
CENTRE 51 PEG
Galerie du Boléro, du 20 janvier au 30 avril 2023
Dans le cadre de 
l'exposition 
Exoplanètes - Art, 
science & fiction qui se 
tient actuellement à la 
Galerie du Boléro, 
découvrez le projet du 
Centre 51 Peg. 
Pour répondre à 
l'enthousiasme 
populaire pour l'astronomie, l'Observatoire de Genève à 
Sauverny projette d'ouvrir un nouveau centre d'accueil 
des visiteurs réunissant sous un même toit des 
scientifiques, des étudiant.e.s et le grand public. 
Maquette et projet détaillé sont exposés à la Galerie.

AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

01.02.2023  – 11h et 15h
« Histoires à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires racontent des 
histoires, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

08.02.2023  – 10h
« Contes glacés » dès 4 ans
Racontés par Danièle Rosset-Holweger
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

08.02.2023  – 10h
18.02.2023  – 10h
« Bébé bouquine ! »
Un moment de lecture et de 
comptines pour les tout-petits
Accueil en famille, entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

13.02.2023 – 20h
Séance du Conseil municipal
Maison du Charron
Ouvert au public 

23.02.2023 – 18h-19h
« Marque-Page » Club de lecture 
Adulte
Un moment de convivialité autour de 
vos coups de cœur et de l’actualité 
littéraire
Entrée libre
Bibliothèque du Boléro 

Jusqu'au 26.02.2023
Versoix on Ice
Terrain du Verger

25 & 26 mars 2023
Festichoc
Espace Lachenal et terrain du Verger

ÉVÉNEMENT
LA VERSOIX, SOURCE D’ÉNERGIE
Galerie du Boléro, lundi 13 février 2023 à 20h30
La Versoix est une rivière d'une grande richesse naturelle, productrice d'une énergie durable. 
L’APV, association du patrimoine versoisien vous invite à découvrir ses différents atouts : 

•  Aspects naturels de la rivière par Christina Meissner,
• Histoire de l'usage de la rivière par Bénedict Frommel,
• Usage de la rivière en tant que source d'électricité par Thibault Estier.

Ces trois présentations seront suivies d'une discussion ouverte à tous sur le devenir des installations utilisant le flux de 
notre belle rivière. Venez nombreux !

Renseignements : +41 (0)22 950 84 00 - bolero@versoix.ch  
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 8, 1290 Versoix - www.bolero-versoix.ch

AGENDA

ET SI ON BULLAIT ? QUAND LA BD SE 
FAIT BIOGRAPHIE
Saviez-vous que plus de 3'200 bandes dessinées sont à 
votre disposition à la Bibliothèque du Boléro ?
Les autobiographies et les biographies occupent une 
place importante dans le 
monde de la BD. Qu’il s’agisse 
d’auteurs ou d’autrices qui font 
le récit de leur propre vie ou 
qui nous racontent le parcours 
de personnes célèbres mais 
aussi moins connues.
Voici trois bandes dessinées 
pour adulte, récemment 
parues, qui méritent le détour.

La série « L’arabe du futur » en 6 tomes dont le dernier 
est sorti en novembre 2022 de Riad Sattouf
Cette BD relate l'enfance et l'adolescence de l'auteur en 
Libye, en Syrie et en France.

À mains nues série en 2 tomes de Leïla Slimani, 2021
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour 
le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie 
réparatrice.

Mademoiselle Baudelaire d’Yslaire, 2021
L'histoire d'amour contrariée entre le poète Charles Baude-
laire et sa maîtresse métisse, Jeanne Duval dite la Vénus noire.

Toutes ces BD sont disponibles à la Bibliothèque et 
peuvent être empruntées pour une durée d’un mois.

Retrouvez l’intégralité de nos BD sur notre catalogue : 
www.versoix.ch/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION

FESTIVAL ANTIGEL
LUZIUS SCHULER
Les Caves, Dimanche 19 février 2023 à 17h
Retenez bien cette date : le dimanche 19 février 2023, 
Antigel vous donne rendez-vous aux Caves de Versoix 
pour un concert exceptionnel avec 
l’artiste Luzius Schuler. 
À l’intersection de l’impro-jazz, de 
l’électronique et de 
l’impressionnisme pop, le pianiste 
confronte des tensions 
acoustiques et synthétiques, 
faisant léviter l’auditeur dans une 
galaxie aussi élégante qu’exigeante, 
à la fois relaxante et captivante. 
Billetterie sur le site antigel.ch

