
LAURENCE ET WALDEMAR DEONNA  
VOYAGES EN HUMANITÉ
Jusqu'au 2 octobre 2022
Galerie du Boléro

TABLE RONDE : 
L’HUMANITÉ DANS L’OEIL 
DE LA PHOTOGRAPHE 
Dimanche 4 septembre à 16h
Dans le cadre de l'exposition 
sur Laurence Deonna, 
la Galerie du Boléro vous 
propose un débat sur la
représentation de l'humani-

té en photographie. Avec les photographes Carla da 
Silva, Lisa Frisco et Sylvie Léget.

PROJECTION DU FILM : 
LAURENCE DEONNA, LIBRE ! 
Vendredi 2 septembre à 18h 
et samedi 17 septembre à 17h
Un film de Nasser Bakhti.
Ce film révèle des faits inédits et déroutants sur ce 
désarmant personnage qui, malgré une carrière 
internationale, a toujours peiné à s’imposer dans 
son propre milieu. Nul n’est prophète en son pays, 
et encore moins quand on est née fille en 1937 
et que l’on a osé mener sa vie sans tabous. Son 
impertinence et sa désinvolture dérangent, tout 
comme son féminisme affiché et ses positions, 
radicales pour l’époque. Dans une Suisse honteu-
sement à la traîne, elle milite pour le droit de vote 
des femmes et pour la légalisation de l’avortement. 
Dans les années 60 déjà, elle dénonce la condition 
des femmes musulmanes. Elle s’engage pour la 
cause palestinienne, et dénonce  inlassablement 
l’horreur des guerres, leur bêtise et leur absurdité 
– sans pour autant perdre sa foi en l’humain.

CYCLE DE CONFÉRENCES : 
LA GRÈCE ANTIQUE - DES JEUX ET DES ATHLÈTES
Jeudi 22 septembre à 18h30 : 
Par Glenn Thurnherr  
et Samuel Angeloni.
Les Jeux olympiques sont un 
fabuleux héritage de l’époque 
antique. Parmi les différentes 
cités grecques participant aux 
épreuves, l’une suscite une 
fascination hors du commun : 
Sparte. Ses athlètes nous 
intriguent toujours autant. 
Cette conférence aura pour 
objectif de s’intéresser aux Jeux olympiques an-
tiques par le prisme spartiate. Il sera question de 
revenir sur le fonctionnement des Jeux mais aussi 
sur les liens entre la cité de Sparte et les célèbres 
épreuves athlétiques.

Conférence, table ronde et projections du film : entrée libre 
dans la mesure des places disponibles.
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, CH 1290 Versoix
www.bolero-versoix.ch

AGENDA COMMUNAL
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07.09.2022 – 11h et 15h 
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires lisent des albums
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

12.09.2022 – 20h
Conseil municipal
Maison du Charron
Ouvert au public 

14.09.2022 – 10h
« Bébé bouquine ! »
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

24.09.2022 – 10h
« Bébé bouquine ! » 
avec Dominique et sa guitare
Accueil des tout-petits en famille
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro

28.09.2022– 17h
« Chatouille est en colère ! » dès 4 ans
Spectacle de marionnettes animé 
par la compagnie Les Croquettes
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

29.09.2022– 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

25.09.2022 
MUD DAY SWISS 2022
Départ & Arrivée au CSV
La date approche et Versoix a 
bientôt l’immense plaisir d’accueil-
lir la fabuleuse course à pied  
« The Mud Day Swiss ».
13 kilomètres et 22 obstacles avec 
de l’eau, de la glace et de la BOUE !
Seul(e) ou en équipe, l’objectif 
n’est pas de réaliser un temps ca-
non mais de dépasser ses limites 
et surtout de s’amuser.
Inscrivez-vous sur leur site internet: 
https://www.themudday et lan-
cez-vous le challenge de vous éclater! 
Le mud-compte à rebours a com-
mencé, à vos baskets!

ÉVÉNEMENT
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE - PORT-CHOISEUL - VERSOIX
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 à Port-Choiseul. 
Rendez-vous à Versoix, Port-Choiseul pour les Journées Européennes du Patrimoine sur le thème Temps Libre. 
Port-Choiseul, place incontournable pour profiter des bords du Léman depuis la fondation du Club Nautique de Versoix 
en 1960. A la fois port de plaisance et plage, le public y afflue de toute part pour investir les infrastructures destinées 
aux loisirs aquatiques, aux sports nautiques, à la pêche et à la gastronomie ! 
Tout le weekend, l'association Patrimoine Versoisien investit les lieux en proposant avec les groupes actifs sur le site une 
multitude d’activités, pour petits et grands ! On y évoquera l'histoire de ce lieu fascinant, tout en appréciant les 
initiations aux activités nautiques proposées à chacune et chacun. Les pêcheurs professionnels sont prêts à faire 
déguster aux visiteurs les produits du lac. 
Samedi et dimanche : Visite guidée de 9h30 à 18h. Présentation de l'histoire et du développement de Port-Choiseul par 
Yves Richard, président de l'association Patrimoine Versoisien à 10h et 15h.
Découvrez également une exposition qui présente toute l'histoire passionnante de ce lieu dans 
le Hall du Boléro jusqu'au 2 octobre 2022.

