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VILLE DE VERSOIX 
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

 
 

PROCES‐VERBAL No 4 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 20 mai 2019 de 20h00 à 23h00 
Lieu : Maison du Charron ‐ Versoix 

 

TITRE  NOM  PRESENT ABSENT 
EXCUSE 

REMPLACE 
PAR 

Président  J. Kummer  x     

Vice‐Président  S. Sidler  x     

Secrétaire  M. Zimmermann  x     

         

Conseillers 
municipaux 

A. Angelo  x     

  C. Angelo    x   

  N. Cacitti  x     

  L. Chaoui  x     

  G. Chappatte  x     

  H. Enhas  x     

  T. Fauchier‐Magnan  x     

  J. Jaussi  x     

  J.‐M. Leiser  x     

  B. Levrat  x     

  R. Lima  x     

  J. Marquis  x     

  C. Miche  x     

  L. Monnot‐Crespi  x     

  J.‐P. Piccot  x     

  A. Riat  x     

  D. Ricci  x     

  Y. Richard  x     

  M. Richard‐Mikel  x     

  J.‐C. Rothlisberger  x     

  P. Schenker  x     

  Ch. Sudan  x     

  J. Tchamkerten  x     

  B. Zeder  x     

         

Maire  P. Malek‐Asghar  x     

Vice‐Maire  C. Lambert  x     

Conseillère 
administrative 

O. Enhas  x     

Secrétaire 
général 

F. Lavanchy  x     

Rédaction PV  C.‐A. Mareemootoo  x     
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Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance du 15 avril 2019  
2. Communications du Bureau du Conseil municipal  
3. Communications du Conseil administratif  
4. Comptes  2018  de  la  Fondation  communale  de  Versoix  pour  la  petite 

enfance  
5. Comptes 2018 de la Fondation Bon‐Séjour de la Ville de Versoix  
6. Comptes 2018 de la Ville de Versoix  
7. Crédit de Frs 645'000.‐ TTC destiné à la réfection des Caves de Bon‐Séjour  
8. Crédit de Frs 325'000.‐ TTC destiné à la réfection de quatre aires de jeux  
9. Election du bureau du CM  
10. Propositions individuelles et divers  

Parole au public 
 
 
Le Président ouvre  la  séance et  souhaite une  cordiale bienvenue à  toutes  et  à 
tous. 
Est excusée : Mme C. Angelo. 
M. Jaussi arrive à 20h06. 
M. Leiser arrive à 20h43. 
 
 
1. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU 15 AVRIL 2019 
Le  PV  de  la  séance  du  15  avril  2019  est  accepté  par  22  oui  et  2 abstention 
(24 votants). 
 
 
2. COMMUNICATIONS DU BUREAU DU CONSEIL MUNICIPAL 
2.1 Courrier adressé au Bureau concernant le moratoire sur la 5G 
Un courrier a été adressé au Bureau du CM concernant  l’inquiétude autour de 
l’introduction  de  la  5G  en  Suisse  et  de  la  demande  d’un  moratoire  sur  les 
antennes. Le Président recommande de rester attentif à cette problématique.  
 
2.2 Exposition de l’Association du Patrimoine 
Le  Président  signale  la  prochaine  inauguration  par  l’Association  du  Patrimoine 
versoisien  du  Pont  de  la  Tourne‐à‐Conty  le  mardi  28  mai  à  18h30  ainsi  que 
l’exposition sur son historique qui se tient à l’Espace patrimoine à Versoix du 1er 
mai au 30 juin 2019.  
 
2.3 Voyage du Conseil municipal 
Le  Président  relate  la  sortie  du  Conseil  municipal  à  l’aide  de  quelques  images 
projetées sur grand écran. 
 
2.4 Visite du CERN 
Le  Vice‐Président  signale  la  possibilité  de  visiter  le  CERN  le  mardi  10  juin 
prochain. Une liste d’inscriptions circule parmi les Conseillers municipaux. 
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3. COMMUNICATIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
M. Malek‐Asghar, Maire 
Repas des anciens Maires de Versoix 
M. Malek‐Asghar revient sur le repas des anciens Maires de Versoix qui se sont 
réunis récemment. Une plaque retraçant le nom de tous les anciens Maires a été 
inaugurée. Il adresse ses remerciements à M. Delhoume pour cette réalisation. 
 
Finances : RFFA 
M. Malek‐Asghar  rappelle que  le  chantier  fiscal et  social « RFFA », passé par  le 
vote  du  peuple  tant  au  niveau  fédéral  que  cantonal,  va  engendrer  plusieurs 
changements ces prochains mois, dont notamment  la création d’une Fondation 
pour le financement de l’accueil préscolaire.  
Au niveau opérationnel un grand chantier est déjà en cours, des informations par 
le  biais  des  membres  de  la  commission  des  finances  seront  régulièrement 
transmises aux Conseillers municipaux. 
 
Grève des femmes le 14 juin 2019 
M.  Malek‐Asghar  indique  que  l’information  suivante  a  été  communiquée  aux 
membres de l’administration communale :  
« Le  CA  autorise  les  collaborateurs  (femmes  et  hommes)  à  participer  à  la 
manifestation  organisée  le  14  juin  ainsi  qu'au  débrayage  prévu  dès  15h24. 
Toutefois,  il  demandé  aux  collaborateurs  et  collaboratrices  d'annoncer  (auprès 
de leur supérieur hiérarchique ainsi qu'auprès du service RH) leur participation à 
cette  grève  et  manifestation  au  moins  15  jours  à  l'avance  pour  faciliter  les 
remplacements lorsque cela est nécessaire. » 
Le CA confirme sa volonté unanime que l’ensemble des services communaux soit 
entièrement disponible ce jour‐là.  
 
Site de Bon‐Séjour 
M. Malek‐Asghar  rappelle  les portes ouvertes du site de Bon‐Séjour prévues  le 
samedi 25 mai 2019 de 10h à 16h, partie officielle à 11h15.  
 
Composition du Conseil administratif de la Ville de Versoix dès le 1er juin 2019 
M. Cédric Lambert, Maire  
Mme Ornella Enhas, Vice‐Maire 
M. Patrick Malek‐Asghar, Conseiller administratif. 
 
