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Elisabetta Marchesini
Versoix, 20 ans
Positions actuelles : Etudiante en 
droit, Secrétaire administrative de la 
JS Genève, Coprésidente de la section 
Rive Droite Lac du PS

Avant de faire de la politique, 
j’ai d’abord milité. Les grèves 
du climat et les différents 
mouvements féministes et sociaux 
de ma génération m’ont fait me 
poser de nombreuses questions 
sur les injustices d’aujourd’hui. 
Je me suis demandé comment je 
pouvais changer les inégalités que 
je vivais et voyais. La réponse m’a 
paru évidente : la politique. 
Depuis, je me suis engagée pour de 
nombreuses causes, notamment 
des transports publics gratuits au 
niveau cantonal et une meilleure 
défense des étudiant.e.s à l’Unige.

Caroline Marti,
Genthod, 33 ans
Positions actuelles : Députée 
et cheffe du groupe socialiste au 
Grand Conseil, Secrétaire générale 
du Groupement des coopératives 
d’habitation genevoises, Présidente 
de l’ATE, Membre du comité de 
l’ASLOCA Genève

Au Grand Conseil depuis 2013, 
je me suis particulièrement 
engagée pour défendre le droit 
à un logement abordable pour 
toutes et tous et la protection 
des locataires. La promotion 
d’une mobilité plus durable 
grâce au développement des 
transports publics et des 
infrastructures sécurisées 
pour la mobilité douce est 
également au cœur de mon 
action politique. C’est pour 
poursuivre ces engagements 
mais également pour défendre 
les intérêts des habitant-e-s 
de notre région, comme par 
exemple dans la lutte contre les 
nuisances de l’aéroport, que je 
me représente à l’élection au 
Grand Conseil. 

La page des partis

Le cynodrome, un trésor à restaurer à Versoix

Vivons solidaires !

Au mois d’avril, dans ce journal que tout le monde lit avec passion, le Centre vous avait 
fait une promesse : porter la cause du cynodrome devant le Conseil Municipal. C’est 
chose faite. Nous sommes heureux que nos partenaires, les Verts et le PLR, nous 
suivent dans cette démarche pour le bien des Versoisiennes et Versoisiens.

La motion déposée demande à ce que les bâtiments existants soient rénovés par la 
Commune. Une large majorité a accepté que la commission BGPP (Bâtiments, Gérance 
et Protection de la Population) se penche sur la question.

Mais ce n’est pas tout, le Centre a également entrepris de se rapprocher des associa-
tions versoisiennes pour leur demander leur avis sur l’utilisation potentielle du site et 
leur intérêt pour celui-ci. Cela nous permettra de venir avec des idées concrètes répon-
dant à de vrais besoins quand nous aborderons le sujet en commission. 

D’ailleurs, si vous faites partie d’une association versoisienne, nous vous rappelons 
que le questionnaire est toujours en ligne (lien envoyé à votre président), et que nous 
vous attendons à notre apéro des sociétés le 10 novembre à 18h30 au restaurant Le 
Repère pour vous donner les résultats et débattre avec vous du sujet. Au plaisir de vous 
y rencontrer !

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram lecentreversoix

Gabrielle BUSSARD, 
Céligny
J’ai adhéré au parti socialiste 
de la section Rive droite Lac 
en 2021. Je suis maman de 
deux jeunes actuellement en 
formation universitaire. Je 
suis enseignante au secondaire 
I sur le canton de Vaud et 
j’habite à Céligny.

J’entraîne l’athlétisme à 
Versoix et m’engage dans 
l'éthique de jeunesse et sport 
pour une promotion du sport 
pour tous les jeunes. Le sport, 
la culture et la nature sont 
des moteurs essentiels pour la 
gestion de mon quotidien.
En tant que citoyenne 
genevoise, je suis convaincue 
que tout un chacune/chacun 
a le droit de trouver sa place 

dans une société juste et 
respectueuse. 
Je pose ainsi ma candidature 
pour les prochaines élections 
au Grand-Conseil afin de 
contribuer ä la construction 
d’une société égalitaire en 
soutenant les projets éducatifs 
visant à garantir une formation 
de qualité à tout un chacun/e 
tout au long de sa vie.
En soutenant le 
développement des crèches 
et des structures d’accueil, 
de tout projet favorisant la 
démocratisation des études 
et une valorisation de la 
formation professionnelle et 
ceci en évitant toute forme de 
sélection précoce.
Je m’engage également 
à soutenir des projets de 
logements sans buts spéculatifs, 
dans un esprit de durabilité, 
d’intégration multiculturelle 
et multigénérationnelle 
et de préservation de son 
environnement.
Enfin je m’engage à soutenir 
tous les projets favorisant 
la mobilité douce, afin de 
pouvoir garantir un avenir 
plus serein à notre société.

