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du 2 au 5 septembre 2008

Ecole de Cressy, Rue Edouard-Vallet 16
Fondation ProRegio

Partenaires prinicipaux

Prochain séjour

Contacts

La Fondation ProRegio, en succédant à l’ancien Forum
économique et culturel des régions, a également repris
le cœur de son activité, soit l’organisation itinérante de
débats publics sur des thèmes d’actualité locale, régionale
ou nationale.
La Fondation se démarque cependant par une plus grande
souplesse lui permettant de multiplier ses présences dans
toute la Suisse ainsi que dans les territoires limitrophes. Des
séjours plus courts (3-4 jours) sont rendus possibles grâce à
l’Agoramobile, un volume gonflable qui se déploie autour
d’un semi-remorque, et qui est plus rapide d’installation.

Groupe E, Interprofession du Gruyère, SEREC, Legris SA

Renens (VD), du 1 au 4 octobre 2008

Fondation ProRegio
Isabelle Biedermann, Jacques de Montmollin
Rue de l’Hôpital 17, 2000 Neuchâtel
+41 32 725 96 45
info@fondation-proregio.ch
www.fondation-proregio.ch

Onex, Bernex, Confignon: un territoire en
devenir
Le développement de la région se précise : PAC de Bernex-Est,
projet d’agglomération, TCOB (tram Cornavin-Onex-Bernex). Les
enjeux de l’urbanisation nous concernent tous. On parle souvent
de coopération intercommunale.
Quelles options promouvoir ? Plus concrètement, quelle place
pour l’emploi, le logement, les activités sociales, la culture, le
sport, la nature, l’agriculture ?
A nous d’anticiper les choses, de réfléchir ensemble à l’avenir
désirable, pour intervenir en proposant et non en subissant.
Les 4 soirées des 2, 3, 4 et 5 septembre dont vous trouverez
sur ce programme le détail vous offrent une occasion à ne pas
manquer pour imaginer la coopération entre nos communes,
concevoir notre futur commun, bref se demander comment
assurer sur notre territoire un développement équilibré au plan
économique, écologique et social. Et tout naturellement, à six
semaines de l’élection de l’Assemblée constituante, le dernier soir
sera consacré à la redéfinition du territoire politique dans notre
région.
Les autorités communales de Bernex, Onex et Confignon
remercient vivement l’AGORAMOBILE d’animer ces 4 soirées à
Cressy qui, nous en sommes sûrs, constitueront une étape forte
dans la dynamique de notre région.
Nous nous réjouissons de vous y retrouver nombreuses et
nombreux pour débattre ensemble de ce qui nous concerne!
Les conseils administratifs de Bernex, Onex et Confignon

Technique

Jean-Daniel Corbet

						

Mardi 2 septembre , 20h
débat public

Onex, Bernex, Confignon au coeur d’un projet
d’agglomération
Introduction:
Serge Dal Busco

Jeudi 4 septembre, 20h
débat public

Introduction:
Gilbert Vonlanthen
			

Conseiller administratif de la commune de Bernex

Maire de la Commune de Bernex

Habitants:
Fernando Da Silva
Walter Salvi
Humberto Lopes
Catherine Hofmann
«Les Potes âgés»

AHC
Onex Cité
Jeunes
Aînés, Le Coteau
Aînés, Onex

Habitat:
Philippe Schneider
Christian Perrier
Philippe Schaller

Coopérative INTI
Fondation Bloch
Cité Génération

Culture:
Claude Maumary
Philippe Heche
Noëlle Curioz

Echo d’Onex
Concerts spirituels
Galerie de la Champagne

Imagine-moi une ville

Sport:
Enrique Ortiz

Signal FC Bernex-Confignon

Introduction:
Dinh Manh Uong
Philippe Chillier

Débat animé par:
Alex Decotte

Journaliste indépendant

Conclusion:
Françoise Joliat

Maire de Confignon		

Présentation du projet d’agglomération franco-valdo-genevois:
Robert Cramer
Conseiller d’Etat et Président du département du
Territoire
Nicole Surchat-Vial
Cheffe du projet d’agglomération			
A quoi ressemble un écoquartier?
Natacha Litzistorf
Directrice Equiterre
Morphologies d’une ville: un choix
Béatrice Manzoni
Architecte
Débat animé par

Pascal Schouwey, Journaliste indépendant

Conclusion:
Carole-Anne Kast
Conseillère administrative de la Ville d’Onex
		
Mercredi 3 septembre, 20h
débat public

		
Mes besoins pour demain

Conseiller administratif de la Commune de Confignon
Conseiller administratif de la Commune de Bernex

Imagine-moi des activités pour l’avenir:
Andràs November		 Professeur honoraire
Garantis-moi une alimentation de proximités:
Marc Graf		 Agriculteur et éleveur
Minimise-moi les nuisances des transports et rends-moi le quartier convivial:
Vincent Kaufmann		 Laboratoire de Sociologie urbaine (LaSUR), EPFL
Luca Pattaroni		 Laboratoire de Sociologie urbaine (LaSUR), EPFL

Entrée libre à tous les débats !

Vendredi 5 septembre, 20h
débat public

La Constituante: quel avenir pour quelle politique?
Introdution:
Alain Dreier		 Conseiller administratif de la Commune de Confignon

Nature et Ville: une fausse opposition
Cristina Meissner
Service de l’information et de la communication du
Département du Territoire

Débat :
Avec des représentants-e-s des partis politiques et des candidats à la Constituante

Débats en petits groupes animé par:
Pierre Oliver
Chargé de communication, Ville d’Onex

Animation:
Pascal Schouwey

Journaliste indépendant

Conclusion:
Philippe Rochat

Maire de la Ville d’Onex

Conclusion:
René Longet

Conseiller administratif de la Ville d’Onex

Entrée libre à tous les débats !

