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Versoix est une ville où il fait bon vivre et où les habitants, visiteurs,
commerçants et entreprises trouvent les services de proximité qu’ils
recherchent et apprécient.

L’achèvement des travaux de Versoix Centre Ville aurait pu être
considéré comme un aboutissement : il se révèle au contraire être un
accélérateur pour d’autres projets, à tel point que le foisonnement
actuel doit être maîtrisé, canalisé et priorisé.
Les approbations, par le Grand Conseil et par le Conseil municipal,
des crédits relatifs à la transformation de la traversée routière de
Versoix par la route de Suisse de même que l’adoption des crédits
relatifs à la rénovation de l’Ancienne préfecture imposent une
nouvelle vision des priorités de l’action politique dans le courant de
la législature 2017-2020.

Projets phares

V REQUALIFICATION DE LA ROUTE DE SUISSE
Les travaux de requalification de la route de Suisse démarreront au cours du premier semestre de l’année
2017 et dureront jusqu’à la fin de la législature (mi-2020 environ). Ils impacteront fortement le transit et la
vie quotidienne des Versoisiens et des pendulaires en transit. Au terme des travaux, la route de Suisse ne
sera plus seulement une route à grande circulation, mais une vraie rue urbaine, bordée de places agréables
et aménagées selon les standards les plus récents.
A l’instar de Versoix Centre Ville, le projet de transformation de la route de Suisse et des places adjacentes
permettra une amélioration de la qualité de la vie et de la convivialité, et donnera à chaque usager de l’espace public la place qui lui revient.

V PROJET DE RÉNOVATION DE L’ANCIENNE PRÉFECTURE
Complémentaire à celui de la route de Suisse, le projet de rénovation de l’Ancienne préfecture mettra à
disposition des Versoisiens de nouvelles installations au profit des associations actives sur le territoire de la
commune et un nouveau restaurant scolaire.
Travaillé en partenariat avec les associations et structures actuellement logées dans ce bâtiment. Ce projet
révèle les objectifs et méthodes voulus par le Conseil administratif : une collaboration et une concertation
étroites avec la société civile afin de mettre à disposition du public les installations les mieux pensées et les
plus adéquates, au meilleur rapport qualité-prix possible.
Mais ces projets emblématiques de la fin de la législature ne sauraient cependant faire oublier l’importance
de l’activité déployée par la ville de Versoix, dans tous les domaines.

Objectifs politiques

VADMINISTRATION
- Gérer les projets en favorisant la transversalité entre services
- Organiser et améliorer le suivi des séances du CA
- Mettre en œuvre une gestion électronique des documents
- Développer une politique de gestion de la téléphonie (fixe et
mobile) dans un souci de limitation des coûts
- Accueillir le public dans un souci de rendre service

VBÂTIMENTS
- Rénover l’Ancienne préfecture en incluant un nouveau restaurant scolaire et en développant un nouveau pôle socioculturel d’activité pour la ville
- Achever Versoix Centre Ville dans les derniers détails d’aménagement
- Etudier l’utilisation future de l’épicerie Buffat (déterminer la
volumétrie maximale et l’utilisation potentielle du bâtiment)
- Etudier les possibilités de remplacement du Pavillon Lachenal
pour l’action parascolaire
- Entretenir les bâtiments appartenant à la commune dans le
respect d’une enveloppe financière annuelle
- Assurer et gérer la sécurité des bâtiments

VCOMMUNICATION
- Réaliser un nouveau site internet faisant office de vitrine et de
guichet électronique
- Centraliser la diffusion d’informations (conférence de presse,
communiqués, etc…) au sein d’une seule structure de l’administration
- Développer l’activité de communication auprès des médias
(traditionnels et électroniques)
- Améliorer la communication interne en mettant en place des
outils d’information et en favorisant les échanges internes

VCULTURE
- Organiser plusieurs expositions (6-8) d’artistes au Boléro
- Valoriser le patrimoine communal
- Développer la fréquentation des Caves de Bon-Séjour grâce à
un programme varié
- Disposer d’un choix renouvelé de livres à la bibliothèque et
promouvoir la lecture
- Développer la médiation culturelle avec les partenaires locaux

VDÉVELOPPEMENT DURABLE

- Intégrer dans tous les projets de la ville de Versoix les préoccupations liées au développement durable
- Favoriser le développement de lieux conviviaux dans la ville
- Fixer des directives dans chacun des domaines concernés
- Renouveler le label Cité de l’énergie
- Promouvoir des actions de sensibilisation développement
durable auprès de la population

VFINANCES

- Maîtriser les investissements
- Stabiliser le budget et les comptes
- Gérer électroniquement le suivi des factures
- Mettre en place le nouveau plan comptable dans un souci
d’efficacité économique
- Gérer la dette communale

VGESTION DES DÉCHETS
- Finaliser le dispositif de déchetteries enterrées
- Inciter les Versoisiens à trier leurs déchets et à utiliser le 		
dispositif en place
- Prendre des mesures afin de préserver l’environnement

VINTERCOMMUNALITÉ

- Favoriser les développements régionaux et intercommunaux
dans un esprit de collaboration équitable entre les diverses
entités publiques
- Collaborer avec les communes voisines dans le domaine de la
sécurité (APM, pompiers, protection civile)

