie du Boléro
Sur inscription à l’adresse bolero@versoix.ch
 
08.09.2021 – 11h et 15h
Histoire à partager, dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

11.09.2021  – 10h
Bébé bouquine ! 
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

13.09.2021 – 20h
Séance du Conseil municipal 
Salle communale Lachenal

18.09.2021 – 10h à 14h
Inauguration et portes ouvertes  
du site de Bon-Séjour 
Partie officielle à 12h
Portes ouvertes de 10h à 14h
Sur inscription à l’adresse bolero@versoix.ch 

22.09.2021  – 10h
Bébé bouquine ! 
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

25.09.2021 – 14h et 15h15
Atelier éveil musical de 0 à 4 ans 
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

Divers ateliers et balade nocturne 
pour la future Voie verte

ÉVÉNEMENT
Inauguration de la salle de spectacles Les Caves 
Les Caves, du 16 au 19 septembre 2021
Réservation obligatoire sur le site lescavesversoix.ch 
La ville de Versoix est heureuse d’annoncer la réouverture de la salle de spectacle Les Caves.
A cette occasion humour, spectacles et concerts vous attendent!
Les festivités débuteront le JEUDI 16 SEPTEMBRE par une soirée stand-up jeune génération, avec Alexandre Kominek, 
Kevin Eyer et Nadim Kayne. VENDREDI 17 SEPTEMBRE, rendez-vous pour une soirée humour en compagnie de l’ irrempla-
çable Marie-Thérèse Porchet, entourée à cette occasion de Cinzia Cattaneo, Thibaud Agoston, Julien Sonjon et Bruno Peki. 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, place à la musique avec un show de danse de Ben Jack’son et un concert spectaculaire du Wonder 
Collective - Tribute to Stevie Wonder. Nous donnons rendez-vous aux tout-petits le DIMANCHE 19 SEPTEMBRE, pour un spec-
tacle de marionnettes tout en poésie. Pour finir ce dimanche en beauté: concert classique à 17h avec le quatuor Alliages et 
Gilles Landini, proposé par l’Association des concerts du dimanche. (Programme sous réserve de nouvelles directives COVID-19)

AGENDA EXPOSITIONS
LES RUES DE VERSOIX
Septembre 2021 
Hall du Boléro / Entrée libre
Exposition présentée par 
l’Association patrimoine versoisien

L’ouvrage «Les Rues 
de Versoix» publié en 
1980 a rencontré un vif 
succès auprès de nos 
concitoyens.
Fruit du travail du 
«Groupe d’histoire 
régionale d’Ecole et 
Quartier» de l’époque, 
ce livre a apporté de 
riches explications à 
propos de nos rues, 
chemins, places et 
autres artères versoi-
siennes. L’année dernière, pour marquer les 20 
ans de son existence, l’Association patrimoine 
versoisien a souhaité mettre à jour et rééditer ce 
document, tenant compte des évolutions inter-
venues depuis quarante années. 
Pour mettre en valeur ce travail et redécouvrir 
les rues de Versoix et leur histoire, une expo-
sition vous est proposée pendant le mois de 
septembre dans le Hall du Boléro.

TERRES TRACÉES  
PEINDRE AVEC L’OCRE
Jusqu’au 12 septembre 2021 
Galerie du Boléro / Entrée libre
 

Cette exposition fait le point 
sur une technique oubliée, 
première peinture de l’hu-
manité, l’ocre. Ce savoir est 
resté pendant longtemps 
chez les artistes aborigènes 
d’Australie, avant de dispa-
raître complètement. Grâce 
au projet Terres Tracées, une 
équipe d’artistes suisses a 

fait renaître cette technique en permettant aux 
aborigènes d’Australie de se la réapproprier.  
Un livre abondamment illustré accompagne 
cette exposition. On y trouve des chapitres sur 
la formation de l’ocre, son histoire et ses usages 
culturels ; d’autres chapitres nous font connaître  
les supports choisis pour les artistes de Terres 
tracées, le papier Arches et le papier porcelaine, 
avec une description du procédé de fabrication 
de ce dernier et du défi que l’emploi de l’ocre sur 
ce support a posé aux artistes ; enfin, on pourra 
lire le récit de la genèse du projet Terres tracées 
et de sa réalisation.
Livre en vente à la Galerie du Boléro au pris de CHF 35.-
Publié avec le soutien de : Loterie Romande et 
Fondation Sandoz

E-BOOK COACHING
• Vous souhaitez en savoir plus sur la lecture 

numérique ?
• Vous ne savez pas quel modèle de liseuse ou 

tablette acheter ?
• Vous avez déjà un appareil compatible, mais la 

procédure pour emprunter vous paraît compli-
quée ?