LES CAVES
Concert chanson francophone
Méandre
Vendredi 3 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert electrorock
Doppelgänger
Samedi 4 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert de guitare
La guitare dans tous ses états
Vendredi 10 février 2023 à 21h
Entrée libre
Concert classique 
Chiara Nava et Morgane Berset
Dimanche 12 février 2023 à 17h
Entrée libre
Concert de métal
Proposé par l'association Vrockal
Vendredi 17 février 2023 à 21h
Entrée libre 
Concert hip-hop
Nuru-Deen
Samedi 18 février 2023 à 21h
Entrée libre

Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou par 
téléphone au +41 (0)22 950 84 00  
8 route de Sauverny, 1290 Versoix

CONFÉRENCE
HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE DANS 
LES CIVILISATIONS ANCIENNES
Galerie du Boléro, jeudi 16 février 2023 à 18h30 

Entrée libre 
Dans le cadre des expositions 
qui célèbrent les 250 ans de 
l'Observatoire au Boléro, 
l'association versoisienne 
Historia vous propose un 
cycle de trois conférences.  
La première vous permet de 
découvrir l'Histoire de 
l'astronomie dans les 
civilisations anciennes.
Les trésors de l’Egypte, de 

Babylone ou de la Grèce fascinent toujours après des 
siècles. L'un de leurs mystères dirige l’œil vers les étoiles. 
Cet intérêt se manifeste déjà bien dans l'Antiquité, au 
travers des écrits de célèbres astronomes comme 
Hipparque ou Aristote. Le propos de cette conférence 
sera de revenir sur les origines de l'astronomie et de 
s'arrêter sur l'héritage qu'ont livré de fabuleuses 
civilisations anciennes. Notre voyage nous emmènera 
dans le ciel étoilé de la Grèce, et bien évidemment, de 
l'Egypte antique. Conférence animée par Glenn Thurnherr 
et Samuel Angeloni. 



COMMUNICATIONS OFFICIELLES

INFORMATION CONCERNANT 
LES MÉDAILLES POUR CHIENS 
Le chien doit porter à son collier, la 
marque annuelle numérotée. Cette 
dernière peut s'acquérir à la Mai-
rie de Versoix depuis début janvier 
et est valable jusqu'au 31 mars de 
l'année suivante.

Pour ce faire, vous devez vous pré-
senter à la Mairie avec les docu-
ments suivant: 
- attestation de responsabilité civile; 
- carnet de vaccination avec vacci-
nation contre la rage valide; 
- pièce d'identité; 
- preuve de l'enregistrement du 
chien auprès de la banque de don-
nées AMICUS.

LE CALENDRIER DE LA VILLE 
A ÉTÉ DISTRIBUÉ MAIS COM-
PORTE DES ERREURS 
Comme chaque année, tous les 
ménages versoisiens ont reçu le 
calendrier édité par les services 
communaux. Malheureusement, 
l’édition 2023 comporte un 
nombre d’erreurs conséquent, 
probablement en raison d’une 
relecture insuffisante. La Ville de 
Versoix vous présente ses excuses 
et vous promet de faire mieux  
l’année prochaine ! 

En attendant, vous pouvez retrou-
ver une version corrigée au format 
pdf sur www.versoix.ch > recyclage.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UNE PLACE D’APPRENTIS-
SAGE POUR LA RENTRÉE  
SCOLAIRE 2023 ?  
ALORS, SAVE THE DATE ! 
Recrutement en direct mercredi 1er mars 
2023 à l'école Lachenal (Route de Saint-
Loup, 10) dès 14h00. Pour plus d'infor-
mations, rendez-vous sur www.versoix.ch 
ou www.citedesmetiers.ch.

En attendant, vous avez besoin d’aide 
pour peaufiner votre dossier de candida-
ture ? Nous vous attendons à la Per-
manence Pass’N Clic tous les premiers 
lundis du mois à la Maison du Charron 
(Rue des Moulins, 6) de 15h00 à 17h00. 

En Bolivie, la problématique des 
grossesses précoces est très pré-

sente : selon des estimations offi-
cielles de 2017, chaque jour, douze 
filles de 10 à 12 ans sont confrontées 
à une grossesse, reflétant une si-
tuation de grande violence sexuelle. 
Enceintes, les jeunes filles abandonnent 
leur scolarité, s’isolent, deviennent 
hautement vulnérables, notamment 
face au VIH. Peu d’entre elles se rendent 
dans des centres de consultation spé-
cialisés, elles ne disposent que de peu 
d’informations fiables sur les thèmes 
de la santé sexuelle et affective et les 
parents attachent peu d’importance à 
l’éducation sexuelle de leurs enfants.  
 
