DES ÉLUS DE LA VILLE À L’ÉCOUTE DES HABITANTS :
L’EXPÉRIENCE CITOYENNE DE SAINT-JEAN CONTINUE

Logement, mobilité, aménagements publics, sécurité, infrastructures pour les jeunes, les enfants ou les aînés,
environnement, toutes ces questions, et bien d’autres encore, sont au cœur de la vie quotidienne des habitants
de la Ville.
Pour les aborder avec les élus de leur quartier,
le Forum Démocratie Participative organise,
comme il y a quatre ans, une rencontre ouverte
à tous les habitants de Saint-Jean – Charmilles.
Le but est de pouvoir faire la connaissance des élus du quartier de tous les partis engagés au Conseil Municipal. Et de partir des questions concrètes des habitants : quels sont leurs besoins et leurs attentes ? Quelles
actions les élus pensent-ils entreprendre au niveau politique pour y répondre et améliorer la vie dans cette
partie de la Ville.
Dans le respect des personnes et des opinions de chacun, une formule dynamique d’échanges en petits
groupes est prévue. Et pour favoriser les contacts et les discussions informelles, la soirée se conclura par le
verre de l’amitié.
L’expérience du Forum Démocratie Participative montre que ce type de dialogue permet aux uns et aux autres
de tisser de nouveaux liens, de garder le contact, et ainsi de faire avancer des projets concrets par la
collaboration entre élus et habitants sur des sujets concernant particulièrement le quartier.

SOIRÉE FORUM OUVERTE À TOUS LES HABITANTS DE SAINT-JEAN – CHARMILLES
Jeudi 10 novembre de 20h à 22h
à la Maison de Quartier de Saint-Jean
8 Ch. du Furet - 1203 Genève

Avec la participation des conseillères et conseillers municipaux suivants : Olga Baranova (PS), Mathias
Buschbeck (Les Verts), Grégoire Carasso (PS), Marie Chappuis (PDC), Daniel Sormanni (MCG), Olivier
Baud (Ensemble à Gauche) et, sous réserve, Luc Broch (PS). Également présente, Jacqueline Roiz,
députée des Verts au Grand Conseil.
Pour tout complément d’information :
Olowine Rogg – coordinatrice du Forum Démocratie Participative,
Tél. 076 3907 45 18 - info@forum1203.ch
+ flyer
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