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Mais qui est donc la nouvelle
présidente du PDC Versoix ?
Muriel de Terwangne est originaire de Belgique, mariée, mère de 3 garçons en études, et a
reçu sa naturalisation suisse en 2016.
Habitante de Versoix depuis 2000, elle a été soucieuse de bien
s’intégrer au sein de la vie locale. C’est dans ce but qu’elle a
rejoint le comité de l’Association Patrimoine Versoisien, qu’elle
s’est engagée en tant que bénévole à la paroisse catholique de
Versoix, ainsi qu’à la Résidence de Bon Séjour dont elle fait
maintenant partie du Conseil de Fondation. Vous pouvez aussi
la rencontrer les dimanches de votations, au local de vote, dont
elle est la présidente pour 2018.
Volontaire et engagée, Muriel veut promouvoir une meilleure
visibilité des femmes au sein de notre commune, consacrer du
temps pour le bien commun, avec l’envie et la motivation d’agir,
en privilégiant le contact humain et l’écoute sur le terrain.
Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir et bon vent dans sa nouvelle fonction !
Le Comité

Le PDC vous souhaite d’excellentes vacances et un bel été
versoisien : repos, calme, bien-être, au bord du lac, à la piscine
ou en forêt !
www.pdc-versoix.ch

aimerversoix@pdc-versoix.ch

Un socialiste au Bureau du
Conseil municipal
Le PLR joue la carte de la jeunesse !
Le 1er juin dernier, le
nouveau Bureau du
Conseil municipal a pris
ses fonctions. Le Bureau
constitue l’organe chargé
de représenter le Conseil
municipal et de veiller à
son bon fonctionnement.
A cet égard, le PLR est
particulièrement
fier
de l’élection de Sean
Sidler, son plus jeune
représentant, au poste
de vice-président. Sean
est appelé à œuvrer en
cette qualité au sein du
Bureau durant l’année à
venir, avant d’accéder en
principe à la présidence au
printemps prochain.

Félicitations également au
Maire de Versoix 20182019, Patrick MalekAsghar !

Repenser le Conseil
municipal
Le PLR se réjouit de ce
renouveau, qui devrait
permettre au Bureau,
au sein duquel siègent
également cette année
John Kummer (verts) et
Michel
Zimmermann
(PS), de jouer pleinement
son rôle pour rendre plus
attractif le fonctionnement
du Conseil municipal dans
le respect des traditions

versoisiennes, tout en
renforçant sa position
institutionnelle.
En effet, la fonction de
Conseiller
municipal
constitue un formidable
engagement milicien en
faveur de la collectivité, qui
mérite qu’on lui accorde
toute l’attention nécessaire
pour qu’elle suscite de
nouvelles vocations !
Le PLR de Versoix
vous souhaite
un agréable été !

Les Socialistes de Versoix
affiche leur satisfaction
de voir l’un des leurs,
le conseiller municipal
Michel
Zimmermann,
accéder au Bureau du
Conseil municipal (CM)
en qualité de secrétaire.
Une fois n’est pas coutume,
il semblerait qu’avec
John Kümmer (Vert)
comme Président, Sean
Sidler (PLR) comme
vice-Président et Michel
Zimmermann (PS) comme
secrétaire, le Bureau du
CM
nouvellement élu
se mît, très modestement
(rassurez-vous !), à donner
de la gîte à gauche !

Trêve de plaisanterie,
et profitant de la sortie
du Versoix-Région, les
Socialistes de Versoix
tiennent ici à remercier
l’ensemble des conseillères
et conseillers municipaux
pour avoir, tout en
respectant les engagements
pris,
majoritairement
accordé leur confiance à
l’un des leurs.
Souhaitant plein succès au
nouveau Bureau élu, un
brillant exercice 2018-2019
aux membres de l’Exécutif
et au Maire de Versoix, M.
Patrick Malek Asghar, les
Socialistes de Versoix vous
souhaitent, à toutes et tous,
habitantes et habitants de
Versoix, le plus bel été qui
soit !

Rejoignez
les Socialistes
de Versoix !
Pour contact :
Guilhem KOKOT
Chemin du Val-de-Travers
7, 1290 Versoix
+41 78 821 84 64
guilhem.kokot@gmail.com

INFORMATION IMPORTANTE

Vous aimez ce journal,
mais vous trouvez qu'il manque des infos que vous connaissez ?
Vous habitez la région et vous vous intéressez
à la vie sociale, culturelle, sportive ou politique?
Vous aimeriez vous investir dans les activités de la région
avec un regard décalé ?
Vous aimez écrire ?
Comme cela tombe bien !
Nous avons justement besoin de VOUS pour étoffer notre équipe rédactionnelle afin de mieux couvrir l'actualité de la
région.
Vos avantages ?
Participer à la vie locale en découvrant ses secrets et partager les comités de rédaction mensuels durant lesquels
l'information est partagée avec humour et sans tabou.
Un petit défraiement récompense les rédacteurs pour leur prose.
Intéressé ? Merci de contacter :
022 755 26 17 ou 022 779 06 14 ou info@versoix-region.ch
Versoix-Région 280																		
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