
 

 

 

 

 

Séance du Conseil municipal du 20 janvier 2020 

 
 
 
Proposition de motion déposée par les conseillères municipales et le 
conseiller municipal : Andris Beaubrun Pascale, Bradley Francisco, 
Garcia Martin Alvina, Pruncu Cutile Angelica et Schirato Marianne. 

 

 
 

Motion : Pour des soirées citoyennes ! 
 
 

 
 
Considérant 

 

- La participation généralement faible aux élections et votations. 
 

- Le rôle des élus qui est : de légiférer, de proposer des idées nouvelles, mais aussi d'être à 
l'écoute des citoyennes et des citoyens. 
 

- Le besoin pour la jeunesse et aussi pour l'ensemble de la population de pouvoir prendre sa place 
dans la vie de la commune. 
 

- L'importance de faire vivre en direct la démocratie, de s'informer régulièrement, de participer à la 
vie de la commune en apportant des idées. 
 

- La nécessité pour les autorités publiques de communiquer leurs projets et de recevoir des 
retours de la part de la population. 
 

 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

 

d’organiser des soirées citoyennes pour créer des moments d'échanges joyeux et constructifs 

concernant la vie de la collectivité. 

 

  



Exposé des motifs : 

 

Le rôle des élus et des services municipaux est central : définition des projets en lien avec les habitant-
e-s, mise en œuvre de leur réalisation mais aussi mobilisation des citoyens pour soutenir et organiser la 
vie socioculturelle et économique dans notre commune. 

La soirée citoyenne est en effet une occasion rêvée de redonner du sens à la politique et créer de 
nouvelles relations entre citoyens et élus, basées sur le respect et la confiance.  

La soirée citoyenne permet par exemple la prise de conscience par les habitants de la nature et de 
l’ampleur du travail réalisé́ par l’ensemble des groupes représentés au Conseil municipal.  

Inversement, la soirée citoyenne doit être perçue comme un moment de participation joyeuse à la vie de 
la collectivité́. Dans une optique de citoyenneté́ active, elle vise à̀ accompagner les initiatives des 
habitant-e-s afin d’insuffler une dynamique de vivre ensemble. 

La soirée citoyenne permet de s'adresser à tou-te-s les habitant-e-s, de tous âges et de toutes origines 
qui vivent sur le territoire de notre commune. 

On ne rappellera jamais assez l’importance de la mobilisation des enfants et des adolescents. Ils sont 
les citoyen-e-s de demain et ont eux aussi leur place dans la vie de la commune.  

La soirée citoyenne est une action de sensibilisation ludique et participative aux valeurs démocratiques 
de la communauté et les jeunes peuvent y apporter un enthousiasme bienvenu. Ils peuvent par ailleurs 
entraîner leurs parents à participer. 

Ainsi, l’ensemble des structures en lien avec l’enfance (écoles, conseil des enfants, conseil des jeunes, 
services d’animation jeunesse, associations de jeunes, etc.) peuvent être mobilisés en amont, pour 
préparer une soirée citoyenne.  

La soirée citoyenne est un processus qui se construit dans la durée. Elle n’est pas à envisager comme 
un simple évènement, mais plutôt comme le point de départ d’une dynamique de vivre ensemble et vise 
à accompagner les initiatives des habitants dans les processus de développement de la commune. Elle 
vise également à recueillir l'avis des citoyens et à les informer sur les démarches qui peuvent être 
entreprises, au cours desquelles ils seront encouragés à apporter leurs idées et propositions. 

Au cours de la soirée, la mairie peut également communiquer autour du taux de participation pour 
convaincre de nouveaux participants à se joindre aux prochaines soirées. Il sera également possible de 
promouvoir les actions d’habitant-e-s qui ont mis la main à la pâte. Un film, des photos, une lettre de 
d’information peuvent remplir ce rôle. 

Pour toutes ces raisons la fraction des Verts du Grand-Saconnex invite le Conseil administratif, à donner 
à la population la possibilité de s'exprimer, d'être écoutée et d'être mieux informée, en donnant suite à 
cette motion et en organisant une série de soirées citoyennes. 

 

La fraction des verts du Grand-Saconnex vous remercie de faire bon accueil à cette motion. 

 

 


