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Référendum Lachenal du 9 février 

Pas de tour à Versoix ...

EDITO

En page 3

Notre Molard en 
chantier

Les opposants au PLQ (plan 
localisé de quatier) de l’avenue 
Adrien-Lachenal et le chemin 
Louis-Dégailler ont remporté 
très nettement cette votation.

OUI :        1’380   (36,77%)     
NON :      2’373   (63,23%)
BLANCS :   154    (3,94%)

PARTICIPATION :     50,21%

Cette participation est très 
nettement supérieure à celle 
réalisée habituellement par les 
électrices et électeurs de notre 
commune. Bravo.

Ce plan de localisé de quartier 
avait été accepté par toutes les 
formations politiques siégeant 
au conseil municipal versoisien à 
l’exception des Verts.

C’est l’association de quartier 
Lachenal-Canal, associée et 
soutenue par les Verts versoisiens, 
qui a lancé ce référendum qui 
vient d’aboutir à la grande 
satisfaction des membres de ce 
groupement.

Et maintenant le municipal se 
doit de réagir auprès des instances 
cantonales.

Michel Jaeggle
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Des sorties pour 
toute la famille 

Versoix ne veut pas de constructions de 
logements peu conviviaux dans lesquels 
les habitants doivent se contenter d’être 
des pions sur l’échiquier économique 
régional. 
Versoix ne veut pas d’un lotissement 
coincé entre les avions, le rail et la route 
; c’est clair, mais je suis étonné d’avoir lu 
si peu de commentaires concernant les 
résultats de cette votation communale 
versoisienne dans la presse genevoise. 
En e!et, ni la TG (je veux dire la 
Tribune de Genève), qui n’a même pas 
mentionné le résultat de la votation le 
lendemain,
ni la TSR (Télévision Suisse Romande) 
qui a passé sous silence toute cette 
question,
ni même le Courrier, si proche de 
ses lecteurs, n’ont prêté beaucoup 
d’attention à ce référendum.

Pourtant la ville de Versoix fait partie 
du canton de Genève et ce, depuis 
1815, deux cents ans tout de même, un 
bail !
Mais non, pas ou peu de mots. Une 
preuve du faible intérêt que représente 
pour le reste de la communauté 
genevoise le territoire versoisien.

Pour connaître Versoix, il faut une 
voiture piégée dans les glaces lors d’une 
semaine de grand froid … et alors, 
«paf» c’est la « Une » des journaux et 
deux minutes de télé.

Mais de la route de Suisse embouteillée 
tous les jours et polluant la vie des 
Versoisiens, pas un mot. Du doux 
bruissement des ailes des avions au 
dessus de leurs têtes, pas un sou"e. 
Du glissement feutré des locomotives 
sur les voies versoisiennes, pas un 
crissement de plume dans les journaux.
On réalise un tunnel pour protéger 
Meyrin ou Vésenaz, c’est parfait ; mais 
pour protéger Versoix, on ne fait qu’en 
parler depuis ... un siècle, ou presque ! 

Peut-être ne voit-elle cette communauté 
genevoise que le côté charmant de notre 
commune : le lac, ses bois, sa rivière 
et ses castors. Peut-être n’entend-elle 
que le chant mélodieux des rossignols 
et le bruit du vent dans les voiles lors 
du Bol d’Or. Mais elle n’entend pas la 
population.
Que des Versoisiens souhaitent que leur 
ville ne devienne pas une cité-dortoir, 
qu’ils veulent une âme à leur cité et le 
bien-être de ses habitants ne semble pas 
émouvoir autrement les médias. 
Une voiture oui.
Et dire que l’hiver s’achève ! 
Versoix ne fera pas de « Une » cette 
année.

Michel Jaeggle

PUBLICITE                                          PUBLICITE                                                                             

Vous trouverez tous les 

et sur le site Versoix.ch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... mais de la guitare chaque 

dimanche au mois de mars