Le parti socialiste de la section Rive-Droite-Lac 
vous présente ses quatre candidates à l’élection 
du Grand Conseil 2023
Lutter pour davantage de justice sociale, réduire 
les inégalités, renforcer les mécanismes de 

solidarité et assurer à toutes et tous, sans distinction, les conditions 
d’une vie digne : voilà tout le sens de l’engagement socialiste.
Pour que la solidarité, le bien commun, le respect et les besoins de 
toutes les classes de la population puissent être entendus. Notre 
programme est là pour le rappeler.

Patrice Marro, vice-président

Jacklean KALIBALA, Genthod
Positions actuelles: Médecin 
généraliste Centre médical des 
Acacias, Clinicien enseignant - Faculté 
de médecine Genève (Janvier 2019 à 
ce jour), Juge assesseure médecin

Formation : FMH médecine 
interne générale - Février 2019 
Diplôme Fédéral de médecine à 
l’Université de Genève - Octobre 
2011 
Associations : Parti Socialiste 
section rive droite lac
Association des Alumni de 
Médecine de Genève (ALMG): 
Membre fondatrice et trésorière.  
Bakhasi Women’s Network: 
Membre fondatrice
Association des Parents d’Elèves 
de Prieuré-Sécheron (APEPS): 
Déléguée FAPEO et co-présidente 
(2019-2022)

EXPOSITION EN TOUTE LIBERTÉ! 
PAR LES ARTISTES D'ICI 
Galerie du Boléro, du 22 octobre au 11 décembre 2022
Entrée libre, du mardi au dimanche de 15h à 18h

    
    

Mercredi 9 novembre de 16h à 18h
Dimanche 20 novembre de 16h à 18h

Dans le cadre de l'exposition 
des Artistes d'ici, découvrez la 
calligraphie et la peinture 
chinoise lors d’un atelier 
d’initiation avec l’artiste u in.

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

AGENDA COMMUNAL

www.versoix.ch

02.11.2022 – 11h et 15h
« Histoire à partager » dès 4 ans
Les bibliothécaires racontent des 
histoires, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

05.11.2022  – 10h
23.11.2022 – 10h
« Bébé bouquine ! »
Un moment de lecture et de 
comptines pour les tout-petits
Accueil en famille, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

05.11.2022 – de 9h30 à 19h30 
L'usage des mots
Débats, lectures et dédicaces

  re ise du prix Le res fronti re
Entrée libre
Boléro

15.11.2022  – 16h
« Le doudou de lutine » de  ois 
à 4 ans
Un spectacle de marionnettes pour 
retrouver le doudou disparu
L’enfant peut venir avec son doudou 
pour participer au spectacle 
Racontés par Les Petites Lutines
Sur inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

16.11.2022  – 14h-17h45
« Venez créer un personnage de 
jeu vidéo » de 7 à 13 ans
Organisé par la Ludothèque
Cette animation se passe à la 
Bibliothèque du Boléro
Sur inscription :
https: .ludoversoix.ch eko

20.11.2022 – à 17h
Concert du dimanche
Spectacle concert violoncelle : 
Nathalie Manser
Entrée libre
Galerie du Boléro

21.11.2022 – 20h
Séance du Conseil municipal
Maison du Charon
Ouvert au public

24.11.2022 – 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

27.11.2022 – 17h
Concert de la Musique Municipale 
de Versoix
Salle Adrien Lachenal
Entrée libre

29.11.2022 – 17h
« Contes autour du monde » dès 6 ans
Partons en voyage autour du monde
Racontés par Guillaume Bondi
Sans inscription, entrée libre
Bibliothèque du Boléro

ÉVÉNEMENT
13  FESTIVAL INTERNATIONAL DE GUITARE DE VERSOIX
Du vendredi 4 au dimanche 6 novembre 2022 à Versoix

• Vendredi à 20h30 - Salle Adrien-Lachenal : Ouverture du Festival, suivi du concert de The T o
• Samedi à 17h - Les Caves : Sonidos de Mujeres - Hommage aux Femmes Compositrices par José Luis Del Puerto
• Samedi à 20h - Les Caves : Tango de Buenos Aires par Mirta Alvarez et Brasil ! par Marco Pereira
• Dimanche à 11h - Les Caves : Récital -  Jeunes Talents - GenèveGuitarDuo
• Dimanche à 17h - Salle Adrien-Lachenal : Concertos ! - Orchestre de chambre de Versoix, Vojin ocic et  Alessio Nebiolo

