
 

Madame le Maire,  
Madame la Conseillère administrative,  
Monsieur le Vice-Maire, 
Chers membres du Conseil municipal, 
Cher public, 
 

Mon premier mot sera « Merci » : merci à vous les élus de notre commune pour la confiance que vous me témoignez 

en m’élisant « Présidente de notre Conseil municipal ». Je m’engage à me montrer digne des attentes placées en moi 

en tant que première citoyenne de Versoix. Je serai à l’écoute de chacune et chacun au sein de ce Conseil municipal, 

à l’écoute et proche des citoyens lors des manifestations communales. Je suis entourée d’élus motivés au sein de notre 

bureau ! Merci à notre Président sortant , Julien Marquis, pour sa patience en répondant à mes très nombreuses 

questions sur l’application de notre nouveau règlement du Conseil Municipal. Merci à notre administration, sa 

Secrétaire Général adjointe, Madame Possa, ainsi que Madame Schreiber pour leur accompagnement durant cette 

année de présidence. 

Notre administration est indispensable dans le fonctionnement de notre commune : derrière chaque projet, il y a des 

femmes et des hommes à notre service, des employés compétents, dévoués qui méritent toute notre reconnaissance, 

notre respect pour le travail accompli. Ne l’oublions pas. 

Que représente notre Conseil municipal à mes yeux ? 27 membres, 27 personnalités différentes, toutes 

complémentaires, une belle palette de compétences, une richesse d’opinion, des élus tolérants aux opinions 

différentes, des élus respectueux des règles institutionnelles, des conseillers municipaux motivés à délibérer pour le 

bien commun de notre ville. 

Remontons quelques instants dans le temps : 1963. Année où notre population dépasse 3000 habitants, le 1er juin Mr 

Noël Genequand devient le premier Président du Conseil municipal de Versoix. C’est un homme, mais où sont les 

femmes ? Il faudra attendre le 1er juin 1972 avec la nomination du Micheline Pernet, réélue en 1986 et 1990, suivie 

par Liselotte Kraus-Gurny en 1976. Le 1er juin 1991, un clin d’œil à Corinne, nomination de sa maman : Janine 

Schneckenburger. Par la suite, une personnalité connue des versoisiens élue le 1er juin 1998 : Véronique Schmied. 

Suivrons Michèle Robas en 2003, la maman d’Aline en 2007 : Marie-Josée Sauter-Caillet et notre Maire, Ornella Enhas 

en 2011 avec qui j’ai le privilège de collaborer durant cette année de présidence. Je suis la onzième femme à présider 

notre Conseil municipal et je n’espère pas la dernière ! 

Mon souhait sera de faire travailler ce conseil municipal dans un esprit de coopération, de consensus, notre fil 

conducteur étant la recherche du bien-vivre à Versoix. Cette recherche du bien-vivre à Versoix doit être la base de 

notre réflexion sur l’évolution de notre ville, les citoyens nous ont confié la destinée de notre ville, nous demandent 

d’avoir des débats d’idées plutôt que des débats de personnes, conflictuels qui entretiennent une image négative de 

Versoix. 

Je vous rappelle la signification du « bien-vivre » à Versoix : celui-ci repose sur le respect mutuel, l’acceptation de la 

pluralité des opinions, des interactions dans l’ouverture et la coopération, des relations bienveillantes, ainsi que le 

refus de s’ignorer ou de se nuire. 

Mon mot de la fin sera :  

Que nos débats soient nourris, vifs, empreints de respect et de courtoisie 

Que nos débats nous permettent d’atteindre nos niveaux d’ambition et nos objectifs afin qu’il fasse bon vivre à Versoix  

Alors, nous pourrons dire avec fierté notre devise : « Fiers d’être tes enfants » 

 

VIVE VERSOIX ! 

 



 

 

 

 

 

 