M  Malek‐Asghar  saisit  cette  occasion  pour  informer  l’assemblée  qu’il  n’a  pas 
sollicité le renouvellement de son mandat pour la prochaine législature. Il s’agit 
ce  soir de  sa dernière  séance de Conseil municipal  en  tant que Maire en  titre. 
Conseiller administratif depuis 2003, M. Malek‐Asghar a assumé avec passion et 
plaisir  cette  fonction qui  lui  a permis de  faire avancer et  aboutir de nombreux 
dossiers, tels que notamment le chantier de Bon‐Séjour ou le train au ¼ d’heure. 
Il adresse ses remerciements à M. Séchaud, directeur de l’administration et des 
ressources humaines ainsi qu’à M. Lavanchy, secrétaire général. 
M. Malek‐Asghar tient également à remercier chaleureusement  le Président du 
CM qui a pris à cœur sa mission.  Il  souhaite à tous une bonne fin de mandat à 
Versoix et beaucoup de bonheur pour l’avenir.  
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M. Lambert, Vice‐Maire 
M.  Lambert  adresse  ses  remerciements  à  M.  Malek‐Asghar  pour  cette  belle 
année de mairie. 
 
Urbanisme et transports 
Projet d’usine d’embouteillage de la Divonne  
M.  Lambert  signale que  le CA a  reçu une pétition  concernant  le projet d’usine 
d’embouteillage  de  la  Divonne  et  que  le  Conseil  administratif  de  la  Ville  de 
Versoix a décidé de déposer un recours contre le projet, en partenariat avec une 
dizaine de communes genevoises et vaudoises.  
Les communes suisses redoutent en effet que le pompage de l’eau dans le sous‐
sol  par  l’usine  d’embouteillage  à  deux  pas  de  la  frontière  n’assèche  les 
ressources hydriques de  la  région et  les cours d’eau transfrontaliers  tels que  la 
Versoix  (qui  prend  sa  source  en  France,  où  elle  s’appelle  la  Divonne).  Elles 
redoutent aussi  le  transit des camions pour  le  transport des bouteilles. Vouloir 
pomper de l’eau en sous‐sol pour la vendre en bouteille est une aberration. 
 
 
Culture et Communication 
Concerts/Théâtre 
M. Lambert signale les événements suivants : 
‐ 4 mai 2019 : Concert de grande qualité donné par l’Orchestre de Chambre de 

Versoix. 
‐ 12 mai 2019 à 17h00 : Co‐Concert donné par  la MMV et  la Sirène du Grand‐

Saconnex à la salle Lachenal. 
‐ 24, 25 et 26 mai 2019 : Participation de la Musique municipale de Versoix au 

concours cantonal des musiques. 
‐ 18 mai 2019 : au Boléro, théâtre d’humour avec les Frères Bugnon. 
‐ 25  mai  2019  à  18h00 :  Vernissage  de  l’exposition  « Arbres  et  Forêts ». 

L’exposition se tient jusqu’au 18 août 2019. 
‐ du 13 au 30  juin 2019 : Pianos en  liberté à  la Treille et au Belvédère à Port‐

Choiseul. 
‐ 15 juin 2019 de 10h30 à 12h00 : auditions de l’école Croqu’Notes au Boléro. 
‐ 16  juin  2019  à  17h00 :  lecture  et  table  ronde  « L’homme  qui  plantait  des 

arbres » de Jean Giono au Boléro.  
‐ 22 juin 2019 de 10h00 à 14h00 : Fête de la musique sur la place de la Gare. 
‐ du 10 au 25 juin 2019 : Exposition à la Maison du Pays de Voltaire, à Ferney‐

Voltaire « Peuples autochtones d’Amazonie brésilienne » d’Emilie Barrucand, 
dans le cadre du festival des Cinq Continents. 

 
Sécurité  
Compagnie des Sapeurs‐Pompiers de Versoix 
Sur proposition du Comandant, M. Lambert annonce  les nominations suivantes 
au sein de la Compagnie des Sapeurs‐Pompiers de Versoix : 
M. Raphaël Durand accède au grade de Sergent et M. Lorenzo Maggio accède au 
grade de fourrier dès le 1er mai 2019. 
 
Police Municipale 
Après évaluation par le Chef de poste, MM. Daniel Kohler et Florian Monnot ont 
été nommés au grade d’appointé. 
   



Séance du 20.05.2019  Mairie de Versoix  Conseil municipal 

5 

Agenda  
‐ 11  juin  2019  à  19h00 :  Sérénade  au  Maire,  au  futur  Président  du  Conseil 

municipal et aux Autorités de la Ville de Versoix, Parc de la Mairie, en musique 
avec la MMV. 

‐ Versoixroule présent à Versoix du 29 avril au 27 octobre 2019. 
 
Mme Enhas, Conseillère administrative 
Travaux et Voirie 
Route de Suisse  
Quelques images sont projetées sur grand écran afin d’illustrer l’avancement des 
travaux commenté par Mme Enhas.  
Les travaux de finition de l’étape 1 et 2 avec notamment la pose du revêtement 
phono absorbant sont prévus pendant le mois de juillet. De fortes restrictions de 
circulation seront à prévoir, le trafic sera dévié sur le chemin de Montfleury.  
Des  mesures  seront  prises  pour  assurer  l’accessibilité  des  riverains  et  des 
commerçants aux commerces et au parking. 
Un  tout  ménage  est  en  préparation  en  vue  d’une  séance  d’information  à 
l’attention des habitants et commerçants.  
Les  travaux  sur  le  mur  dans  le  secteur  de  l’EMS  Saint‐Loup  sont  en  cours  de 
même que la construction d’un collecteur à 5 m. de profondeur.  
 
Centre sportif de Versoix 
Mme Enhas signale que la réfection du terrain A de football débutera le 17 juin 
prochain.  
 
Social 
Inscriptions aux activités parascolaires 
Les inscriptions aux activités parascolaires auront lieu à l’école Ami‐Argand le 22 
mai de 17h00 à 20h00 et  le 25 mai de 08h00 à 11h00.  Le  renouvellement des 
inscriptions est possible en ligne. 
 
Fête des promotions scolaires 
La fête des promotions scolaires aura lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2019 à 
l’Espace Lachenal. 
 
Inauguration du Street Workout 
L’inauguration du Street Workout de  la  route des  Fayards aura  lieu  le  jeudi 23 
mai à 18h30.  
 
Exposition DinoWorld 
L’exposition de dinosaures grandeur nature « DinoWorld » se tiendra à  l’ancien 
Cynodrome de Versoix du 24 mai au 25 août 2019. 
 
Confrérie des Potes au Feu 
Le 50e concours gastronomique de cuisine en plein air organisé par la Confrérie 
des Potes au Feu aura lieu le 15 juin 2019 de 9h00 à 17h00. 
 
