
Journée rencontre – Débat public  
Bien vivre aux Pâquis  

 
Samedi 20 mars 2010  

de 9h à 17h  
Salle du Môle – 21 rue du Môle 

 

PROGRAMME 
 
09h00 Accueil :  

Café croissants, diaporama de photos sur le quartier, tables et documents 
d’information sur la journée, listes d’inscription aux ateliers et au groupe 
de suivi. 

09h30 Ouverture de la journée :  
Bienvenue, présentation du programme et des objectifs de la journée, 
brève synthèse des questionnaires reçus, annonce des thèmes, des 
lieux, des animateurs et des listes d’inscription pour les trois ateliers de 
l’après-midi, rappel des trois axes de réflexion et présentation des trois 
intervenants. 

09h45 Présentation des axes de réflexion par les trois in tervenants :  
 -   Prévention :  Mme Anne-Catherine MENETREY 
 -   Intégration :  M. Ueli LEUENBERGER   
 -   Sécurité :  M. Jean-Bernard SCHMID  
axes indispensables à une politique sociale articulée et cohérente dans 
un quartier populaire et urbain comme celui des Pâquis. 

10h30 Débat public avec les intervenants 

12h00 Rappel de la suite du programme, de l’inscription pour les ateliers et le 
groupe de suivi. 

12h15 Pause :  soupe, pain, fromage (inscription pour les ateliers) 

13h30 Ateliers dans différents locaux du quartier :  

           - 1.  Violence et/ou civilité  
                          lieu : Dialogai, 11 rue de la Navigation  

       - 2.  Affectation des espaces et convivialité –  
                      lieu : Club d’Aînés, 6 rue Amat, entrée  par la cour 

       - 3.   Qualité de l’habitat et espace public  

                          lieu : Fondation de l’Entre-Connaissance, 14 rue du Môle 

Le dernier ¼  d’heure des ateliers doit être consacré à résumer les points 
principaux de la discussion et les solutions proposées. 

15h00 Pause  – Retour à la Salle du Môle 

15h45  Séance plénière :  rapport sur les trois ateliers, débat avec l’assemblée 

16h45 Premières conclusions générales, organisation du groupe et du calendrier 
de suivi, d’une liste d’adresses pour l’envoi du compte-rendu aux 
participants. 

17h00 Fin  - Verrée  
 


