Nous l’avons promis…

Nous l’avons réalisé !

L’engagement PLR...

Bien vivre à Versoix
CHF

Baisse de l’impôt
communal

Emploi et
apprentissage

Sécurité

L’impôt descend enﬁn à Versoix
vers la moyenne cantonale.
Le centime additionnel est prévu
à 45.5 en 2015 (il était de 50 il y
a une dizaine d’année).
L’arrivée de nouvelles entreprises
et de nouvelles places de travail
= nouvelles recettes ﬁscales.

La municipalité a doublé les places
d’apprentissage au sein de ses
services cette législature.
L’arrivée de nouvelles entreprises
offre de nouvelles places de travail,
qui proﬁtent aussi aux Versoisiens.
Ce sont aussi de nouveaux clients
pour nos commerces.

Les effectifs dédiés à la sécurité
ont doublé lors de la législature.
L’action déterminée de notre
Conseiller d’Etat Pierre Maudet
porte aussi ses fruits à Versoix.

Petite enfance

Jeunesse

Seniors

L’Espace de Vie Enfantine (EVE)
est désormais en vitesse de
croisière, offrant un accueil à de
nombreux enfants, dans deux
crèches, une garderie, etc.
Nous continuons à soutenir la
petite enfance et des solutions
pour les familles dont les parents
travaillent.

Nous nous sommes battus,
avec d’autres, pour créer une
antenne du Service médicopédagogique à Versoix, engager
des TSHM (travailleurs sociaux
hors murs), inaugurer le
NEW GALAXY et développer
l’activité de LA FORGE
(pôle d’insertion pour les jeunes).

Accueil d’un deuxième EMS
sur la commune de Versoix.
Soutien à l’association des
Flots-Bleus qui développe un
grand nombre d’activités pour
le plus grand bonheur de tous.
Soutien à la traditionnelle sortie
des aînés qui se déroule chaque
année en septembre.

Culture

Manifestations

Dépense
énergétique

Plein succès des tractations
pour équiper en cinéma l’Aula
des Colombières.
Achèvement d’ici quelques mois
du Boléro, le grand espace
culturel qui ouvrira ses portes à
Versoix Centre-Ville. Triplement
de la taille de la bibliothèque
communale dès janvier 2015 !

Le Festival du chocolat a drainé
la foule pour sa 10ème édition.
Les promotions, le 1er août,
l’Escalade, la soupe du 1er janvier,
les expositions communales,
bientôt la Fête du Bicentenaire :
nous soutenons et contribuons
à des fêtes qui font vivre Versoix
pour ceux qui s’y intéressent.

= forte diminution de l’énergie
fossile consommée par Versoix.
Le label «Versoix, Cité de
l’énergie» a été renouvelé.
Des panneaux solaires
sont posés (à la voirie,
à Montﬂeury et à Ecogia).

Pôle sportif

Mobilité

Fiscalité

Construire lors de la prochaine
législature une salle omnisport,
pour répondre aux besoins de
plusieurs associations sportives
dynamiques.
Développer le Centre sportif
(vestiaires, football).
Continuer à négocier pour une
piscine couverte régionale.

Desserte CFF
toutes les 15 minutes.
Optimisation de
la cadence des TPG.
Amélioration de la ligne de bus
aﬁn de desservir aussi
Sauverny et Richelien.

Continuer à réduire la dette.
Maîtriser le budget communal.
Garantir l’autonomie
ﬁnancière de la commune.

Augmenter
l’autonomie
communale
face à l’Etat

Privilégier
l’aménagement
et l’animation
de Versoix
Centre-Ville

Réhabiliter
l’ancienne
préfecture
(Bon-Séjour)

qui prendra vie au cœur
de la cité.

Garantir une
cohésion sociale
et un lien intergénérationnel
entre les habitants de Versoix.
Réussir l’intégration des
nouveaux quartiers au cœur de
leur environnement communal.

Réaménagement
au bord du lac

Rendre le site de Port Choiseul
plus confortable d’accès, agrandir
la surface de plages publiques
et construire un « arte-plage »
aux anciens bains.

Créer des locaux pour
les associations sociales
et culturelles de Versoix.

Créer des
synergies
régionales

aﬁn de répondre encore mieux
aux besoins de la population,
et à meilleur coût.

