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Le sport
AGENDA

VOUS TROUVEREZ TOUS LES DÉTAILS 
DE L’AGENDA DANS LE 2E FEUILLET 

DU JOURNAL ET 
SUR LE SITE VERSOIX.CH

jeu 3 oct
Les Caves : Oggy & The Phonics 
(jazz)

ven 4 oct 
CinéPrim’s : L’AGE DE GLACE 4 
CinéVersoix : LES BEAUX JOURS
Les Caves : Mary’s Private Eyes (rock)

sam 5 oct 
EVE : Accueil Enfants-parents 

dim 6 oct
Cynodrome de Versoix : Course de 
Lévriers, Championnat d’Automne
FC Versoix 1 - FC Onex 1
Les Caves : Trio des Quilles (class.)

jeu 10 oct
Les Caves : Teachers Jazz 4tet (jazz)

ven 11 oct
CinéVersoix : HANNAH ARENDT
Les Caves : Greenwich Cavern (rock)

sam 12 oct
EVE : Accueil Enfants-parents 

sam 12 oct
Bibliothèque : Bébé bouquine ! 
CinéVersoix : NAZISME : 
LES HESITATIONS du CICR
CinéVersoix : LE CONGRES

dim 13 oct
CinéVersoix : GINGER ET ROSA 

lun 14 oct
Charron : Conseil municipal

mer 16 oct
Rado : Mercredi Quartier

jeu 17 oct
Les Caves : L’appel du 5 (jazz)

ven 18 oct
CinéPrim’s : BOULE ET BILL
CinéVersoix : FRANCES HA
Les Caves : Blueturn (rock)

sam 19 oct
EVE : Accueil Enfants-parents 

dim 20 oct
CSV : Entraînement course de 
l’Escalade
FC Versoix 1 - Lancy FC 2

du lun 21 oct au ven 25 oct 2013
Rado : Centre aéré d’automne

ven 25 oct
Les Caves : Kurt Spirit (rock)

sam 26 oct 2013
CNV : Voile modèle Classe 10r

sam 26 oct
Place du Bourg : Brocante
Les Caves : Pagode Da Caves 

mer 30 oct
Salle communale : Versoix EXPO_13

jeu 31 oct
EMS St-Loup : Café deuil
Les Caves : Odile Wieder (chanson)

Edito

Le référendum  communal 

«Des tours jumelles à 
Versoix : NON merci !» 

a recueilli 1766 signatures 
d’électeurs versoisiens au délai 

fixé au ... 11 septembre !  

Ce référendum demande que le préavis 
positif du municipal sur le PLQ du 
triangle Lachenal-Dégallier-cimetière  
(comportant une barre d’immeubles et 
une tour de 11 étages) soit soumis au 
verdict populaire pour diverses raisons 
exposées dans la dernière édition 
de Versoix-région (article signé par 
ALBB).

Lancé au début de juillet par 
l’AHQLaC (Association des habitants 
du quartier Lachenal-Canal), la collecte 
de signatures n’a réellement débuté 
qu’à la mi-août en raison de la période 
estivale. Soutenu efficacement par les 
Verts de Versoix (qui s’étaient opposés 
au Conseil municipal à l’approbation 
de ce PLQ le 24 juin 2013), le comité 
référendaire n’a pas ménagé ses efforts 
pour obtenir les 1’000 signatures 
nécessaires : tout-ménage explicatif, 

stands de signatures devant les 
commerces, porte-à-porte. Ces quatre 
dernières semaines ont été très intenses, 
mais payantes puisque l’objectif a été 
très largement dépassé avec ... 1766 
signatures.

Pour le comité référendaire cela 
montre que les Versoisiens qui ont 
massivement répondu, souhaitent 
participer davantage aux décisions 

d’aménagement, trop souvent imposées 
par le canton. Versoix figure déjà parmi 
les communes genevoises subissant la 
plus forte croissance de population et ... 
de nuisances qui se concentrent sur la 
rive droite.