Sports  
Evénements sportifs 
‐ Tournoi FIBA 3x3 les 15 et 16 juin 2019.  
‐ Finale d’athlétisme UBS Kids Cup au CSV le 16 juin 2019. 
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‐ Athlétissima organise des entraînements pour les jeunes au Centre Sportif de 
Versoix le 3 juillet 2019 de 17h00 à 19h00. 

 
Basketball 
Mme  Enhas  adresse  ses  félicitations  à  l’équipe U17  du  Versoix  Basket  pour  sa 
victoire  au  championnat  interrégional  des  moins  de  17  ans.  Elle  lui  adresse 
également ses  félicitations et  ses encouragements pour sa qualification pour  la 
finale Suisse.  
 
Applaudissements. 
 
 
4. COMPTES  2018  DE  LA  FONDATION  COMMUNALE  DE  VERSOIX  POUR  LA 

PETITE ENFANCE 
Mme  Enhas présente  et  commente  les  comptes  2018  de  la  Fondation 
communale de Versoix pour la petite enfance. Elle salue la Présidente du Conseil 
de Fondation, Mme L. Monnot‐Crespi et précise que ces comptes, contrôlés par 
la fiduciaire Chavaz SA, ont été validés par le Conseil de Fondation.  
 
Les comptes présentent des charges pour un montant de CHF 5'330’092 et des 
produits  pour  un  montant  de  CHF 5'418'329.‐.  Le  résultat  d’exploitation  2018 
s’élève  à  CHF 88'236.‐.  On  note  au  final  après  versement  des  rétrocessions 
communales 2017 et 2018 un résultat déficitaire net de CHF 129'460.‐. 
 
Au nom du CA, Mme Enhas  remercie  les CM de  faire bon accueil  aux  comptes 
2018 de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance.  
 
Préavis des Commissions : 
M. Angelo  indique que  la Commission Social  Jeunesse,  lors de sa  séance du 15 
mai 2019, a approuvé favorablement les comptes de la Fondation communale de 
Versoix pour la petite enfance à l’unanimité des 9 membres présents. 
 
M. Chappatte  indique que  la Commission des finances,  lors de sa séance du 16 
mai  2019,  a  préavisé  favorablement  les  comptes  2018  de  la  Fondation  Bon‐
Séjour à l’unanimité des 9 membres présents.  
 
Discussion : 
Néant. 
 

« Approbation des comptes 2018 
de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance » 

 
Conformément  à  l’article  30,  alinéa  1,  lettre  i,  de  la  loi  sur  l'administration  des 
Communes du 13 avril 1984 ; 
 
Vu le rapport de gestion du Conseil de la Fondation communale de Versoix pour la petite 
enfance pour  l’exercice 2018, ainsi que  les comptes de cette  institution pour  le même 
exercice ; 
 
Vu le rapport de l’organe de révision sur le contrôle ordinaire et les états financiers au 
31 décembre 2018, établi par la Fiduciaire Chavaz SA, sise rue Jacques‐Grosselin 8, 1227 
Carouge, daté du 1er avril 2019 ; 



Séance du 20.05.2019  Mairie de Versoix  Conseil municipal 

7 

Vu le préavis de la Commission Social, Jeunesse, dans sa séance du 15 mai 2019 ;  
 
Vu le préavis de la Commission des Finances, dans sa séance du 16 mai 2019 ; 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal, 
 

ACCEPTE 
A L’UNANIMITE (25 VOTANTS) 

 
1. Les comptes 2018 de la Fondation communale de Versoix pour la petite enfance, tels 

que présentés dans le rapport daté du 1er avril 2019, établi par la Fiduciaire Chavaz 
SA, sise Rue Jacques‐Grosselin 8, 1227 Carouge. 

 
2. De donner décharge au Conseil de la Fondation communale de Versoix pour la petite 

enfance,  de  la  gestion  de  ses  comptes  2018,  avec  remerciements  pour  le 
dévouement qu’il apporte à ses fonctions. 

 
 
5. COMPTES 2018 DE LA FONDATION BON‐SEJOUR DE LA VILLE DE VERSOIX 
Mme Enhas présente et commente les comptes 2018 de la Fondation Bon‐Séjour 
de  la Ville de Versoix. Ces comptes, contrôlés par  la  fiduciaire Experco Audit et 
Conseil  SA,  ont  été  validés  par  le  Conseil  de  Fondation  et  par  l’Assemblée 
générale de l’Association.  
 
Préavis des Commissions : 
M. Angelo  indique que  la Commission Social  Jeunesse,  lors de sa  séance du 15 
mai 2019, a approuvé favorablement les comptes de la Fondation communale de 
Bon‐Séjour à l’unanimité. 
 
M. Chappatte  indique que  la Commission des finances,  lors de sa séance du 16 
mai  2019,  a  préavisé  favorablement  les  comptes  2018  de  la  Fondation  Bon‐
Séjour à l’unanimité des 8 membres présents.  
 
Discussion : 
Néant. 
 

« Approbation des comptes 2018 de la Fondation Bon‐Séjour  
de la Ville de Versoix» 

 
Conformément  à  l’article  30,  alinéa  1,  lettre  i,  de  la  loi  sur  l'administration  des 
Communes du 13 avril 1984 ; 
 
Vu  le  rapport  de  gestion du Conseil  de  la  Fondation Bon‐Séjour  de  la Ville de Versoix 
pour l’exercice 2018, ainsi que les comptes de cette institution pour le même exercice ; 
 
Vu le rapport de contrôle des comptes 2018, joint à la présente, daté du 11 avril 2019, 
établi  par  la  Société  Experco  Audit  et  Conseil  SA,  sise  chemin  des  Chalets  7,  1279 
Chavannes‐de‐Bogis.  
 
 
Vu le préavis de la Commission Social, Jeunesse, dans sa séance du 15 mai 2019 ;  
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Vu le préavis de la Commission des Finances, dans sa séance du 16 mai 2019 ; 
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal, 
 

ACCEPTE 
A L’UNANIMITE (25 VOTANTS) 

 
1. Les  comptes  2018  de  la  Fondation  Bon‐Séjour  de  la  Ville  de  Versoix,  tels  que 

présentés  dans  le  rapport  joint  à  la  présente  daté  du  11  avril  2019,  établi  par  la 
Société Experco Audit et Conseil SA, sise chemin des Chalets 7, 1279 Chavannes‐de‐
Bogis.  

 
2. De donner décharge au Conseil de la Fondation Bon‐Séjour de la Ville de Versoix, de 

la  gestion  de  ses  comptes  2018,  avec  remerciements  pour  le  dévouement  qu’il 
apporte à ses fonctions. 

