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La parole est aux partis politiques 7
« Versoix Plages » :

l’Entente relance le parc & plage
de la Grève à Port-Choiseul !

L’Entente PLR-PDC 
propose l’aménagement 
d’un parc et d’une plage 
publics sur les terrains 
à l’abandon de la 
Grève à Port-Choiseul, 
ainsi que l’élaboration 
d’un concept «Versoix 
Plages».

Chacun connaît le parc 
et la plage de Port-
Choiseul, tant appréciés 
durant la saison estivale. 
Versoix, d’ailleurs, aime 
à se définir comme une 
ville tournée vers le lac.

Or, un véritable petit 
bijou se cache dans 
le prolongement de 
la plage actuelle : un 
parc de plus de 8000 

m2, ainsi que 130 m 
de rivage. Des terrains 
en mains publiques 
aujourd’hui à l’abandon.

Un  p r o j e t 
d’aménagement a été 
étudié il y a quelques 
années. L’Entente PLR-
PDC de Versoix estime 
que le moment est venu 
de le faire aboutir, en 
concertation étroite avec 
les acteurs concernés, 
et d’aménager cette 
zone bien délimitée qui 
présente un magnifique 
potentiel d’amélioration 
ciblée, maîtrisée et 
de qualité en matière 
d’accès au lac pour la 
population.

Une motion présentée 
par l’Entente sera traitée 
par le Conseil municipal 
le 18 juin prochain.

Port-Choiseul pourrait 
ainsi devenir la pierre 
angulaire d’un concept 
« Versoix Plages », 
intégrant une réflexion 
autour du site de la 
Bécassine ainsi que le 
projet d’aménagements 
des anciens bains au 
centre de Versoix.

INFORMATION MOBILITE IMPORTANTE: PASSERELLE DU BOIS DE MACHEFER

Le système de santé 
est en crise. Les 
assurances-maladie 
n’auraient pas les 
moyens de rembourser 
des médicaments, 
notamment contre le 
cancer ou certaines 
maladies orphelines. 

Mais, pour engager 
des détectives privés, 
équiper des drones, 
localiser les assurés 
avec des puces GPS et 
systématiser un régime 
de flicage généralisé des 
ayants droit, l’argent 
(de nos primes) ne 
manquerait pas !      

Imaginez la situation 
d’une personne victime 
d’une dépression 
causée par une 
surcharge de travail ou 
un licenciement et à 
laquelle son médecin 
recommanderait sorties 
et promenades dans la 
nature, et vlan elle se 
verrait couper ses droits 
étant suspectée de 
fraude à l’assurance…!

NOUS SOMMES 
TOUTES ET TOUS 

DANS LE VISEUR DE 
CETTE LOI INIQUE 
ET SCANDALEUSE !

LA DEMOCRATIE 
EST EN DANGER, 

SIGNEZ LE 
REFERENDUM !

Téléchargez sur https://
pledge.wecollect.ch/
fr, imprimez la feuille 
de signatures, signez, 
faites signer et renvoyez 
les signatures d’ici à la 
fin juin !

Avec les Socialistes de 
Versoix

contre les assureurs 
fouineurs !!!

Signez le référendum contre la 
surveillance des assurés !

Vous souhaitez 
réagir

à un article du 
Versoix-Région ?

 Facile, y a qu’à :
• aller sur de notre site 

internet et s’exprimer au 
bas de la page de l’article 
en question. Notre site : 
www.versoix-region.ch

• adresser un mail à notre 
adresse: info@versoix-
region.ch

Nous publierons les avis les 
plus intéressants.

Vous êtes allergiques
à internet ! 

envoyez-nous un bon vieux 
courrier à l’adresse suivante : 

Versoix-Région
Case postale 515 

1290 Versoix

Au plaisir de vous 
lire

La rédaction