Cela devrait donner un signal fort aux 
autorités communales et également au 
Grand Conseil genevois qui s’apprête 
à donner son avis, le 19 septembre 
prochain, sur le plan directeur cantonal 
2030 proposé par le Département de 
l’urbanisme.

C’est donc avec une grande satisfaction 
qu’au matin du 13 septembre, une 
délégation de l’AHQLaC a apporté 
les 1766 signatures au Service des 
votations. En attendant leur validation 
et la suite du processus, l’AHQLac 
et Les Verts de Versoix remercient 
les signataires qui ont soutenu cette 
démarche citoyenne.

Pierre Dupanloup

13 septembre 2013, Christine Jaquier 
Conti et Olivier Merkt vont livrer 
les 1766 signatures au service des 
votations.

Pas de quartier 
trop dense
à Versoix ?
Récolter plus de 1700 signatures en été, 
d’électeurs versoisiens et opposés à un 
projet particulièrement disproportion-
né montre bien l’agacement important 
qui a soutenu cette association de quar-
tier dans son coup de gueule.
Grâce au référendum, qui s’oppose à un 
préavis positif de la commune (sauf les 
Verts) au projet du canton, les Versoi-
siennes et Versoisiens pourront donner 
leur avis.
Quelle ville voulons-nous pour nous 
et pour nos enfants?
Un centre ville urbain avec la même den-
sité qu’à  Genève? Poursuivre à Versoix 
avec le plus fort taux de croissance de 
population du canton?
Ou une ville à taille humaine avec des 
espaces de vie autour des habitations?
Les projets que l’Etat monte dans notre 
dos, dans ce cas avec l’accord des auto-
rités communales, n’ont pas l’aval d’une 
partie importante de la population.
Construire une tour de dix étages et un 
immeuble à peine plus bas, avec une 
place de jeux pour les enfants équivalente 
à cinq places de parking en longueur et 
deux en largeur, pas de place de jeux pour 
les ados (qui pourront aller jouer dans 
le cimetière ou sur la future place de la 
gare), sans dégagement, c’est montrer un 
profond mépris pour les futurs habitants 
et les voisins actuels. En effet, lorsque 
l’on construisait des tours (au siècle pré-
cédent) il y avait deux fois  la hauteur de 
l’immeuble en espace vert, autour. Ici, un 
immeuble de 30m et devant une zone de 
loisirs de 6 m (la route) et de 20m (les 
voies CFF). Cool!
Attention, les mêmes aberrations sont 
prévues le long de la route de Suisse entre 
Sport 137 et les feux de Pont Céard. Une 
barre de 150 m doublée par une deu-
xième, derrière, le long du chemin Pré 
Colomb. Et à nouveau sans place de jeux 
assez grande. Celle qui avait été deman-
dée pour le Petit Monfleury, n’a pas été 
faite. Motif, elle n’était pas prévue dans 
le plan de quartier de l’époque. Ce qui 
montre bien la rigidité du système auquel 
il faut s’opposer à tout prix.
Et ensuite? Le terrain agricole en face du 
collège du Léman où l’on ne construira 
probablement pas un éco-quartier avec 
de petits immeubles comme il est prévu 
d’en construire à Meyrin, mais à nouveau 
de grands immeubles… Alors qu’il est 
déjà impossible de circuler sur la route de 
Montfleury, deux heures par jour.
Tous ces projets, s’ils se réalisent, nécessi-
teront des adaptations des infrastructures 
très coûteuses et généreront une très forte 
augmentation des nuisances, même si ces 
habitants apporteront bien sûr de nou-
velles recettes à la commune.
Le rôle des élus est de penser au bien 
commun et pour cela de préserver la qua-
lité de vie à Versoix. Il est encore temps 
de faire son autocritique, de rectifier le 
tir et de dire NON au dictat du canton.

Michel Jaussi

Championnat d’Europe de courses de lévriers

Des tours jumelles
à Versoix : 

NON merci !
Le référendum a récolté 1766 signatures

Ne manquez pas le Championnat d’Automne 3 distances,
le 6 octobre prochain (page 14)
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