
 
Mode d’emploi (simplifié) du vote par 
correspondance : simple, citoyen et rapide ! 

Vous recevez par la poste dès le 17 
février votre enveloppe de vote 
grise.  
1. Ouvrez-la sans déchirer le 
rabat, car l'enveloppe est utilisée 
pour le retour 
2. Choisissez une liste de parti 
(suggestion : la liste 2 PDC !) 

3. Complétez votre carte de vote (date de 
naissance et signature) 

4. Insérez la liste de votre choix dans l'enveloppe 
bleue, puis dans la  
grande enveloppe grise avec votre carte, en 
prenant soin de mettre l'adresse de destination 
contre la fenêtre de l'enveloppe. 

5. A la poste... et c'est fait ! 
 

My first election in Versoix ? : 
Foreigners living in Geneva may vote in communal, 
local elections if they have lived in Switzerland for at 
least 8 years. This may be your case and you are 
invited to vote to elect members of the Versoix City 
Council.  
If you want to know more about our proportional 
system and learn how to fill out a ballot, please come 
and join our Spaghetti party. We will also tell you 
about the Christian Democrats (PDC) and their 
candidates. To be sure to receive everyone properly, 
please return the attached bulletin or send an email. 
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Pour Versoix,  
agissons durablement ! 
 
 
Madame, 
 
Vous recevez ce courrier car vous disposez du droit de 
vote pour les questions communales à Versoix.  

Toutes nos félicitations ! 

D’ici au 15 mars 2020, vous allez pouvoir élire vos 
représentants au Conseil municipal de votre commune 
de domicile. Pendant 5 ans, les 27 élus auront la tâche 
de gérer la commune, dans la perspective d’évoluer 
vers une ville 

+ plus durable  
+ plus inclusive et  
+ plus attractive. 

 
En vue de ces élections, nous vous proposons des 
réponses à vos questions et interrogations suivantes : 
 

 Quel est le rôle de la commune dans le 
système politique Suisse ? 

 Quels sont les enjeux pour Versoix ? 
 Pour qui et comment voter ? 
 Comment participer plus activement à la vie de 

mon quartier, de ma commune ? 
 

  

Venez partager ce moment d’échange et de 
démocratie autour d’un plat de spaghettis le  

 
Mardi 4 février à 19h00 

Au restaurant Le Repère (centre sportif de Versoix) 

Avec la participation exceptionnelle de  

Cédric Lambert, Maire de Versoix 
et des candidats PDC de la Liste N°2 

 
Autour d'une table conviviale et en toute simplicité, 
venez donner vos idées et les partager avec nous, 
écouter nos candidats sur ce qui se passe dans notre 
commune, comprendre les mécanismes 
démocratiques. 
 
L'assiette et le café vous seront offerts. 

 
 
 

Pour le comité PDC 
Muriel de Terwangne, Présidente 

 
Votre présence lors de cette soirée est libre et ne vous engage en rien. 

———————————————————————————————— 
RSVP : 
Talon-réponse de Abby REYES 

 OUI, je viendrai accompagné(e) de ____ personnes 
 NON merci, je ne peux pas venir 
 Je m'intéresse à la vie de la commune, merci de me contacter par téléphone 
 au ......................................... ou par email au ............................................. 

 
MERCI de nous retourner ce talon d’ici au 29 janvier par courrier à:  

PDC, Case postale 612, 1290 Versoix  
ou par email à : aimerversoix@pdc-versoix.ch   