 
 
6. COMPTES 2018 DE LA VILLE DE VERSOIX  
M. Malek‐Asghar  rappelle  que  les  comptes  2018 de  la Ville  de Versoix ont  été 
présentés  lors de la dernière séance du Conseil municipal. Aucune modification 
n’a été apportée ni au niveau des charges ni au niveau des produits.  
M.  Malek‐Asghar  présente  une  synthèse  des  revenus  fiscaux,  du  compte  des 
investissements et de l’autofinancement. 
La  présentation  se  poursuit  avec  le  bilan  du  patrimoine  financier  et  du 
patrimoine administratif.  
Pour l’exercice 2018, les charges de fonctionnement s’élèvent à Frs 39'258'150.‐. 
Les revenus s’élèvent à Frs 42'067’288.‐. Le résultat de l’exercice 2018 s’élève à 
Frs 2'809'138.‐. 
M. Malek‐Asghar  commente ensuite quelques  indicateurs  financiers. Ces  ratios 
ont  été  préparés  dans  le  cadre  du  nouveau  plan  comptable  MCH2 :  taux 
d’endettement net, degré d’autofinancement, part des charges des intérêts nets, 
dette  brute  par  rapport  aux  revenus,  proportion  des  investissements,  part  du 
service de la dette, dette nette en franc par habitant, taux d’autofinancement. 
Il relève avec satisfaction que ces ratios sont globalement bons, voire très bons.  
 
Au  nom  du  CA,  M.  Malek‐Asghar  remercie  les  Conseillers  municipaux  de  leur 
attention et les prie de bien vouloir accepter les comptes de l’exercice 2018. 
 
Préavis des Commissions 
M. Chappatte  indique que  la Commission des finances,  lors de sa séance du 16 
mai  2019,  a  préavisé  favorablement  les  comptes  2018  de  la  Ville  de  Versoix  à 
l’unanimité des 9 membres présents.  
 
Discussion :  
M. Jaussi prend la parole : 
« Comptes positifs : recettes en hausse et charges maîtrisées, ce qui est très bien 
mais il y a aussi malheureusement quelques dépenses non réalisées, qui auraient 
dû l’être. 
Le point qui me chagrine le plus vous vous en doutez, confirme ce que j’ai déjà dit 
à plusieurs reprises dans ce conseil, notre politique en matière de protection de 
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l’environnement  et  de  développement  durable  est  le  parent  pauvre  de  notre 
budget.  L’exemple  dans  nos  comptes  c’est  bien  sûr  la  non  dépense  du  budget 
consacré au développement durable : 1500frs sur 25’000frs dépensé alors que ce 
budget est déjà symbolique. A corriger dès cette année. 
 
On  le  voit  aussi  avec  le  parc  du  Molard  en  matière  d’investissements  et  en 
moindre  mesure  d’entretien,  le  projet  présenté  à  la  dernière  commission  ne 
correspondait en aucun cas au projet qui avait été demandé par la commission et 
était  vraiment  un  projet  au  rabais  alors  que  dans  d’autres  projets  comme  les 
caves on vote ce  soir un dépassement de crédit de plus de 600’000frs. Or  il  est 
clair  pour  les  Verts  que  lorsqu’on  investit  dans  un  objet  il  faut  le  faire  bien  au 
départ pour maximiser sa durée de vie. 
Ceci étant dit, nous allons bien sur voter ces comptes. » 
 
Au nom du PDC, M. Ricci indique que sa fraction va accepter les comptes 2018 de 
la Ville de Versoix tels que présentés ce soir. Il tient à remercier M. le Maire ainsi 
que  le personnel du Service des  finances et de  la comptabilité et en particulier 
M. V. André, chef du Service.  
 
M. Angelo constate l’évolution favorable des comptes 2018 de la Ville de Versoix.  
 
Au  nom  du  PLR,  M.  Marquis  tient  à  présenter  ses  remerciements  au  Conseil 
administratif,  à  M.  Séchaud,  directeur  de  l’administration  et  des  ressources 
humaines, à M. Lavanchy, Secrétaire général, à l’ensemble des chefs de services 
et M. le Maire pour la bonne tenue de ces comptes. 
Le  PLR prend  acte  avec  satisfaction du nouveau  système  comptable MCH2 qui 
permet maintenant de vérifier et d’apprécier les comptes de manière différente.  
 
Au  nom  de  la  fraction  socialiste,  M.  Rothlisberger  relève  avec  satisfaction  le 
résultat des comptes 2018. Il remercie le Conseiller administratif pour sa bonne 
gestion  et  le  suivi  des  comptes  de  la  Ville  de  Versoix.  Il  sollicite  de  la  part  de 
l’administration  communale plus de  souplesse afin d’accélérer  la  réalisation de 
certains travaux attendus par la population.  
 
M. Leiser fait part de la satisfaction de la fraction concernant les comptes 2018 
de  la  Ville  de  Versoix.  Il  tient  à  adresser  des  remerciements  à  l’administration 
communale  pour  le  fait  qu’elle  forme  de  nombreux  apprentis  au  sein  de  ses 
services. Il l’encourage à persévérer et à continuer dans cette voie.  
 
Dans  le cadre de MCH2, M. Richard relève une complication  liée à  l’intitulé des 
rubriques qu’il  est difficile de mettre en  relation avec  les contenus.  Il  remercie 
l’administration  communale  de  bien  vouloir  faire  faire  effort  au  niveau  de 
l’explication des rubriques.  
 
La parole n’est plus demandée.  
 

Proposition du Conseil administratif relative à  
l'approbation des comptes annuels 2018 dans leur intégralité 
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Vu  que  conformément  à  l'art.  30  al.  1  lettres  d  et  f  LAC,  le  Conseil municipal 
délibère sur  les comptes annuels de la commune dans leur  intégralité ainsi que 
sur les crédits budgétaires supplémentaires et les moyens de les couvrir, 
Vu que l'art. 19 RAC précise que les comptes annuels se composent du bilan, du 
compte  de  résultats,  du  compte  des  investissements,  du  tableau  des  flux  de 
trésorerie, et de l’annexe (dont le contenu est listé à l'art. 28 RAC), 
Vu que  l'organe de révision recommande l'approbation des comptes 2018 dans 
son rapport qui a été transmis au Conseil municipal, 
 
Vu le préavis de la Commission des Finances dans sa séance du 9 mai 2018, 
 
Vu  les  articles  30,  al.  1,  lettres  d  et  f,  et  107  de  la  loi  sur  l’administration  des 
communes du 13 avril 1984, ainsi que l'article 20 du règlement d'application de 
la loi sur l'administration des communes du 26 avril 2017,  
 
Sur proposition du Conseil administratif, 
 
Le Conseil municipal, 
 

ACCEPTE 
A L’UNANIMITE (25 VOTANTS) 

 
1. D’approuver les comptes annuels de la commune pour l’exercice 2018, dans 

leur intégralité, annexés à la présente délibération. 
 
