Bien vivre aux Pâquis
Quel quartier voulonsnous ?

Espace urbain  Sécurité  Logement
Journée de rencontre et de débat public
pour tous les habitants et usagers

Samedi 30 novembre 2013 de 9h00 à 16h30
Maison de quartier des Pâquis
50, rue de Berne  entrée rue du Môle

Organisation: collectif Bien vivre aux Pâquis – 49, rue de Berne – 1201 Genève

Bien vivre aux Pâquis
Journée de rencontre et débat public
Samedi 30 novembre 2013 de 9h à 16h30
Maison de quartier

PROGRAMME
9h00
9h30

9h45

11h00
11h30
12h30
13h30
14h30
15h00
16h30

Accueil : café, croissants + documentation à disposition
Ouverture, présentation de la journée et des ateliers:
1. ‐ Espace urbain
2. ‐ Sécurité
3. ‐ Logement
Allocution de Mme Esther ALDER, conseillère administrative
de la Ville de Genève
Evolution de la situation depuis les Assises 2010 par BVP
Intervention de Mme Ruth DREIFUSS, ancienne présidente de la
Confédération et habitante des Pâquis
Intervention de M. Marcellin BARTHASSAT, architecte et membre
du comité Patrimoine suisse, section Genève
Regard sur le quartier par une représentante des travailleuses
du sexe
Discussion avec les intervenants
Début des ateliers
Pause: repas en commun pour ceux qui le désirent
Reprise des ateliers
Fin des ateliers – pause
Séance plénière avec rapports des ateliers, débat et conclusion
Fin des Assises et verrée
Des changements de programme sont toujours possibles

Garde gratuite des enfants de 6 à 12 ans
Animations et jeux seront proposés par la Maison de quartier de 9h‐16h30
(repas compris si enfant(s) inscrit(s) toute la journée). Rendez‐vous à 9h.
Places limitées. Réservation obligatoire avant le 26 novembre
au 022 909 88 94 (répondeur).
Organisation: collectif Bien vivre aux Pâquis – 49, rue de Berne – 1201 Genève

Bien vivre aux Pâquis
Espace urbain  Sécurité  Logement
JOURNEE DE RENCONTRE ET DE DEBAT
Les Assises du quartier du 20 mars 2010 ont dressé un constat alarmant de
certaines conditions de vie dans le quartier. A l’issue de ces Assises, BVP a
demandé la création d’une commission tripartite réunissant habitants/Ville/
Etat. Puis à la suite d’un assez long processus de concertation entre
associations, BVP a envoyé aux Autorités municipales et cantonales un cahier
de 60 propositions. Nos appels ont débouché sur quelques réalisations
concrètes concernant les incivilités, la voirie et certains projets.

Aujourd’hui, la Ville entre en_in en matière et nous propose
un Contrat de quartier

Ateliers thématiques
Pour répondre aux préoccupations légitimes des habitants, les thématiques
suivantes seront abordées dans trois ateliers différents :
Un espace urbain à reconquérir et à améliorer (moins de voitures,
arborisation, etc)
Sécurité: problèmes d’un quartier confronté à la drogue, aux ouvertures
toujours plus nombreuses d’établissements publics et de dépanneurs
ouverts toute la nuit (bruit, violences, incivilités)
Logement: la transformation du quartier par la spéculation et par les
surélévations d’immeubles
A]in de réagir et de permettre à tous de pouvoir partager le plaisir de vivre et
travailler dans un quartier vivant, mais non invivable, nos associations
invitent les habitants, commerçants et usagers à faire le point et à débattre
ensemble pour améliorer la vie dans les Pâquis.

Nous avons besoin de votre avis et de votre participation
Organisation: collectif Bien vivre aux Pâquis – 49, rue de Berne – 1201 Genève

Collectif d’associations et d’habitants
Bien vivre aux Pâquis (BVP)
49, rue de Berne, 1201 Genève
http://bienvivreauxpaquis.parfab.ch

Association des habitants des Pâquis (SURVAP)
www.survap.ch
Association des parents d’élèves des Pâquis (APEPâquis)
www.apepaquis.ch
Association pour la défense économique des Pâquis (ADEP)
www.lespaquis.ch
Espace solidaire Pâquis www.espaquis.ch
Fondation de l’Entreconnaissance (FEC) www.fec‐geneve.ch
Maison de quartier des Pâquis www.mqpaquis.ch
CréAteliers www.lescreateliers.ch
ASPASIE www.aspasie.ch
Association Fenêtre sur Cour www.fenetre‐sur‐cour.ch
Association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP)
www.bainsdespaquis.ch

Organisation: collectif Bien vivre aux Pâquis – 49, rue de Berne – 1201 Genève