AGENDA
C’EST QUOI UN KAMISHIBAÏ ?
Le « théâtre de papier » est une technique de conte 
d’origine japonaise basée sur des images qui défilent 
dans un butaï (théâtre en bois).
En ouvrant les volets du butaï, le public découvre 
les illustrations tandis que le narrateur lit le texte en 
faisant défiler les planches les unes après les autres 
sous les yeux ébahis des spectateurs… et la magie 
opère !
La bibliothèque         
possède plus d’une 
centaine de 
kamishibaïs pour les 
tout-petits et les plus 
grands !
Venez emprunter 
nos kamishibaïs pour       
découvrir, vous aussi, 
ce merveilleux moyen de raconter des histoires.
Atelier « Mini-Kamishibaï » 
dès 5 ans avec parents
Viens réaliser ton kamishibaï en compagnie de 
David Telese (conteur et dessinateur).
Un moment de complicité entre enfant et parent, 
autour d’une création commune.
Samedi 17 septembre de 13h30 à 15h30
Sur inscription, entrée libre

MARQUE-PAGE 
CLUB DE LECTURE ADULTE
La lecture est un acte solitaire, mais quel 
bonheur de partager les livres aimés et d’en 
découvrir d’autres !
La Bibliothèque du Boléro vous propose un 
moment de convivialité autour de vos coups de 
cœur et de l’actualité littéraire.
Tous les derniers jeudis du mois de 18h à 19h
29 septembre – 27 octobre – 24 novembre – 
22 décembre
Entrée libre – Sans inscription
Les rencontres sont animées par Sophie 
(bibliothécaire).

Qu’est-ce que le club de lecture ?
Le club de lecture, c’est la rencontre de lectrices 
et de lecteurs qui aiment discuter entre eux des 
livres. Partage, échange, découverte, convivialité… 
voici les mots qui définissent ces rencontres.
MAIS : vous pouvez également simplement 
assister sans obligatoirement présenter des livres.
Quelle est la fréquence des rencontres ?
Elles ont lieu tous les derniers jeudis du mois. Ces 
rencontres sont animées par Sophie, 
bibliothécaire. Elles ont lieu dans la salle 
« silence » de la Bibliothèque de 18h à 19h.
MAIS : vous pouvez venir à chaque fois ou de 
temps en temps, selon votre envie.

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

BIBLIOTHÈQUEEXPOSITION



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

FORMATIONS COURTES POUR 
PROCHES AIDANTS  
Vous êtes un proche aidant et vous 
souhaitez avoir l’opportunité d’acquérir 
de nouvelles connaissances pour amé-
liorer la prise en soin de la personne 
malade autour de vous ? Profitez des 
formations courtes qui seront données 
à Versoix, Genthod et Collex du 13  
septembre au 11 octobre 2022! 
Informations et inscriptions en scan-
nant le QR Code ci-dessous.

"LA NUIT EST BELLE" DANS LE 
GRAND-GENÈVE 
Après une première version orientée 
astronomie et observation céleste, 
une seconde sur la biodiversité 
nocturne, la troisième édition de 
"La Nuit est Belle" sera axée sur les 
économies d’énergie. 

L'extinction des lumières pendant 
une nuit a pour but de faire des 
économies d'énergie, de protéger la 
biodiversité nocturne, de préserver la 
santé humaine et de permettre aux 
astronomes d'observer les étoiles et 
de mener leurs recherches.

Rendez-vous donc  le 23 septembre 
prochain!

BESOIN D'UN ABONNEMENT DE 
PARKING POUR LA RENTRÉE? 
La ville de Versoix dispose de nombreux 
parkings privés communaux qu'elle met 
à la disposition de différents types d'utilsa-
teurs (habitants, commerçants, personnes 
travaillant ou transitant par la ville) via des 
abonnements mensuels, trimestriels ou 
annuels. Des bornes de recharge électrique 
sont également disponibles. Pour en savoir 
plus et pour faire une demande d'abonne-
ment, scannez le QR code suivant.

