
14e ÉDITION
26 et 27 août 2022
Cette nouvelle édition du 
festival vous attend avec 
des concerts, des spec-
tacles et des animations 
pour les enfants dans le 
cadre idyllique du bord 
du lac à Port-Choiseul. 
Quelques noms d'artistes pour titiller vos oreilles : 
Bush Doctors, From Disco 2 Disco, Les Lunes, 
Maïro et Owelle.
Port-Choiseul - Versoix - Entrée libre

LAURENCE ET WALDEMAR DEONNA  
VOYAGES EN HUMANITÉ
Du 16 juin au 2 octobre 2022
Galerie du Boléro

Plusieurs événements vous attendent 
dans le cadre de 'exposition :

Dimanche 3 juillet à 16h :
Laurence Deonna, libre! 
Projection du film

Dimanche 17 juillet à 17h :
Laurence Deonna et les femmes 
photographes
Table ronde en présence de 
Laurence Deonna 

Cycle de conférences : La Grèce Antique
Jeudi 7 juillet à 18h30 : 
Une démocratie à la tête d’un 
empire, par D. Tallon  
et S. Angeloni

Mardi 30 août à 18h30 : 
Des monuments millénaires, 
par S. Angeloni
Conférences, tables rondes et pro-
jections du film : entrée libre dans la 
mesure des places disponibles.

LES TABLEAUX DE RAVEL 
INSPIRÉS
PAR LES ENFANTS
Du 4 juillet au 14 août 2022
Hall du Boléro 

Durant l'exposition "Edouard Ra-
vel" au Boléro, une vingtaine de 
classes ont 
découvert ce peintre originaire de 
Versoix. Les enfants en ont profité 
pour interpréter l’œuvre qu'ils 
avaient préférée. 120 dessins et 
peintures de ces jeunes artistes 
décorent le Hall du Boléro durant 
l'été en juillet et jusqu'au 14 août.

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Du 15 août au 2 octobre 2022
Hall du Boléro
Port-Choiseul sera l'un des sites principaux des 
journées du Patrimoine, dont le thème « Patrimoine et 
loisirs » mettra en évidence l’histoire de 
Versoix-la-Ville depuis le milieu du 18e siècle.
Une exposition dans le Hall du Boléro présentera l'his-
toire de Port-Choiseul.

AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

Les mercredis de juillet et août – 
de 14h à 15h 
La Bibliothèque se met au vert !
Les bibliothécaires vous proposent 
un choix de lecture à découvrir en 
plein air !
A la piscine de la Bécassière : 
6 juillet, 20 juillet et 3 août
A la plage de Port-Choiseul : 
13 juillet, 27 juillet et 10 août
(en cas de pluie, l’animation sera annulée) 

31.07 & 01.08.2022  
FÊTE DU 1ER AOÛT 
Quai de Versoix
La Fête nationale reprend son pro-
gramme habituel avec deux jours 
de festivités qui se rédouleront les 
dimanche 31 juillet et lundi 1er août.
Guingette du Sauvetage, musique, 
cortège de lampions, cérémonie offi-
cielle, feux d'artifice et bal populaire 
sont au programme!

Plus d'informations sur le www.ver-
soix.ch à la rubrique "Agenda".

25.09.2022 
MUD DAY SWISS 2022
Cette année, Versoix a le grand plaisir 
d’accueillir l’organisation de l’incroyable 
course « The Mud Day Swiss ».
Il s’agit d’une course à pied très fun 
d’environ 13 kilomètres composée de 
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 canon mais 
de dépasser ses limites et surtout de 
s’amuser.Pour s'inscrire et plus d'infos 
sur www.versoix.ch.

ÉVÉNEMENT
CINÉ-PLAGE : 2, 3, 9 et 10 juillet 2022 - Maison de La Grève
A l'air libre! Cette 26e édition vous propose un voyage musical et cinématographique avec au programme : 
• Samedi 2 juillet : A 20h30 un concert de la Musique Municipale de Versoix et à 22h le film de Danny Boyle, Yesterday.
• Dimanche 3 juillet : A 20h30 un concert de jazz combiné à la danse orientale avec Ludo meets Adolphe Sax et La Fleur 

du Nil. A 22h, un film Kényan de Wanuri Kahiu, Rafiki – Amie. 
• Samedi 9 juillet : A 20h30 un concert rock avec Pistache Bitume et à 22h une ode au courage et à la danse avec Yuli, un 

film d'Iciar Bollain se passant dans les rues de La Havane. 
• Dimanche 10 juillet : A 20h30 un concert de musique du monde avec Philippe Ekeke & Quintet et à 22h un film français 

de Tony Gatlif, Tom Medina.

Chaque soir dès 19:00 accueil avec la cuisine du monde de Lena, d'inspiration afro-européenne légère et succulente.
Maison La Grève 31 chemin des Graviers Port-Choiseul - Versoix - Entrée libre - En cas de temps incertain appeler 1600-5 dès 18:00
Informations https://www.cineversoix.ch/cine-plage  – Tél. 022 755 27 18 – info@cineversoix.ch
 

AGENDA

EN ÉTÉ, JE CHOISIS LE LIVRE EN 
LIBERTÉ QUI ME PLAÎT !

