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17 septembre

Formations InCite  
à la population

La formation de l’InCite vise à approfondir la maîtrise 
de la pratique délibérative des participant-e-s.  
La première partie s’articulera sous forme 
d’introduction théorique permettant l’exploration 
interactive des différentes dimensions du concept. 
En ce sens, Il s’agira également de mettre en lumière 
l’utilité de la délibération dans le contexte verniolan. 
La deuxième partie se déroulera sous forme de 
simulation de délibération sur un objet concret. 
Une discussion constructive servira à mettre en 
évidence les différents enjeux et problèmes  
rencontrés tout au long de cette expérience. 

 
Horaire et lieu
Fréquence à définir 
Horaire de 18h15 à 19h45
Lieu  Ferme Golay,  
Avenue Edmond-Vaucher 7, 1219 Vernier
Organisation UNIGE
Information matteo.gianni@unige.ch

18 septembre

Débat citoyen sur le thème  
de l’environnement

En présence de la journaliste Romaine Jean, ces 
ateliers permettront aux participant-e-s d’échanger 
et débattre sur ce thème d’actualité afin d’en faire 
ressortir les principaux enjeux et les solutions 
envisageables notamment au niveau local. Plusieurs 
intervenant-e-s se chargeront d’animer la discussion.

 
 
 
 

 

Horaire et lieu
Fréquence des différents débats citoyens à définir 
Horaire de 18h à 20h
Premier lieu Centre de quartier du Lignon,  
Place du Lignon 32, 1219 le Lignon
Organisation Collectif d’associations pour la citoyenneté 
politique, Université Populaire Albanaise (UPA),  
Romaine Jean ( journaliste)
Information www.upa.ch

28 septembre

FestiKultura – présentation 
d’activités associatives citoyennes

Fédération Maison Kultura organise une kermesse  
qui vous permettra d’effectuer des activités 
culturelles et citoyennes. Vous pourrez prendre 
connaissance des activités associatives citoyennes 
proposées dans le cadre du projet de Conseil des 
habitant-e-s. Des informations sur les modes de 
participation non conventionnels ainsi que le système 
politique suisse seront transmises à travers, des 
stands d’information, des jeux portant sur le thème  
de la démocratie, une exposition animée ou encore  
un atelier de simulation de vote. Cette fête se veut  
un lieu de découverte, d’échanges et de convivialité.

 
Horaire et lieu
Horaire de 14h à 22h
Lieu Ecole de Vernier-Place,  
Rte de Vernier 200, 1214 Vernier
Organisation  
Fédération Maison Kultura (FMK)
Université Populaire Albanaise (UPA)
Information 
www.kultura.ch
www.upa.ch

https://upa.ch/