2. D’approuver le compte de résultats 2018 pour un montant de Frs 39'520'489 

(dont  à  déduire  les  imputations  internes  de  Frs  262’339,  soit  net  Frs 
39'258’150) aux charges et de Frs 42'329'627 (dont à déduire les imputations 
internes de Frs 262’339,  soit net Frs 42'067’288)  aux  revenus,  l’excédent de 
revenus  s’élevant  à  Frs  2'809’138.  Cet  excédent  de  revenus  total  se 
décompose de la manière suivante : résultat opérationnel de Frs 2'809’138 et 
résultat extraordinaire de Frs 0. 

 
3. D’approuver  le  compte  des  investissements  2018  pour  un  montant  de 

Frs 8'646’126 aux  dépenses  et  de  Frs  3'575'686  aux  recettes,  les 
investissements nets s’élevant à Frs 5'070’440. 

 
4. D’approuver le bilan au 31 décembre 2018, totalisant à l’actif et au passif un 

montant de Frs 130'899’646. 
 
5. D'approuver les crédits budgétaires supplémentaires 2018 pour un montant 

total de Frs 1'955’182 dont le détail figure dans l'annexe des comptes annuels 
joints à la présente délibération. 

 
6. De prendre acte que ces crédits budgétaires supplémentaires sont couverts 

par  les  plus‐values  enregistrées  aux  revenus  ainsi  que  par  les  économies 
réalisées sur d'autres rubriques de charges. 

 
7. De prendre acte qu’en application de la LBCGe, 5’173 actions détenues par 

la  commune  ont  été  transférées  du  patrimoine  administratif  au  patrimoine 
financier. 



Séance du 20.05.2019  Mairie de Versoix  Conseil municipal 

11 

 
Annexe : comptes annuels 2018 dans leur intégralité. 
 
7. CREDIT DE FRS 645'000.‐ TTC DESTINÉ À LA REFECTION DES CAVES DE BON‐

SEJOUR 
M. Malek‐Asghar présente et commente  la demande de crédit de Frs 645'000.‐ 
destiné  à  la  réfection  des  caves  de  Bon‐Séjour.  Il  reste  à  disposition  pour 
répondre aux questions et c’est au nom du CA que M. Malek‐Asghar remercie les 
CM de faire bon accueil à cette demande de crédit.  
 
Préavis des Commissions : 
M. Richard indique que la Commission Bâtiments et Gérance a voté ce crédit par 
8 oui et 1 non lors de sa séance du 4 mai dernier. 
 
M. Marquis  indique que  la Commission Culture et Communications a approuvé 
ce crédit à  l’unanimité  lors de sa séance du mois de mai 2019.  Il ajoute que  la 
Commission est en cours de  réflexion concernant  la  future programmation des 
Caves de Bon‐Séjour.  
 
M.  Chappatte  indique  que  la  Commission  des  finances  a  donné  un  préavis 
favorable  à  l’unanimité  des  9 membres  présents  lors  de  sa  séance  du  16 mai 
dernier.  
 
Discussion : 
M. Angelo  indique que  le MCG votera en faveur de cette demande de crédit.  Il 
manifeste  cependant  son  étonnement  concernant  la  création  de  la  sortie  de 
secours qui n’est pas englobée dans l’enveloppe totale du projet.  
 
M.  Rothlisberger  félicite  le  service  des  Bâtiments  pour  cet  excellent  projet.  Il 
relève avec une grande satisfaction la création, après 25 ans d’attente, un accès 
pour les personnes à mobilité réduite.  
 

« CREDIT DE FRS. 645'000.‐ TTC DESTINE A LA REFECTION  
DES CAVES DE BON‐SEJOUR » 

 
Conformément aux articles 30, alinéa 1, lettres e et m, et 31 de la loi sur l’administration 
des Communes du 13 avril 1984 ; 
 
Vu la volonté politique de procéder à des aménagements aux Caves de Bon‐Séjour dans 
le but d’en améliorer le fonctionnement ainsi que la sécurité des utilisateurs ; 
 
Vu le message joint à la présente, qui décrit dans les détails les travaux nécessaires pour 
la  réfection  des  Caves  de  Bon‐Séjour,  version  définitive  validée  par  le  Conseil 
administratif le 17 avril 2019 ; 
 
Vu le préavis de la Commission Bâtiments et Gérance, dans sa séance du 7 mai 2019 ; 
 
Vu le préavis de la Commission de la Culture et Communication, dans sa séance du 8 mai 
2019 ; 
 
Vu le préavis de la Commission des Finances, dans sa séance du 16 mai 2019 ; 
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Sur proposition du Conseil administratif,  
 
Le Conseil municipal, 

ACCEPTE 
A L’UNANIMITE (25 VOTANTS) 

 
1. D’autoriser le Conseil administratif à procéder à la réfection des Caves de Bon‐Séjour, 

tel que  relevé dans  le message  joint à  la présente,  version définitive validée par  le 
Conseil administratif, en séance du 17 avril 2019. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Frs. 645'000.‐ TTC destiné à financer la 

réfection citée au point 1 ci‐dessus. 
 
3. D’autoriser le Conseil administratif à émettre auprès des établissements de son choix 

des  ordres  de  paiements  à  concurrence  de  Frs.  645'000.‐    afin  de  procéder  à  la 
réfection citée au point 1 ci‐dessus. 

 
4. De  comptabiliser  la  dépense  nette  de  Frs.  645’000.‐  dans  le  compte  des 

investissements,  puis  de  la  porter  à  l’actif  du  bilan  de  la  Ville  de  Versoix,  dans  le 
patrimoine administratif. 

 
5. D’amortir  la  dépense  nette  prévue  de  Frs.  645’000.‐  au moyen  de  10 annuités  qui 

figureront  au  budget  de  fonctionnement  de  la  Ville  de  Versoix,  sous  la  rubrique 
32.33, dès 2020. 

