EXPÉRIMENTONS
LES ESPACES PUBLICS

ÇA SE PASSE À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !
Tel est le message du projet participatif Micro-Territoires mené conjointement par la
Ville d’Onex et le Canton de Genève. Jusqu’en 2024, Onex-Cité devient un laboratoire
à ciel ouvert pour expérimenter de nouveaux usages dans l’espace public. Jusqu’au
jour de clôture du festival EXPLORE le 19 juin 2022, une première étape va prendre
place sur l’espace ouvert d’Onex-Cité avec divers aménagements temporaires. Ces
installations s’adressent à la population onésienne dans toute sa diversité afin de répondre aux besoins collectifs d’espaces que l’on souhaite plus inclusifs, plus adaptés
aux nouvelles formes de mobilités et aux nouveaux usages.

Nous serons présents tout au long de ce printemps sur différents espaces autour
d’Onex-Cité, vous pourrez ainsi venir à notre rencontre ou nous laisser vos contacts
pour participer à la préparation du festival EXPLORE et à la suite du projet. Pour être informés, il suffit de glisser ce papier complété dans la boîte juste-là ! Des boîtes seront
présentes sur chaque installation éphémère pour que la transformation de ces espaces
publics se fasse ensemble.

JE SOUHAITE ÊTRE INFORMÉ.E :

JE SOUHAITE PARTICIPER :

MON NOM & PRÉNOM:
MON QUARTIER :
MON ÂGE :
MON CONTACT E-MAIL :
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