Les Livres en liberté sont de retour…
La Bibliothèque vous invite à la 
lecture et au partage en mettant 
gracieusement des livres à votre dispo-
sition dans différents lieux de Versoix. 
Cette action se déroulera du mercredi 
6 juillet au jeudi 11 août 2022.
Vous trouverez des livres :
• à la piscine de la Bécassière
• au Belvédère de Port-Choiseul
• à la plage de Port-Choiseul
• à la Pelotière

LIVRES NUMÉRIQUES
Si vos vacances vous éloignent de la Bibliothèque, 
vous pouvez toujours emprunter des livres 
numériques, si vous avez du wifi à disposition.
L’accès est réservé aux abonnés de la Bibliothèque 
du Boléro. N’hésitez pas à nous écrire à
bibliotheque@versoix.ch en cas de besoin, afin de 
recevoir une aide personnalisée à la Bibliothèque.

HORAIRE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Du mardi 28 juin au samedi 13 août inclus
Mardi et Vendredi :    15h-18h
Mercredi et Samedi : 10h-12h
Jeudi :      15h-19h
Reprise des horaires habituels le mardi 16 août 2022.

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITIONS CIRQUENBULLE
STAGE ESTIVAUX
Juillet / août
Cirquenbulle propose des 
stages durant les vacances 
adaptés à tous les enfants 
dès 4 ans. L'occasion pour 
les enfants de se familiariser avec le monde du 
cirque avec cette école qui prône la tolérance et le 
fair-play. Chapiteau, 8 ch. des Colombières (Eole).
Informations et tarifs sur www.cirquenbulle.ch.

ZOOLOO FESTIVAL



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

ET SI ON ARRÊTAIT DE BRÛLER 
DE L'EAU ?! 
Afin de valoriser les 
déchets de cuisine 
qui se retrouvent 
en trop grandes 
quantités dans les 
sacs d’ordures mé-
nagères des foyers 
versoisiens, votre commune vous 
propose de participer à des ateliers 
gratuits afin de vous initier au lombri-
compostage.

Ces ateliers auront lieu dès septembre 
2022 ! Pour plus d'informations, com-
prendre ce qu'est le lombricompos-
tage et pour vous inscrire, rendez-vous 
sur www.versoix.ch ou en scannant 
directement le QR Code ci-dessus.

POUR UN CANAL DE VERSOIX 
VIVANT ET RESSOURÇANT 
La ville de Versoix a besoin de vous, de vos 
avis et de vos idées pour renforcer l’aspect 
vivant, ressourçant ou poétique du canal 
et de ses abords. 
A cet effet, nous vous proposons à la date 
du 1er septembre 2022 une présentation 
de l’image directrice en développement 
et des prochaines étapes (19h00 - 19h45) 
suivi d’un atelier d’échange co-constructif 
et convivial concernant le tronçon-test 
entre le chemin Louis Dégailler et le che-
min du Lac, y compris le terrain de football 
adjacent (19h45 – 21h00). 
Lieu de rendez-vous : Ecole Lachenal, Rte 
de St-Loup 10. Inscription jusqu'au 26 
août, envoyez un mail à l’adresse  
urbanisme@versoix.ch. 
Infos: www.versoix.ch

NOUVEAUX HORAIRES POUR 
LA RÉCEPTION DÈS JUILLET 
Dès le 1er juillet 2022, la réception de la 
Mairie de Versoix adapte ses horaires. 
Les guichets vous accueillent du lundi 
au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
16h30 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 15h30. Vous pouvez égale-
ment accéder à de nombreuses infor-
mations et services sur www.versoix.ch.

LES TPG VIENNENT  À VOUS 
DURANT UNE JOURNÉE 
Mercredi 17 août 2022, le temps 
d'une journée, une agence TPG 
mobile vous accueillera à la Place de 
la Gare à Versoix, de 11h00 à 17h00 
pour vous permettre de renouve-
ler ou d'acquérir un abonnement 
unireso.

Les jeunes entre 18 et 25 ans ont la 
possibilité de bénéficier d'un bon 
d'une valeur de CHF 100.- à faire 
valoir directement auprès des tpg.

Pour plus d'informations: www.tpg.ch 

Les Anciens Bains (situés en contre-
bas de la route de Suisse) ont été 

complètement réaménagés afin de 
vous accueillir dans un lieu propice au 
farniente et à la baignade. Des gradins 
offrent des places de choix pour se pré-
lasser au soleil et profiter de la vue, alors 
qu’une douche est mise à disposition 
des usagers du lieu ouvert de 7h à 22h 
tous les jours de la semaine. 
 
Les plages de Port-Choiseul et de la Bé-
cassine restent également des endroits 
incontournables de vos journées à Ver-
soix. Vous pourrez même y rencontrer 
les bibliothécaires communales qui se 
mettent au vert en juillet et août pour 
venir à votre rencontre. 
 
