SIGNEZ MAINTENANT NOTRE RÉFÉRENDUM CANTONAL
Contre la loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Genève – section Petit-Saconnex (création d’une zone de développement 3 au
lieu-dit « Les Crêts » ) (12316) du 25 janvier 2019.

SAUVONS LE COEUR DU PETIT-SACONNEX
Encore un quartier de la ville de Genève avec un caractère humain, convivial et villageois voué à la destruction pour une densification
abusive. Le Grand Conseil de la République et Canton de Genève a décidé, le 25 janvier 2019, qu’il fallait sacrifier cet espace sur l’autel
d’une croissance incontrôlée.
Sauvegarde Petit-Saconnex Village, Sauvegarde Genève, Association des Habitants du Petit-Saconnex Genêts, Pic-Vert Assprop, Rigaud-Montagne,
Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges, UDC, MCG, Vert’libéraux, Editions Encre Fraîche souhaitent vous inviter à refuser la destruction d’un quartier
en Ville de Genève qui préserve une part de notre histoire collective et constitue un patrimoine essentiel à transmettre aux générations futures.
Mobilisons-nous contre ce vote effectué sans état d’âme et sans réflexion sur notre devenir et cessons de sacrifier en ville nos derniers espaces de
verdure riches de leur biodiversité et de leurs précieux arbres !
Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, demandent, conformément aux articles 67 à 70 de la constitution de la République et canton
de Genève du 14 octobre 2012 et aux articles 85 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la loi modifiant les limites de zones sur le territoire de la
commune de Genève (création d’une zone de développement 3 au lieu-dit « Les Crêts » ) (12316) du 25 janvier 2019 soit soumise à la votation populaire.
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité. Seul-e-s les électrices et électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de
vote sur le canton de Genève peuvent signer ce référendum cantonal. En matière cantonale, les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes différentes, peuvent signer sur la même feuille. Les Suisses vivant à l’étranger et ayant leur droit de vote sur
le canton de Genève peuvent signer ce référendum en inscrivant leur adresse à l’étranger.
Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b, et art.
91 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982).

Nom
(majuscule)

Prénom
(usuel)

Date de naissance
(JJ/MM/AAAA)

Canton
d’origine

Domicile
(Adresse complète, rue numéro, code postal
et localité)

SVP retourner cette feuille signée au plus vite, même incomplète, avant le 9 mars 2019
c/o Mme Catherine Demolis - Chemin Dr. Ad.-Pasteur 30, 1209 Genève

Pour en savoir plus : www.sauvegarde-petit-saconnex.ch

Signature

Resp. M. Pierre-André Marti - Chemin Dr. Ad.-Pasteur 22, 1209 Genève

www.sauvegarde-geneve.ch

_____________________________________

_________________________

_____________________________________

NP/Lieu

Téléphone

Courriel

SVP retourner cette feuille signée au plus vite,
même incomplète, avant le samedi 9 mars 2019

Courriel : association.sauvegarde.geneve@gmail.com
Site : www.sauvegarde-geneve.ch
www.facebook.com/sauvegardegeneve

Courriel : asso.sauvegarde.petit.saconnex@gmail.com
Site : www.sauvegarde-petit-saconnex.ch
www.facebook.com/sauvegardepetitsaconnex

Le comité référendaire est composé de :
Sauvegarde Petit-Saconnex Village, Sauvegarde Genève, Association
des Habitants du Petit-Saconnex Genêts, Pic-Vert Assprop, RigaudMontagne, Sauvegarde du Plateau de Saint-Georges, UDC, MCG,
Vert’libéraux, Editions Encre Fraîche, Willy Cretegny, A3S, Contre
l’enlaidissement de Genève, Pierre Gauthier, AIP Intérêts de Pinchat.

N° de tél. pour commander : 079 348 12 85 – 079 472 39 70 – 079 624 77 73

_____________________________________

Rue/N°

Nom/prénom _____________________________________

Je commande ____ listes de signatures

Je souhaite soutenir financièrement le référendum.
Je vous prie de m’envoyer un bulletin de versement.
Compte UBS CH 49 0024 0240 5952 33M1 K

Mobilisons-nous contre ce vote effectué sans état d’âme et sans réflexion
sur notre devenir et cessons de sacrifier en ville nos derniers espaces de
verdure riches de leur biodiversité et de leurs précieux arbres !

Comité référendaire
Sauvons le cœur du Petit-Saconnex
c/o Mme Catherine Demolis
Chemin Dr. Ad.-Pasteur 30
1209 Genève

