
La Tribune de Genève nous 
informe qu’un projet de  
piscine couverte devisée à  30 
millions de francs pourrait 
voir le jour du côté de Meyrin-
Cointrin. 
Le projet serait situé au sous-
sol d’un complexe immobilier 
et permettrait à la commune 
de Meyrin de voir naître sa 5e 
piscine ouverte au public.  
Le projet ne prévoirait 
qu’un accès pour les nageurs 
individuels se déplaçant en 
transports publics ou s’y 
rendant à pied. Aucun parking 
n’est prévu à proximité. 

Les habitants de Versoix 
et de la rive droite du lac 
ne pourront s’y rendre ni 
aisément, ni rapidement.  
De plus, aucun accès n’est 

envisagé en faveur de la 
natation scolaire !

Même si cette piscine couverte 
aurait l’avantage d’offrir de 
nouvelles lignes d’eau, nous 
estimons qu’elle ne répondrait 

en aucun 
cas aux 
besoins croissants de la 
population des communes 
de la rive droite, pourtant 
largement sous-équipées. 
Nous estimons qu’un projet 

tel que celui présenté depuis 
plus de 13 ans par l’association 
REGIO-NAGE, lui aussi 
devisé à 30 millions, serait 
beaucoup plus intéressant 
pour les communes de la rive 
droite. A savoir construire 
un bassin de 25m avec fond 
mobile, doublé d’un second 
bassin de 33m, voire de 50m, 
permettant l’accueil simultané 
des enfants des écoles, des 
nageurs individuels, des clubs 
et des compétitions, le tout au 

cœur de la rive droite, sur un 
site prévoyant l’accès en TPG 
ainsi qu’un parking. 

Le terrain dit des « Hôpitaux» 
jouxtant l’actuel centre 
sportif de la Bécassière est 
en voie d’être déclassé , ce 
qui permettrait à terme la 
réalisation d’un tel projet, 
avec la garantie de l’accueil 
prioritaire d’une population 
qui manque cruellement 
d’infrastructures dédiées aux 
sports aquatiques. C’est à un 
tel projet que nous entendons 
consacrer notre énergie et nos 
efforts à votre service, avec 
l’aide des communes voisines.  

Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Nous recevons volontiers vos 

réactions à l’adresse
info@plr-versoix.ch.
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VERSOIX DOIT-ELLE FINANCER 
UNE PISCINE COUVERTE DE 
30 MILLIONS SITUÉE SUR LA 

COMMUNE DE MEYRIN ? 

PUBLICITE                     PUBLICITE

Restaurant Hong Moon :
Fondue chinoise authentique et bien plus alors !
Depuis bientôt un an, le 
restaurant Hong Moon a été 
repris par une équipe jeune et 
dynamique qui rêve de faire 
découvrir à la population de la 
région les finesses de la cuisine 
chinoise, tout particulièrement 
de sa fondue qui est bien plus 
élaborée que celle connue sous 
ce nom en Europe.

Une fondue chinoise 
authentique
Un double-caquelon rempli 
de deux bouillons, l’un doux 
et l’autre plus pimenté. Les 
poissons, viandes, crustacés, 
tofu, légumes, pâtes à la patate 
douce et pommes de terre y sont 
trempés. Les convives utilisent 
une épuisette pour aller pêcher. 
Une fois dans l’assiette, chacun 
peut choisir les sauces qui 
accompagnent les mets selon 
ses goûts. Un véritable délice à 
partager en toute convivialité.

Naturellement, ce n’est pas le 
seul plat proposé par l’équipe 
de cuisine. Les curieux et 
autres gourmets n’auront que 
l’embarras du choix ! Beignets 
ou raviolis, viande ou poissons, 
légumes, pâtes et tofu sont 
apprêtés avec soin. Le personnel 
de salle connaît très bien les 
produits proposés et sait guider 
les convives dans leur choix, 
spécialement pour l’aspect doux 
ou piquant. Les parfums de 
glace, outre les traditionnels, 
sont exotiques: thé vert ou 
haricots rouges, qui dit mieux ?

Des entrées traditionnelles aux 
desserts originaux, impossible 
de rester sur sa faim !