 
 
8. CRÉDIT DE FRS 325'000.‐ TTC DESTINÉ À LA RÉFECTION DE QUATRE AIRES 

DE JEUX 
Mme  Enhas  présente  et  commente  cette  demande  de  crédit  de  Frs  325'000.‐ 
destiné à  la réfection de quatre aires de  jeux aux emplacements suivants : Parc 
de l’école Adrien‐Lachenal, Parc de l’école Bon‐Séjour, Parc sis au chemin César‐
Courvoisier, Parc sis à côté du bâtiment de l’association du Radis. 
 
Préavis des Commissions : 
M.  Rothlisberger  indique  que  la  Commission  TVEDD  a  voté  ce  crédit  à 
l’unanimité.  
 
M.  Chappatte  indique  que  la  Commission  des  finances  a  donné  un  préavis 
favorable  à  l’unanimité  des  9 membres  présents  lors  de  sa  séance  du  16 mai 
dernier.  
 
Discussion 
Néant. 
 

« CREDIT DE FRS. 325'000.‐ TTC DESTINE A LA REFECTION DE QUATRE AIRES DE JEUX » 
 

Conformément  aux  articles  30,  alinéa  1,  lettres  e  et  m,  et  31,  de  la  loi  sur 
l’administration des Communes du 13 avril 1984 ; 
 
Vu  la  volonté  de  procéder  à  la  réfection  de  quatre  aires  de  jeux  localisées  aux 
emplacements suivants :  
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 Parc de l’école Adrien‐Lachenal, 

 Parc de l’école Bon‐Séjour, 

 Parc sis au chemin César‐Courvoisier, 

 Parc sis à côté du bâtiment de l’association du Radis ; 
 
Vu le message joint à la présente, qui décrit dans les détails les travaux nécessaires pour 
la  réfection  de  ces  quatre  aires  de  jeux,  version  définitive  validée  par  le  Conseil 
administratif le 10 avril 2019 ; 
 
Vu  le préavis de  la Commission des Travaux, Voirie, Environnement et Développement 
Durable dans sa séance du 30 avril 2019 ; 
 
Vu le préavis de la Commission des Finances dans sa séance du 16 mai 2019 ; 
 
Sur proposition du Conseil administratif,  
 
Le Conseil municipal, 
 

ACCEPTE 
A L’UNANIMITE (25 VOTANTS) 

 
1. D’autoriser le Conseil administratif à procéder à la réfection de quatre aires de jeux, 

tel que  relevé dans  le message  joint à  la présente,  version définitive validée par  le 
Conseil administratif, en séance du 10 avril 2019. 

 
2. D’ouvrir au Conseil administratif un crédit de Frs. 325'000.‐ TTC destiné à financer la 

réfection citée au point 1 ci‐dessus. 

3. D’autoriser le Conseil administratif à émettre auprès des établissements de son choix 

des bons de paiements, à concurrence de Frs. 325'000.‐ afin de couvrir les dépenses 

liées aux travaux cités au point 1 ci‐dessus. 

4. De comptabiliser  la dépense nette prévue au point 1  ci‐dessus dans  le  compte des 
investissements, puis de la porter à l'actif du bilan de la commune de Versoix, dans le 
patrimoine administratif. 

 
5. D’amortir  la dépense nette prévue de  Frs.  325'000.‐  au moyen de 10 annuités, qui 

figureront au budget de fonctionnement sous la rubrique 34.33 dès 2019.  

 
 
9. ELECTION DU BUREAU 
M. Richard et M. Marquis sont désignés aux fonctions de scrutateurs. 
 
Nomination de la Présidence 
La fraction PLR propose la candidature de M. Sean Sidler. 
Le résultat est annoncé. 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins valables 24 
Bulletins non valables 2 
Est élu Président du Conseil municipal, M. Sean Sidler par 24 voix. 
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Nomination de la Vice‐Présidence 
La fraction Socialiste propose la candidature de M. Jean‐Claude Rothlisberger. 
 
Le résultat est annoncé. 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins valables 24 
Bulletins non valables 2 
M. Rothlisberger obtient 6 voix. 
M. Zimmermann obtient 18 voix. 
 
M. Michel Zimmermann est élu par 18 voix. 
 
M. Zimmermann demande une suspension de séance pour discuter avec sa 
fraction. 
La séance reprend après 5 minutes de suspension.  
 
M. Zimmermann prend la parole :  
« Compte  tenu  que  MM.  Enhas  et  Rothlisberger  ne  reconnaissent  pas  de 
légitimité  à  cette  élection,  en  retour  d’une  calomnie  scandaleuse  portée  contre 
moi  vis‐à‐vis  de  la  précédente  élection,  je  ne  leur  reconnais  aucune  légitimité… 
J’accepte l’élection ! ». 
 
L’élection  de  Monsieur  Michel  Zimmermann  en  tant  que  Vice‐Président  est 
confirmée. 
 
Nomination du Secrétaire 
La fraction PDC propose la candidature de M. Pierre Schenker. 
M. Sudan, en tant qu’indépendant, se propose également au poste de secrétaire. 
Le résultat est annoncé. 
Bulletins distribués 26 
Bulletins rentrés 26 
Bulletins valables 26 
Bulletins non valables 0 
M. Sudan obtient 7 voix 
M. Schenker obtient 19 voix 
Est élu Secrétaire du Conseil municipal, M. Pierre Schenker par 19 voix 
 
Discours du Président sortant M. John Kummer : 
 
Mesdames  et  Messieurs  les  Conseillères  et  Conseillers  municipaux  et 

administratifs, Mesdames et Messieurs, Cher Public,  

 
Une  année  a  passé,  une  année  de  présidence  qui  se  termine,  et  c’est  déjà  le 
temps du bilan. 
 
Bilan  humain  tout  d’abord,  car  j’ai  été  convié  à  un  très  grand  nombre 
d’évènements  par  des  associations  versoisiennes,  et  ce  toujours  avec 
bienveillance et un grand plaisir à partager un moment avec moi. Cela m’a rempli 
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mon agenda, mais  j’ai  suivi  le  conseil de mes amis Christophe et Cédric qui me 
recommandaient de « profiter à fond de cette année » et je ne le regrette pas. 
 
Chronologiquement, la première activité du président est l’organisation de la fête 
de l’Escalade, à laquelle tous les CM ont collaboré, et où j’ai pu intégrer l’ALP, un 
groupe  très  engagé  qui  fait  des merveilles  avec  de  faibles moyens.  Cela  a  été 
aussi  l’occasion  de  bannir  la  vaisselle  jetable,  même  si  techniquement  il  reste 
encore quelques améliorations à apporter aux cuillères en bambou. 
 
