Communiqué de presse :
Le 6 novembre 2006 une initiative
populaire municipale a été déposée
avec 2019 signatures au Service des
Votations du Département des
institutions du canton de Genève.

Plus de 2000 signatures pour la 1ère initiative de l'histoire de Versoix !
Le VRAC (Versoix Rencontre Arts Cinéma) peut se réjouir:
L’initiative « Créons au cœur de Versoix un lieu de rencontre d’arts et de
cinéma » lancée le 6 septembre dernier a recueilli plus de 2000 signatures (il en fallait
1000 pour un électorat communal d’environ 7000 personnes), ce qui représente presque
30% des électeurs !
Le comité d’initiative est ravi de ce succès et des encouragements manifestés par les
habitants à l’égard de cette action. Il tient à les remercier chaleureusement ici.
Outre ce taux remarquable, il faut relever qu’il s’agit, sur un plan historique, de la
première initiative populaire municipale à Versoix.
Ce fut aussi la première occasion pour les étrangers (domiciliés à Versoix et en Suisse
depuis plus de 8 ans) de mettre en pratique leurs nouveaux droits démocratiques sur un
plan communal.
L’initiative vise à créer un lieu de rencontre, d’arts et de cinéma ouvert à d’autres aspects
de la vie culturelle et sociale afin de valoriser la vie locale de cette cité devenue ville
(environ 13'000 habitants), dans le cadre des constructions futures du quartier de la gare
de Versoix.
L’initiative demande que les autorités communales investissent dans la construction
d’espaces compatibles avec la conception d’un espace de loisirs populaires et culturels
(notamment un cinéma, un café-rencontre et des espaces d’arts et d’expositions) et
propose une gestion sous forme de coopérative regroupant les partenaires du lieu, tant
associatifs, publics que privés.
Depuis sa création en 1999, le VRAC a élaboré des projets soumis aux autorités
communales mais qui sont restés sans suite pour des raisons essentiellement financières.
En usant de cette voie démocratique, le comité d’initiative veut montrer aux instances
politiques qu’il y a une réelle attente des habitants pour un développement culturel.
Un intéressant débat politique et public va donc s’engager dans les mois qui suivent, sur
les priorités des besoins communaux et leur financement. A quelques mois des élections
l’intérêt n’en sera que renforcé. A terme, la décision sera prise en toute connaissance de
cause par l’ensemble de la population. Le Vrac mobilisera toutes ses forces, encouragé en
cela par le succès de cette initiative. Les habitants de Versoix devront être clairement
avisés des enjeux de ce projet social et culturel qui bénéficiera à toutes les générations.
Renseignements sur les projets sur le site www.vrac.ch
ou auprès des membres du comité d’initiative :
Pierre Dupanloup 079 207 70 36 ;
Jean-Jacques Busino 079 441 31 88
Christine Conti Jaquier 078 633 69 21
Virginie Estier Dos Santos 022 755 03 79
Gil Herbez 022 755 54 12
Annexes :
Texte de l’initiative et Exposé des motifs