Prenez rendez-vous par e-mail à l’adresse 
bibliotheque@versoix.ch pour une séance de coa-
ching personnalisée! (env. 30 min.)
Nous répondrons à vos questions et vous aiderons 
à paramétrer vos appareils pour emprunter facile-
ment des e-books !

D’AILLEURS ET D’ICI... PARTAGEONS NOS 
RECETTES!
Création d’un livre participatif 
Envoyez-nous votre recette préférée ou votre spécia-
lité avant le samedi 25 septembre 2021 sur ce lien : 

Chaque participant.e recevra un exemplaire 
imprimé en cadeau. Le livre sera également en 
vente à la Bibliothèque.

BIBLIOTHÈQUE

ATELIERS
ACTIVITÉS CRÉATIVES
Chaque mardi de 16h à 18h 
La Passerelle

L’association Arthéliens propose 
chaque mardi de 16h à 18h des 
ateliers d’activités manuelles à la 
Passerelle, ouverts à tous dès 8 
ans.
Mardi 7 septembre : Couture
Mardi 14 septembre : Mosaïque
Mardi 21 septembre : Collage serviette
Mardi 28 septembre : Quilling
Inscription sur le site artheliens.ch



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

LE BUREAU D'INFORMATION 
SOCIALE EST LÀ POUR VOUS !
Le Bureau d’information sociale 
(BIS), permanence de premier re-
cours, gratuite et sans rendez-vous, 
qui vient en aide aux personnes 
qui se trouvent dans une situation 
financière, sociale ou psychologique 
difficile vous accueille du 7 octobre 
au 4 novembre 2021 de 16h00 à 
18h30 à la salle communale Lachenal 
de Versoix.

ATELIERS ET BALADE NOC-
TURNE POUR LA FUTURE 
VOIE VERTE
Venez partager vos idées, vos ques-
tions, votre enthousiasme dans le 
cadre des 3 prochains événements 
organisés par les communes et l’Etat de 
Genève. 

• Atelier « Aménagement » à Genthod 
Le jeudi 30 septembre de 18h à 21h 
suivi d’un apéritif dinatoire 
• Balade nocturne « Lumière »  
(lieu à préciser) 
Le mardi 19 octobre de 18h30 à 21h  
• Atelier « Identité » à Bellevue 
Le mercredi 20 octobre de 18h à 21h 
suivi d’un apéritif dinatoire 

Plus d'info: www.versoix.ch 

1ÈRE ÉDITION DU FORUM DES 
JEUNES DU DISPOSITIF  
« PLACES AUX JEUNES »
Tu as entre 12 et 25 ans.  
Tu as des idées pour ton quartier ou 
pour ta ville. 
Tu souhaites savoir comment propo-
ser un projet ou connaître les projets 
d’autres jeunes.  
Ce forum est pour toi ! Rendez-vous 
le 15 septembre prochain à 13h00 à 
la salle communale Lachenal.

DÉSAFFECTATION DE CER-
TAINES LIGNES DU CIMETIÈRE

Les familles dont des parents 
ont été inhumés au cimetière de 
Versoix aux lignes J à U en 2001 ou 
antérieurement, ainsi que celles 
possédant des concessions arri-
vées à terme en 2021, sont infor-
mées de leur échéance.

Les personnes désirant renouveler 
une concession sont priées  
d’adresser une demande écrite 
d’ici au 1er octobre 2021.
Passé ce délai, la Commune disposera 
des emplacements selon ses besoins. 
Plus d'info: www.versoix.ch 

Projet phare du début de la 
législature 2015-2020, la rénova-

tion du site de Bon-Séjour était un 
objectif prioritaire pour le Conseil 
administratif.
 
Un concours d’architecture est 
lancé début 2016 pour élaborer 
un projet et c’est celui du bureau 
In_Out Architecture qui l’emporte. 
Cathrin Trebeljahr, fondatrice de ce 
bureau, recevra pour cette réalisa-
tion le prix ARVHA 2020, Femmes 
architectes, dans la catégorie « Prix 
de l’œuvre originale ». 
 
Ce projet complexe aura néces-
sité pour sa réalisation deux ans 
d’études et trois ans et demi de 
travaux. Il comprend la réhabilita-
tion de l’Ancienne Préfecture, la 
réfection de l’ancienne école, la 
construction d’une extension appe-
lée « La Tourelle » et d’un nouveau 
restaurant scolaire, le réaménage-
ment des Caves de Bon-Séjour ainsi 
que d’un nouveau couvert pour le 
préau de l’école. Cinq crédits ont 
été successivement votés par le 
Conseil municipal pour un total 
de CHF 15’335’400. Sept bureaux 
d’études et une cinquantaine d’en-
treprises ont contribué à sa réalisation. 
 
