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Jeudi 1er mai
Les Caves : Trio David Robin (Jazz)
Vendredi 2 mai
CinéVersoix : Le vilain canard et moi
CinéVersoix : Le printemps de nos 20 ans
Les Caves : Jean-Pierre Huser
Samedi 3 mai
Les Caves : DJ TJ
Dimanche 4 mai
Fête de la Jeunesse
Les Caves : Cabarétisent
Lundi 5 mai
Auberge du raisin : Café théologique
Mardi 6 mai
Inscriptions  IJD et CPM
Jeudi 8 mai
Les Caves : Jam Session
Vendredi 9 mai
CinéVersoix : Jyndabine
Les Caves : Amnesia Memor (tzigane)
Samedi 10 mai
CSV : Ouverture de la piscine
Cynodrome : Courses de lévriers
Football : FC Versoix - CS Chênois
Les Caves : DJH et DJ Chill Pop
Dimanche 11 mai
Cynodrome : Courses de lévriers
Jeudi 15 mai
Les Caves : Claude Delabays Orchestra
Vendredi 16 mai
CinéVersoix : Le ballon rouge
CinéVersoix : Le voyage du ballon rouge
Les Caves : Soirée House Nation
Samedi 17 mai
Lachenal : Marché aux fl eurs & saveurs
Les Caves : Music Arts
Colombières : Festival Capoeira
CinéVersoix : On the Rumba River
CinéVersoix : El camino de San Diego
Dimanche 18 mai
Colombières : Festival Capoeira
Les Caves : Music Arts
Salle communale : Alain Morisod
CinéVersoix : Côté courts
Temple de Versoix : Concert d’orgue
Lundi 19 mai
Maison du Charron : Conseil Municipal
Mardi 20 mai
Les Caves : Café-parents
Mercredi 21 mai
Les Caves : Soirée Champions league
Colombières : Th éâtre
Jeudi 22 mai
Les Caves : Severine’s Vaëna Quintet
Vendredi 23 mai
CinéVersoix : Th ere will be blood
Les Caves : Atelier AMR + Plaistow
Samedi 24 mai
Football : FC Versoix - FC Stade-LS
Colombières : Spectacle Croqu’Notes
Les Caves : Electric Groove
Dimanche 25 mai
Les Caves : Quatuor à cordes Jubilus
Mardi 27 mai
Moufl ets : Inscriptions aux matins d’été
Rado : Séance plénière du PJV
Vendredi 30 mai
CinéVersoix : Bienvenue chez les Ch’tis
Samedi 31 mai
Bibliothèque : Bébé bouquine

De nombreuses lectrices (et lecteurs naturel-
lement) s’interrogent sur le fait que certains 
travaux (rénovation du chemin de Pont-
Céard, mise à 30 km à l’heure du chemin 
Louis Dégailler, transformation du moulin 
en logements,…), que des projets ou réali-
sations (autorisation de principe du station-
nement sur la place du Bourg, éclairage des 
routes communales, décoration de la Ville, 
relogement du Galaxy, fi nancement d’une 
crèche, … ) ne soient pas mis en discussion 
sur la « place publique » et restent enfermés 
dans la sphère politique, très feutrée, for-
mant un groupuscule sensé représenter l’en-
semble de la population versoisienne mais 
qui en fait, ne représente, à part lui-même, 
que fort peu de concitoyens. 

Versoix est l’une des communes les moins 
participatives lors des élections, communa-
les ou cantonales. Aux dernières élections 
municipales, le 35% des personnes possé-
dant le droit de vote s’est déplacé aux urnes 
afi n d’exprimer des positions diverses. Mais 
cela signifi e-t-il que les Versoisiennes et les 
Versoisiens se désintéressent de la vie de leur 
commune ?

Il est vrai que tout un chacun peut assister 

aux séances du Conseil Municipal, mais ce 
sont des séances de décision, non de discus-
sion. Le CM n’est pas le lieu où s’échangent 
les idées, il n’est pas fait pour cela. 

Les commissions municipales spécifi ques ne 
sont pas publiques et c’est là que se fi cellent 
les réalisations, que peuvent naître des pro-
jets, mais en petit comité, ce qui restreint 
aussi le nombre des idées.
Il est aussi vrai que chaque élu(e) est 
soutenu(e) par un parti politique dont la 
base est réunie afi n de discuter les projets, les 
réalisations, ... mais soyons clairs, très peu de 
citoyens possèdent la “carte” d’un parti et le 
nombre de participants à ces séances politi-
ques se compte sur les doigts d’une main, 
pour la gauche, et des deux mains pour la 
droite, à peine plus.

Les plus chagrins rétorqueront que ceux qui 
ne sont pas contents n’ont qu’à s’engager 
dans un groupement politique, ils pour-
raient ainsi exprimer leurs idées, faire part 
de leur approbation, ou désapprobation sur 
tous les sujets, mêmes sur ceux qui fâchent. 
Mais voilà, tout un chacun n’épouse pas for-
cément l’ensemble des visions d’un groupe 
politique et refuse donc de s’engager ... mais 

souhaiterait tout de même s’exprimer quand 
le sujet lui brûle la langue. 

Et des sujets, il en existe à foison.

Faut-il privilégier la réalisation d’un Espace 
de Vie Enfantine (baptisé EVE) ou créer un 
espace destiné aux jeunes et aux adolescents 
(nommé ELSA, Espace de Liberté pour la 
Survie des Adolescents)? Bâtir et gérer un 
centre culturel avec un cinéma (VRAC) ou 
se lancer dans la construction d’une piscine 
couverte et ouverte toute l’année (PLOUF)? 
Participer aux frais d’obtention du permis 
de conduire en échange de travaux d’utilité 
publique ? Créer une zone piétonne au bord 
du lac et sur la place du Bourg ? Encourager 
l’implantation de petits commerces et arti-
sans en supprimant la taxe commerciale ? 
Créer un centre d’éducation et de rattrapage 
scolaire ?

Et ce ne sont que quelques exemples.

Alors pourquoi, ce mot est à la mode, ne pas 
s’off rir de temps à autre un Grenelle à Ver-
soix ? Qu’il soit sur l’environnement, sur le 

social ou sur le sport, les sujets foisonnent. 
Ce qui donnerait l’occasion à ceux qui veu-
lent s’exprimer sur certains thèmes de pou-
voir le faire, en toute liberté, en leur nom 
ou au nom des associations ou groupements 
qu’ils fréquentent habituellement.

Voilà, voilà, voilà. C’est bien n’est-ce pas (je 
dis ça en pensant à tous ceux qui approuve-
raient cette démarche) ! Les autres, ils sont 
satisfaits de ce qui leur est proposé et c’est 
tant mieux.  
Alors qui l’organise, ce Grenelle ?

Michel Jaeggle ✍

ET SI L’ON S’OFFRAIT DE TEMPS EN TEMPS 
UN GRENELLE À VERSOIX ?

ZOOM
Un Grenelle désigne un dé-
bat multipartite réunissant des 
représentants du gouvernement, 
d’associations professionnelles ou 
non, et/ou d’ONG, portant sur 
un thème spécifi que et visant à 
légiférer ou à prendre position.

le bulletin est encarté