Ma  position  m’a  aussi  permis  de  collaborer  plus  intensément  avec  la  plupart 
d’entre  vous,  découvrant  votre  engagement,  et  confirmant  surtout  que  chacun 
apportait  sa  pierre  à  l’édifice  communal.…  indépendamment  de  la  barrière  des 
fractions, somme toute relativement artificielle à Versoix.  
 
Bilan aussi concernant mes objectifs de cette année de présidence. 
 
J’ai  voulu  tout  d’abord,  redorer  le  blason  du  Conseil  Municipal,  le  rendre  plus 
présent dans les décisions communales.  
 
La  façon  dont  celui‐ci  a  réussi  à  avancer  sur  le  sujet  des  places  de  crèches,  en 
forçant  la  main  du  CA,  a  été  extraordinaire.  De  même,  les  membres  de  nos 
commissions  se  sont  imposées  sur des dossiers  comme  l’aménagement du parc 
du Molard,  par  exemple,  qui  n’est  pas  à  l’OJ  de  ce  soir  car  nous  n’avons  pas 
accepté le projet tronqué et minimaliste qui nous était proposé. 
 
De  même,  les  changements  dans  l’attribution  des  jetons  de  présence  et  la 
suppression  du  double‐jeton  ont  permis  de  limiter  la  durée  des  séances  de 
commission à 2 heures,  facilitant ainsi  la gestion de notre temps, et rendant,  je 
l’espère cette fonction plus agréable. 
 
Plus modestement, nous avons, cette année, banni de nos réunions les bouteilles 
d’eau minérales, anticipant la motion de ce conseil au sujet de la lutte contre le 
plastique. Nous buvons maintenant l’eau des SIGE, d’une qualité au moins aussi 
bonne que ces eaux minérales qui vident nos nappes phréatiques… 
 
Nous avons aussi pu développer notre esprit de collaboration dans nos visites à 
Berne,  puis  à  Bâle,  d’où  nous  sommes  revenus  pleins  d’idées  nouvelles.  Et 
aujourd’hui  encore  avec  la  visite  prévue  de  l’exposition  de  l’association  du 
patrimoine versoisien. 
 
Dans  le  même  ordre  d’idée,  j’ai  pu  constater  au  combien  notre  voyage  en 
Catalogne a été  riche à  tous point de vue, et a contribué à constituer un esprit 
d’équipe  indispensable  au  travail  en  commun.  Cela  nous  a  permis  aussi  de 
constater que la démocratie est une chose fragile, et que les droits acquis doivent 
continuellement être défendus, même dans en Europe. 
 
Le bilan est plus mitigé concernant le rythme du CM. Les communications du CA 
ont  parfois  dépassé  les  15  minutes  allouées,  ce  qui  rallonge  inutilement  nos 
réunions.  La  structure d’une  séance  étant  fixée pour  l’instant  par  le  règlement, 
nous ne pouvons pas y faire grand‐chose. Le changement souhaité viendra donc 
du toilettage de ce règlement par nos collègues  Julien Marquis et Yves Richard, 
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qui  ont  grandement  avancé  dans  ce  projet,  malgré  un  parcours  semé 
d’embûches, embûches qu’ils ont surmontées pour l’instant. 
 
Nous  aurons  bientôt  des  nouvelles  d’eux  et  nous  espérons  que  cette  réforme 
aboutisse pour le début de la nouvelle législature. 
 
Enfin,  l’agenda  du  CM  n’est  toujours  pas  en  fonction  à  ce  jour,  ce  qui montre 
certainement la limite du pouvoir d’un président, même têtu et obstiné. 
 
J’aimerais maintenant remercier un certain nombre de personnes. 
 
Tout d’abord, le CA avec qui j’ai entretenu de cordiales et fructueuses relations et 
particulièrement Monsieur le maire. Notre complémentarité lors des nombreuses 
représentations  publiques  s’est  faite  de  manière  spontanée  et  naturelle, 
démontrant ainsi une belle unité sur certains thèmes important pour Versoix.  
 
Un grand merci aussi à notre Secrétaire Général, Monsieur Frank Lavanchy,  sur 
lequel  j’ai  toujours  pu  compter  dans  ma  fonction  et  qui  représente  un  appui 
indispensable  pour  le  Président.  J’y  associe  aussi  son  assistante,  Madame 
Caroline Collignon pour son soutien.   Une pensée aussi à tout  le personnel ainsi 
qu’aux  chefs  des  différents  services  communaux  que  je  remercie  pour  nos  très 
bons contacts, ainsi pour la qualité du travail fourni. 
 
Enfin, Je tiens ici à remercier particulièrement ma femme, sans qui je ne serai pas 
parmi vous ce soir, et qui m’a permis de mener à bien cette année de présidence 
en  palliant  à  mes  nombreuses  absences  et  assurant  ainsi,  à  ma  place,  mes 
obligations familiales. Cette activité de l’ombre, bénévole et non rémunérée doit 
certainement être relevée, il s’agit d’ailleurs d’un thème principal de la grève des 
femmes du 14 juin dont nous parlerons tout‐à‐l ‘heure. 
 
Pour ma part,  je rentre maintenant dans  le rang, peut‐être provisoirement, car, 
ma tâche de président se terminant, je peux aujourd’hui annoncer que mon parti 
m’a désigné comme candidat au CA en 2020. 
 
Pour finir, je souhaite bonne chance à Sean Sidler, notre prochain jeune Président 
qui aura la lourde de tâche de gérer ce conseil en année électorale.  
 
Bonne chance à toi, et Vive Versoix ! 
 
