Petite histoire en VRAC :

VERSOIX

1999 :

Création de l’association Versoix, Rencontre, Arts
et Cinéma dont le but est de «créer une structure
Ces 21 candidats se sont engagés à
dans laquelle pourront se développer des activités
soutenir le projet «Versoix, Rencontre,
cinématographiques, artistiques et sociales».
2002 mars : Premier projet présenté à la Commission culturelle
Arts et Cinéma» et à oeuvrer pour
2005 février : Deuxième projet présenté à la Commission culturelle
trouver les solutions à sa réalisation :
2006 6 sept. : Lancement d’une inititive populaire municipale
«Créons au coeur de Versoix un lieu de Rencontre, d’Arts et de Cinéma»
2006 6 nov. : Dépôt de 2019 signatures
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Pourquoi une liste de soutien
LIS UTIE
du VRAC à certains candidats ?
SO
Nous l’avons envisagée pour faire suite à l’aboutissement de la première initiative populaire à Versoix qui a recueilli les signatures de
près de 30% des électeurs et électrices de notre commune. Le VRAC
se devait de communiquer aux signataires les noms des candidats qui
s’engagent à soutenir le projet au cours de la prochaine législature.
Chacun des cinquante et un candidats a reçu personnellement la proposition de figurer sur la liste de soutien du Vrac. Cette démarche n’a
pas fait l’unanimité. Certains candidats ne l’ont pas signée, souvent
pour des raisons de principe ou de forme.
Vingt et une réponses favorables ont été reçues. Nous recommandons aux citoyens souhaitant voir émerger un lieu de rencontre avec cinéma, au centre de Versoix, d’ajouter ces candidats sur leur liste de vote.

Unanimité pour collaborer

Lors de la soirée de présentation des candidats, organisée par Versoix-Région le 20 février dernier, l’intention de tous les partis d’étudier l’initiative en collaboration avec le VRAC a bien été entendue
et nous nous en réjouissons. Une telle unanimité est encourageante
pour l’avenir et le devenir du projet. L’un des principaux objectifs de
l’initiative qui était de porter le débat sur la place publique, a d’ores et
déjà été atteint.

Un projet ouvert

Le projet du VRAC contient des considérations sur la pertinence des
implantations et propose un mode de gestion d’une structure facilitant l’articulation entre les partenaires publics, associatifs
et privés. C’est donc un projet ouvert, qui constitue une base de
discussion, un point de départ pour concevoir un lieu de rencontre
largement fréquenté par tous les habitants de la région, de tout âge et
de toute condition, un lieu qui ambitionne de devenir l’espace culturel
dont la ville de Versoix doit se doter pour les prochaines décennies.
On peut consulter ce projet ou le télécharger sur le site www.vrac.ch

Adhérer au VRAC

Le VRAC se veut une force de propositions regroupant de nombreux
acteurs et expériences de la vie culturelle et sociale. Dans la phase
d’élaboration du projet et de collaboration avec les autorités municipales, les suggestions des membres du VRAC seront cruciales.
Si vous êtes intéressé(e) à contribuer au développement de ce projet,
à apporter vos compétences et vos idées dans cette nouvelle phase
de travail, ou simplement à manifester votre soutien, alors devenez
membre du VRAC. Comment ? Sur le site www.vrac.ch ou lors du
Festival du Chocolat, samedi 17 mars : le VRAC y tiendra un stand
«Tartines, Sirop et Cocktail VRAC» et se réjouit de vous accueillir et
de pouvoir dialoguer avec vous.
le comité du VRAC
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Suite à l’aboutissement de la première initiative
populaire versoisienne, le VRAC recommande,
notamment aux signataires de l’initiative,
les candidatures mentionnées ci-dessus.
Pensez-y en remplissant votre bulletin de vote
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