VMANIFESTATIONS

- Soutenir et faciliter l’organisation de manifestations
- Développer Festichoc comme manifestation phare du chocolat
en Suisse romande
- Organiser une remise des mérites sportifs, culturels et associatifs

VSOCIAL

- Développer harmonieusement le soutien à la population 		
dans un souci de cohésion sociale et dans le cadre budgétaire
prévu
- Apporter une aide aux parents, aux aînés et aux jeunes
- Accompagner les associations dans leurs missions
- Participer aux réseaux mis en œuvre avec les partenaires de
la commune
- Appuyer ponctuellement des personnes en situation de détresse
- Encourager la solidarité internationale en soutenant des projets de coopération au développement

Versoix
LES BRÈVES DE LA MAIRIE

LETTRE D’INFORMATION AU PERSONNEL
DE LA MAIRIE

FÉVRIER 2017

Félicitations à Valérie
ENGEL, patrouilleuse
scolaire, qui a donné naissance à une fille prénommée Andréa, vendredi 23
décembre 2016!

CONSEIL MUNICIPAL

VRESSOURCES HUMAINES

Lundi 6 février
20h00
Maison du Charron

Vacances 2017
Le délai de remise de votre planning
des vacances aux RH est fixé au 31
mars. Le formulaire sera envoyé avec
la fiche de salaire et se trouve via ce
chemin X:\220-TOUS SERVICES\224Personnel\02-Personnel FORMULES\
Formule planning vacances.
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haité en savoir plus sur lui, sur son parcours et com- du service des Sports et répondre ainsi aux sollicitaprendre les défis qui l’attendent avec cette nouvelle tions des clubs et des utilisateurs.
fonction.
3. Quelles sont les actions que vous comptez mener ?
1. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire davantage quant à votre parcours professionnel ?
Pour commencer, je souhaite faire un état des lieux
avec les personnes concernées afin de bien comprendre
Je suis né à Versoix il y a 42 ans et j’ai habité la com- comment tout cela fonctionne. Ensuite, et toujours en
mune jusqu’à mes 18 ans. Je suis marié, père de deux collaboration avec mes nouveaux collègues, je tends à
filles et d’un garçon.
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stupéfiants est strictement interdite sur les lieux de travail, alors
La ville de Versoix, consciente de que la consommation d’alcool est
l’importance d’assurer la sécu- acceptable, dans les limites fixées
rité de ses collaborateurs, met en par les lois en vigueur. Quant aux
œuvre une politique de prévention autres addictions, elles ne doivent
des risques liés à la consommation pas être d’une telle prégnance (force
d’alcool et édicte une directive vi- qui s’impose à l’esprit) qu’elles emsant à prévenir les risques liés à la pêchent le collaborateur d’effectuer
consommation d’alcool sur le lieu sa tâche de façon adéquate.
de travail et à protéger les colla-

Communication RH
La volonté de densifier les collabo-
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de s’affronter sur la glace le jeudi 9
février à 18h00! Inscription par équipe
à l’adresse s.soler@versoix.ch avant le
1er février.

C’est leur fête
en février
2 Alex GOLDENBERG
2 Vera RODRIGUES

VSÉCURITÉ
- Sécuriser la ville et les espaces publics sans limiter excessivement la liberté des habitants, commerçants et visiteurs
- Garantir la tranquillité publique
- Assurer une présence policière visible dans les rues
- Equiper les agents d’outils modernes
- Exercer les nouvelles prérogatives avec discernement
- Participer à la gestion intercommunale de la défense incendie et de la protection civile

VSPORTS
- Favoriser l’accès à la pratique du sport pour tous
- Mettre en place les conditions favorables à la pratique du 		
sport de rue
- Soutenir les activités et les sociétés sportives
- Etudier la faisabilité d’une salle omnisport communale

VURBANISME

- Aménager la ville dans un souci de convivialité
- Assurer le bien-être de la population en limitant les nui-		
sances
- Revisiter le plan directeur communal
- Concrétiser la rénovation de la rte de Suisse et des projets
communaux de réaménagement qui lui sont liés
- Mettre en place un système de stationnement privilégié
- Favoriser la mixité des modes de transports avec une atten
tion particulière portée aux transports collectifs (CFF/TPG) et
aux parcours de mobilité douce
- Développer un projet de parc public au lieu dit du «Molard»

VPROMOTION ÉCONOMIQUE
- Favoriser l’établissement de nouvelles entreprises sur le 		
territoire communal
- Développer l’attractivité touristique de Versoix

Le Conseil administratif souhaite que Versoix se positionne comme
une ville accueillante située dans un environnement protégé et de
qualité.
Il met en œuvre des politiques en vue de préparer la ville aux
enjeux de demain, dans une optique de bienveillance à l’égard des
habitants et usagers.
Le Conseil administratif dirige l’administration communale avec des
exigences fortes pour qu’elle soit au service des habitants, quelle
que soient leur condition.

Ornella Enhas
Maire

Partrick Malek-Asghar
Conseiller administratif

Cédric Lambert
Vice-Maire

Versoix

