
MARS 2011                         MEMENTO

AGENDA
MARS

Pour faire paraître une annonce de manifestation sur cette page et sur 
versoix.ch, les sociétés versoisiennes doivent faire parvenir leurs an-
nonces au plus tard le 15 de chaque mois à c.wyss@versoix.ch.

Retrouvez l’agenda complet sur versoix.ch

EXPOSITION

du 1er mars au 30 avril

Exposition du peintre brésilien 

SARRO
L’Univers de Sarro se compose de per-
sonnages – femmes indigènes, mulâtres, 
agriculteurs –, qui occupent la grande 
partie de la toile, avec des mains fortes et 
de grands pieds nus, témoins de la dure 
bataille de la vie qu’ils livrent quotidien-
nement. Les combinaisons de couleurs de 
Sarro sont typiques de l’Amérique du Sud 
et son art se compare plutôt à Portinari, au 
Mexicain Rivera ou à Picasso.

Art & Cadre -Place Charles-David 1 - 
CH-1290 Versoix/Genève - Tél + fax 022 
779 29 19 - www.artcadre.com 

Jeudi 10 mars, 18h00

QUELQUES MOMENTS 
DE LA VIE DU BOURG 
VERS 1930
Portraits de quelques habitants de la rue 
des Moulins et des Dissidents. Photogra-
phies et documents inédits illustrent la 
vie du quartier. Le mécanicien, le menui-
sier et la blanchisseuse passent des jours 
heureux. Mercredi et jeudi de 18h à 20h 
- Samedi et dimanche de 10h à 12h. Ex-
position du 10 au 27 mars - Entrée libre

Espace patrimoine - Rue des Moulins 6 - 

Versoix  Entrée libre.

Mardi 8 mars, 20h00

CAFÉ DE PARENTS
La motivation à l’école, comment accom-
pagner et soutenir son enfant ?

Animé Marie-Josée Lacasa. Soirée organi-
sée par l’Association des Parents d’Elèves 
de Versoix avec la collaboration de l’Ecole 
des Parents et le soutien de la Ville de Ver-
soix. Renseignements sur le site internet 
www.apev.ch ou au 022 755 11 18

Caves de Bon-Séjour - Rte de Sauverny 6 
- Versoix Entrée libre

CONFÉRENCE

le mer 16 mar 11 à 19h00

ECHAPPEMENTS LIBRES 
ET EFFLUVES DE RICIN
Conférence donée par
Monsieur Roudy Grob.

Lorsque papa a été pilote, il est difficile 
d’échapper à la même passion. Alors oui, 
le Genevois Roudy Grob est né entouré 
des effluves de ricin, il a été bercé au son 
des échappements libres. Mais tous ceux 
qui ont connu pareille jeunesse ne se 
lancent pas forcément dans des travaux 
d’Hercule, façon sport motocycliste gene-
vois.

Espace patrimoine - Rue des Moulins 6 - 
Versoix  Entrée libre.

SPORT

Samedi 12 mars, 15h00

FC VERSOIX
SIGNAL FC BERNEX

Renseignements sur le site internet du FC 
Versoix www.fcversoix.ch

Stade municipal de Versoix

Samedi 26 mars, 15h00

FC VERSOIX
FC PERLY CERTOUX

Renseignements sur le site internet du FC 
Versoix www.fcversoix.ch

Stade municipal de Versoix

Dimanche 13 mars, 12h30

10ème DERBY DES BOIS
Course pédestre toutes catégories

Départ dès 12h30 au Verger - 14, route 
de Saint-Loup à Versoix. Inscriptions sur 
le site www.derbydesbois.ch ou sur place.

Org. : Association du Derby des Bois avec 
le parrainage de la FSG Versoix. Clôture 
des inscriptions par Internet : le 9 mars 
2010

BIBLIOTHÈQUE

MARS,  MOIS DU 
CONTE À LA
BIBLIOTHÈQUE

Mercredi 2 mars, 10h30 

RAAAHHRRRR !
Il est interdit de rugir. Conte dès 5 ans par 
Isabelle Jacquemain. Durée 45 minutes

Mercredi 9 mars, 14h30 

De plumes, de poils, d’écailles
Conte dès 5 ans par Fabienne Naegeli.
Durée 45 minutes

Mercredi 16 mars, 14h30 

RAAAHHRRRR !
Il est interdit de rugir. Conte dès 5 ans par 
Isabelle Jacquemain. Durée 45 minutes

Mercredi 23 mars, 14h30 

En bâteau ma mie, ma mie…
Conte dès 5 ans par Fabienne Naegeli
Durée 45 minutes

Mercredi 30 mars, 10h30 

Contes surprises
Conte dès 5 ans par Isabelle Jacquemain
Durée 45 minutes

Samedi 26 mars 09h00

BÉBÉ BOUQUINE
Accueil des tout-petits (dès 9 mois) avec 
leurs parents pour un moment de décou-
verte du livre. Sœurs et frères bienvenus.  

Bibliothèque de Versoix, 2 rampe de la 
Gare, Versoix. Entrée libre

DIVERS

Jeudi 3 mars, 19h30

LA CONSTITUANTE VOUS 
CONSULTE À VERSOIX
Discussions et débats autour de la consul-
tation sur l’avant-projet de constitution 
et le questionnaire qui l’accompagne, 
avec un apéritif dînatoire. Les communes 
reçoivent l’Assemblée constituante autour 
de la consultation sur l’avant-projet de 
constitution et le questionnaire qui l’ac-
compagne. Venez rencontrer les consti-
tuants près de chez vous

Maison du Charron - rue des Moulins 6 
Versoix

Vendredi 4 mars, 15h00

JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE
Célébration oecuménique suivie d’un 
goûter chilien.

Temple de Versoix - rte de Sauverny

Mercredi 9 mars, 14h30- 20h00

DON DU SANG
Organisé par la section des Samaritains de 
Versoix et Environs en collaboration avec 
le CTS et la Protection civile de Valavran. 
Plus d’informations sur le site www.agss.
ch/~versoix

Salle communale - Ecole Lachenal - 12, 
route de Saint-Loup - Versoix

Samedi 19 mars, 17h30

CONCERT PAR LES 
GROUPES DE CHORALE 
ADO D’AEQV
L’association Ecole & Quartier vous invite 
au concert de chorale interprété par les 
groupes de chorale «ado».

Aula du Collège des Colombières - Route 
de Saint-Loup - Tél. 022 388 24 44 - 
www.aeqv.ch - Entrée gratuite

Lundi 21 mars 20h30

CONSEIL MUNICIPAL
L’ordre du jour est disponible sur le site 
Internet de la Commune à l’adresse www.
versoix.ch

Maison du Charron - 6 rue des Moulins 
- Versoix

Lundi 28 mars, 19h45

SOIRÉE
D’INFORMATIONS
ELECTIONS
En vue des élections du 17 avril pour le 
Conseil administratif 2011-2015, une Soi-
rée de présentation des candidats est orga-
nisée avec la participation de TéléVersoix.
L’animation de cette soirée a été confiée à 
M. Denis Palma de Léman Bleu.

Salle communale. Début des débats à 
20h00. 