L’Ancienne préfecture a été remise 
en valeur et restaurée de façon 

respectueuse du patrimoine archi-
tectural qu’elle représente, de ses 
volumes et de sa matérialité. 
 
Les locaux dans les étages ont été 
judicieusement disposés de ma-
nière à conjuguer les fonctions avec 
une mise en valeur des volumes. 
Ainsi, ce projet intègre dans les 
combles une salle prévue pour une 
mise à disposition des associations 
versoisiennes, au 2e étage une salle 
de danse, des bureaux et locaux 
annexes sur les autres étages. 
 
La cour avec sa légère pente a 
permis une utilisation du niveau 
inférieur de l’ancienne école et la 
création d’une nouvelle entrée prin-
cipale offrant un accès centralisé à 
tous les locaux. 
Grâce à une disposition judicieuse, 
le bâtiment du restaurant scolaire, 
semi enterré côté route de Sauverny, 
bénéficie d’une entrée de plain-
pied côté cour avec une liaison au 
préau de l’école sécurisée pour les 
enfants par rapport au trafic. 
 
La refonte du site a permis au projet 
de créer une nouvelle entrée aux 
Caves qui ont été rénovées avec un 
concept et une décoration inno-
vants tout en offrant un accès aux 
personnes à mobilité réduite.

Être proche aidant.e, c’est s’oc-
cuper d'une personne proche 

(parent, enfant, conjoint, ami.e, voi-
sin.e) en situation de perte d'auto-
nomie, de maladie ou de handicap. 
 
Si apporter un tel soutien peut 
sembler naturel, voire évident et 
procure une belle satisfaction sur le 
plan personnel, l’épuisement, ainsi 
que le stress et les difficultés res-
senties sont des facteurs de risque 
pour la santé des proches aidant.e.s. 
 
Conscient de cela, le Canton de 
Genève a développé les prestations 
suivantes :  
• Carte d’urgence proche aidant.e:  
permettant l’identification des per-
sonnes concernées et indiquant qui 
contacter en cas de nécessité. 
• Formations pour les proches 
aidant.e.s sur des thématiques très 
variées, qui apportent des réponses 
concrètes.  
 
Dans le cadre d’un projet pilote, les 
Communes de la Rive Droite du Lac 
sont heureuses de pouvoir propo-
ser, en collaboration avec le Canton 

et en partenariat avec la Haute 
école de santé (HEdS), une série de 
6 modules de formation à tout.e 
habitant.e concerné.e, entre fin 
septembre et mi-décembre 2021. 
 
Pour plus d’informations, consultez 
le site www.hesge.ch/heds/for-
mation-proches-aidants-les-com-
munes-rive-droite (QR code ci-dessus) 
ou appelez le 022 775 66 58. 
Le nombre de participant.e.s par 
module étant limité, l’inscription 
est obligatoire et se fera par ordre 
d’arrivée. Une participation de CHF 
30.- sera demandée par module. 

BIENVENUE À L'INAUGURATION DU SITE DE 
BON-SÉJOUR ET AUX PORTES OUVERTES !
Le Conseil administratif de la Ville de Versoix a le plaisir de vous inviter à 
l’inauguration officielle du site de Bon-Séjour samedi 18 septembre 2021! 
Profitez pour découvrir le site transformé à cette occasion.  
Portes ouvertes de 10h à 14h et partie officielle à 12h.

PROCHES AIDANTS : DES FORMATIONS 
DANS VOTRE COMMUNE

LES BORNES DE RECHARGE SONT EN FONC-
TION DANS LES PARKINGS COMMUNAUX

Les parkings privés communaux, Versoix Centre Gare (Boléro), Bon-Séjour, 
Bordier, Lachenal et Centre sportif (CSV), sont désormais tous équipés de 

bornes de recharge pour voitures électriques. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, 
la gratuité des recharges est accordée à tous les utilisateurs des parkings 
Versoix Centre Gare et Bon-Séjour avec un accès en libre service et à tous les 
utilisateurs de cartes SIG MOVE dans les parkings Bordier, Lachenal et CSV. 

Festivités Entraide et vie sociale

Electromobilité

SEPTEMBRE 2021

Pages rédigées le 26 août 2021

Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la politique de cohésion 
sociale en milieu urbain du canton de Genève.
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