Le projet de l’Institut pour le déve-
loppement humain (IDH Suisse), en 
partenariat avec l’Instituto para el 
desarrollo humano – Bolivia, est consa-
cré à ces questions. Il entend renforcer 
les services de santé sexuelle pour les 
adolescent-e-s dans la ville de Co-
chabamba et améliorer l’information 
destinée aux jeunes, pour les aider à 
prévenir les situations à risque et à s’en 
protéger, notamment via des solutions 
digitales. Dans une première phase du 
projet, des plateformes en ligne avec 
des contenus attractifs (site web, page 
Facebook, groupes WhatsApp) ont été 
développées. 
 

Un site web structuré par sujet autour 
du concept de santé sexuelle et 
affective, ainsi qu’une page Facebook 
ludique avec un espace question-ré-
ponses, ont été créés. Une ligne de 
consultation via WhatsApp a été 
ouverte permettant, en cas de be-
soin, d’orienter les jeunes vers une 
consultation individuelle au Centre de 
santé mis en place par l’Instituto para 
el desarrollo humano. Des activités 
de sensibilisation dans les collèges 
sont également organisées et les ensei-
gnant-e-s sont encouragés à poursuivre 
leur travail avec les élèves sur ces sujets. 
 
Le projet actuel vise à renforcer ces 
activités en agissant sur plusieurs axes: 
développement des plateformes nu-
mériques notamment sur Instagram 
et YouTube pour mieux correspondre 
aux besoins des jeunes et à l’utilisa-
tion qu’ils font des médias sociaux ; 
poursuite du travail de sensibilisation 
et de formation auprès des diri-
geant·e·s d’établissements scolaires, des 
enseignant·e·s et des parents d’élèves ; 
enfin, développement de matériel impri-
mé et audiovisuel à leur intention.  
 
Le projet s’adresse aux adolescent·e·s de 
11 à 18 ans et compte atteindre 27 000 
jeunes et parents, auxquels s’ajoutent 
près de 200 000 visites de jeunes de 12 à 
25 ans sur les réseaux sociaux.

UN PROJET POUR RENFORCER LES SERVICES 
DE SANTÉ SEXUELLE DESTINÉS AUX ADO-
LESCENT-E-S DE COCHABAMBA (BOLIVIE)
Chaque année, la Ville de Versoix soutient des projets d’aide au développement. 

En 2022, à travers son accord-cadre avec la FGC (Fédération genevoise de coo-
pération), elle a contribué au projet de renforcement des services de santé sexuelle 
destinés aux adolescent-e-s de Cochabamba (Bolivie) à hauteur de CHF 25 070.-. 

VERSOIX MET À DISPOSITION L'ABRI PC 
DE BON-SÉJOUR POUR L' ACCUEIL DE 
REQUÉRANTS D'ASILE

LA NOUVELLE VERSION DE LA BROCHURE 
"BIENVENUE À VERSOIX" EST DISPONIBLE

Vous venez de vous installer à Versoix et vous demandez quelles sont les premières 
démarches à effectuer ? Où se trouvent les services communaux ? Quelles sont 

les solutions de garde pour vos enfants ? Comment inscrire votre enfant à l’école ? 
Quelle offre de loisirs et de sports existe-t-il à Versoix ?  
Vous trouverez les réponses à vos questions dans la brochure « Bienvenue à Versoix » 
mise à jour et rééditée fin 2022 et qui est désormais à votre disposition à la réception 
de la Mairie (version papier) ou en pdf sur www.versoix.ch (QR code ci-dessus).

Aide au développement Cohésion sociale

Votre commune

Février 2023

Pages éditées le 19 janvier 2023

Quelques jours avant les fêtes de 
fin d’année, les autorités commu-

nales de Versoix et l’Hospice général 
se sont coordonnés, dans l’urgence, 
pour ouvrir l’abri de protection ci-
vile de Bon-Séjour et pour garantir 
des conditions de sécurité et inté-
grer adéquatement les requérants 
d’asile annoncés. 
Il reste néanmoins difficile d’évaluer 
l’afflux de ces personnes, tant en 
provenance d’Ukraine que du reste du 
monde. C’est la raison pour laquelle 
l’abri PC n’a finalement accueilli per-
sonne jusqu’à présent.  
 
Cependant, il est important que cet 
espace, qui peut accueillir jusqu'à 80 
personnes, soit immédiatement fonc-
tionnel. L’ouverture de l’abri est la 
conséquence de la surcharge actuelle 
dans les centres d’hébergement de la 
Confédération, laquelle se répercute 
sur les cantons et les communes.  

 
Une séance d’information publique 
s’est tenue le 12 janvier dernier à 
la salle communale Lachenal et a 
permis à la population de poser des 
questions et d'en savoir davantage 
sur cette situation d'urgence.
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