AGENDA

EN ATTENDANT LES PRIX LITTÉRAIRES…
Les prix littéraires tomberont au début du mois de 
novembre. Pour patienter, voici deux livres qui détonnent 
parmi la rentrée littéraire avec des sujets originaux. 
Mon fr re c asse les dinosaures de Giaco o Ma a-
riol D’une écriture simple et légère, l’auteur nous dé-
peint comment une famille, pleine 
d’amour et d’humour, accueille un 
fils différent. Giovanni a un chro-
mosome en plus. Son grand frère, 
après avoir souhaité cacher cette 
particularité, acceptera la différence 
de son frère et finira par en tirer de 
la fierté. Une déclaration d’amour 
fraternelle et une ode à la diffé-
rence remplies d’émotion.
Les gens de Bilbao naissent où ils 
veulent de Maria Larrea Dans ce roman en deux parties, 
l’auteure nous raconte comment ses parents se sont ren-
contrés à Bilbao, en Espagne, puis sa propre enfance à Paris, 
jusqu'au bouleversement de son monde. Elle découvre à 
2  ans qu’un secret entoure sa naissance. Dans sa quête de 
réponses, c'est aussi sa propre identité qu'elle recherche. 
Avec beaucoup de recul et d'émotion, Maria Larrea nous em-
barque dans son enquête. Un premier roman passionnant 

Nous vous proposons de découvrir une partie des romans 
en lice pour les principaux prix littéraires.
Tous ces livres sont disponibles pour le prêt dans notre 
bibliothèque.  
La vie clandestine de Monica Sabolo (Prix Renaudot, 
Goncourt et Médicis)
L'inconduite d'Emma ecker (Prix Décembre et Renaudot)
Le mage du Kremlin de Giuliano da Empoli (Prix Goncourt 
et de l'Académie française)
Les Méditerranéennes d'Emmanuel Ruben (Prix Goncourt 
et de l'Académie française)
Le dernier des siens de Sibylle Grimbert (Prix Renaudot et Femina)
Une heure de ferveur de Muriel Barbery (Prix Goncourt)
Sa préférée de Sarah Jollien-Fardel (Prix Goncourt)
On était des loups de Sandrine Collette (Prix Renaudot)
Cher connard de Virginie Despentes (Prix Médicis)
Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea
(Prix Décembre)
Les vertueux de asmina hadra (Prix de l'Académie française)

BIBLIOTHÈQUE

EXPOSITION

FESTIVAL LES CRÉATIVES
RACONTE -MOI
PAR MARZIA CELII
Les Caves 
Samedi 19 novembre 2022 à 21h
Dans le cadre du Festi al Les 
Cr ati es qui aura lieu du 
15 au 27 novembre 2022, la 
salle de spectacle Les Caves 
propose le seule en scène de 
l'artiste aux multiples facettes, 
Marzia Celii.
Actrice et musicienne, moitié 
du duo Marzella, avec son 
spectacle Racontez-moi, elle 
se livre dans un seule en scène pluriel où divers 
personnages racontent la chanteuse « Marzia». 
Une mise en abyme ludique et sensible.
Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou
par téléphone au +41 (0)22 950 84 00
Route de Sauverny 6, 1290 Versoix

LES CAVES
Concer  ja fol
To  run s Acoustic Space
Vendredi 11 novembre 2 22 à 21h
Entrée libre
Concert hip-hop
S a  e  Les Passi ores
Samedi 12 novembre 2022 à 21h
Entrée libre
Concert classique jeune public 
Quand l’angelot Mozart retombe 
sur terre
Par Maxi e Al erti e  le ua uor el Air
Dès 6 ans – 45 minutes
Dimanche 13 novembre 2022 à 11h
Concert jazz
Ja u ec  Poupin Duo
Vendredi 1  novembre 2 22  à 2 h
Entrée libre
Réservation sur www.lescavesversoix.ch ou par téléphone au 
+41 (0)22 950 84 00

FONDS CULTUREL
WALKING ON SUNSHINE DE 
CHRISTOPHE KAUFFMANN
Les Caves - Versoix
La Ville de Versoix a commandé à la HEAD - Haute 
école d’art et de design de Genève, une œuvre pour 
le foyer de la salle de concerts Les Caves. L’ uvre 
a été validée par un jury et financée par le Fonds 
culturel communal.

Walking on 
sunshine est une 
série de photo-
graphies et de 
photomontages, 
tirés et sérigraphiés 
sur verre.

Entrée libre pour tous les concerts

Renseignements :  +41 (0)22 950 84 00 bolero@versoix.ch        
 Salle Adrien- Lachenal, route de Saint-Loup 12, 12  Versoix

• Les Caves, route de Sauverny , 12  Versoix


