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Le 17 mai, votons OUI à l’initiative populaire communale
« Créons, au cœur de Versoix, un lieu de rencontres, d’arts et de cinéma »

UN PROJET CULTUREL, COHÉRENT ET CENTRAL
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

POUR DES LOISIRS DE PROXIMITÉ

POUR L’ESSOR DE L’ÉCONOMIE LOCALE

• Un projet global avec des synergies
entre cinéma, café rencontre, espaces
d’expositions, ateliers d’arts et d’autres loisirs
culturels.
• Un
programme
cinématographique
permanent pour tous les publics.
• Des activités adaptées aux enfants, aux
jeunes et aux aînés.
• Des événements artistiques fédérateurs.

• Qui contribuent à animer le cœur de
Versoix.
• Qui rassemblent et favorisent le lien social.
• Qui rassurent les familles, les personnes
âgées et qui participent à l’intégration des
nouveaux habitants.
• Qui limitent les déplacements.

• Idéalement situé dans un bâtiment communal à côté de la gare. L’accès facile
assure une
rentabilité
également
renforcée par la complémentarité entre
cinéma, café et ateliers-expo.
• Un investissement mesuré qui enrichit le
patrimoine culturel communal.
• Des retombées positives sur le commerce
et l’emploi.
• Une image encore plus attractive pour
Versoix et la région.

L’INITIATIVE PROPOSE :

ENFIN UN ESPACE D’ANIMATION PERMANENT ET ATTRACTIF !
VERSOIX = NOUVEAU PÔLE
RÉGIONAL LÉMANIQUE

VERSOIX

CENTRE-VILLE
Un bistrot culturel
convivial

A ce titre, la Ville de Versoix doit se projeter dans l’avenir avec une réelle vision à
long terme.

• Un bistrot qui soit un lieu de
convivialité et de rencontre pour tous, où il fait bon
manger un plat ou boire
un verre avant et après un
film ou un atelier.

Avec l’aménagement de Versoix CentreVille, les Versoisiens ne doivent pas rater
leur rendez-vous avec l’animation, au
coeur de la cité.
En ce sens, un véritable espace culturel et
de rencontres répond aux besoins d’une
ville et d’une collectivité parmi les plus
jeunes et les plus dynamiques de Suisse
romande.

UNE VILLE = UN CINÉMA
Un cinéma de proximité a toute sa place
sur la rive droite, entre Genève et Nyon,
pour un bassin de population d’environ
40’000 habitants.
Il renforce l’attractivité du lieu pour toute
la région et lutte contre le phénomène de
« cité-dortoir ».
Il permet une animation du centre
également en soirée et le week-end.

UN ESPACE CULTUREL AUX
COÛTS MESURÉS !
Par rapport au financement du contreprojet, l’estimation faite pour l’ajout d’un
volume pour deux salles de cinéma
en sous-sol révèle un coût largement
supportable pour les finances communales (le supplément d’environ 3,5 millions
représente une charge annuelle de l’ordre
150’000.-, soit moins de 15.- par habitant).

• Un espace en synergie
avec le cinéma, les arts
visuels, la bibliothèque
et la salle d’expo (caféconcert, discussion-débat,
espace TéléVersoix),..

Des espaCes Arts visuels, lecture, jeux

Un cinéma permanent

• Une galerie d’exposition mise en valeur par la collaboration avec d’autres
partenaires (bibliothèque, galeries,
patrimoine versoisien, artistes, écoles, ...).

• Avec 2 salles (une moyenne et une petite)
pour assurer la rentabilité de cette activité
populaire.

• Des ateliers avec des artistes régionaux
pour créer et communiquer leur art avec
le public.
• La bibliothèque et la ludothèque en
synergie avec le cinéma, les arts visuels et
le bistrot culturel.

Z
E
T
O
ai V tive
m
7
1
itia
Le
n
i
’
l
à
OUVI RAC et, ion,
est
u
q
e
m
è
”
3
a
N
l
I
à
“
rence
crivez
ins e préfé
comm

• Avec une programmation permanente et
des films pour tous les publics.
• Avec des animations autour de certains
films et la participation à des festivals.t

LE CONTRE-PROJET OPPOSE :
... une vision à court terme :
Le contre-projet ne prévoit pas les volumes
suffisants pour une véritable activité culturelle
cohérente et attractive pour tous les publics.
La construction ultérieure de salles bien
situées, dont la ville aura besoin, sera plus
difficile à réaliser et plus onéreuse.

... une occasion manquée :
Même avec un confort amélioré, le cinéma en l’aula des Colombières restera une
activité non permanente avec tous les
inconvénients techniques inhérents à un
espace polyvalent dans une école.
L’éclatement des activités ne favorise pas la rencontre, ni les synergies
visées par l’initiative, ni des animations permanentes en soirée et le week-end.

Le comité d’initiative
se compose de personnes de Versoix actives dans les domaines associatif, culturel et
artistique : Christine Conti Jaquier (graphiste) ; Virgine Estier dos Santos (géographe) ;
Pierre Dupanloup (ancien enseignant au CO, administrateur d’Ecole & Quartier de
1980 à 1995, membre de CinéVersoix) ; Gil Herbez (géographe, ancien enseignant
au CO, administrateur d’Ecole & Quartier de 1995 à 2000) ; Jean-Jacques Busino
(écrivain et ingénieur du son, conseiller municipal de Versoix). Avec le soutien des autres
membres du comité du VRAC : Ghislaine Mercerat Marti (artiste et enseignante à EQV);
Marc Houvet (responsable de CinéVersoix depuis 1986 et formateur Médias-Image,
ancien animateur Pro Juventute, ancien distributeur des films Trigon en Suisse romande) ;

VRAC - case postale 444 - 1290 VERSOIX

Cédric Herbez (membre de Fonction cinéma, membre fondateur de Cinéma Tout écran et
de PTR, co-administrateur du Moulin à danses, chef d’antenne à la TSR, ancien conseiller
municipal de Versoix) ; Bertrand Theubet (réalisateur à la TSR) et Pierre Barde (ancien
directeur de l’Ecran et du Ciné 17, ancien réalisateur à la TSR, membre de CinéVersoix).’
L’association VRAC - VERSOIX RENCONTRE ARTS et CINEMA - réunit une centaine de membres
de différents horizons (arts visuels, musique, cinéma), engagés localement et à titre
bénévole dans le domaine culturel, en vue de promouvoir de projet.

Pour soutenir cette campagne de votation : CCP 17-626737-7

info@vrac.ch

Merci !

Détails sur le site : www.vrac.ch

