MathiasGratry
Rue de L'Ecole de Médecine 7

1202 Genève
+41765147676
gratry@gmail. com

Service du Conseil municipal
Rue Pierre-Fatio 17
1204 Genève

Genève, le 26 février 2019

Pétition « Ma Rade »

Monsieur le Président,

Mesdames les Conseillères municipales,
Messieurs les Conseillers municipaux,

Nous vous prions de bienvouloir trouver ci-joint, à votre attention, la pétition « Ma Rade »,
signéepar 3303 personnes.

Nousvous remercions pourl'attention quevous porterez à la présenteet nousvous prions
de croire. Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères municipales. Messieurs les
Conseillers municipaux, à l'assurance de nos sentiments distingués.

Copie : Conseil administratif. Direction générale de l'administration municipale. Palais
Eynard, rue de la Croix-Rouge 4, 1211 Genève 3

Mathias Gratry
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Conseil administratif. Direction générale
de l'administration municipale
Palais Eynard, rue de la Croix-Rouge 4
1211 Genève 3

Genève, le 26 février 2019

Pétition « Ma Rade »

Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les Conseillers administratifs,

Veuillez trouver ci-joint une copie du courrier et de la pétition adressés au Conseil municipal
de la Ville de Genève.

Nous vous remercions pour l'attention que vous porterez à la présente et nous vous prions
de croire à l'assurance de nos sentiments distingués.

Copie : Service du Conseil municipal. Rue Pierre-Fatio 17, 1204Genève
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quivalorisent lepotentiel delaRade: uneRade
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Nousdemandonsauxautoritésdeprendre lesmesurespourréaménagerlaRade:
Offrir un accès à l'eau et un droit à la baignade en ville, pour toutes et tous
Libérerl'espace autour de la Rade pour favoriser la promenade et la rencontre
Créer des aménagements simples, beaux et réalistes

Permettreune réappropriationcitoyennede la Radeetoffrirun accèsaupanorama
Retrouver à Genève la tradition des bains publics et de l'accès à l'eau

Cettepétitionseraadresséeauxautoritésgenevoisessuivantes :
.
.

Conseil d'Etat (exécutif cantonal) et Grand Conseil (législatif cantonal)
Conseil administratifde la Villede Genève(exécutifmunicipal) et conseil
municipal de la Ville de Genève (législatif municipal)

Toutes et tous peuvent signer cette pétition, de nationalité suisse ou non.
Cette pétition émane du collectif citoyen MA RADE : facebook. com/ma-rade
instagram : marade
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(majuscule)

(usuel)

Date de
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Domicile
(rue, numéro postal et localité)

Signature

