
Inscrivez-vous au Forum III
“ Cologny demain”

·

Qualité de vie 
au centre du village

·

Solidarité 
intergénérationnelle

·
Jeudi 29 novembre 2012

avec la participation de 
Francesco Della Casa, architecte cantonal

Espace ColognyCroc  
(sous la salle communale)
Jeudi 29 novembre de 18 h 00 à 21 h 30

Bulletin d’inscription en page 3, sur www.cologny.ch  
ou à la mairie de Cologny, route de la Capite 24 
Tél. 022 737 49 49 / Fax 022 737 49 50 
Horaires : lu-je 9 h-12 h / 14 h-17 h ; ve 9 h-12 h / 14 h-16 h

Délai d’inscription : mardi 13 novembre 2012



Qualité de vie 
au centre du village

Solidarité intergénérationnelle
Favoriser l’échange d’idées…
La « Qualité de vie au centre du village » et la « Solidarité intergénérationnelle » ont 
été reconnues préoccupations prioritaires par les participants au Forum I « Cologny 
demain » (24-25 avril 2009). Comme l’ont déjà été les domaines « Energie » et 
« Mobilité » lors du Forum II (15 avril 2010), ils sont à traiter dans le cadre de 
l’Agenda 21 grâce à la participation citoyenne des Colognotes. Les rapports com-
plets et illustrés des deux forums précédents sont diffusés sur www.cologny.ch, 
rubrique « Administration » puis « Agenda 21 ».

…Pour que des actions concrètes  
soient mises en place dans la commune !
Des remarques pertinentes concernant le village et la solidarité ont déjà été évo-
quées par des habitants lors du Forum de 2009. La commune estime qu’elles 
méritent d’être approfondies et complétées. Le but est de recueillir vos appréciations, 
idées et propositions pour la mise en place d’actions concrètes dans la commune ! 
Et ça marche : plusieurs actions ont déjà été réalisées suite aux forums précédents !

Qui peut participer et comment ?
La participation au Forum est ouverte aux habitants de Cologny et aux personnes 
qui y travaillent ! Seul, en couple ou avec des amis, votre participation nécessite de 
vous inscrire (délai 13 novembre 2012). Une confirmation vous sera adressée avec 
des informations sur le déroulement de cette soirée.

Soyez acteur 
de l’Agenda 21 de Cologny !



BULLETIN D’INSCRIPTION
À remplir recto/verso, découper et retourner avant le mardi 13 novembre 2012

à la mairie, par poste, par fax au 022 737 49 50 ou par courriel à n.galan@cologny.ch
Oui, je souhaite participer au Forum « Cologny demain ». Une confirmation d’inscription  

me/nous sera adressée avec toutes les informations utiles sur cette soirée.

PERSONNE 1  Mme  M. NOM, prénom

Profession*  Salarié-e  Indépendant-e  Retraité-e  Sans profession

Classe d’âge*  15-30 ans  31-45 ans  46-60 ans  Plus de 60 ans

PERSONNE 2  Mme  M. NOM, prénom

Profession*  Salarié-e  Indépendant-e  Retraité-e  Sans profession

Classe d’âge*  15-30 ans  31-45 ans  46-60 ans  Plus de 60 ans

PERSONNE 3  Mme  M. NOM, prénom

Profession*  Salarié-e  Indépendant-e  Retraité-e  Sans profession

Classe d’âge*  15-30 ans  31-45 ans  46-60 ans  Plus de 60 ans

Remarque : pour que des personnes de votre entourage puissent également s’inscrire au Forum, n’hésitez pas à  
photocopier ce bulletin ou téléchargez-le depuis le site www.cologny.ch
* Les données sont traitées confidentiellement ; elles seront utiles à la constitution de groupes de réflexion 
composés de différentes catégories de personnes.

Les Forums de 
l’Agenda 21 de 

Cologny ? Réflexion 
et efficacité certes, 

mais aussi… 
ambiance conviviale, 

décontractée et 
ludique garantie…  

avec verrée  
et collation !



Expéditeur

 Madame  Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

affranchir
s.v.p.

Mairie de Cologny
Route de la Capite 24
Case postale 86
1223 Cologny

Que faire pour préserver et améliorer la qualité de vie dans  
le village de Cologny ? Que faire pour promouvoir des relations 

fructueuses entre enfants, jeunes, adultes et aînés ?
Habitant ou travaillant à Cologny, quels que soient votre âge, votre nationalité, 

votre activité, vos sympathies politiques, vous êtes concerné.

Soyez acteur du développement de votre commune !

Dans un esprit de démocratie participative, donnez vos appréciations, idées  
et propositions pour la réalisation d’actions concrètes à Cologny !

Inscrivez-vous au Forum III !
L’Agenda 21, c’est efficace !

Les Forums I et II ont déjà porté leurs fruits !
Ils ont conduit à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions concrètes, comme 
le bulletin d’information communal, le marché hebdomadaire, diverses actions en 
faveur des déchets (infrastructures, campagne d’information…), l’organisation d’une 
« Journée Verte  », l’octroi de subventions facilitant l’achat de deux-roues électriques, 
une opération de thermographie des bâtiments communaux, etc.


