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Le cynodrome, un trésor à restaurer à Versoix
Au mois d’avril, dans ce journal que tout le monde lit avec passion, le Centre vous avait
fait une promesse : porter la cause du cynodrome devant le Conseil Municipal. C’est
chose faite. Nous sommes heureux que nos partenaires, les Verts et le PLR, nous
suivent dans cette démarche pour le bien des Versoisiennes et Versoisiens.
La motion déposée demande à ce que les bâtiments existants soient rénovés par la
Commune. Une large majorité a accepté que la commission BGPP (Bâtiments, Gérance
et Protection de la Population) se penche sur la question.
Mais ce n’est pas tout, le Centre a également entrepris de se rapprocher des associations versoisiennes pour leur demander leur avis sur l’utilisation potentielle du site et
leur intérêt pour celui-ci. Cela nous permettra de venir avec des idées concrètes répondant à de vrais besoins quand nous aborderons le sujet en commission.
D’ailleurs, si vous faites partie d’une association versoisienne, nous vous rappelons
que le questionnaire est toujours en ligne (lien envoyé à votre président), et que nous
vous attendons à notre apéro des sociétés le 10 novembre à 18h30 au restaurant Le
Repère pour vous donner les résultats et débattre avec vous du sujet. Au plaisir de vous
y rencontrer !
Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram lecentreversoix

Vivons solidaires !

Le parti socialiste de la section Rive-Droite-Lac
vous présente ses quatre candidates à l’élection
du Grand Conseil 2023
Lutter pour davantage de justice sociale, réduire
les inégalités, renforcer les mécanismes de
solidarité et assurer à toutes et tous, sans distinction, les conditions
d’une vie digne : voilà tout le sens de l’engagement socialiste.
Pour que la solidarité, le bien commun, le respect et les besoins de
toutes les classes de la population puissent être entendus. Notre
programme est là pour le rappeler.
Patrice Marro, vice-président

Caroline Marti,
Genthod, 33 ans
Positions actuelles : Députée

et cheffe du groupe socialiste au
Grand Conseil, Secrétaire générale
du Groupement des coopératives
d’habitation genevoises, Présidente
de l’ATE, Membre du comité de
l’ASLOCA Genève

Versoix Région 323

Au Grand Conseil depuis 2013,
je me suis particulièrement
engagée pour défendre le droit
à un logement abordable pour
toutes et tous et la protection
des locataires. La promotion
d’une mobilité plus durable
grâce au développement des
transports publics et des
infrastructures
sécurisées
pour la mobilité douce est
également au cœur de mon
action politique. C’est pour
poursuivre ces engagements
mais également pour défendre
les intérêts des habitant-e-s
de notre région, comme par
exemple dans la lutte contre les
nuisances de l’aéroport, que je
me représente à l’élection au
Grand Conseil.

Elisabetta Marchesini
Versoix, 20 ans
Positions actuelles : Etudiante en
droit, Secrétaire administrative de la
JS Genève, Coprésidente de la section
Rive Droite Lac du PS

Jacklean KALIBALA, Genthod
Positions actuelles: Médecin

généraliste Centre médical des
Acacias, Clinicien enseignant - Faculté
de médecine Genève (Janvier 2019 à
ce jour), Juge assesseure médecin

Avant de faire de la politique,
j’ai d’abord milité. Les grèves
du climat et les différents
mouvements féministes et sociaux
de ma génération m’ont fait me
poser de nombreuses questions
sur les injustices d’aujourd’hui.
Je me suis demandé comment je
pouvais changer les inégalités que
je vivais et voyais. La réponse m’a
paru évidente : la politique.
Depuis, je me suis engagée pour de
nombreuses causes, notamment
des transports publics gratuits au
niveau cantonal et une meilleure
défense des étudiant.e.s à l’Unige.

Gabrielle
Céligny

BUSSARD,

J’ai adhéré au parti socialiste
de la section Rive droite Lac
en 2021. Je suis maman de
deux jeunes actuellement en
formation universitaire. Je
Formation : FMH médecine suis enseignante au secondaire
interne générale - Février 2019
I sur le canton de Vaud et
Diplôme Fédéral de médecine à j’habite à Céligny.
l’Université de Genève - Octobre
2011
J’entraîne l’athlétisme à
Associations : Parti Socialiste Versoix et m’engage dans
section rive droite lac
l'éthique de jeunesse et sport
Association des Alumni de pour une promotion du sport
Médecine de Genève (ALMG): pour tous les jeunes. Le sport,
Membre fondatrice et trésorière.
la culture et la nature sont
Bakhasi Women’s Network: des moteurs essentiels pour la
gestion de mon quotidien.
Membre fondatrice
Association des Parents d’Elèves En tant que citoyenne
de Prieuré-Sécheron (APEPS): genevoise, je suis convaincue
Déléguée FAPEO et co-présidente que tout un chacune/chacun
a le droit de trouver sa place
(2019-2022)

dans une société juste et
respectueuse.
Je pose ainsi ma candidature
pour les prochaines élections
au Grand-Conseil afin de
contribuer ä la construction
d’une société égalitaire en
soutenant les projets éducatifs
visant à garantir une formation
de qualité à tout un chacun/e
tout au long de sa vie.
En
soutenant
le
développement des crèches
et des structures d’accueil,
de tout projet favorisant la
démocratisation des études
et une valorisation de la
formation professionnelle et
ceci en évitant toute forme de
sélection précoce.
Je m’engage également
à soutenir des projets de
logements sans buts spéculatifs,
dans un esprit de durabilité,
d’intégration multiculturelle
et
multigénérationnelle
et de préservation de son
environnement.
Enfin je m’engage à soutenir
tous les projets favorisant
la mobilité douce, afin de
pouvoir garantir un avenir
plus serein à notre société.
Novembre 2022