La piscine communale (CSV) vous 
accueille jusqu’au 11 septembre, pour 
profiter du bassin ou des espaces ver-
doyants. L’enceinte du lieu est limitée à 
600 personnes afin de respecter la règle-
mentation en place. Un outil facilement 
accessible sur www.versoix.ch permet 
de savoir en temps réel le nombre de 
personnes présentes sur place. 
Cette année, Versoix Plage revient et 
vous offre une édition riche en anima-
tions et en activités avec des chaises 
longues et des transats en prêt gratuit, 
une buvette pour se rafraîchir et se 
sustenter à moindre coût et des anima-
tions variées (voir article ci-contre). 

Les cinéphiles ne seront pas en reste avec 
Ciné-Plage qui voit les choses en grand 
pour sa 26ème édition à la Maison de la 
Grève en proposant 4 soirées organisées 
autour d’un concert et d’un film. 
La Fête nationale sera célébrée sur le 
quai de Versoix les 31 juillet et 1er août. 
Musique, cortège aux lampions, céré-
monie officielle, feux d’artifice et beau-
coup de joie sont au programme !  
Enfin, les seniors pourront participer à de 
nombreuses activités physiques gratuites 
organisées par l’association VIVA tous les 
lundis matin (cf. visuel ci-dessous). 
 
Les autorités communales vous sou-
haitent un très bel été à Versoix. Toutes 
les informations détaillées concernant 
ces différents évènements et activités se 
trouvent sur la page « Agenda commu-
nal » ci-contre et sur www.versoix.ch.

 

Du 15 juillet au 14 août (les vendre-
dis, samedis et dimanches), les 

Versoisien-ne-s pourront profiter de 
la troisième édition de Versoix Plage, 
organisée par l’équipe des travailleurs 
sociaux hors murs (TSHM) en collabo-
ration avec le service de la Cohésion 
sociale de la ville de Versoix.  
 
Les habitant-e-s pourront, une nou-
velle fois, profiter du prêt gratuit de 
chaises longues et transats et d’ani-
mations offertes par les différentes 
associations communales. Une petite 
buvette désaltèrera les visiteurs et une 
vente de crêpes et sirops à tout petit 
prix sera proposée pour permettre à 
tous de se faire plaisir.  
 
Egalement au programme de cette 
édition 2022  : des journées d’anima-
tions pour les enfants, gérées par la 
ludothèque et la fondation commu-
nale de Versoix pour la petite enfance 
(FCVPE) et des cours de français donnés 
par l’association Versoix Accueille qui se 
déplacent pour l’occasion.  
Des soirées jeux sont aussi prévues les 
vendredis soir et un ciné en plein air 
clôturera le dernier week-end.  
 

L’ accueil à la buvette ainsi que la 
préparation et la vente de crêpes et 
boissons seront gérés par des jeunes 
de la commune, engagés pour un petit 
job estival. Une belle opportunité de ga-
gner un peu d’argent et parfois de vivre 
une première expérience de travail. 
Enfin, ce projet permettra également 
à tous, travailleurs sociaux hors murs, 
associations et jeunes, de retrouver les 
habitués et de rencontrer toutes les 
personnes désirant passer un moment 
agréable, propice à la détente et aux 
échanges. 

LES LIEUX ET LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ À 
NE PAS RATER À VERSOIX !
Malgré la reprise d’une vie normale post-Covid, le récent renchérisse-

ment du coût de la vie met en difficulté de nombreux ménages qui ne 
pourront peut-être pas s’offrir des vacances lointaines et onéreuses.  
Heureusement, les activités locales sont une belle opportunité de profiter 
de la saison estivale !

VERSOIX PLAGE VOUS ACCUEILLE TOUT 
L'ÉTÉ À LA BÉCASSINE

RETOUR SUR LA SÉRÉNADE AUX AUTORI-
TÉS VERSOISIENNES 

Après plus de deux ans de pandémie, les Versoisiens et Versoisiennes étaient 
invité-e-s à participer à la fête qui s’est tenue au parc Joli-Port le 9 juin. Mes-

dames Enhas et de Terwangne ont eu le plaisir de s’adresser, à tour de rôle, à un 
public venu nombreux. L’occasion pour elles de mettre l’accent sur l’importance 
des projets à entreprendre pour cultiver le bien-vivre à Versoix et la valorisation du 
bénévolat au travers des divers leviers activés au sein de la commune. Le Conseil 
administratif et la Présidente du Conseil municipal ont ensuite officiellement 
accueilli et félicité les nouveaux naturalisés, tout cela au rythme des morceaux 
délicieusement joués par les musiciens de la MMV.

Activités estivales Un été à la plage 

Festivités

JUILLET & AOÛT 2022

Pages éditées le 23 juin 2022

Le Conseil administratif: Jolanka Tchamkerten (Conseillère administrative), 
Ornella Enhas (Maire) et Cédric Lambert (Vice-Maire).

Muriel de Terwangne (Présidente du Conseil municipal) et Ornella 
Enhas (Maire de Versoix).
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