A midi, des plats du jour sont 
proposés. Il y a même un buffet 
à volonté à midi les mardis, 
jeudis et vendredi pour 20Fr, 
dessert compris. Une façon 
de permettre aux travailleurs 

qui ne bénéficient que d’une 
courte pause de midi de manger 
une variété de mets délicieux 
rapidement.

Service à l’emporter
Notons encore qu’il est possible 
de commander des plats et de 
les emporter. Une excellente 
solution pour tous ceux qui 
rentrent tard le soir, n’ont 
pas forcément le courage de 
se mettre au fourneau, mais 
souhaitent manger des produits 
frais et préparés avec amour.

Pas besoin d’aller bien loin pour 
se retrouver en Chine. Bon 
appétit !

Restaurant Hong Moon - Rte de 
Sauverny 1 - 1290 Versoix - 022 
755 19 26

Anne-Lise berger-Bapst

Victoire d’étape !

La pétition lancée par 
les socialistes pour une 
rénovation de l’Ancienne 
Préfecture qui tienne 
compte des besoins 
de la jeunesse et des 
associations de Versoix 
(«Pour une véritable 
Maison de Quartier») a 
passé la rampe du Conseil 
municipal. 

Merci à vous, citoyennes 
et citoyens de Versoix, 
pour le soutien que vous 
avez apporté à cette 
pétition en la signant.

En effet, sans vos 
signatures et le soutien 
que vous avez apporté 
à notre pétition, nous 
n’aurions jamais eu le 

plaisir de pouvoir vous 
annoncer que la séance 
du Conseil municipal du 
19 septembre a renvoyé, 
suite à une passionnante 
discussion, et par une 
forte majorité, notre 
pétition au Conseil 
administratif pour qu’il 
en soit tenu compte.

Mieux, le Conseil 
administratif, par la 
voix de son représentant 
Patrick Malek-Asghar, a 
assuré le Délibératif de 
Versoix qu’aucune surface 
de l’Ancienne Préfecture, 
une fois restaurée, et 
conformément à l’une des 
revendications contenue 
dans la pétition, ne serait 
mise en location pour 
satisfaire des intérêts 
privés. 

Avec vous, nous 
resterons attentifs aux 

développements liés 
à la rénovation de 
l’Ancienne préfecture 
pour que, dans les faits, 
ce bâtiment devienne un 
lieu de rencontre et de 
convivialité entièrement 
dédié à la jeunesse et à la 
vie associative de notre 
belle Ville de Versoix.
Versoix a besoin d’une 
politique sociale forte, 
comptez sur nous, les 
socialistes de Versoix, 
pour y contribuer ! 

Guilhem Kokot, président du PS 
Versoix

 www.pdc-versoix.ch                  aimerversoix@pdc-versoix.ch

Versoix Roule, une initiative intelligente
A l’initiative de notre Conseiller Administratif, Cédric Lambert, Versoixroule a pris ses quartiers 
pour un essai jusqu’au 23 octobre devant la gare. Chacun peut y emprunter un vélo électrique ou 
conventionnel. Cette idée permet d’allier mobilité douce, service au citoyen et intégration. 

Dès l’inauguration, notre 
Président du Conseil 
Municipal a emprunté 
un vélo électrique. Selon 
lui, on devient vite «fan» 
de ces vélos électriques 
qui permettent d’étendre 
son rayon de promenade.  
Au-delà du plaisir et de 
l’exercice qu’ils procurent, 
c’est un formidable outil 
de développement de la 
mobilité douce. 

Situés idéalement, ils peuvent être empruntés dès la descente du train pour se rendre n’importe où 
sur le territoire de la commune, et bien au-delà.
Les promoteurs de Versoixroule songent à permettre que l’emprunt se prolonge 
jusqu’au jour suivant, pour pouvoir rentrer à la maison et revenir 
prendre le train. Plus flexible qu’un trajet en bus, cette solution 
permet vraiment de renoncer à la voiture. 
A nous versoisiens d’y prendre goût et d’adopter 
ce mode de transport respectueux de 
l’environnement. Le PDC s’efforcera
de pérenniser cette initiative 
en 2017.
Gilles Chappatte, CM

La parole est aux partis politiques


