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Ne manquez pas 

de découvrir la 

onzième édition 

de la «Gazette de 

Versoy de 1815».

La

«Gazette de Versoix en 1815» 

contient des informations 

d’époque.
De plus, en consultant les anciens 

numéros,vous découvrirez des suggestions 

pour préparer votre habillement en vue de 

la fête qui sera costumée !

PUBLICITE          

Aux habitantes 
et habitants de 

Versoix, aux amis 
de notre Ville !

Nous avons le plaisir 
de vous inviter à 
participer aux festivités 
qui marqueront le 
bicentenaire du 
rattachement de Versoix 
à la Suisse.

Un comité de préparation 
issu du Conseil municipal 
a prévu un programme 

varié et attrayant qui se 
déroulera du vendredi 29 
mai en !n d’après-midi au 
dimanche 31 mai.
Le programme détaillé 
sera disponible dans 
quelques jours. D’ores et 
déjà, réservez ces dates car 
nous souhaitons vous voir 
nombreuses et nombreux 
au domaine d’Écogia, 
autour des stands animés 
par l’ensemble des sociétés 
et associations locales et 
régionales.
En voici un avant-goût :
Vendredi 29 mai, dès 
18h30 ouverture des 
festivités (création d’un 
décor symbolique) et 
concert organisé par le 
Zoulou Festival.
Samedi 30 mai, le matin à 
10 heures, grand cortège 
partant du Boléro (Place 
de la Gare) et se rendant à 
Écogia avec en particulier 
les Vieux-Grenadiers de 

Genève, les Autorités et la 
population versoisienne: 
venez vous joindre au 
dé!lé! À Écogia, les stands 
et démonstrations battront 
leur plein.  Marché du 
terroir ! Concert de 
Sonia Grimm l’après-
midi. Artisanat et danses 
d’époque ! Concerts 
le soir.  Animation 
lumineuse... et beaucoup 
d’autres activités pour les 
petits et les grands.
Dimanche 31 mai, 
journée o"cielle et festive. 
Petit déjeuner des Vergers, 
service oecuménique, 
concert de la Musique 
municipale de Versoix, 
prestation d’un large 
ensemble de cors des 
Alpes, partie o"cielle, 
démonstration de chiens 
suisses... et animations sur 
les stands avant un lâcher 
de ballons et le tirage de 
la grande tombola du 
bicentenaire et l’apéritif 
de clôture.

Venez costumés comme 
au début du 19ème siècle 
si vous le désirez !
Nous avons prévu des 
souvenirs spécifiques, 
notamment la tuile du 
bicentenaire rappelant 
que notre ville possédait 
une importante tuilerie à 
Pont-Céard.
Cette fête unique sera un 
temps fort de la vie de 
notre commune. Nous 
nous réjouissons de vous 
y rencontrer et de partager 
avec vous des moments 
joyeux et chaleureux.

Toutes et 
tous à Écogia 

pour le 
Bicentenaire !

Au nom des membres du conseil 
municipal 

Yves Richard, président

Une, et socialiste !
Et voilà, c’est fait, la commune de 
Versoix a élu son troisième conseiller 
administratif avec une participation 
record de 29%. A ce petit jeu, nous 
ne sommes pas les moins bons; pas les 
meilleurs non plus !
Ornella Ehnas (PS) est élue par le 51% 
des électeurs-électrices et Jean-Marc 
Leiser est le candidat malheureux du 
PLR avec le reste de ceux-ci, c’est-à-dire 
le 49% des voix; 62 de di#érence, un 
gou#re !
Versoix a déjà connu une conseillère 
administrative, Véronique Schmied, 
maire en 2000, 2003 et 2005. 
Versoix a aussi déjà élu un conseiller 
administratif socialiste, Georges-Henri 
Jauslin (maire en 1988).
Mais c’est la première fois que Versoix 
cumule ces deux épiphénomènes : un 
conseiller administratif femme et socia-
liste. 
Et tout va changer, car ceci est une 
révolution, comme on dit chez Apple.
Donc réjouissons-nous de savoir que 
cette révolution va éclairer le quotidien 
de l’administration communale, qu’elle 
saura apaiser les tensions qui semblent 
y régner, que notre nouvelle conseil-
lère administrative parviendra, à l’aide 
de ses deux compagnons de l’exécutif 
versoisien, à ramener calme et sérénité 
dans le ménage communal. Bien qu’un 
ménage à trois comporte toujours 
quelques risques !
Quant à la répartition des dicastères, 
un peu de changement va s’avérer né-
cessaire pour retrouver l’e"cacité sou-
haitée par les Versoisiens qui veulent 
voir avancer des projets trop longtemps 
passés aux oubliettes sous des prétextes 
!nanciers dignes d’Harpagon. 
Et la liste est longue car il y a beau-
coup de retard à rattraper. L’édi!ce de 
Versoix-Centre réalisé pour abriter un 
resto, la biblio et une salle d’expo c’est 
bien, concrétiser tout ce dont Versoix a 
besoin, sera encore mieux !
Souhaitons que cette présence fémi-
nine fasse de Versoix une bourgade 
attrayante tout au long de l’année car 
tous les Versoisiens n’ont pas la chance 
de vivre dans un environnement enga-
zonné et $euri, avec sur leur terrasse 
le traditionnel barbecue, le tout dans 
les zones où la vitesse est limitée à 30 
km/h. 
L’égalité des chances pour tous, c’et 
maintenant, dit-elle. 
Même avec quelques roses, j’ai des 
doutes.

Michel Jaeggle
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