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En page 11

Ne manquez pas 
de découvrir la 
onzième édition 
de la «Gazette de 
Versoy de 1815».

La
«Gazette de Versoix en 1815» 

contient des informations 
d’époque.

De plus, en consultant les anciens 
numéros,vous découvrirez des suggestions 
pour préparer votre habillement en vue de 

la fête qui sera costumée !

Pages 17 à19
Les jeux sont faits 
... ou presque !

Page 5
Pour moins de 
bruit sur nos têtes.

Pages 3/12 et 13
Ce qu’il ne faut pas 
manquer !

Outre les élection, Il y 
a tant d’informations 

que nous avons été dans 
l’obligation d’ajouter des 
pages à cette édition de 

mai.
Et tout le monde en 

profite.

Ce numéro spécial (24 pages) l’est aussi par le fait 
qu’il contient : le bulletin de versement 2015 !

Alors si vous souhaitez que Versoix-Région poursuive 
sa route, n’oubliez-pas de remplir ce papier, de 

l’expédier par la poste ou, mieux encore, d’utiliser un 
versement électronique.

Merci et bonne lecture.
La rédaction

Une campagne électorale est 
une foire aux idées qui parfois 
disparaissent comme elles étaient 
venues. Des projets plus ou moins 
aboutis, des promesses dont les 
électeurs entendent parler et qui 
sont oubliées. Il est vrai aussi que 
les concrétisations peuvent prendre 
du temps.
Un petit coup de projecteur 
historique teinté d’humour 
s’impose…

Par exemple, le Centre Sportif a pris 
15 ans de ré!exions entre l’achat du 
terrain (en 1972) et l’ouverture de 
la piscine (1987). Pour la petite 
histoire, certains de ses supporters 
l’avaient même enterré en grande 
pompe au funérarium. Bien sûr, la 
présence de ces cendres de papier 
dans le colombarium n’a pas duré 
longtemps, le cimetière n’étant pas 
un théâtre de boulevard. La pierre 
tombale a servi de décor dans le 
garage de Pierre Wicht, conseiller 
administratif à l’époque…
La piscine couverte promise et 
tant désirée s’est noyée dans 

intercommunales.

Cette année, les projets d’une 
salle omnisport et de la réfection 
de la Préfecture semblent être 
prioritaires. Rien de nouveau. Vers 
1985, un concours architectural a 
été organisé pour ériger une salle 
omnisport sur le terrain Lachenal, 
installation indispensable vu 
l’augmentation de la population 
(moins de 9’000 habitants). Il avait 
été gagné par le bureau de Claude 
Lehmann qui, con!it d’intérêt 
oblige, a renoncé à se présenter aux 
élections du Conseil administratif 
en 1987, puisque la construction 
devait commencer durant la 
législature…

attribuer des locaux provisoires 
à la Préfecture, parce qu’une 
rénovation était prévue 
rapidement. 
L’année dernière, le 30ème de 
cette association a été fêté au 
même endroit. Les autres étages 
sont aussi occupés pour des cours 
de musique et de danse dont 
tous les responsables savent que 
l’occupation est temporaire. Le 
bâtiment tient encore debout, les 
champignons y prospèrent autant 
que les activités culturelles et 
sociales qui y sont proposées.
Gageons que ces deux projets, 
souhaités par tous les partis et 
réellement nécessaires, puissent être 
en"n concrétisés pour le plus grand 
bien de la population.

Anne Lise Berger-Bapst

Promesses 
électorales ... en 

vrac

Quelle que soit votre couleur politique : 

VOTEZ !

Pages 23/24
Boléro et CO en 
fête.


