
 

Nous vous invitons à participer activement aux prochaines 

A S S I S E S  d u  P D C  d e  P L O  
 

Sous-sol Ecole des Petites-Fontaines, ch. de la Mère-Voie 

Samedi 11 octobre 2014 de 09 : 00 à 12 : 30 heures 
 

Thème : « ELECTIONS MUNICIPALES 2015 : 
     NOS PRIORITES POLITIQUES » 

Trois thèmes de réflexion principaux sont prévus :  

A) Aménagement, développement et mobilité 

B) Vivre ensemble et qualité de vie 

C) Finances, économie et zone industrielle ZIPLO 

Un thème supplémentaire pourra être traité selon les propositions issues du talon-
réponse ci-après, dans la mesure du temps disponible. 

Madame Alexandra RYS, Conseillère municipale PDC en Ville de Genève et 

conseillère en communication, animera ces assises ; nous la remercions 
chaleureusement. Trois modérateurs neutres seront par ailleurs à disposition pour vous 
guider et pour répondre à vos questions. 
 

Ce rendez-vous est votre tribune ! Il a pour but de définir nos priorités  
pour les prochaines élections municipales et pour la prochaine législature. 

Venez exprimer vos opinions et partager vos idées. Les militantes et militants sont 
une des grandes forces du PDC de Plan-les-Ouates, leur avis nous est indispensable : 
nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux pour cette démarche 
participative qui suivie d’un moment convivial : 
 

Pour clore cette matinée de débats, le PDC de Plan-les-Ouates  
vous invite à partager le verre de l’amitié 

 

Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire à l’aide du bulletin ci-joint, 
ou par E – mail à l’adresse suivante : italo.baracchini@gmail.com 
 

 

ASSISES du PDC de Plan-les-Ouates, samedi 11 octobre 2014 à 09 : 00 heures 

 NOM :  ..........................................................................................................................................................................................................  

□ Je/nous participerons aux Assises  □ Nombre de personnes : ……………………… 

□ Je ne participerai pas aux Assises □ J’aimerais recevoir un compte-rendu des Assises 

Je suis intéressé par les thèmes suivants : 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 

Bulletin à renvoyer à Italo Baracchini, 6 chemin du Pré-du-Camp, 1228 Plan-les-Ouates, ou au comité. 

Visitez notre site internet : http://plan-les-ouates.pdc-ge.ch 


