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Durant une tempête de bise en février, un arbre s’était abat-
tu sur le garage à vélos pendant les vacances scolaires, abî-
mant son toit. Aucune victime Dieu merci !

La partie détruite a été évacuée, mais depuis, impossible 
d’utiliser les racks à vélos rendus inaccessibles par une bar-
rière oubliée par les ouvriers.

Mais qu’attend-on pour rendre aux cyclistes leur garage, 
même sans toit ? Que le ciel tombe sur la tête ?

Photo : Michel Bapst et Anne Lise Berger

Abri à vélo une réparation qui dure !

Je remercie les électrices et les 
électeurs versoisiens qui, par 
leur choix, ont témoigné leur 
confiance en m’élisant au Conseil 
administratif de Versoix, ainsi que 
toutes les personnes qui m’ont 
apporté leur soutien depuis que 
j’ai décidé de me présenter à ces 

élections.

Je mesure l’ampleur de leur confiance et donc de leurs attentes. La 
responsabilité que me donnent ces résultats est grande.

Je tiens aussi à féliciter mon adversaire pour la correction de la 
campagne électorale. 

Vous pouvez compter sur mon engagement afin de mener à bien les 
projets dans l’intérêt de toutes les habitantes et tous les habitants de 

notre commune.

L’EGALITE DES CHANCES POUR TOUS, C’EST MAINTENANT !

Vernissage sympathique 

L’EMS St-Loup a offert ses murs aux aquarelles de Hac Team Ngo. 
Une manière d’apporter une bouffée d’air frais aux résidents et de per-
mettre des contacts avec les habitants de la région. Le vernissage, pré-
cédé d’un petit concert, était non seulement l’occasion de découvrir 
les œuvres du talentueux artiste versoisien, mais aussi de partager un 
moment convivial avec les habitués des lieux.
Les photos sont sur notre site.
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Exposition à l’EMS de Saint-Loup

PUBLICITE               PUBLICITE                                                                             

Information de la 
rédaction
Le dernier parti représenté 
à Versoix, le MCG, n’a pas 
souhaité s’exprimer cette 
fois-ci dans nos colonnes.

Et ne manquez 
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et Maire de Versoix 

Ancienne députée au Grand Conseil

  Votez pour une femme de terrain 
  qui relayera à Berne les questions genevoises.

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

Votre voix compte !