LA DEUXIÈME EDITION DU 
FORUM DES JEUNES ARRIVE ! 
Tu as entre 12 et 25 ans. Tu as des idées 
pour ton quartier ou pour ta ville. Tu 
souhaites savoir comment proposer un 
projet ? Viens découvrir les projets déjà 
réalisés par d’autres jeunes.  
Ton projet sera peut-être le prochain !

Ce moment d'échange se tiendra 
samedi 8 octobre dès 16h00 à la salle 
communale Lachenal.

C’est dans le cadre de la construc-
tion d’un nouvel accès au quai 

CFF et d’une rampe pour les per-
sonnes à mobilité réduite que l’idée 
de construire une vélostation a pris 
forme. Aussi, le renforcement de la 
cadence des trains, au quart d’heure 
depuis 2018, représentait un élément 
déterminant quant à la nécessité 
d’augmenter le stationnement vélo 
en gare de Versoix. En effet, la mise 
en service du Léman Express contri-
bue à l’augmentation de la fréquenta-
tion de la gare de Versoix et à la valo-
risation du transport multi-modal. 
 
Malgré quelques éléments de finition 
à venir, la vélostation a été mise en 
service lundi 22 août et offre plus 
d’une centaine de places pour le 
stationnement de vélos. L’accès se fait 
par abonnement journalier, mensuel, 
ou annuel et via un smartphone. Ce 
système présente l’avantage d’être re-
lié aux autres vélostations du canton 
de Genève et au système Swisspass.  
 
Pour pouvoir profiter de la flexibilité et 
du confort qu’offre cette nouvelle vélos-
tation, rendez-vous sur www.velocity.
ch/tuto-howto pour créer un compte. 

Cette année se tiendra la première 
édition de « Ensemble, On Fête ». 

Une manifestation organisée par des 
associations et des partenaires en 
collaboration avec le service de la Co-
hésion Sociale de la Ville de Versoix.  
 
Elle se déroulera le samedi 3 sep-
tembre de 11h à 16h à la salle com-
munale Lachenal et dans le préau de 
l’école. Cette fête est l’occasion pour 
toutes et tous de pouvoir rencontrer 
celles et ceux qui donnent de leur 
temps et œuvrent pour la solidari-
té, le partage et le vivre ensemble 
dans notre commune. Les différents 
partenaires seront réunis autour d’un 
but commun : faire découvrir leurs 
activités et susciter la rencontre avec 
la population. 
 
Vous trouverez des activités telles 
que des ateliers bricolage pour 
enfants, de la petite restauration, un 
tournoi de jass ou encore un parcours 
de sensibilisation !  

 
C’est Ensemble que cette fête s’est 
organisée et construite pour per-
mettre à tous les habitants de Versoix 
de passer un moment de convivialité. 
Que vous soyez un enfant, un jeune, 
un adulte ou un sénior, venez décou-
vrir ce que nous avons à nous offrir !

OUVERTURE D'UNE VÉLOSTATION À 
DEUX PAS DE LA GARE DE VERSOIX
Le thème de la mobilité représente une préoccupation importante et ré-

currente pour les Genevois. La Ville de Versoix en a pris la mesure depuis 
de nombreuses années et s’efforce d’adapter ses infrastructures afin de 
répondre au mieux aux besoins de ses habitant-e-s et autres pendulaires. 
La création de cette vélostation s’inscrit parfaitement dans le cadre des 
enjeux majeurs de la Ville de Versoix : la promotion de la mobilité douce et 
la complémentarité des transports.

"ENSEMBLE, ON FÊTE ! ", SAMEDI 3 
SEPTEMBRE À VERSOIX

LA CABINE SIG DE LA ROUTE DE SAINT-
LOUP FAIT PEAU NEUVE

Suite à un concours organisé en mars dernier par la Ville de Versoix et les SIG, 
l’artiste lauréat, Yoan Panarelli, a réalisé une fresque d’envergure sur la cabine SIG 

de la route de Saint-Loup. C’est sur la dernière semaine de juillet que vous avez peut-
être eu l’occasion de le voir à l’œuvre.  
 
Soutien, c’est le thème de cette nouvelle œuvre versoisienne. Elle a pour volonté 
de mettre en avant le travail des professionnels exerçants leur activité au sein des 
Services industriels de Genève. Le soutien qu’ils/elles apportent à la population 
en fournissant et en distribuant de l’énergie tout en prenant en compte les enjeux 
technologiques et climatiques d’aujourd’hui. Ce soutien est illustré dans la fresque à 
travers le travail des mains tendues.

Mobilité Festivités

Art urbain

SEPTEMBRE 2022

Pages éditées le 25 août 2022

Intérieur de la vélostation de la gare de Versoix.

Créez votre compte et gérez votre stationnement  
depuis www.velocity ch.
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