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Une nouvelle 
présentation en deux 
feuillets, pour l’imprimer 
à Versoix.

Abonnement de soutien
30 Frs CCP 12-16757-3

Référendum versoisien. 
Que ce soit OUI, que ce soit NON,

VOTEZ !

EDITO

Un exploit de Justine Mettraux (CNV)

Mercredi 15 janvier, soirée « débat » 
organisée par la commune de Versoix à 
propos du référendum concernant le PLQ 
du triangle Lachenal-Dégailler.

20h20 : tout commence bien, il y a encore 
de la place tant sur le parking Lachenal que 
dans la salle préparée pour ce grand soir. 

20h30 : l’animateur nous présente les 
personnes sur la scène avec, d’un côté, 
les partisans du PLQ : un représentant 
de chaque parti représenté au conseil 
municipal PL, PR, PS, PDC et MCG, 
de l’autre, les représentants du comité 
référendaire accompagnés par un 
représentant des Verts, seul parti opposé à 
ce PLQ. 

20h32 : Déception, pas un seul représentant 
du conseil administratif, ni maire, ni ex-
maire, ni futur-maire, personne. Pourtant 
ce sont eux, les conseillers administratifs, 
qui proposaient ce PLQ aux conseillers 
municipaux et qui le soutiennent 
actuellement. 
Pourquoi cette discrétion ?

20h35 : la présentation débute par un grand 
couac : la moitié de la salle est priée de se 
déplacer sur la gauche de la scène si elle veut 
voir la projection préparée afin de présenter 
le projet car le responsable s’aperçoit qu’un 
seul écran géant est opérationnel.  En fait, 
pourquoi sur la gauche ? Y verrait-on mieux 
la vie communale ? Que nenni !
Très peu professionnel tout ça !

Un quart d’heure plus tard, la présentation 
commence réellement.
En 20 minutes les opposants expliquent 
les raisons de leur opposition à ce plan 
localisé de quartier. Je vous la fais courte : 
densité trop importante, comme en pleine 
ville de Genève ; proche des nuisances que 
sont les voies de chemin de fer et le passage 
des avions ; immeubles trop resserrés et 
l’un trop haut ; peu d’écoute de la part des 
autorités ; manque d’espaces verts et sortie 
du parking catastrophique. 
Ils ne sont pas opposés à la réalisation de 
logements, mais pas avec une telle densité.
En 20 minutes également : les partisans 
s’expriment à leur tour et défendent le 
projet. Je vous la fais courte, et c’est plus 
facile car peu d’arguments sont présentés 
au public. La pénurie de logements en 
est le leitmotiv d’où la nécessité d’en 
construire pour nos enfants et de préserver 
la zone agricole. De plus, un immeuble de 
10 étages n’est pas une tour.
La parole est ensuite donnée au public qui 
n’a pas manqué de poser des questions fort 
pertinentes.
La densité des questions est élevée, mais le 
temps, lui, est limité et l’animateur a été 
dans l’obligation de mettre un terme à ce 
débat afin que chacun puisse faire honneur 
à l’apéritif offert par la commune avant de 
regagner son foyers.
Une soirée intéressante, sans animosité 
aucune, mais d’où les partisans du projet ne 
sont pas sortis grandis, tant leur prestation 
fut décevante et la défense de celui-ci peu 
enthousiasmante. 
Un spectateur m’a même soufflé que les 
représentants de nos autorités n’étaient 
peut-être pas mécontents de la réussite de 
ce référendum. Cela  leur permet de ne 
pas dire non aux autorités cantonales sur 
un projet qui ne les enchante guère. L’art 
de ménager la chèvre, le chou et son siège 
communal.

Michel Jaeggle

Mini transat sur 
Teamwork
Le 6 décembre 2013, la versoi-
sienne Justine Mettraux a ter-
miné deuxième de la mini transat 
sur Teamwork . 

Son temps de course est de 22 jours, 
22 heures, 55 minutes et 34 se-
condes. Elle a parcouru 4075 milles 
(7’000km) à la vitesse moyenne de 7,4 
nœuds (13.4km/heure) 

Elle est la 
première 

femme arrivée 
à Pointe-à-

Pitre et réalise 
la meilleure 
performance 
féminine de 

l’histoire de la 
Mini Transat 
en bateau de 

série !

La mini-transat 
est une épreuve 
atypique, course 
en solitaire sur 
un petit bateau 
de 6,50 m, soit à 
peine plus qu’une 

voiture de luxe, sans routage météo, 
ni assistance d’outils informatiques 
pour parcourir de la côte espagnole à 
la Guadeloupe.
Justine Mettraux s’est investie à 100% 
dans son ambitieux projet de Transat 
6,50 depuis le début de l’année 2012. 
Elle a pour ce faire pris ses quartiers à 
Lorient, nouveau pôle incontournable 
de la course au large en France. 
Navigatrice d’expérience malgré son 
jeune âge, elle collectionne les suc-
cès sportifs depuis plusieurs années, 
avec plusieurs victoires et podiums en 
championnat nationaux de Surprise; 

une victoire 
en champion-
nat d’Europe 
de Esse 8,50; 
une victoire au 
Bol d’Or Mira-
baud ainsi que 
trois participa-
tions au Tour 
de France à la 
voile. 
Elle possède 
par ailleurs de 
sérieux acquis 
en navigation 
hauturière.

Nicole Meylan

La meilleure 
performance 
féminine de 
l’histoire de 
l’épreuve
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AGENDA
VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 

DE L’AGENDA SUR LES PAGES
CENTRALES DU JOURNAL ET SUR LE 

SITE VERSOIX.CH

le sam 1er fév 14 à 21h00
Les Caves : Pagode da Caves (samba)

le lun 3 fév 14 à 20h30
Conseil municipal

le jeu 6 fév 14 à 20h30
Les Caves : D.D. Drag’s Band (jazz)

le ven 7 fév 14 à 16h30
CinéPrim’s : SAMMY 2

le ven 7 fév 14 à 20h30
CinéVersoix : THE IMMIGRANT

le sam 8 fév 14 à 15h00
FC Versoix 1 - FC Grand-Saconnex

le sam 8 fév 14 à 18h30
CinéVersoix : GRAVITY

le sam 8 fév 14 à 20h30
CinéVersoix : QUAI D’ORSAY

le dim 9 fév 14 à 18h30
CinéVersoix : LES GARCONS ET GUIL-
LAUME, A TABLE ! (ciné-JV)

le ven 14 fév 14 à 19h30
La Pelotière : Saint-Valentin

le ven 14 fév 14 à 20h30
CinéVersoix : THE LUNCHBOX

le sam 15 fév 14 à 15h00
FC Versoix 1 - US Terre-Sainte

du lun 17 fév au ven 21 fév 2014
Rado : Centre aéré d’été : inscrip-
tions Versoix

le ven 28 fév 14 à 16h30
CinéPrim’s : LE TABLEAU

le ven 28 fév 14 à 20h30
CinéVersoix : PHILOMENA

le sam 1 mars 14 à 15h00
FC Versoix 1 - FC Bursins-Rolle-Per-
roy I


