
ETE    2008

180JEUNES    4

SPORT   13

Politique      6
Mairie      7-9
Vrac       6-16

Cinéma   8
EQ          8
Caves 9- 15

Biblio     14
Patrimoine 14
Colombières 11

Collex         10
Genthod     10   
Economie    12

Vous trouverez tous les détails de 
l’agenda sur le pages centrales du 
journal

Dimanche 6 juillet
Cynodrome : Courses de lévriers

Samedi 12 juillet
La Grève : Ciné-Plage

Dimanche 13 juillet
La Grève : Ciné-Plage

Samedi 19 juillet
La Grève : Ciné-Plage

Dimanche 20 juillet
La Grève : Ciné-Plage

Jeudi 31 juillet
Quai de Versoix : Guinguette

Vendredi 1er août
Quai de Versoix : Fête Nationale

Samedi 2 août
Cynodrome : Exposition

Dimanche 3 août
Cynodrome : Courses de lévriers

Lundi 1er septembre 
Colombières : Inscription badm.

Une Journée de mobilité douce à Versoix 
et dans les environs ? 

Pourquoi 
pas ?

Organiser une journée « slow-up » à Versoix  et 
dans les environs ?

Un ou une « slow-up », qu’est-ce que c’est ?

• C’est une journée vouée à la mobilité douce, avec un ensemble de routes ex-
ceptionnellement réservées ce jour-là aux vélos, aux piétons, aux trottinettes, aux 
patins à roulettes… et à toutes les formes de déplacements sans moteur.
• Il existe déjà en Suisse une quinzaine de journées « slow-up », comme par exemple 
à Morat ou à la vallée de Joux, ou encore sur la rive gauche de la rade de Genève 
lors des Fêtes de Genève.

• Une « slow-up » nécessite une forte orga-
nisation et des parrainages économiques, 
c’est-à-dire du sponsoring.
• Une « slow-up » est aussi une fête fami-
liale avec des animations, des dégustations 
de produits locaux et une bonne couver-
ture médiatique.

Pourquoi envisager une « slow-up » 
à Versoix ?

• Notre situation serait idéale pour créer 
une journée attrayante sur la rive droite.
• Notre proximité avec la Terre-Sainte et 
le pays de Gex permet d’envisager la pre-
mière « slow-up » franco-valdo-genevoise, 

en cherchant à associer nos voisins vaudois et français à ce projet.
• Une fois dans l’année, créer un événement qui rassemble petits et grands au 
contact de la nature hors des nuisances motorisées donnerait une image sympathi-
que de Versoix.

Quand et comment ?

• Pour atteindre cet objectif, il faut de la persévérance et de l’enthousiasme… 
pour proposer un projet crédible, pour convaincre les autorités, pour solliciter 
l’aide des sponsors.
• Une première hypothèse serait de mettre au calendrier de 2010 la journée « slow-
up » de Versoix.
• Pour y arriver, il faut que se crée à la fi n de cet été un comité d’action et une 
association de personnes intéressées.
• Dans cette perspective, si vous pensez comme moi que l’aventure d’une journée 
«slow-up» à Versoix vaut la peine, contactez-moi par messagerie électronique myri-
chard@bluewin.ch ou en m’appelant au 022 779 15 82.
• Si un nombre suffi  sant d’intéressés se manifeste, une assemblée constitutive d’une 
association pour une journée « slow-up » sera organisée à fi n septembre 2008.

En espérant éveiller votre intérêt pour la mobilité douce…

Yves Richard