 
10. PROPOSITIONS INDIVIDUELLES ET DIVERS 
10.1  
Motion  présentée  par  Antonio  Angelo,  Cynthia  Angelo,  Laïla  Chaoui,  Huseyin 
Enhas, Jérémy Jaussi, John Kummer, Margaret Richard Mikel, Yves Richard, Jean‐
Claude  Röthlisberger,  Jolanka  Tchamkerten,  Michel  Zimmermann :    Grève  des 
femmes le 14 juin 2019 : 
Comme vous le savez certainement, un grand mouvement social au niveau suisse 
est en préparation pour le vendredi 14 juin, à savoir la Grève des femmes – grève 
féministe. Des collectifs ont été créés dans de nombreux cantons, notamment à 
Genève et aussi dans  les communes. Un collectif a vu  le  jour à Versoix pas plus 
tard que la semaine dernière. 
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Les  femmes  sont  encouragées  à  participer  à  cette  grève  pour  revendiquer  des 
droits  qui  ne  sont  toujours  pas  appliqués malgré  les  lois  en  vigueur.  Je  prends 
pour  exemple  l'article  8  de  la  Constitution  fédérale  de  1981  sur  l'égalité  entre 
hommes et femmes, et la loi fédérale sur l'égalité hommes‐femmes de 1995 (LEG) 
qui ne sont toujours pas appliqués. 
2  chiffres parmi  d'autres  qui  sont  significatifs  :  l'écart  entre  les  hommes  et  les 
femmes, du salaire moyen se chiffre à 16,7 % dans le secteur public, 19,6 % dans 
le secteur privé. 
A Versoix,  la majorité du personnel  communal  est  féminin, mais  il  n'y a qu'une 
femme  parmi  les  dix  chefs  de  service,  la  parité  n'est  donc  de  loin  pas  atteinte 
dans les postes de cadres de l'administration. 
Les motionnaires souhaitent que les employées de l'administration puissent aller 
manifester, que ce soit pour  l'égalité salariale ou tout autre motif, et  invitent  le 
Conseil administratif à faire un geste, en ne sanctionnant pas ces femmes par une 
retenue de salaire ou une compensation des heures dues. Beaucoup de femmes 
hésitent à faire grève, car ce sont elles qui ont les emplois à temps partiel et elles 
ne peuvent souvent pas se permettre de perdre, ne serait‐ce qu'une demi‐journée 
de salaire. 
 
L’entrée en matière de la motion est refusée par 14 non, 10 oui et 1 abstention 
(21 votants). 
 
10.2 
Proposition individuelle selon l’article 30 du règlement du Conseil municipal par 
Yves  Richard :  « Impact  sur  les  eaux  de  Versoix  du  pompage  de  la  nappe 
phréatique à Divonne‐les‐Bains ». 
Vu que l'autorisation de construire a été délivrée au mois d'avril 2019 à la société 
Andrénius pour ériger l'usine de pompage et d'embouteillage à Arbère/ Divonne 
en vue d'exploiter l'eau locale à fins commerciales, 
 
Vu que la nappe phréatique ne connaît pas les frontières, 
 
Vu  que  notre  rivière  Versoix  est  la même  que  la  rivière  Divonne  qui  prend  ses 
sources dans ladite nappe, 
 
Vu  les  expériences  vécues  par des pompages  similaires,  notamment  à Vittel  en 
France, 
 
Vu les légitimes inquiétudes exprimées depuis des mois tant dans le pays de Gex 
qu'en Suisse, notamment dans le bassin versant de la Divonne/Versoix, 
 
Vu l'importance nationale du vallon alluvial de notre rivière Versoix, 
 
Vu  encore  l'usage  prévu  de  la  nappe  phréatique  pour  le  chauffage  de  certains 
bâtiments dans notre commune, 
 
Ouï  les  annonces  de  M.  Lambert  prévoyant  d'examiner  avec  les  autorités 
cantonales compétentes et les services en charge de la gestion de l'eau quels sont 
les  impacts  probables  de  ces  pompages,  et  d'examiner  avec  les  autorités 
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cantonales compétentes et les services en charge de la gestion de l'eau quels sont 
les impacts probables de ces pompages 
 
Je demande au Conseil administratif de fournir à ce Conseil un rapport montrant 
comment il prévoit: 
 
‐  de mettre  en  place,  avec  les  services  concernés,  un  contrôle  du  niveau  de  la 
nappe phréatique, 
 
‐  de  soutenir  les  démarches  visant  à  s'opposer  à  l'absurdité  écologique  qui  est 
induite  par  les  perspectives  d'exploitation  de  cette  eau,  tant  par  la  nature  des 
emballages,  que  la  destination  de  l'exportation  ou  les  moyens  de  transport 
prévus. 
 
Le CA prend note de la proposition individuelle de M. Richard.  
 
10.3 
En réponse à une question de M. Angelo concernant les places de parking pour 
les personnes à mobilité réduite dans le cadre de la requalification de la route de 
Suisse,  Mme  Enhas  confirme  que  plusieurs  places  destinées  aux  PMR  sont 
prévues sur la route de Suisse. 
 
10.4 
M.  Fauchier‐Magnan  revient  sur  la  proposition  individuelle  de  M.  Richard 
concernant  le pompage de  la nappe phréatique à Divonne‐les‐Bains et  suggère 
de vérifier si un accord sur l’eau entre la France et la Suisse existe.  
 
10.5 
En  réponse  à  une  question  de M.  Riat  concernant  les  horodateurs  de  la  Place 
Bordier, M. Lambert confirme que suite à une décision du Conseil administratif, 
le  stationnement  sur  la  place  Bordier  est  gratuit  entre  19h00  et  07h00.  Les 
indications  qui  figurent  sur  le  panneau  sont  conformes  à  l’arrêté  cantonal 
délivré. 
 
10.6 
M.  Riat  signale  que  la  Musique  municipale  de  Versoix,  forte  de  48  membres, 
participera  à  la  Fête  cantonale  des  musiques  genevoises  les  24,  25  te  26 mai 
prochains. Plus de 1'000 musiciens sont attendus aux Bastions pour la parade des 
musiques le 25 mai dès 17h00. 
La MMV se produira au Victoria Hall à 13h55 et 14h10. 
 
10.7 
M. Richard signale que la semaine européenne du développement durable a lieu 
du 30 mai au 5 juin 2019. Il suggère que ces dates soient annoncées sur le site de 
versoix.ch avec un lien renvoyant sur le site de la Confédération. 
 
M. le Maire en prend note.  
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
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Mme Soledad Valera Kummer exprime sa tristesse pour le vote de non entrée en 
matière de  la motion présentée  ce  soir « Grève des  femmes  le 14  juin 2019 ». 
Elle remercie les Conseillers municipaux qui ont soutenu cette motion. 
Elle rappelle les principales raisons de la grève des femmes du 14 juin prochain et 
annonce les différentes actions qui se tiendront à Versoix sur la place du Marché 
en  face de  la Gare  le  vendredi  14  juin 2019 entre 11h00 et  16h00.  Le  collectif 
rejoindra  ensuite  en  train  le  rassemblement  sur  la  Plaine  de  Plainpalais.  Elle 
invite toutes les personnes présentes à se joindre aux manifestations contre les 
inégalités  faites  aux  femmes qu’elles  subissent  tous  les  jours  de  leur  vie,  de  la 
naissance jusqu’à la mort.  
 
Le Président lève la séance à 23h00. 
 
 
 

***** 


